SCIENCE ET TECHNOLOGIE

LES FLEURS DES ARBRES
ÉPHÉMÈRES, MAIS BIEN PRÉSENTES

Quand on pense au mot « fleur », on visualise une rose ou toute autre fleur décorative. On
pense rarement aux fleurs des arbres. Certains font des fleurs bien visibles, voire décoratives,
comme le cerisier ou le pommier. Par contre, tous les arbres font des fleurs, et ce, même si
elles sont très discrètes et présentes sur une très courte période. Je vous invite donc à être
attentif à l’apparition de ces fleurs. Elles sont essentielles à la survie des arbres.

CONCEPTS PRÉSENTÉS
�

Reproduction, type et mode

�

Organes reproducteurs

PAR MÉLANIE BERGERON, BIOL. M.SC.

QU’EST-CE QU’UNE FLEUR?

Étamine

La fleur est l’organe reproducteur des végétaux. Elle doit contenir des
gamètes mâles (le pollen) et des gamètes femelles (l’ovule). Chacun
de ces gamètes est contenu indépendamment sur ou à l’intérieur
d’un organe spécialisé, soit l’étamine pour le pollen et le pistil
pour l’ovule. Une fois l’ovule fécondé par du pollen, ce gamète
évoluera pour devenir une graine. En même temps, l’ovaire du
pistil se transformera en fruit et portera à l’intérieur les graines.
Selon les espèces d’arbres, les organes reproducteurs peuvent
se retrouver sur une même fleur ou être portés sur des fleurs différentes. Dans ce dernier cas, on parle de fleur mâle et de fleur femelle.
Une autre particularité observable chez certains est la présence d’un seul
type de fleur (mâle ou femelle) par individu. Ces arbres sont dits dioïques, c’est le cas des
frênes blancs. En présence de tels arbres, un arbre mâle doit se trouver à proximité d’un arbre
Ovule
femelle pour que ce dernier puisse produire des fruits. Par opposition, un arbre portant les deux
sexes sera appelé « arbre monoïque ». La majorité des arbres indigènes québécois sont monoïques.

LE SAVIEZ-VOUS?

Pollen se
déposant
sur le
pistil

Pistil

					
Dans les grandes villes, telle Montréal, les arboriculteurs choisissent de planter majoritairement des arbres mâles. Cela
a pour objectif de limiter le ramassage de fruits et par conséquent, l’entretien. Cela a néanmoins un inconvénient pour la population : les arbres
mâles produisent le pollen, un allergène important pour plusieurs.
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ÉRABLE ARGENTÉ

Rameau portant des fleurs mâles et femelles;
les fleurs des arbres développent souvent l’un
ou l’autre des organes reproducteurs, dans ce
cas, les étamines ou le pistil

REPRODUCTION SEXUÉE
La reproduction par les fleurs est une reproduction de type
sexuée, soit la rencontre d’une cellule mâle et d’une cellule
femelle dont le résultat donne un individu similaire aux
parents, mais non identique. C’est une combinaison de la
génétique des deux parents. Ce mode a l’avantage d’accroître
la diversité génétique d’une espèce. Chaque individu issu de
ce type de reproduction est différent. Si une perturbation
survient, plus il y a de diversité génétique, plus il y a de
chances qu’un individu puisse résister ou se rétablir à la suite
de l’évènement. Se faisant, l’espèce pourra perdurer au-delà
de la perturbation.

REPRODUCTION ASEXUÉE
La reproduction sexuée n’est pas la seule technique utilisée
par les végétaux. De nombreux végétaux se reproduisent de
façon asexuée, c’est-à-dire la production d’un nouvel individu
à partir de tissus autres que les tissus reproducteurs (tiges,
racines, branches, etc.). Ce mode de reproduction produit une
nouvelle plante génétiquement identique à la plante mère,
c’est-à-dire un clone.

Rameau portant des fleurs femelles seulement;
les pistils rouges sont bien développés et
fonctionnels

Fleur fécondée en cours de transformation en
fruit; l’ovaire à la base du pistil se modifie et le
reste du pistil sèche

Fruit mature, nommé samare

Reproduction sexuée; germination d’un gland de
chêne

Il existe différents moyens naturels pour un arbre de se
reproduire asexuellement. Il y a d’abord le marcottage. C’est
lorsque des branches s’enracinent au contact avec le sol et
qu’un nouvel individu est produit. Ce mode est fréquent chez
l’épinette noire.
Un deuxième mode est la formation de rejets de souche.
Ces rejets sont de nouvelles tiges formées à partir de la base
du tronc. Cela peut se produire lorsque l’arbre est coupé,
lorsque la tige principale est affaiblie (maladies, insectes,
blessures, etc.) ou simplement parce qu’il s’agit d’une espèce
reconnue pour la formation de rejets, tel le hêtre à grandes
feuilles.
Le troisième mode est le drageonnement, soit la formation de nouveaux individus à partir des racines d’une plante
mère. Ce type est fréquent chez certains arbres du Québec
comme le peuplier faux-tremble. Ce mode de reproduction
a pour avantage de faciliter l’implantation du nouvel arbre,
car ce dernier se nourrit par l’intermédiaire de la plante mère.
Néanmoins, ce mode présente divers inconvénients comme
une limite de dispersion importante et un manque de diversité génétique. De plus, la connexion du nouvel individu au
plant mère favorise la contamination entre les tiges par les
champignons. Par exemple, si la tige d’origine est malade ou
touchée par un champignon, la probabilité de propagation
aux nouvelles tiges est forte.
Enfin, il est parfois possible de voir des boutures naturelles.
Cela se produit lorsqu’une section de tige tombe dans l’eau
ou sur un substrat humide. Si des racines se forment et si une
nouvelle plante parvient à se former, le bouturage est un
succès. Ce mode est plutôt rare chez les plantes indigènes,
mais on le voit sur les plantes envahissantes exotiques, tel
le nerprun.

Reproduction asexuée; rejets de souche d’un hêtre

Bruno Boulet
Reproduction asexuée; troncs issus de rejets d’une
souche autrefois visible
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PRODUCTION DE FRUITS
Le fruit est l’organe des végétaux qui contient les graines. Il est donc le résultat de la fécondation de l’ovule
et de la maturation de l’ovaire. Un fruit n’est pas nécessairement comestible pour l’Homme. Si certains
le sont, c’est parce qu’il s’agit d’une stratégie de dispersion. En effet, l’objectif des graines est d’assurer
la survie de son espèce à long terme et d’idéalement permettre à l’espèce de se propager et d’évoluer.
C’est-à-dire qu’une partie des graines doivent ultimement se déposer à distance de l’arbre. Pour ce faire,
les arbres ont développé des graines utilisant des modes de dispersion variés : le vent, l’eau, la gravité, les
animaux, etc. Chacun de ces modes possède des caractéristiques spécialisées. Par exemple, les semences
dispersées par le vent sont légères et possèdent des poils ou une aile membraneuse. Celles dispersées par
les animaux sont soit enrobées par un fruit comestible (fruit charnu ou noix), soit faites pour s’accrocher
au pelage. Notez qu’au cours du processus de digestion, la semence n’est pas digérée, elle sera expulsée
via les excréments et pourra ensuite germer.

Orme d’Amérique : fruit recouvert de poils et ayant une aile
membraneuse

Les modes de dispersion n’ont pas tous la même efficacité. Les fruits consommés par des animaux de
grande taille peuvent être dispersés sur plusieurs kilomètres. Il en est de même pour les semences transportées par l’eau. La gravité a évidemment la distance de dispersion la plus courte. Pour ce qui est du vent,
c’est très variable. Les fruits d’un arbre en milieu ouvert, tel un champ, peuvent parcourir une plus grande
distance que ceux d’un arbre à l’intérieur d’une forêt dense, et ce, où l’intensité du vent est bien moindre.
L’énergie nécessaire à la production des fruits varie aussi avec le mode de dispersion. Des fruits dispersés
par la consommation des animaux doivent être nutritifs pour être d’un quelconque intérêt. Fabriquer cette
source de nourriture est exigeant pour la plante. À l’opposé, certaines espèces arbres ont opté plutôt pour
la quantité. Par exemple, le chêne rouge produit entre 800 et 1 600 glands par arbre mature alors que les
érables à sucre et les bouleaux jaunes en produisent tellement qu’on les estime par superficie. Ces deux
espèces produisent respectivement environ 22 et 89 millions de semences par hectare.

Fruit du caryer cordiforme : dispersé par gravité et jusqu’à
50 m par les écureuils et l’eau

La quantité de semences produites ne varie pas seulement en fonction de l’espèce, mais aussi au fil des
années. On dit d’ailleurs des arbres qu’ils ont des années semencières, c’est-à-dire des années où la production des fruits est beaucoup plus élevée que la normale. Les quantités citées plus haut correspondent
à des années semencières. Hors de ces années, la production est très variable. Elle peut être de moitié,
voire presque nulle, selon les arbres. La fréquence de ces années est aussi variable.

Espèce

Âge de production

Fréquence
des années
Début Optimale Régression semencières

Production lors d’une
année semencière

Efficacité de
germination
84 %

Chêne rouge

25 ans

50 ans

200 ans

2 à 5 ans

800 à 1 600 glands par arbre

Érable à sucre

25 ans

40 ans

200 ans

3 à 7 ans

22 millions de samares/ha

95 %

Bouleau jaune

30 ans

40 ans

70 ans

2 à 3 ans

89 millions de graines/ha

20 à 53 %

Caryer cordiforme

30 ans

50 ans

175 ans

3 à 5 ans

N.D.

55%

Fruit du bouleau jaune : les semences dissimulées dans le
fruit sont dispersées par le vent à plus de 200 m

LA GERMINATION
L’objectif ultime de la reproduction est la croissance d’un nouvel individu et cela commence par la germination. D’abord, les graines produites ne sont pas toutes viables, c’est-à-dire aptes à produire un nouvel
arbre. Selon les espèces et les arbres, la viabilité varie de 20 % à presque 100 %. Ensuite, certaines graines
ont besoin de maturation ou d’une période de gel avant de germer. Puis, elles ont besoin de certaines
conditions pour germer. Par exemple, les semences de bouleau jaune nécessitent un minimum de 21 jours
à une température variant entre 1 et 5oC avant la germination qui pourra se faire par la suite sur un sol
minéral ou sur des débris ligneux en décomposition exposés à 8 heures de lumière par jour. Si ces conditions ne sont pas disponibles, les semences restent viables pendant 2 ans, puis elles se décomposent.
La production massive de graines est donc une stratégie pour les végétaux. N’ayant aucun contrôle sur
la position des semences, la masse de graine augmente les chances que l’une d’entre elles soit au bon
endroit au bon moment.

GUIDE D’IDENTIFICATION DES FLEURS DES PRINCIPAUX ARBRES
Disponible au www.afsq.org/information-foret/nos-arbres/comprendre-les-arbres/reproduction/
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Les glands de chêne rouge ont une efficacité de germination de 84 %. Ils ont besoin d’un sol minéral, partiellement
ombragé à ombragé. Les températures nocturnes doivent
dépasser 10oC et celles du jour, surpasser 18oC.

LES FEUILLUS
LES BOULEAUX
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES EN MAI

BOULEAU BLANC

BOULEAU GRIS

BOULEAU JAUNE
1,5 à 2 cm

1 à 2 cm

2 à 3 cm l’hiver
8 cm au printemps

1 à 1,5 cm
1 à 3 cm l’hiver
9 cm au printemps

Photo N.D.
2 cm l’hiver
6 à 10 cm au printemps

LE CHARME DE CAROLINE
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES EN MAI

2,5 à 4 cm

Photo : Tom Potterfield
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LES CHÊNES
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES ENTRE AVRIL ET MAI

CHÊNE ROUGE

CHÊNE BLANC

Photo N.D.

CHÊNE À GROS FRUITS

CHÊNE BICOLORE

Plus tardives; visibles en mai

Photo N.D.

Photo N.D.
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LES CERISIERS
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES EN JUIN

CERISIER TARDIF

CERISIER DE PENNSYLVANIE

et
Fleur et pétiole : 2 cm

et
Grappe de fleurs : 10 à 15 cm

LES CARYERS
ARBRE MONOÏQUE

CARYER CORDIFORME

FLEURS VISIBLES AU DÉBUT DE JUIN

CARYER OVALE
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LES ÉRABLES
ARBRE MONOÏQUE OU DIOÏQUE

ÉRABLE À SUCRE

FLEURS VISIBLES ENTRE AVRIL ET MAI

ÉRABLE ROUGE

ÉRABLE ARGENTÉ

Photo N.D.
Photo N.D.
3 à 7 cm
Floraison en mai
Monoïque
Fleurs unisexuées ou portant les deux sexes

Il fleurit une semaine après l’érable argenté.
Monoïque ou dioïque selon les arbres
Sur les arbres monoïques, les fleurs mâles
et femelles se retrouvent sur des branches
différentes.

ÉRABLE NOIR

ou

Photos : Mélanie Bergeron

Premier érable à fleurir
Fleurs unisexuées ou portant les deux sexes
Monoïque ou dioïque

ÉRABLE À FEUILLES COMPOSÉES

Photo N.D.

2 à 5 cm
Monoïque
Certains érables ont des fleurs dites parfaites, c’est-à-dire que les organes reproducteurs mâles et femelles sont fonctionnels. Les fleurs sont dites unisexuées
(mâles ou femelles) lorsque l’un des organes n’est pas fonctionnel. Dans un cas comme dans l’autre, les fleurs d’une même espèce d’érable sont similaires. Par
contre, en les regardant de près, on peut voir que l’un des deux organes est plus développé.

40

PROGRÈS FORESTIER

|

ÉDITION SPÉCIALE 2020

LES FRÊNES
ARBRE MONOÏQUE OU DIOÏQUE

FRÊNE BLANC

FLEURS VISIBLES ENTRE AVRIL ET JUIN

FRÊNE ROUGE

FRÊNE NOIR

Photo N.D.
Arbre dioïque
Avril à mai

Arbre monoïque ou dioïque
Mai à juin

Arbre dioïque
Avril à mai

LE HÊTRE À GRANDES FEUILLES
ARBRE MONOÏQUE

FIN AVRIL À DÉBUT MAI

L’OSTRYER DE VIRGINIE
ARBRE MONOÏQUE

MI-MAI À MI-JUIN

1,5 à 5 cm
En groupe de 2 à 3 chatons

Photos : Steven J. Baskauf
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LES NOYERS
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES ENTRE AVRIL ET JUIN

NOYER CENDRÉ

NOYER NOIR

5 à 10 cm
Début juin à mi-juin

6 à 14 cm
Avril à juin

LES ORMES
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES ENTRE MARS ET MAI

ORME D’AMÉRIQUE

ORME ROUGE

et
Mars à début avril

et
Avril à mai
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LES PEUPLIERS
ARBRE DIOÏQUE

FLEURS VISIBLES ENTRE FÉVRIER ET MAI

PEUPLIER À GRANDES DENTS

PEUPLIER FAUX TREMBLE

Avril à mai
Parfois monoïque
Avril à mai

PEUPLIER DELTOÏDE

Février à avril
Chatons de 5 à 7 cm
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LES SORBIERS

LE PLATANE OCCIDENTAL
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES EN MAI

ARBRE MONOÏQUE

MAI À JUIN
et

LE TILLEUL D’AMÉRIQUE
ARBRE MONOÏQUE

JUIN À JUILLET

D’AUTRES MOYENS POUR IDENTIFIER UN
ARBRE
Vous désirez identifier un arbre à partir d’une partie autre que les
fleurs? Voici des ressources qui pourront vous y aider.
Clé forestière
Cet outil web vous permet d’identifier un arbre en toute saison à
partir de ses feuilles, aiguilles ou bourgeons.
Guide Comment reconnaître les arbres en hiver
Ce guide, en format imprimé ou pdf, vous permet d’identifier un
arbre en hiver à partir de ses aiguilles ou bourgeons.
Application iNaturalist
Une application pour les appareils intelligents permettant d’identifier
une plante ou un animal à partir d’une photo.

et
Application Kali au camp
Une application pour les appareils intelligents contenant une clé
d’identification des principaux arbres du Québec en plus d’activités
pour les enfants.
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LES CONIFÈRES
LES ÉPINETTES
ARBRE MONOÏQUE

ÉPINETTE BLANCHE

FLEURS VISIBLES ENTRE MAI ET JUIN

ÉPINETTE DE NORVÈGE

ÉPINETTE NOIRE

Juin

Mi-mai à mi-juin

Mai

LE MÉLÈZE LARICIN

L’IF DU CANADA
ARBRE MONOÏQUE

PRINTEMPS

ARBRE MONOÏQUE

PROGRÈS FORESTIER

FIN AVRIL À MI-MAI

|

ÉDITION SPÉCIALE 2020

45

LES PINS
ARBRE MONOÏQUE

FLEURS VISIBLES ENTRE MAI ET JUIN

PIN BLANC

PIN GRIS

PIN ROUGE

LE SAPIN BAUMIER

LE THUYA OCCIDENTAL

Photos : Mélanie Bergeron

LA PRUCHE DU CANADA
ARBRE MONOÏQUE
DÉBUT MAI À MI-JUIN

ARBRE MONOÏQUE
MI-MAI À FIN JUIN

À l’exception des sources précisées, toutes les photographies de fleurs proviennent d’Hydro-Québec.
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ARBRE MONOÏQUE
FIN AVRIL À DÉBUT MAI

