
24 QUATRE-TEMPS | VOLUME 42 - NO 1

• • DOSSIER

Les érables, 
quelles histoires !
Les érables, regroupés dans ce que les botanistes nomment le genre Acer, constituent le plus 

important genre d’arbres dans l’hémisphère Nord, juste après les chênes. Avec une telle diversité, 

ils peuvent bien avoir plusieurs histoires surprenantes à raconter !

PAR STÉPHANE BAILLEUL

◉ Le genre Acer compte environ 130 espèces mon-

dialement. Malgré la présence d’érables partout 

en Amérique du Nord, le continent fait offi ce de parent 

pauvre, avec seulement 13 espèces indigènes. Le ber-

ceau de l’érable se situe en Asie, où la Chine, avec près 

de 100 espèces indigènes dont une soixantaine sont 

endémiques, remporte la palme de la diversité.

L’érable se reconnaît surtout à ses feuilles dispo-

sées face à face le long de la tige. En botanique, on 

dit qu’elles sont « opposées ». Ses fruits sont aussi 

typiques : munis d’ailes, ils sont assemblés deux par 

deux, formant ainsi des samares… ces fameux « hé-

licoptères » ! La forme de la feuille dévie souvent de 

l’emblématique silhouette du drapeau canadien. Plutôt 

que cette forme palmée à 5 lobes, certaines espèces 

ne possèdent aucun lobe, alors que d’autres en exhi-

bent jusqu’à 13. Il existe aussi des espèces à feuilles 

composées, c’est-à-dire que leur feuille est divisée en 

plusieurs folioles, habituellement trois, mais parfois 

davantage, comme chez l’érable à Giguère (Acer 

negundo), qui en compte de trois à sept.

composées, c’est-à-dire que leur feuille est divisée en 

plusieurs folioles, habituellement trois, mais parfois 

Érable à sucre.
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ÊTRE OU NE PAS ÊTRE UNE ESPÈCE
Le Québec compte six espèces indigènes. Outre l’érable à sucre 

(A. saccharum), peu de gens connaissent l’existence de son très 

proche cousin, l’érable noir (A. nigrum). Relativement rare 

au Québec, cette espèce se confond facilement avec l’érable à 

sucre, avec lequel il partage les mêmes usages, incluant la ré-

colte de l’eau d’érable. Au Québec, l’érable noir est à la limite 

nord de son aire de répartition. Il se trouve de manière spo-

radique le long de la rivière Outaouais, dans la grande région 

montréalaise et à quelques endroits en Montérégie.

L’érable noir pousse généralement sur des substrats calcaires, 

dans les zones un peu plus humides des érablières à sucre, 

mais tout de même bien drainées. Ailleurs en Amérique, il oc-

cupe des stations plus chaudes et plus sèches que l’érable à 

sucre, et il devient plus abondant dans la section ouest de son 

aire. Néanmoins, les aires de répartition de l’érable à sucre et 

de l’érable noir se chevauchent presque entièrement, et il est 

fréquent de trouver des hybrides entre les deux espèces.

Morphologiquement, l’érable noir se distingue aisément au tou-

cher par la pubescence veloutée du revers de ses feuilles, l’érable 

à sucre étant glabre ou presque. De plus, les feuilles de l’érable 

noir paraissent légèrement fl étries, avec des lobes moins pronon-

cés que ceux de l’érable à sucre. On rapporte parfois la présence 

des stipules, des organes ressemblant à de minuscules feuilles 

disposées à la base des pétioles. L’écorce est aussi plus profondé-

ment fi ssurée et plus foncée que celle de l’érable à sucre.

Petit hic, cependant… Génétiquement, il ne semble pas y avoir 

de distinction nette entre l’érable noir et l’érable à sucre ! 

Certains scientifi ques hésitent donc à lui accorder le rang 

d’espèce ou, au mieux, celui de sous-espèce. Pour d’autres, 

les différences de morphologie et d’habitats suffi sent à établir 

qu’il s’agit bel et bien de deux espèces distinctes. Le débat se 

refl ète jusque dans les fl ores publiées, qui varient en présen-

tant l’érable noir tantôt comme une espèce, tantôt comme une 

sous-espèce.

Quoi penser ? L’érable noir pourrait être le résultat d’un pro-

cessus de spéciation qui n’aurait peut-être pas entièrement 

abouti… ce serait une espèce « non achevée », en quelque 

sorte ! Selon cette hypothèse, l’aire de répartition de l’ancêtre 

de l’érable à sucre et de l’érable noir aurait été scindée en deux 

lors des dernières glaciations. Cela aurait créé deux pools gé-

nétiques ayant évolué séparément. Au retrait des glaciers, ces 

deux entités, qui n’auraient vraisemblablement pas eu le temps 

de se différencier suffi samment ni d’ériger d’effi caces barrières 

reproductives entre elles, auraient recolonisé la même aire. 

Il existe aussi une autre hypothèse… L’érable noir ne serait 

qu’un écotype ou une race physiologique particulière de l’érable 

à sucre, induite en partie par l’environnement. Bien des spécu-

lations, mais un beau dilemme existentiel pour l’érable 

noir : Être ou ne pas être une espèce, telle est la question !

Floraison de l’érable noir.
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L’ÉRABLE DES PLAINES INONDABLES
L’érable argenté (A. saccharinum) est probablement l’érable 

indigène que l’on côtoie le plus dans notre quotidien. À une cer-

taine époque, on le plantait fréquemment comme arbre de rue. 

Impossible, d’ailleurs, d’ignorer sa présence au printemps, lors-

qu’il déleste son abondante production de grosses samares… 

au grand délice des écureuils ! À l’état sauvage, il pousse prin-

cipalement dans les basses terres du Saint-Laurent et la vallée 

de l’Outaouais, où il s’installe le long des plaines inondables des 

rivières ou en bordure des marais et des marécages. 

Il va sans dire, cet érable est particulièrement bien adapté aux 

longues périodes d’inondation. Il produit un large réseau ra-

cinaire très superfi ciel, de manière à éviter le sol situé plus 

profondément, qui risque d’être saturé en eau. En conditions 

extrêmes, certains arbres forment des lenticelles hypertro-

phiées1 à la base du tronc, facilitant ainsi l’accès des racines 

à l’oxygène. Les plantules sont aussi adaptées aux inonda-

tions. Quand un tel événement advient, le semis produit des 

racines directement à partir de sa tige, donc plus haut que 

des racines classiques, de manière à remplacer celles qui au-

raient été asphyxiées par l’eau.

La croissance rapide de l’érable argenté, couplée à son port 

majestueux et à sa grande tolérance à diverses conditions en-

vironnementales, fait de lui un candidat idéal comme arbre de 

rue. Cependant, ces mêmes attributs entraînent aussi certains 

inconvénients. Sa croissance rapide génère en effet un bois 

faible, qui casse facilement sous l’assaut du vent ou du verglas. 

En outre, son vaste réseau de racines superfi cielles peut s’expo-

ser en surface lorsque le sol est instable. Ses racines pénètrent 

À L’ÉTAT SAUVAGE, L’ÉRABLE ARGENTÉ POUSSE PRINCIPALEMENT 

DANS LES BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT ET LA VALLÉE DE 

L’OUTAOUAIS, OÙ IL S’INSTALLE LE LONG DES PLAINES INONDABLES 

DES RIVIÈRES OU EN BORDURE DES MARAIS ET DES MARÉCAGES.

Floraison de l’érable argenté.

Feuilles de l’érable argenté.
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aussi parfois, par ses radicelles, dans les tuyaux et les drains 

fi ssurés. L’érable argenté demeure un arbre d’ornement d’im-

portance, mais on le plante avec plus de discernement. 

TRANSSEXUALITÉ CHEZ L’ÉRABLE ROUGE
On remarque rarement la fl oraison de l’érable rouge (A. ru-

brum), qui a lieu très tôt au printemps, parfois même avant la 

fonte complète de la neige ! La pollinisation des fl eurs s’effectue 

par le vent, mais elle peut aussi être opérée par des insectes.

Si on prenait le temps d’examiner attentivement les fl eurs 

d’un érable rouge, on remarquerait qu’elles sont toutes soit 

mâles (avec 5 à 10 étamines), soit femelles (avec 2 styles). 

Ces arbres n’ont qu’un seul sexe. En étendant l’examen à un 

groupe d’arbres, on constaterait toutefois qu’une faible propor-

tion d’individus porte également des fl eurs de l’autre sexe. Ce 

sont des hermaphrodites. Curieusement, si l’on étendait l’ob-

servation sur plusieurs années, on verrait la transformation de 

certains arbres mâles en arbres femelles, et vice versa ! Étrange 

tout cela. 

Qu’en est-il des autres espèces d’érables ? L’érable à Giguère 

(A. negundo), par exemple, est pollinisé par le vent. Il produit 

généralement des arbres strictement femelles ou stricte-

ment mâles, ces derniers avec des fl eurs munies de longues 

étamines pendantes. L’érable de Norvège (A. platanoides), 

quant à lui, produit des fl eurs voyantes et pollinisées par les 

insectes. D’apparence hermaphrodite, ces fl eurs sont fonction-

nellement mâles ou femelles, puisque l’un des deux sexes est 

passablement réduit ou stérile. Chez l’érable de Pennsylvanie 

(A. pen sylvanicum), la pollinisation est assurée par les insectes. 

On rapporte aussi que des tiges individuelles peuvent changer de 

sexe en vieillissant. De jeunes tiges, par exemple mâles pendant 

leur jeunesse, deviennent des tiges femelles avec l’âge ! Force 

est de constater que la sexualité du genre Acer est complexe et 

varie considérablement d’une espèce à l’autre ! Pourquoi cette 

complexité ? On croit que l’ancêtre des érables était pollinisé 

par les insectes et produisait les deux sexes sur le même arbre. 

L’actuelle complexité serait due à deux tendances évolutives ob-

servées. La première tend vers une pollinisation des fl eurs par 

le vent, alors que la deuxième pousse à la production d’arbres 

ne comportant qu’un seul sexe. Différentes espèces auraient 

atteint différents stades de ces deux tendances, d’où la 

grande diversité de systèmes reproductifs. 

Érable à Giguère. Érable de Norvège.

Floraison de l’érable rouge. Feuilles de l’érable rouge.
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UN PETIT AIR ASIATIQUE
Vous pourriez penser que les espèces d’Amérique du Nord 

sont plus apparentées entre elles qu’avec les érables des autres 

continents. Eh bien détrompez-vous ! Le parent vivant le plus 

rapproché de la majorité des espèces nord-américaines est 

asiatique. Surprenant peut-être, mais logique quand on sait 

qu’il existait un lien terrestre – la Béringie – entre l’Asie et 

l’Amérique du Nord pendant les 60 millions d’années d’exis-

tence du genre Acer. Pendant cette période, l’hémisphère Nord 

a souvent été recouvert de vastes forêts tempérées. Les élé-

ments de ces forêts, dont les érables, pouvaient s’étendre de 

part et d’autre de ce pont terrestre. 

Cela explique les fortes affi nités entre notre fl ore québécoise 

et la fl ore de l’Asie tempérée. Un exemple ? Notre érable de 

Pennsylvanie, ou bois barré (A. pensylvanicum), est le seul 

représentant nord-américain du groupe des « érables à écorce 

striée » d’Asie. L’espèce la plus proche de notre bois barré est 

probablement l’érable à feuilles d’aubépine (A. crataegifo-

lium), du Japon. Il présente un port similaire et partage avec 

lui les mêmes préférences d’habitat. Même chose pour notre 

érable à épis (A. spicatum), qui serait très proche d’un érable 

des régions himalayennes, l’A. caudatum, ou même, selon 

une autre référence, de l’érable à feuilles de charme (A. car-

pinifolium), du Japon, avec ses surprenantes feuilles simples 

sans aucun lobe. L’érable circiné (A. circinatum), de l’Ouest 

de l’Amérique, est un autre représentant unique d’un groupe 

asiatique, cette fois des érables palmés. On trouve dans ce 

groupe les populaires érables du Japon (A. japonicum et A. pal-

matum), avec leurs feuilles palmées souvent à plus de cinq 

lobes et leurs remarquables coloris d’automne. L’histoire se 

répète avec la plupart de nos autres érables nord-américains : 

l’érable à grandes feuilles (A. macrophyllum) et l’érable 

nain (A. glabrum), de l’Ouest, ainsi que notre familier érable à 

Giguère, qui ont tous des affi nités asiatiques.

Font exception l’érable rouge et l’érable argenté, deux « frères 

nord-américains » dont la divergence « récente » en Amérique 

remonterait à quelque trois millions d’années. Même chose 

aussi pour les A. grandidentatum, A. fl oridum et A. leucoderme, 

des érables « controversés » de l’Ouest et du Sud de l’Amérique, 

qui sont tous apparentés à l’érable à sucre et qui, comme pour 

l’érable noir, sont souvent relégués au rang de sous-espèces 

d’A. saccharum. Être ou ne pas être une espèce, telle est encore 

la question !

En attendant, rien ne devrait nous priver de philosopher sur le 

sujet tout en admirant la majorité des espèces citées dans ces 

lignes, ici même au Jardin botanique de Montréal ! ▂

1  Les lenticelles sont habituellement de petites fi ssures produites sur 

l’écorce qui facilitent l’échange gazeux.

Stéphane Bailleul est botaniste au Jardin botanique de Montréal.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Primack, R.B., et C. McCall (1986). « Gender variation in a red maple population 
(Acer rubrum ; Aceraceae) : A seven-year study of a “polygamodioecious” spe-
cies ». American Journal of Botany, vol. 73, no 9, p. 1239-1248. 

LE PARENT VIVANT LE PLUS RAPPROCHÉ DE 

LA MAJORITÉ DES ESPÈCES NORD-AMÉRICAINES 

EST ASIATIQUE. SURPRENANT, MAIS LOGIQUE QUAND 

ON SAIT QU’IL EXISTAIT UN LIEN TERRESTRE – 

LA BÉRINGIE – ENTRE L’ASIE ET L’AMÉRIQUE 

DU NORD PENDANT LES 60 MILLIONS D’ANNÉES 

D’EXISTENCE DU GENRE ACER !
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Érable de Pennsylvanie.

Érable à épis.
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