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Avec octobre qui commence certains arbres ont pris  de la couleur annonçant
ainsi le début de l’automne. En milieu urbain, il  y a sans doute une essence
d’arbre  qui  prédomine  actuellement  par  son  jaune  doré :  le  Févier  épineux,
Gleditsia triacanthos, Linné. Assez étrangement, le Févier épineux est l’un des
derniers  arbres  à  sortir  son  feuillage  au  printemps  et,  maintenant,  l’un  des
premiers à  s’en  débarrasser!  Ses  «feuilles»  (Figure  1),  plus  exactement  ses
folioles, ont commencé à tomber et forment un tapis doré sur les trottoirs, la
chaussée et même sur les voitures du voisinage !

Figure 1: Feuilles de Févier
épineux à l'automne à gauche et
folioles sur le sol à droite.

Le Févier épineux



Examinons  de  plus  près  ces  feuilles
(Figure  2).  Ce  sont  d’assez  grandes
feuilles  que  nous  nommons  feuilles
composées,  car  constituées  de
nombreuses  petites  folioles.  Ces
folioles  sont  insérées  par  paires  de
part  et  d’autre de l’axe central de la
feuille (on dit opposées), axe que nous
nommons  rachis.  L’ensemble  de  la
feuille  prend ainsi  l’apparence d’une
plume, d’une penne. Nous parlerons,
dans  ce  cas,  d’une  feuille  composée
en forme de  plume ou  d’une  feuille
composée  pennée.  On  y  trouve  en
général  de  huit  à  onze  paires  de
folioles.  Il  n’y  a  pas  de  foliole
terminale  à l’extrémité du rachis :  le
nombre  de  folioles  est  donc  un
nombre  pair,  ce  qui  est  une
caractéristique  du  Févier  épineux.
Nous  dirons  alors  que  la  feuille  du
Févier est «paripennée».

Les folioles elles-mêmes sont plutôt étroites, environ un centimètre de largeur,
et allongées, plus ou moins trois centimètres de longueur.

Les fruits du Févier épineux (Figure 3) sont de longues gousses de couleur brun
foncé, plates et assez large, environ trois centimètres, et plutôt longues, vingt à
vingt-cinq centimètres, le plus souvent enroulées ou tordues. Certaines tombent
dès  l’automne,  d’autres  passent l’hiver  suspendues  aux  branches  de  l’arbre.
L’ouverture du fruit, la déhiscence, se fait généralement au printemps. 

Figure 2: Une feuille composé pennée de 
Févier épineux et ses parties. Le pétiole ou la 
«queue» de la feuille qui est à la base et le 
rachis, axe principal de la feuille, où sont 
insérées les folioles. On remarque le nombre 
pair de folioles opposées.



Lors  de  vos  prochaines  sorties  prenez  le  temps  d’examiner  les  feuilles
composées  en  forme  de  plume,  les  feuilles  composées pennées,  du  Févier
épineux, comment elles sont insérées sur la tige. Examinez aussi ses fruits, les
longues gousses brune si caractéristiques.

Je vous reviens, très bientôt, avec mon prochain propos qui traitera des feuilles
simples comme celle du Chêne ou du Peuplier. Tout comme le sont aussi celles
du Bouleau, du Hêtre, de l’Orme, du Charme, de l’Ostryer et de l’Aulne. Dans
une prochaine  chronique  je  traiterai  de   celles  des  Érables.  Préparez-vous…
Alors, pourquoi ne pas commencer une collection de feuilles de ces arbres !

Petite énigme au sujet des fruits du Févier épineux. À l’automne 2019, ils furent
très  nombreux  et  au  printemps  2020  de  grandes  quantités  de  ces  gousses
jonchaient le sol, les pelouses et la chaussée.  À l’automne 2020 rien ! Je viens
de  vérifier…  une  centaine  d’arbres…rien  !  Il  y  a,  bien  souvent,  dans  la
production des fleurs et des fruits, des cycles avec des hauts et des bas, mais
cette fois rien ! Peut-être les canicules printanières ou le gel que nous avons
vécu après la première canicule ?

Figure 3: Quelques fruits de Févier épineux à l'automne. La règle de 30 centimètres donne 
une idée de la taille des gousses.


