
Par Michel Famelart

Le Chêne, avec le Hêtre, fait partie de la famille des Fagacées. Il y a, en Amérique
du Nord,  au  moins une quarantaine  d’espèces  de Chênes  appartenant  au genre
genre  Quercus. Tous ces Chênes peuvent se répartir en deux grands groupes. Le
groupe du Chêne rouge, qui rassemble les espèces qui possèdent des feuilles avec
des lobes à bouts pointus ou aiguës et qui produisent des amandes amères, et le
groupe du Chêne blanc, qui réuni les espèces qui présentent des feuilles avec des
lobes aux extrémités arrondies et qui donnent des fruits aux amandes douces. Au
Québec,  nous  avons  quatre  espèces  de  Chênes  indigènes :  le  représentant  du
premier  groupe,  le  Chêne  rouge  lui-même,  Quercus  rubra  Linné,  et  trois
représentants de Chênes à feuilles à lobes arrondis, le Chêne blanc, Quercus alba
Linné, le Chêne à gros fruits, Quercus macrocarpa Michaux, et le Chêne bicolor,
connu aussi sous le nom de Chêne bleu,  Quercus bicolor Willdenow.

Les trois espèces de Chênes à feuilles avec des lobes arrondis se trouvent, à l’état
indigène,  uniquement  dans la zone de l’Érablière à Caryer,  alors  que le Chêne
rouge,  beaucoup  plus  fréquent,  se  trouvent  dans  les  trois  types  d’Érablière :
l’Érablière à Caryer, l’Érablière laurentienne et l’Érablière à Bouleau jaune.  En
milieu  urbain  nous  rencontrons  souvent  des  Chênes  utilisés  comme  arbre
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 La feuille du Chêne
une feuille simple à nervures pennées



ornemental, particulièrement le Chêne rouge et le Chêne à gros fruits. Il devrait
donc  être  assez  facile  de  trouver  quelques  représentants  de  ces  Chênes  et  de
récolter quelques exemplaires de feuilles pour mener à bien nos observations.

 1 Feuille du Chêne rouge
Prenons comme premier exemple  la feuille du Chêne rouge tel qu’illustrée à la
Figure 1.

 1.1 Le limbe foliaire

La  feuille  du  Chêne  rouge  est
constituée,  en  premier  lieu,  d’un
limbe  ou  limbe  foliaire.  Le  mot
«limbe» vient d’un mot latin, limbus,
qui désignait une bande d’étoffe, une
pièce d’étoffe.  En botanique,  le  mot
limbe   –   plus  précisément  «limbe
foliaire»  ou  «limbe  de  la  feuille»  –
désigne la partie mince et aplatie de la
feuille,  aplatie  comme  une  pièce
d’étoffe.  Généralement  le  limbe
foliaire constitue la plus grande partie
de  la  feuille.  Dans  la  très  grande
majorité des cas, le limbe foliaire est
de  couleur  verte,  à  cause  de  la
chlorophylle  qu’il  contient  dans  ses
tissus.  Comme  le  limbe  foliaire  est
aplati  horizontalement,  il  présente
deux faces, un dessus et un dessous,
soit,  plus  précisément,  une  face
supérieure et une face inférieure.

 1.2 Le pétiole

L’autre partie de la feuille, que nous pouvons facilement observer, est ce que nous
nommons communément  «la queue» de la feuille, mais que tout botaniste, même
amateur devrait nommer «pétiole» : le pétiole de la feuille. Le pétiole uni le limbe
de la feuille à la tige, au rameau et, finalement, à la branche qui la porte. Cette
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Figure 1: La feuille du Chêne rouge avec 
son limbe foliaire, son pétiole et sa base 
foliaire. Le système de nervures simule une
plume.



partie de la feuille est, généralement, très étroite, plus ou moins allongée, selon les
espèces,  parfois,  même, absente.  Lorsque le pétiole est présent,  comme chez la
feuille  du Chêne rouge,  nous parlons d’une «feuille  pétiolée».  Si  le  pétiole  est
absent,  le  limbe  foliaire  est  directement  inséré  sur  la  tige,  nous  parlons  d’une
«feuille sessile».

Si nous prenons une feuille de Chêne
rouge  et  la  tenons  par  son  pétiole,
entre  le  pouce  et  l’index,  un
mouvement de va et vient des doigts
fera  tourner  la  feuille  du  même
mouvement. Le pétiole se présente un
peu comme si  nous avions un bâton
rond de suçon entre les doigts ! Mais,
attention,  n’allons  pas  conclure  de
façon trop hâtive que le pétiole de la
feuille du Chêne rouge est rond. Non ! En examinant attentivement le pétiole, nous
constatons qu’il possède aussi, comme le limbe foliaire d’ailleurs, dont il est, en
quelque sorte la continuité, une face supérieure, la petite rainure qu’il est possible
de déceler, et une face inférieure. Bien souvent, la face supérieure du pétiole est
réduite  à  cette  petite  rainure  ou,  même,  à  une  simple ligne.  La  Figure  2 nous
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Figure 2: Différentes formes de pétiole vues en coupe transversale. A. 
Pétiole presque rond. B. Pétiole en U.  C. Pétiole légèrement aplati. 
D. Pétiole aplati. E. Silhouette d’un faisceau vasculaire, xylème, en noir, 
phloème en blanc. Face supérieure en hachuré. Face inférieure en trait 
plein.

Le xylène est formé de l'association de 
vaisseaux, de cellules mortes ou vivantes de 
soutien. Les vaisseaux du xylème sont 
constitués de faisceaux de cellules mortes 
alignées et entourées de lignine. Ils 
transportent de grande quantité d’eau et de 
nutriment depuis le sol jusqu’aux feuilles pour
la photosynthèse.
Le phloème est le tissu conducteur de la sève 
élaborée qui est une solution riche en glucides 
chez les plantes vasculaires. Le phloème est 
un tissu vivant.



présente quelques formes de pétioles vus en coupe transversale,  soit  une «série
morphologique» allant d’un pétiole presque rond, en A, vers un pétiole bien aplati,
en D, en passant par les étapes intermédiaires, pétiole en U, en B, et légèrement
aplati,  en  C.  Le  pétiole  de  la  feuille  du  Chêne  rouge  en  coupe  transversale
ressemble à celui de la figure 2A.

 1.3 La base foliaire

Il existe une troisième et dernière partie importante et fondamentale à notre feuille,
partie que bien des botanistes amateurs méconnaissent et que nous tenterons de
démystifier : la «base foliaire». La base foliaire est cette partie de la feuille qui uni
cette dernière à la tige. Peu développée chez le Chêne rouge, c’est cette partie, à la
base du pétiole, qui s’élargit et entoure plus ou moins la tige de part et d’autre,
l’entourant même complètement, chez certaines Plantes. Bien souvent,  il y aura
production de deux appendices foliacés de part et d’autre de la tige sur cette base
foliaire. Deux appendices : on parle souvent «d’appendices pairs» et ils ont reçu le
nom de «stipules». Les stipules peuvent être complètement absentes chez beaucoup
de Plantes. Si elles se sont développées, elles peuvent être «persistantes» et nous
pouvons les observer en tout temps, comme chez les feuilles du Fraisier ou du
Trèfle, ou elles peuvent être «caduques» et, tombant rapidement, elles ne sont plus
visible chez la feuille adulte. C’est précisément le cas de la feuille du Chêne rouge,
comme chez tous les Chênes d’ailleurs. Pour observer les stipules des feuilles des
Chênes, il faut observer leur développement au printemps, lors de l’éclosion des
bourgeons.

Notons  aussi  que  le  lieu  d’insertion  de  la  base  foliaire  sur  la  tige  se  traduit
généralement par une petite protubérance plus ou moins marquée sur la tige que
nous  nommons «coussinet». Le coussinet appartient à la tige. Lorsqu’à l’automne,
la feuille se détachera de la tige, nous percevrons beaucoup mieux ce coussinet,
plus ou moins important selon les espèces, ainsi que la «cicatrice foliaire» alors
mis-à-jour au centre du coussinet.

Nous pouvons maintenant conclure que la feuille du Chêne rouge est constituée de
trois parties fondamentales : le limbe foliaire, le pétiole avec sa base foliaire et,
éventuellement, ses stipules.

 1.4 Les nervures de la feuille

Et les nervures des feuilles dans tout çà ? Les nervures que nous pouvons observer
sur le limbe foliaire ne constituent pas une partie fondamentale de la feuille. Les
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nervures ne sont que le signe extérieur de l’emplacement des faisceaux vasculaires
de la feuille, du parcours du système vasculaire dans la feuille. Au point de vue
anatomique,  la  feuille   –  limbe,  pétiole  et  base  foliaire   –  est  constituée  de
différents  tissus,  tissus  de  protection,  tissus  de  réserve,  tissus  chlorophyllien  et
tissus conducteurs. L’emplacement des tissus conducteurs, le système vasculaire
qui  conduit  la  sève  de  la  tige  vers  la  feuille  et  de  la  feuille  vers  la  tige,  leur
concentration en des endroits bien définis, est mis en évidence par les nervures.
Examinons maintenant  les  nervures  de la  feuille  ou  le  système de nervure  ou,
simplement «la nervation» de la feuille.

 1.5 Le système de nervation de la feuille du Chêne rouge

Dans la feuille du Chêne rouge,  Figure 1, nous remarquons d’abord une nervure
principale,  ou  nervure  centrale,  qui  part  du  pétiole  et  se  rend  à  l’extrémité
supérieure de la feuille,  la pointe la plus éloignée.  De cette nervure principale,
partent, à différents niveaux, des nervures secondaires qui, elles aussi, se dirigent
vers les extrémités les plus éloignées du limbe foliaire. L’ensemble des nervures,
nervure  principale  et  nervures  secondaires,  simule  la  structure  d’une  «plume»,
d’une «penne» –  du latin penna, qui veut dire plume. Aussi, parlerons-nous, dans
ce cas, d’une feuille avec une nervation en forme de plume ou, simplement, d’une
nervation pennée, ou même, parlera-t-on, dans un langage plus sophistiqué, mais
aussi plus hermétique, d’une «feuille pinnatinervée» ou «pennatinervée» !

 1.6 Face supérieure et face inférieure de la feuille du Chêne 
rouge

Il est aisé, à première vue, de définir et déterminer la face supérieure et la face
inférieure de la feuille du Chêne rouge lorsque nous nous tenons face à cet arbre et
observons les feuilles sur  les tiges,  sur  les branches et les divers rameaux :  les
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Figure 3: Limbe foliaire vue en coupe transversale montrant la différence 
entre la face supérieure, lisse, et la face inférieure où les nervures font 
saillies. Face supérieure en hachuré. Face inférieure en trait plein.



feuilles étant disposées horizontalement, la face supérieure est celle qui est «en
haut», «au dessus» et la face inférieure est celle qui est «en bas», «en dessous»!
Mais,  ramassons  une  feuille  tombée  au  sol.  Saurions-nous  distinguer  la  face
supérieure de la face inférieure ? Observons bien ! Généralement la face supérieure
de la feuille, la face «d’en haut», la face «du dessus», est plane et assez bien lisse
et c’est  à la face inférieure, la face « d’en bas » ou « du dessous », que nous
devrions déceler les petites saillies que font les nervures comme l’illustre la Figure
3 où nous avons représenté un limbe foliaire vue en coupe transversale.

 2 La feuille du Chêne à gros fruit
On trouve assez  souvent  le Chêne à  gros fruits,  Quecus macrocarpa Michaux,
comme arbre ornemental en milieu urbain. Je l’ai donc choisi comme représentant
du groupe du Chêne blanc, ces Chênes qui possèdent des feuilles avec des lobes
aux  extrémités  arrondies  comme  illustré  aux  Figure  4 et  5.  Si  pour  les
systématiciens-taxonomistes  il  existe  de  bonnes  différences  entre  la  feuille  du
Chêne à gros fruit et celle du Chêne rouge, ce qui permet de les distinguer et de les
identifier, y en a-t-il pour le morphologiste ? Non ! Aucune ! Tout ce qui a été dit
précédemment pour la feuille du Chêne rouge s’applique tel quel pour la feuille du
Chêne à  gros  fruits…et  même pour  tous  les  autres Chênes,  pour  tout  le  genre
Quercus ! Voyons voir.
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Figure 4: Comparaison de la feuille du Chêne rouge et du Chêne à gros fruits.



La feuille du Chêne, le genre Quercus, est
une  feuille  simple  qui  comprend  trois
parties :  le  limbe  foliaire  doté  d’une
nervation  en  forme  de  plume,  d’une
nervation  pennée,  la  feuille  possède  un
pétiole, c’est une feuille pétiolée, et une
base foliaire où se sont développées deux
stipules  fugaces  et  caduques,  très  tôt
disparues.  Ce sont là les caractéristiques
des  feuilles  de  tout  le  genre  Quercus.
Voilà  pour  notre  étude  de  la  feuille  du
Chêne.

Figure 6: Gland du Chêne à gros fruits.

 3 Activités préparatoires
Dans une prochaine chronique nous aborderons la feuille du Peuplier. C’est encore
le temps de recueillir  quelques feuilles  de Peuplier,  le  genre  Populus.  Il  existe
plusieurs espèces de Peupliers que nous pouvons trouver lors de nos excursions ou
même de sorties urbaines : Peuplier à feuilles deltoïdes, Peuplier à grandes dents,
Faux-Tremble, Peuplier baumier, Peuplier noir, ou de Lombardie, et le Peuplier
blanc. Il n’est pas nécessaire de tout avoir ! Quelques feuilles d’au moins une ou
deux espèces de Peuplier devraient suffire. Si vous en avez de plusieurs espèces,
comparez-les entre elles et avec celles du Chêne rouge et du Chêne à gros fruits. Y
a-t-il des ressemblances, des différences importantes ?  Les Peupliers font partis de
la famille du Saule, les Salicacées. Par la suite nous examinerons les feuilles de
représentants de la famille du Bouleau, les Bétulacées : Bouleau, Aulne, Ostryer,
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Figure 5: La feuille du Chêne à gros 
fruits avec son limbe foliaire, son 
pétiole et sa base foliaire. Le système 
de nervures simule une plume.



Charme et Noisetier. Si vous trouvez de ces feuilles…n’hésitez pas à en conserver
quelques exemplaires. Bonne excursion.

Tableau 1: Comparaison des Chênes indigènes du Québec.

Groupe du chêne rouge Groupe du chêne blanc

Feuille lobes aux extrémités pointues lobes aux extrémités arrondies

Fruit un akène : le gland
amande amère

un akène : le gland
amande douce

Espèces Chêne rouge, Quercus rubra Chêne blanc, Quercus alba 
Chêne à gros fruits, Quercus

macrocarpa Michaux
Chêne bicolor ou Chêne bleu,

Quercus bicolor 

Peuplement Érablière à Caryer
Érablière laurentienne

Érablière à bouleau jaune

Érablière à Caryer seulement
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