
 1  L’emblème du drapeau canadien
Sauriez-vous identifier la feuille d’Érable présentée ici à gauche ? Oui, c’est
bien la feuille du drapeau du Canada. Une « feuille stylisée d’Érable » nous
dit la documentation au sujet du drapeau canadien. Stylisée, très parfaitement
stylisée ! 

 1.1  Première observation

Si, pour certains, le Canada est un pays à fonctionnement « asymétrique », on ne peut
pas en dire autant pour sa feuille emblématique. En effet, la feuille d’Érable représentée
sur son drapeau est d’une parfaite symétrie. Révisons nos notions de base sur la symétrie
en botanique, notions que nous avons abordées dans notre dernière chronique1. Lorsque
nous faisons passer une droite X-Y au beau milieu de cette feuille nous nous demandons
si le côté gauche de cette feuille est identique au côté droit (Figure 1). S’il est le miroir
du côté droit, ou, encore, si nous faisons pivoter le côté gauche autour de la droite X-Y,

1 La feuille du Tilleul, de l’Orme et du Micocoulier (disponible sur le site le la Société de biologie de Montréal au lien 
suivant : Chronique 15 . 
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Les feuilles simples à nervures palmées
L’exemple de l’Érable

https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/12/feuille-tilleul-symetrie-Feuille_No_4.pdf


est-ce que le côté gauche viendra se superposer exactement sur le
côté droit ? La réponse, ici, est oui et la droite X-Y devient alors un
axe de symétrie, notre feuille est parfaitement symétrique. Chaque
point qui constitue la marge gauche de la feuille est à égale distance,
par  rapport  à  l’axe  de  symétrie,  de  son  homologue  de  la  marge
droite.  Voilà  une  feuille  parfaitement  symétrique  sur  le  plan
géométrie.  Mais,  nous l’avons déjà  souligné,  chez les  Vivants,  et
donc chez les Plantes, le sujet qui nous intéresse, la parfaite symétrie
géométrique  n’existe  pas,  à  moins  de  styliser les  structures
observées comme l’illustre bien notre exemple de la feuille d’Érable
du drapeau canadien.

 1.2  Deuxième observation

Le texte descriptif officiel au sujet du drapeau canadien nous informe que cette feuille
d’Érable « comprend onze pointes ». Examinons-les. Nous observons d’abord une partie
centrale constituée de trois pointes, flanquée, à sa droite et à sa gauche de deux parties
semblables, elles aussi constituées de trois pointes, pour un total de neuf pointes. Les
dixième et onzième pointes, qui complètent la description officielle de ce drapeau, se
trouvent être les deux petites pointes à la base de la feuilles, à sa gauche et à sa droite
réciproquement. Lorsque, dans pareil cas, le botaniste veut parler des parties d’un limbe
foliaire, il utilisera, généralement, le terme de lobe. Le mot lobe vient du grec lobos qui
signifie une découpure. En botanique cette découpure de certaines feuilles est plus ou
moins large et généralement arrondie. Les découpures, les lobes, étant délimitées par des
sillons ou des échancrures plus ou moins profondes. Une feuille qui présente des lobes
sera alors décrite comme une  feuille lobée. Selon le nombre de lobes, elle pourra être
bilobée, soit pourvue de deux lobes, trilobée, avec trois lobes, souvent avec cinq lobes,
alors dite pentalobée ou même à sept, neuf et, exceptionnellement, onze lobes.

La  feuille  stylisée  du drapeau  canadien  présente  trois  lobes  bien  développés  qui  se
terminent, chacun, par trois pointes, et deux petits lobes moins développés, à la base du
limbe, à sa gauche et à sa droite.  Le botaniste décrira alors une telle feuille comme
pentalobée ou feuille à cinq lobes, plutôt que feuille à onze pointes. C’est à peu près tout
ce que nous pouvons dire de cette feuille. Notre préoccupation, aujourd’hui, étant le type
de nervure des feuilles des Érables, la feuille du drapeau canadien ne nous livre aucune
information à ce sujet.

- 2 -

Figure 1: Feuille du 
drapeau canadien, 
avec axe de symétrie
X-Y.



 2  La feuille de l’Érable à sucre
Venons-en à des exemples concrets. Commençons avec la
feuille  de  l’Érable  à  sucre,  Acer  saccharum Marshall,
(Figure 2). C’est sans doute une feuille d’Érable à sucre qui
a servi de modèle pour la représentation stylisée de la feuille
du drapeau canadien. Nous pouvons mettre en évidence, sur
cette feuille, les trois lobes plus développés, le lobe central,
flanqué, à sa gauche et à sa droite, de deux lobes plus ou
moins  similaires,  puis,  deux  petits  lobes  à  la  base,
réciproquement l’un à gauche et l’autre à droite. Nous avons
devant nous une feuille à cinq lobes, une feuille pentalobée. 

Examinons maintenant les nervures qui parcourent le limbe
foliaire.  Nous  remarquons  que  chacun  des  cinq  lobes  est  innervé  par  une  nervure
principale qui part de la base du limbe, là exactement où le pétiole rejoint le limbe, et se
dirige  vers  son  extrémité.  Contrairement  à  la  feuille  pennée2,  nous  avons  ici  cinq
nervures  qui  procèdent  d’un  même  point  de  départ  et  se  dirigent,  chacune,  vers
l’extrémité d’un lobe. Ce système de nervures ressemble à la paume ouverte d’une main
ou à une palme. Les ornithologistes connaissent bien le groupe des palmipèdes, un mot
formé à partir de deux mots grecs,  palmi, pour paume et  pous,  podos, pour pied, donc
pied  en  forme  de  paume  ou  pied  palmé,  ou  patte  palmée.  Pour  les  feuilles,  nous
parlerons  de  nervures  palmées  ou de  feuille  palmatinervée.  Notons  que les  Anciens
utilisaient plutôt le terme de digité,  une feuille à nervures digitées, en forme de doigts,
expression qui traduit le même concept.

Résumons. L’Érable à sucre possède une feuille simple, constituée d’un pétiole et d’un
limbe foliaire à cinq lobes avec un système de nervures palmées.  Comme dans toute la
famille de l’Érable, les Acéracées, il n’y a pas de stipules. 

 3  La feuille de l’Érable noir
L’Érable noir,  Acer  nigrum Michaux, est une espèce relativement rare au Québec. On
trouve l’Érable  noir  principalement  dans la  région de Montréal  et  dans la  vallée  de
l’Outaouais.  La feuille  utilisée pour réaliser la  Figure 3 provient d’un Érable noir du
Bois Papineau à Laval. Est-ce une feuille à trois ou à cinq lobes ? De prime abord, nous
serions portés à la décrire comme feuille à trois lobes : un lobe central flanqué à gauche

2  Chronique #13 : La feuille du Chêne
 Chronique #14 : La feuille du Peuplier et du Saule
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Figure 2: Feuille de l’Érable à
sucre.

https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/11/La_feuille_des-Peupliers-C14.pdf
https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/10/la_feuille_du_chene-2.pdf


et à droite de deux lobes à peu près aussi développés. Peut-on considérer les deux petites
pointes  de  la  base  comme deux petits  lobes  très  peu  développé ?  Selon les  feuilles
examinées,  ces  deux  petits  lobes  peuvent  présenter  différentes  intensités  dans  leur
développement. De toute façon, en examinant le système de nervures, nous découvrons
bien un système de nervures palmés, avec cinq nervures importantes qui partent de la

base du limbe, de la région d’insertion du pétiole sur le limbe,
pour se diriger vers les extrémité ou les pointes de nos cinq lobes,
dont les extrémités des deux tout petits lobes, à la base.

Ajoutons que,  vue de loin,  l’Érable noir  est  souvent  confondu
avec  l’Érable  à  sucre.  Un  examen  attentif  de  ses  feuilles  est
nécessaire  pour  l’identifier.  En plus  de  sa  forme générale  que
nous venons de décrire et qui est illustrée à la  Figure 3, notons
que  la  face  inférieure  des  feuilles  est  plus  pâle,  tirant  sur  le
blanchâtre.  De plus les nervures,  vue de la  face inférieure, sont
munies  de  petits  poils  très  court,  d’un  petit  duvet,  que  nous

pouvons décrire comme légèrement pubescentes.

 4  La feuille de l’Érable de Norvège
L’Érable  de  Norvège,  Acer  Platanoides  Linné,  n’est  pas  un
Érable  indigène  de  l’Amérique  du  Nord.  Il  est  par  contre
abondamment planté dans nos villes.  On le retrouve souvent en
bordure de nos rues et dans nos parcs comme arbre d’ornement.
Il nous vient d’Europe. Au Québec il est connu sous le vocable
d’Érable  de  Norvège,  mais  il  pousse  bien  partout  dans  la
majorité des régions de l’Europe où il est  connu sous le nom
d’Érable Faux-Platane, traduction de son nom scientifique, Acer
Platanoides. Remarquez le spécifique  Platanoïde.  Nous avons
déjà  discuté  de  la  terminaison  -oïde,  -oïdes,  qui  signifie  qui
ressemble  à.  Donc,  un  Érable  qui  ressemble  au  Platane  ou Érable  Faux-Platane.  Le
Platane, Platanus orientalis Linné, est un arbre abondamment utilisé en Europe comme
arbre d’ornement,  particulièrement dans les grands parcs et  les  jardins de châteaux :
c’est l’arbre qui est utilisé en longue rangée qu’on taille comme des haies géantes. C’est
toujours une surprise et un spectacle pour un nord-américain d’observer ces immenses
haies d’arbres taillés au centimètre près. Le Platane d’Europe possède une feuille qui
ressemble à s’y méprendre à celle de l’Érable de Norvège, d’où son nom Érable Faux-
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Figure 4: Feuille 
d'Érable de Norvège.

Figure 3: Feuille de 
l'Érable noir.



Platane.  Il  existe  un  Platane  natif  de  l’Amérique  du  Nord,  le  Sycomore,  Platanus
occidentalis Linné.  Cet  arbre croît  cependant  plus au  Sud.  Il  est  possible  cependant
d’observer quelques exemplaires de ce Platane au Jardin botanique de Montréal. Ils  sont
situés juste au sud  du petit étang qui jouxte la Maison de l’Arbre Frédéric-Back.

La forme de la feuille de l’Érable de Norvège (Figure 4) s’approche un peu de celle de
l’Érable à sucre (Figure 2). Elle est cependant généralement plus large, plus courte et
plus trapue que cette dernière et aussi un peu plus rigide. Ses
cinq lobes sont aussi bien marqués et son limbe est muni de
nervures palmées. On rencontre souvent une variété à feuilles
rougeâtres  et  une  autre  variété,  moins  fréquente,  à  feuilles
panachées, c’est-à-dire des feuilles vertes marbrées de blanc.

 5  La feuille de l’Érable argenté
La  feuille  de  l’Érable  argenté,  Acer  saccharinum Linné,
possède  des  lobes  étroits,  parfois  même  très  étroits  et  des
échancrures très prononcées qui s’enfoncent loin vers le centre
du limbe (Figure 5). À cause de ces échancrures, les cinq lobes
de cette feuille sont faciles à mettre en évidence, de même que
le  système de  nervures  palmées.  Chez  les  feuilles  des  trois
premières  espèces  examinées  la  marge  est  entière,  lisse  et

régulière (Figure 2, 3 et 4). Chez la feuille de l’Érable argenté
la  marge  est  plus  accidentée.  Il  y  a,  sur  son  pourtour,  de
petites dents, de petites pointes plus ou moins régulièrement
distribués.  La  marge  n’est  donc  plus  une  ligne  régulière
comme on l’avait chez nos trois premières espèces.

 6  La feuille de l’Érable rouge
L’Érable rouge, Acer rubrum Linné, est aussi nommé Plaine.
Bien que les échancrures de la feuille soient beaucoup moins
prononcées que chez l’Érable argenté, il est encore facile de
déterminer que nous avons là une feuille simple à cinq lobes
et un système de nervures palmées qui innervent chacun de
ces cinq lobes (Figure 6). Quand à la marge du limbe foliaire,
elle  beaucoup  plus  accidentée  que  chez  l’Érable  argenté

(Figure 5) : il y a ici une série de petites dents sur tout le pourtour du limbe. 
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Figure 5: Feuille de 
l'Érable argenté.

Figure 6: Feuille de l'Érable
rouge.



 7  La feuille de l’Érable de Pennsylvanie
Voyons  maintenant,  avec  comme  exemple  l’Érable  de
Pennsylvanie,  Acer  pennsylvanicum Linné,  une  feuille
nettement et clairement trilobée  (Figure 7). Cette feuille bien
caractéristique,  avec  une  base  arrondie,  est  dotée  de  trois
belles  pointes  généralement  assez  fines,  d’un  système  de
nervures palmées, mais à trois nervures cette fois,  une pour
chacun des trois lobes. Notons aussi la marge du limbe garnie
de  nombreuses  petites  dents  de  grandeur  irrégulière.
Soulignons aussi,  qu’à cause de son écorce qui présente des
stries caractéristiques, cet arbre a nom aussi de Bois barré ou
Bois d’orignal.

 8  La feuille de l’Érable à épis
L’Érable à épis,  Acer spicatum Lambert, présente aussi une
feuille  trilobée,  toujours  à  nervures  palmées,  avec  trois
nervures  importantes  (Figure  8).  On  pourrait  toujours  se
chicaner,  à  savoir  si  les  deux petites  pointes  du  bas  sont
suffisamment développées pour en faire une feuille à cinq
lobes.  Disons que nous avons-là,  une forme intermédiaire
entre  une  feuille  clairement  à  cinq  lobes  et  une  autre
nettement trilobée.

 9  La feuille de L’Érable d’Amour
L’Érable  d’Amour,  Acer  Ginnala  ou Acer  tataricum,  var.  Ginnala,  est  un  arbre
ornemental  fréquemment  utilisé  dans  nos  parcs  urbains.  Il  est  très  décoratif,
particulièrement à l’automne alors que ses fruits, des samares, deviennent d’un beau rose
foncé. Connu aussi sous le nom d’Érable de l’Amour. Il n’a cependant aucun lien avec
l’amour, le sentiment amoureux. Pour ne pas induire en erreur, il devrait être nommé
Érable  du  fleuve  d’Amour.  Le  fleuve  d’Amour  est  un  très  long  fleuve  du  nord-est
asiatique, qui coule d’abord en Chine, vers le nord,  puis à la frontière de la Chine et de
la Russie et, enfin, complètement en Russie. Le fleuve se jette dans le Golfe de Tartarie,
près de la mer du Japon. C’est de cette région que cet Érable est natif, d’où son nom
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Figure 7: Feuille de 
l’Érable de Pennsylvanie.

Figure 8: Feuille de l'Érable 
à épis.



scientifique  Acer tataricum  ou Érable de Tartarie. Comme il croît dans les environs du
fleuve Amour, on l’a populairement appelé Érable d’Amour ou Érable de l’Amour. On
aura bien compris qu’Amour est bien le nom d’un fleuve et non le non d’un sentiment
amoureux.

Laissons la géographie pour revenir à la botanique et
à  notre  feuille  ou  nos  feuilles.  Il  faut,  en  effet,
examiner plusieurs feuilles de cet arbre pour se faire
une bonne idée de sa morphologie. Si quelques unes
d’entre  elles  possèdent  cinq  lobes,  la  majorité  des
feuilles sont à peine trilobées (Figure 9-A), ou même
entières, sans aucun lobe (Figure 9-B). Cela est dû à
une différence de croissance dans la marge foliaire du
limbe lors de la période de développement chez les
toutes jeunes feuilles. Le développement de la marge
foliaire cesse plus tôt ou se poursuit plus avant, selon
les cas. Ainsi, les deux toutes petites pointes du bas

de la feuille (Figure 9-A) vont continuer à se développer pour produire une feuille à cinq
lobes. Dans un grand nombre de cas, cette croissance de la marge cesse hâtivement et la
feuille paraît à peine trilobée  (Figure 9-A). Dans les deux cas, feuilles à cinq lobes et
feuilles trilobées, nous observons une nervation palmée. Dans d’autre cas, aussi assez
nombreux, la croissance de la marge cesse si tôt que les deux petites pointes ou lobes ne
se forment même pas, donnant comme résultat une feuille simple aucunement découpée
comme on  le  voit  à  la  Figure  9-B.  Évidemment  dans  ces  cas  la  nervation  est  tout
simplement pennée, nous retrouvons une feuille pinnatinervée.

Nous observons,  dans ce cas-ci, un mélange de feuilles pentalobées,  trilobées, toutes
palmatinervées et de feuilles entières pinnatinervées, sur le même arbre, sur le même
individu. Lorsque plusieurs formes différentes de feuilles  (trilobées, pentalobées, etc.)
existent  sur  la  même  plante  (les  feuilles  vertes  ou  chlorophylliennes) nous  parlons
d’hétérophyllie. Hétérophyllie vient de deux mots grecs, phullon ou phyllon, pour feuille
et hétéro, pour différent, donc, différentes formes de feuilles vertes sur la même plante.
Lorsque les feuilles ont la même forme mais peuvent différées par la taille on parle
homophyllie, du grec homo, semblable. L’homophyllie est le cas le plus fréquent dans la
nature par exemple chez l’Érable à sucre où toutes les feuilles vertes ont la même forme
bien qu’elles puissent être plus petites ou plus grandes. L’Érable d’Amour nous offre,
lui, un bel exemple d’hétérophyllie . 
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Figure 9: Feuille de l'Érable ginnala.

A B



 10  L’Érable à feuille palmée : une feuille d’Érable à sept 
lobes
L’Érable à feuille palmée,  Acer palmatum, est un petit
arbre d’ornement que l’on peut retrouver ici et là dans
les villes,  le plus souvent dans des jardins privés.  La
feuille représentée à la  Figure 10 provient d’un arbre
d’un  jardin  privé  de  Saint-Léonard,  à  Montréal.  La
feuille de cet Érable présente généralement sept lobes,
bien que  ce  nombre  puisse  varier  de cinq à  onze,  et
possède,  bien  entendue,  une  nervation  palmée.  Il  est
possible  de  trouver  ainsi  dans  des  jardins  privés
d’autres espèces d’Érable qui présentent des feuilles à
nombreux  lobes,  sept,  neuf  et  onze,  certaines  moins
découpées,  d’autres  plus,  comme  l’Érable  du  Japon,
Acer  japonicum,  et  l’Érable  circiné,  Acer circinatum,
toujours de beaux exemples de nervation palmée.

 11  En complément : Ronce odorante ou la Ronce-Érable
Lors de nos excursions dans les sous-bois, il est fréquent de
rencontrer un petit arbrisseau qui présente de belles feuilles
semblables aux feuilles d’Érable et que bien des débutants
prennent pour tel. C’est la Ronce odorante, Rubus odoratus
Linné,  dont  la  feuille  est  illustrée  à  la  Figure  11.  Cette
feuille  est clairement pentalobée, avec une belle nervation
palmée,  donc  une  feuille palmatinervée. Sa  marge  est
munie  d’une  fine  dentition,  très  régulière.  J’aime  bien,
comme nom populaire pour cette plante, le nom de Ronce-
Érable.

La Ronce-Érable cependant ne fait pas partie de la famille
de  l’Érable,  les  Acéracées.  Elle  fait  partie  de  la  grande
famille des Rosacées tout comme le Rosier,  le  Fraisier,  le

Framboisier et des nombreux Framboisiers sauvages (les Ronces).
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Figure 10: Feuille d'Érable à 
feuille palmée.

Figure 11: Feuille de la Ronce 
odorante.



 12  La feuille de l’Érable à Giguère
Nous n’avons pas parlé de la feuille de l’Érable à Giguère ou l’Érable Négongo,  Acer
Negundo Linné, qui, du côté feuille, demeure un peu une exception pour la famille de
l’Érable.  En  effet,  cet  Érable  possède  des  feuilles  composées-pennées,  des  feuilles
composées  en  forme  de  plume,  à  tel  point  qu’on  le  nomme fréquemment  Érable  à
feuilles de Frêne. D’ailleurs,  il  a déjà eu cette appellation comme nom scientifique :
Negundo Fraxinifolius Nuttall.

Nous avons brièvement abordé le sujet des feuilles composées en forme de plume, les
feuilles composées-pennées, dans une de nos premières chroniques3. Nous y reviendrons
très bientôt, d’une façon plus détaillée.

 13  Identification
Il est possible, et facile, d’identifier nos Érables simplement à partir de la forme de leurs
feuilles. Il s’agir de comparer la feuille de l’Érable à identifier avec la série de figures de
ce texte. On peut aussi utiliser la Clef d’identification des Érables du Québec par leurs
feuilles disponible sur le site de la Société de Biologie de Montréal. Les Tableaux 1 et 2
en  Annexe donne la liste des Érables respectivement indigènes et ornementaux qu’on
retrouve au Québec.

Il est aussi possible d’identifier nos Érables par leurs fruits, les samares ou, inversement,
de déterminer à quelle espèce d’Érable appartient une samare donnée.

 14  Projet de travaux ou d’observations
L’hiver est bien avancé mais on peut essayer de faire une collection de samares des
différentes espèces de nos Érables. Sinon il y aura les saisons prochaines. Pour cela,
recueillir une dizaine de samares de chaque espèce afin d’avoir une bonne idée de la
samare type de chaque espèce. Il ne faut pas oublier que le fruit complet d’un Érable est
une disamare, c’est-à-dire une paire de samares réunies ensemble. Les caractéristiques
de cet ensemble, la disamare, sont importantes pour l’identification de l’espèce.

En l’absence de feuilles ou de fruits (automne et hiver) il est possible d’identifier les
Érables, comme tout arbre et tout arbuste d’ailleurs, par leurs bourgeons. Alors, autre
projet  possible,  une  collection  de  petites  branchettes  portant,  chacune,  cinq  à  six
bourgeons, dont le bourgeon principal, à l’extrémité de la branchette. 

Bonne observation.

3 Chronique #12   : La feuille du Févier épineux
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https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/10/Fevier-20201005.pdf


Annexe
Tableau 1: Liste des Érables indigènes ou naturalisés au Québec.

Noms scientifiques Noms vernaculaires Figures

Acer saccharum Marshall Érable à sucre
Érable franc

Figure 2

Acer saccharinum Linné Érable argenté
Érable blanc
Plaine blanche

Figure 5

Acer rubrum Linné Érable rouge
Plaine
Plaine rouge

Figure 6

Acer nigrum,  Michaux Érable noir Figure 3

Acer spicatum Lamarck Érable à épis
Érable bâtard
Plaine bâtarde
Plaine bleue

Figure 8

Acer pennsylvanicum Linné Érable de Pennsylvanie
Bois barré
Bois d'orignal

Figure 7

Acer Negundo, Linné
=  Negundo Fraxinifolius  Nuttall

Érable Négondo
Érable à feuilles de Frêne
Érable du Manitoba
Plaine à Giguère

Tableau 2: Les principaux Érables ornementaux qu’on peut trouver au Québec.

Noms scientifiques Noms vernaculaires Figures

Acer Platanoides, Linné Érable de Norvège
Érable Faux-Platane

Figure 4

Acer tataricum var. Ginnala
= Acer Ginnala

Érable de l’Amour
Érable d’Amour

Figure 9

Acer japonicum Érable du Japon

Acer palmatum Érable à feuilles palmées Figure 10

Acer circinatum Érable circiné
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