
Avec l’étude de la feuille du Ginkgo1 nous avons traité d’un type de nervures assez particulières, les
nervures  dichotomiques.  Aujourd’hui  nous traitons  d’un autre  type  particulier  et  peu fréquent  de

nervures. Pour une grande majorité de botanistes, même
professionnels, ce type de nervure passe inaperçu leur est
parfaitement  inconnue.  On  parle  ici  de la  nervation
pédalée ou  de  nervures  pédalées.  Le  terme  lui-même,
pédalée,  attire  certainement  l’attention  et  suscite  la
curiosité.  Il  est  simplement  la  traduction  du  mot  latin
pedatum que nous pouvons retrouver dans la description
latine de certaines plantes. Par exemple nous retrouvons
ce terme dans le nom d’une de nos belles  fougères, la
Capillaire  du Canada.  Son nom scientifique,  Adiantum
pedatum Linné,  se traduit  en  français  par  Adiante
pédalée.  On  devrait  plus  exactement  dire  Adiante  à
feuilles pédalées, c’est-à-dire à feuilles dont les nervures
sont en forme de pédale. Je dois vous avouer qu’après de
multiples  recherches  j’ignore  encore  la  signification
exacte de ce terme ou, plus précisément,  à quoi il fait
allusion.  Je  tenterai  une  hypothèse  d’explication  plus
loin,  lorsque  nous  aurons  une  bonne  idée  en  quoi
consiste ce type de nervures qu’on nomme pédalée. Pour
l’instant, examinons de quoi il en retourne.

 1  Les nervures de la feuille de la Sanguinaire
Comme premier exemple examinons la feuille de la Sanguinaire du Canada, Sanguinaria canadensis
Linné (Figure 1). À première vue nous serions portés à décrire la nervation de cette feuille comme une
nervation palmée. Mais examinons attentivement son système de nervures. Une nervure principale part
du pétiole, à la base du limbe foliaire, et se rend au  bord du ce limbe.  C’est la nervure de premier
ordre. À la base de cette nervure partent deux nervures secondaires (de deuxième ordre) allant, l’une à

1 Pour lire cette chronique de Michel Famelart cliquez le lien suivant : Le Ginkgo.
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Figure 1: Schéma d’une feuille de 
Sanguinaire du Canada et de ses nervures. 
L’ordre des nervures va du premier ordre 
(I) à l’ordre six (II à VI, gauche et droite).
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gauche (notée II), l’autre à la droite (notée II’). Puis, à la base même de chacune deces deux nervures
de deuxième ordre part une nervure tertiaire (III et III’). Cette nervure est toujours située à l’extérieur
de la nervure qui la porte : ainsi la nervure III est à la gauche de la nervure II et la nervure III’ est à la
droite de la nervure II’. Ce processus peut se poursuivre, selon le même principe, au fur et à mesure de
la croissance du limbe foliaire, avec les nervures IV et IV’, puis nervures V et V’ et nervures VI et VI’
et ainsi de suite.

 2  La feuille du Gingembre sauvage
La  feuille  du  Gingembre  sauvage,  Asarum  canadense Linné,
nous offre un autre bel exemple de ce type de nervures pédalées.

Nous avons, dans le cas de la feuille du Gingembre sauvage, une
nervure principale flanquée d’une nervure de deuxième ordre à sa
gauche (II) et à sa droite (II’) (Figure 2). Chacune de ces deux
nervures  de  deuxième  ordre  porte  une  seule  nervure  tertiaire,
toujours de son côté externe,  la nervure  III,  à la gauche de la
nervure II et la nervure III’ à la droite de la nervure II’, et ainsi
de suite, jusqu’aux nervures VI et VI’.

 3  Les nervures pédalées chez les 
feuilles simples
Il n’y a pas beaucoup d’exemples de ce type de nervation dite
pédalée  chez  les  feuilles  simples.  Lorsque nous  aborderons  le
chapitre des feuilles composées, nous reviendrons sur ce type de
nervation avec des exemples plus explicites,  comme celui déjà
mentionné de la Capillaire du Canada ou Adiante pédalée.

Force nous est dadmettre que nous sommes en présence d’un système bien particulier de nervation qui
n’a  rien  à  voir  avec  le  système palmé.  Le  système de  nervures  palmées  consiste  en  une nervure
principale qui porte plusieurs nervures secondaires qui partent toutes de la base du limbe foliaire, près
de l’insertion du pétiole, alors qu’un système de nervures pédalées consiste en un système de nervures
d’ordre de plus en plus élevé selon la croissance du limbe foliaire  (Figure 3).

 4  Pedatum, pédale, pédalée
Quel est l’origine et le sens de ce terme ? Cela demeure pour moi un peu obscur et nébuleux. Jusqu’en
2011 la description  d’une  nouvelle  plante  était faite  en  latin.  Avec  le Code  international  de
nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes2 il est maintenant possible de décrire une
nouvelle plante en anglais. Les Anciens, même avant Linné, utilisaient le terme pedatum pour décrire

2 Appelé Code international de nomenclature botanique (CINB) jusqu'au 31 décembre 2011 le Code international de 
nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes (CIN) comprend l'ensemble des règles et 
recommandations qui définissent l'élaboration des noms scientifiques attribués aux plantes et autres organismes 
« traditionnellement considérés comme plantes » comme les champignons et les cyanobactéries. Il est maintenant 
possible de rédiger la description d'un nouveau taxon en anglais plutôt qu’en latin comme l’exigeait le CINB.
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Figure 2: Schéma d’une feuille de 
Gingembre sauvage et de ses 
nervures.  I : nervure de 1er ordre. 
II et II’ à VI et VI’ : nervures de 2e

ordre à 6e ordre. 



les nervures de certaines feuilles.  Pedatum vient du latin  pes ou  pedis qui signifie pied,  pedatum se
traduisant  par  pédale.  Un  de  mes  anciens  collègues  suggérait  que  la  forme  de  telles  feuilles  et
nervations  rappelaient  la  forme des pédales  de certaines  machines  domestiques  ou industrielles  de
l’époque. Mais quel type de pédales ? Nos anciennes machines à coudre « à pédale » fonctionnaient
avec une pédale plutôt rectangulaire, ornée de différents motifs décoratifs. Peut-être faut-il chercher de
ce côté? Il y a eu, au siècle dernier, toutes sortes de machines à pédale : métier à tisser, moulin à carder
la laine, rouet à filer la laine, etc. 

Fait  à  remarquer,  ni  Marie-Victorin,  dans  sa  Flore  laurentienne,  ni  Louis-Marie,  dans  sa  Flore
manuelle, n’utilisent ce terme, bien que l’Adiante pédalée y soit mentionné et décrite. J’ai pu retrouver,
dans le Lexique de la Flore canadienne de l’Abbé Provancher, la mention pédalée avec l’explication
suivante :  « Feuille  dont le pétiole  se divise à son extrémité  supérieure en deux partie  divergente,
comme les touches d’une pédale ». Cela, c’était en 1862 ! De quel type de pédale s’agissait-il ? La
définition qu’il en donne n’est vraiment pas concluante ! Un fait demeure : ce type de nervation est
vraiment différent du type de nervation palmée. La  Figure 3, qui illustre les trois types de nervation
(pennée, palmée et pédalée), le montre bien.

À nous d’être attentif et bon observateur lors de l’examen de la multitude de feuilles que nous présente
la Nature! Il y en a peut-être plus à nervures pédalées que les deux plantes mentionnées dans cette
chronique !

Michel Famelart
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Merci à Madame Fabienne Dulude pour la photo de la Sanguinaire
du Canada prise au Parc-nature du Bois-de-Saraguay le 6 mai 2018.

Figure 3: Schémas des nervures d’une feuille palmée (gauche), pennée (centre) et 
pédalée (droite). 
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