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Le sexe des arbres
 Par Mireille Grimont

 
Ils  étaient  là,  dans  la  nature,  bien  avant  nous,  et,  pour  subsister  et  assurer  leur  descendance,  ils  ont  développé  
d'astucieuses stratégies au cours de l'évolution.
 

Les saules
Parmi  la  trentaine  d’espèces  de 
saules indigènes en France, le Saule 
blanc,  Salix  alba, affectionne  les 
berges des rivières et des canaux. Il 
aime  les  sols  frais,  humides  et 
pousse en compagnie des aulnes et 
des  peupliers.  De  la  famille 
Salicacée, comme tous les saules, il 
est  dioïque,  c'est-à-dire  que  ces 
arbres  séparent  les  sexes :  sur  un 
arbre  mâle,  les  fleurs  en  chatons 
ont  des  étamines  chargées  de 
pollen,  alors  que  les  chatons  de 
fleurs femelles qui ont des écailles 
ciliées  fleurissent  sur  un  arbre 
femelle. 

Des siècles avant notre ère, avec l’écorce et les feuilles des saules, on composait des remèdes pour faire baisser la  
fièvre et soigner les rhumatismes ; c’est à partir de la salicine qu’elles contiennent qu’on a synthétisé l’aspirine. Après 
une taille en « têtard »,  ses jeunes rameaux servaient  en vannerie,  tout  comme ceux du  Saule osier jaune,  Salix 
vitellina, et  du  Saule des vanniers,  Salix viminalis.  Leurs feuilles sont  étroites,  et  longues ;  le  dessus vert  et  le 
dessous argenté, soyeux.

Le  Saule  cendré,  Salix 
cinerea, et le  Saule marsault, 
Salix caprea, ont  des  feuilles 
ovales. Ce dernier est apprécié 
des  fleuristes,  au  printemps, 
pour  ses  chatons  mâles  aux 
soies  argentées.  Quant  au 
Saule  pleureur,  Salix baby-
lonica,  originaire  d’Extrême-
Orient,  il  s’est  bien  adapté 
depuis qu’il  a été introduit en 
1692.
D'autres  arbres  ont  choisi  ce 
mode de fécondation qui nous 
est familier : le peuplier, l'if, le 
ginkgo, entre autres. 

Mais  les  choses  se 
compliquent  quand le  même sujet  porte  à la fois  des  fleurs  mâles  et  des fleurs  femelles  :  pour  éviter  une auto-
fécondation  qui  aboutirait  à  une  dégénérescence,  ils  mûrissent  leurs  fleurs  mâles  avant  que  les  fleurs  femelles  
n'atteignent leur maturité : ce phénomène, appelé protandrie, est partagé par les arbres monoïques. 
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Les aulnes
 
Au printemps,  au bord des cours d’eau,  on remarque ces arbres qui 
portent  à  la  fois  des  petits  chatons  rouges,  ovoïdes :  les  fleurs 
femelles ; et des chatons longs, pendants, porteurs de pollen : les fleurs 
mâles. Les cônes, appelés  strobiles,  sont les  réservoirs à graines de 
l’an passé ; à maturité, les toutes petites graines tombent et s'en vont, 
flottant sur l’eau courante, coloniser les berges, en aval.
 
L’Aulne glutineux, Alnus glutinosa, aux feuilles arrondies, échancrées 
au sommet, a besoin de lumière et d’eau ; il fixe les berges des rivières. 
De la famille Bétulacée, comme les deux autres aulnes, Alnus cordata, 
aux feuilles en cœur, originaire des montagnes corses, et Alnus incana, 
un autre montagnard, il a de grandes qualités : ses racines possèdent 
des  nodosités  qui  hébergent  des  micro-organismes (actinomycètes) 
capables de fixer l’azote atmosphérique, enrichissant ainsi en nitrates 
les sols où il se trouve. 

Le bois rouge orangé à la coupe durcit et devient imputrescible dans 
l’eau ; on en faisait des sabots et surtout des pilotis.
Écorce  et  cônes  fournissent  de  la  teinture.  Les  feuilles  ont  des 
propriétés médicinales.
 

Le cas du frêne commun
 
Il appartient à la famille de l'olivier : Oléacées !

Fraxinus excelsior  aime les sols riches et frais. On le reconnaît en hiver à ses gros bourgeons coniques noirs. Ses  
feuilles apparaissent  tardivement :  elles sont  composées de 9 à 13 folioles sessiles  ;  récoltées au mois de juin et 
séchées, elles entrent dans la composition d'une boisson de jouvence : ce qui vaut à l'arbre l'appellation de "Quinquina 
d'Europe". Nombreux sont les amateurs de morilles qui, au printemps, scrutent leurs silhouettes dans les sous-bois,  
car, blondes ou grises, les morilles affectionnent, dit-on, la proximité des frênes.

Parfois  dioïque, sa sexualité est des plus originales : un arbre peut être masculin une année, puis féminin l'année 
suivante ! Si l'environnement ne comporte pas le sexe opposé dont il a besoin... qu'à cela ne tienne, il peut pousser une 
branche du sexe qui lui manque, ou bien fabriquer des fleurs hermaphrodites !

 Alors, foin de la pudibonderie : botanique rime avec érotique !


