Quand les feuilles sont tombées…(suite)
Si, d’après le calendrier, l’hiver est là, on ne peut
que constater une douceur de peu de rapport avec la
saison. Nombre de végétaux ont sorti leurs fleurs
qui, habituellement, s’épanouissent en mars : des
iris, des narcisses,… Les pêchers ouvrent déjà
quelques boutons… mais la plupart des arbres
conservent cependant leur aspect hivernal. En voici
quelques uns en complément de ceux présentés le
mois dernier. Les spécimens photographiés étaient :
- 1 : Liquidambar
- 2 : Tilleul
Dans les jardins, les bourgeons du cerisier sont déjà
à un stade avancé, ce qui est normal en ce début
février. Le meilleur moyen de reconnaissance est le
tronc de l’arbre qui a une écorce originale faite de
bandes horizontales, plus ou moins colorées,
généralement bien lisses, particulièrement sur les
branches de grosseur moyenne.
Sur les murs il est aisé de reconnaître le bignonia,
plante plus ou moins grimpante : les plus gros
rameaux ont une écorce claire, fortement crevassée,
quant aux plus jeunes – ceux de l’année passée – ils
sont bien lisses, jaunes et brillants.
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Une promenade en bordure du
Floraison
fleuve
du ou
cormier
le long des
sentiers bordant les « boires » sera l’occasion
d’observer les arbres caractéristiques des milieux
humides : peupliers, frênes, aulnes,…
Le peuplier d’Italie est facile à reconnaître : son
allure élancée est connue de tous. Il existe un grand
nombre de variétés de peupliers. Toutes ont déjà
des bourgeons bien visibles, de teinte mordorée,
allongés à la manière d’une petite corne légèrement
recourbée (surtout ceux à l’extrémité des rameaux).
Les frênes portent des bourgeons noirs ou bruns
disposés face à face (dits opposés) ; les plus gros
commencent à s’ouvrir, montrant des petits
bouquets d’étamines verdâtres à l’extrémité noire.
Quant à l’aulne, emblème des zones humides, il
porte encore les fruits durcis de l’année passée,
semblables à de petites pommes de conifères aux
écailles écartées. A côté d’eux, pendent les
nouveaux chatons mâles, verts ou jaunâtres, qui ne
tarderont pas à s’ouvrir pour libérer leur pollen.
Devinettes du mois : voici 4 espèces à découvrir.
Réponses en mars prochain.
J.C. S.

4

