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 L’aulne glutineux

 Alnus glutinosa 

Quand un arbre se prend d’amour  
pour une bactérie 

D’
un tronc élancé, au houppier pyramidal, l’aulne glutineux gar-

nit de chatons de feu ses ramures tendues au-dessus de l’eau. 

Second des arbres de nos contrées à entrer dans le bal des florai-

sons, l’aulne a semble-t-il résolument adopté l’art et la manière 

de son proche prédécesseur le noisetier. Du moins en ce qui 

concerne l’allure des fleurs mâles et la précocité de la floraison. Les frimas pas 

encore terminés, voilà ce fier gardien des rivières qui offre aux giboulées ses cha-

tons rouge-violets, tandis que de discrètes fleurs femelles tendent timidement 

leurs stigmates pourpre foncé aux vents féconds. 

Seigneur des eaux, l’aulne confie lui aussi son pollen au vent, transporteur infa-

tigable et fidèle compagnon de ces mois d’hiver. Mais les ressemblances avec son 

cousin noisetier s’arrêtent là. Les fleurs femelles sont groupées en petites boules 

arrondies garnies d’écailles qui protègent les ovules fragiles. Seuls les stigmates 

pourpres à peine plus téméraires dépassent, attendant le tribut d’Éole. Une fois 

fécondés, ces petits chatons portés sur un pédoncule grossiront d’une manière 

bien inattendue pour un arbre feuillu. Les strobiles, c’est ainsi que l’on appelle 

les fruits des aulnes, ressemblent en effet à s’y méprendre à de petites pommes 

de pin. Des écailles brun noirâtre durcies à pleine maturité, et superposées les 

Chatons mâles.  
Ecailles protégeant  
les étamines qui 
libèrent le pollen.
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unes aux autres, protègent les précieuses petites graines de l’aulne, qui, munies 

de leurs ailes ne tarderont pas à planer vers de nouveaux horizons. 

Les strobiles sont en fait une structure assez répandue chez les végétaux no-

tamment chez les plantes à spores comme les lycopodes, sortes de fougères aux 

feuilles en forme d’aiguille, les prêles et les gymnospermes, les fameuses pommes 

de pin des conifères. On en trouve également chez le houblon (Humulus lupulus) 

de la famille des Cannabacées et chez le bouleau, proche parent de l’aulne. Trois 

autres espèces d’aulnes se rencontrent en France : l’aulne vert (Alnus viridis), qui 

préfère les torrents de montagne, l’aulne blanc (Alnus incana), que l’on rencontre 

dans les forêts humides des vallées de l’Est de la France et l’Aulne cordé (Alnus 

cordata), endémique de Corse mais qui, comme le précédent, est fréquemment 

planté, notamment dans les parcs.

L’aulne glutineux s’est fait une spécialité du bord des eaux. A tel point que c’est 

même le seul arbre de nos contrées capable de pousser les pieds continuelle-

ment immergés. Sans doute est-ce l’une des raisons pour lesquelles il inspira les 

peuples germaniques qui en fi rent un roi terrifi ant et mortel. Erlköning, le Roi 

des Aulnes, qui ère au bord des marécages brumeux pour enlever à la vie les 

enfants, inspira Schubert après Goethe. Mais loin de terrifi er son voisinage, cet 

arbre est en réalité un être prompt à l’entraide et aux échanges.

Pour résister à ces sols engorgés, asphyxiants et pauvres en éléments nutritifs, 

l’aulne s’est associé fort heureusement avec des bactéries qu’il abrite dans des 

chambres spéciales, les nodosités, disposées en masse sur ses racines. Mais 

quelle est donc la propriété de ces mystérieuses bactéries  ? Les Frankia, ainsi 

sont-elles nommées, sont capables de fi xer l’azote de l’air et de le rendre assimi-

lable pour les plantes. Elément essentiel à la croissance des végétaux, l’azote est 

en effet abondant sous forme de gaz dans l’atmosphère mais totalement inutili-

sable pour la plante sous cette forme. La géniale invention des Frankia est d’avoir 

mis au point la technique pour le rendre assimilable par la plante avec laquelle 

elles sont associées. 

Cette invention de la nature sera en quelque sorte copiée par l’industrie beau-

coup plus tard, à l’aube du XXe siècle sous le nom du procédé Haber – Bosch. Il 

constituera l’un des piliers de l’agriculture industrielle en fournissant les engrais 

azotés et un certain nombre d’explosifs. Là où les Frankia dépassent la perfor-

mance de l’industrie, c’est qu’elles procèdent sans dégâts collatéraux. Pas de pol-

lution généralisée des sols et des nappes contrairement à nos engrais chimiques. 

Serait-il donc possible, à l’instar des bactéries Frankia et de l’aulne glutineux qui 

s’associent, d’utiliser une ressource sans en compromettre d’autres ? Un exemple 

à méditer.
Chatons mâles en fl eur sous les chatons 

femelles à l’extrémité des rameaux.
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Chatons mâles en pleine fl oraison. Au-dessus 
on aperçoit les chatons femelles en début de fl oraison 
et en arrière-plan, les fruits de l’année précédente.

A droite, chatons femelles.
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Chaton femelle en début de fl oraison. 
Les stigmates commencent à peine 
à sortir des écailles protectrices. 

A droite, strobiles (infrutescences) de l’année 
précédente vidés de leurs graines.



Le chèvrefeuille  
des bois

 Lonicera periclymenum 

A
vec ses pétales saumonés soudés en deux lèvres ouvertes sur 

le long tube de la corolle, son parfum suave et sa floraison 

estivale, le chèvrefeuille des bois ne laisse guère planer de 

doute sur son mode de pollinisation : les insectes. Mais ce 

dandy des bois ne reçoit pas n’importe quelle gent ailée. Il 

réserve son cru à qui montrera une trompe digne de ce nom, 

suffisamment longue pour accéder au nectar caché au fond du tube long et étroit. 

Exhalant son effluve les soirs et nuits d’été, il sélectionne de cette manière les 

papillons de nuit qu’il cherche à attirer, essentiellement des sphinx et quelques 

noctuelles. Le sphinx du troène est de ceux-là. 

En fin de journée, un petit papillon d’allure fort ressemblante, le morosphinx et 

son proche cousin le sphinx gazé, que l’on appelle aussi fort justement sphinx du 

chèvrefeuille, viennent également visiter les fleurs. La plupart de ces papillons 

butinent en vol, à la manière des colibris. Pour faciliter leur tâche et récolter son 

tribut, le chèvrefeuille dispose d’une corolle en deux lèvres largement ouverte 

sur le tube au-dessus duquel viennent se dresser les cinq étamines et le pistil au 

stigmate arrondi, recourbés vers la lèvre inférieure de la corolle. Cette disposi-

tion bilatérale de la fleur, appelée zygomorphe, est une adaptation à la pollini-

sation par les insectes apparue au cours de l’évolution des plantes. Auparavant, 

Fleurs ouverte 
montrant  
les étamines 
surmontées  
du pistil.

Comment le bourdon perturbe l’effet papillon 
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les fl eurs étaient simplement organisées autour d’un axe central comme chez la 

clématite, l’aubépine ou l’érable.

La spécialisation de la plante pour un type d’insectes pollinisateurs lui permet de 

maximiser les chances de transport du pollen vers une autre plante de la même 

espèce. Elle limite ainsi le gaspillage de pollen qui coûte énormément d’éner-

gie à la plante. Lorsqu’un insecte approche de la fl eur, il est dirigé vers le tube 

et vient se glisser sous les organes sexuels de la plante. Pendant qu’il butine le 

nectar, il vient frotter son corps sur les anthères et sur le pistil. Passant de fl eurs 

en fl eurs, il transportera les grains de pollen ainsi récoltés d’une fl eur à l’autre, 

et en déposera de temps à autre sur le stigmate d’une autre fl eur. En procédant 

ainsi, le chèvrefeuille profi te de l’insecte à son insu pour assurer sa fécondation, 

en échange de quoi, le papillon bénéfi cie d’une nourriture qui lui est réservée. 

Malgré tout, les stratagèmes du chèvrefeuille pour sélectionner ses pollinisa-

teurs sont parfois mis à mal par de petits malins qui confondent butin et buti-

nage. Les bourdons, gros lourdauds parmi les pollinisateurs, ne s’embarrassent 

pas en effet de délicatesse. Lorsqu’un bourdon a repéré une corolle de chèvre-

feuille pleine de nectar, il la perfore directement à sa base et en aspire le nectar 

sans passer par la case départ ! Faisant fi  des étamines et du pistil penchés sur la 

corolle, le bourdon ne participe donc pas à la fécondation du chèvrefeuille tout 

en ayant pourtant bien profi té de la récompense.

Rameaux volubiles 
en pleine fl oraison.

Pages suivantes : 
les étamines sont largement 

écartées du pistil qui les 
surmonte afi n d’éviter 

l’autofécondation.





Comment les arbres font-ils pour se reproduire ? Quels stratagèmes 
utilisent-ils pour assurer leur descendance sans se déplacer ? Tout 
autour de nous, sans qu’on y prête attention, les arbres séduisent  
et content fleurette à dix, vingt ou trente mètres de haut.  
Dans le secret des frondaisons, leurs fleurs hautes en couleurs  
révèlent des stratégies étonnantes.

Le botaniste Francis Hallé ouvre le bal de cet ouvrage magnifiquement 
illustré. Plongez ensuite dans la vie intime de vingt arbres successifs  
à travers les images zen et design de Stéphane Hette et les textes 
alliant anecdotes insolites et exactitude scientifique du botaniste, 
Frédéric Hendoux.
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Jamais plus  
vous ne regarderez un arbre  
de la même façon !


