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fleurs : avril-mai (avec les feuilles), verdâtres,
en grappes allongées pendantes
feuilles : mates et vert blanchâtre dessous,
lobes triangulaires à dents inégales, séparés
des sinus profonds et très étroits
samares : 2-3,5 cm, double, à angle Plus
moins obtus-arrondi
bourgeons : ovale pointus, écailles vertes
bordées de cils blancs
particularités : écorce des arbres âgés se
disquamant; jusqu'à 1800 m d'altitude
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fleurs : avril (avant les feuilles), iaune
verdâtre, en corimbes dressés
feuilles : assez minces, vert clair et luisantes
dessous, à 5 lobes acuminés, à dents aiguës,
séparés par des sinus arrondis et ouverts
samares : 4-5 cm, doubles, formant un angle
largement obtus
bourgeons : ovoïdes-obtus, écailles rouge
vineux bordées de cils clairs
particularités : écorce fissurée en longueur;
jusqu'à 1500 m d'altitute
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fleurs : mai (avec les feuilles), verdâtres,
sépales et pétales velus, en corymbes dressés,
feuilles : assez petites, à long pétiole, vertes,
parfois pubescentes et plus claires dessous, à

3-5 lobes obtus, entiers ou à 2 grosses dents
samares : doubles, formant un angle de 180
degrés
bourgeons : petits, écailles brunes, velues,
souvent marquées d'un trait noir transversal
particularités : croissance lente; rameaux à
crêtes liégeuse plus ou moins prononcées
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fleurs : avril (avant les feuilles, à observer aux
Rapilles de Baulmes), jaune pâle verdâtre, en

corymbes pendants
feuilles : un peu fermes, légèrement glauques et
plus ou moins duveteuses dessous, à 5 lobes
obtus, les inférieurs Peu marqués
samares : doubles, formant un angle aigu
bourgeons : allongés-pointus, écailles brun clair
bordées de brun foncé et souvent de cils blancs
particularités : espèce xérothermophile surtout
présente au Jura, Chablais et vallée du Rhône

Et surtout, n'allez pas confondre nos Erables
avec Ies Platanes, à I-écorce d'abord grisâtre
puis bariolée de vert et de jaune et s'exfo-
liant en plaques minces (rhytidomes) et aux
fleurs et aux fruits (akènes plumeux) groupés
en boules longuement pédonculées!

Henri CEPP!
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