
En fonction de connaissances de
base, grâce à l’identification des
arbres, il est possible de définir leur
vitesse de croissance, leur force au
niveau de leur structure mécanique,
leur type d’enracinement, leur lon-
gévité, leur zone de rusticité, leur
tolérance au sel de déglaçage et aux
embruns salés, leur hauteur à matu-
rité, leur susceptibilité aux patho-
gènes et aux insectes nuisibles, etc.

Précisons premièrement que les
plantes prennent des noms diffé-
rents suivant les pays et les régions
où elles poussent. Il serait donc dif-
ficile d’échanger de l’information
sur une plante dont on ne connaît
pas un nom commun. 

Les plantes vasculaires présentent
une très grande diversité. Leur étude
nécessite une classification scienti-
fique. Cette classification, dite poly-

génétique, regroupe les plantes au
sein d’unités taxonomiques selon le
degré de parenté et les affinités entre
les genres d’une même famille et
entre familles voisines. Les règles du
code international de nomenclature
botanique régissent la façon de
nommer les végétaux. Ce code pres-
crit l’usage du latin pour la dénomi-
nation et la description originale des
végétaux.

Bref historique
C’est Carl Von Linné (1707-

1778), dénommé « père de la taxo-
nomie », qui va classifier les plantes
en se basant sur les organes sexuels,
les fleurs. Il suffisait pour ainsi dire
de compter le nombre d’étamines de
la fleur pour identifier la plante. Si
ce système peut séduire par sa sim-
plicité, il montra rapidement ses
limites et est largement dépassé
aujourd’hui.

Depuis 1950, Le Code internatio-
nal de la nomenclature botanique
(CINB), établit « les règles interna-
tionales convenues qui régissent
l’art et la manière de donner aux
plantes des noms sûrs et stables,
compris de tous et dont la significa-
tion soit univoque ».

Linné améliore la nomenclature
en proposant le binôme nomencla-
tural latin. La formalisation du sys-
tème binominal,
nommant de
m a n i è r e
s i m p l e

chaque créature sous le soleil, fut
sans doute la principale contribu-
tion de Linné à la botanique. 

Cette formalisation est l’abrévia-
tion en deux mots de la description
polynominale qui consiste à dési-
gner les plantes par deux noms
latins, le genre et l’espèce, et écrits
en italique et en caractère gras.  

Le genre est écrit avec une
majuscule : ex : Acer (Érable),
Populus (Peuplier), Quercus (Chêne),
Gleditsia (Févier), etc.

L’espèce, pour sa part, est écrite
avec une minuscule : ex : Acer
rubrum (Érable rouge), Fraxinus
americana (Frêne d’amérique ou
blanc), etc.

• Pour la cause, nous allons fonc-
tionner en langue française.

Plusieurs critères sont utilisés nous
aidant à établir une clé d’identifica-
tion que l’on peut personnaliser.

Voici comment on peut procéder :
• Les feuilles
- Le type, la couleur, la texture, la

forme, la disposition des feuilles
sur le rameau, le contour, disposi-
tion des nervures

• Les fruits
- Fruits des Angiosperme
- Fruits des Gymnospermes (Cônes)
• Les fleurs
- La couleur, le type d’inflorescence
• Les bourgeons
- La forme, la couleur, la texture, le

nombre d’écailles, la disposition
des bourgeons sur le rameau

• Les rameaux
- Disposition des bourgeons, cica-

trice foliaire, moelle, couleur
• L’écorce
- La texture, la couleur, les lenti-

celles
• Le port
- La forme de l’arbre, étendu latéra-

le à maturité.
• La rusticité
- Zone de rusticité
• Époque de floraison, système raci-

naire, type de racine, hauteur à
maturité, vitesse de croissance,
période et facilité de plantation et

de transplantation, nature du sol,
adaptation aux sites, potentiel
d’utilisation, tolérance à certaine
intervention, sensibilité aux sels de
déglaçage et polluants, susceptibi-
lité aux maladies et aux insectes,
etc.
Premier critère d’identification

pour différencier les gymnospermes
(conifère ou arbres à feuilles persis-
tantes), la disposition des feuilles
(aiguilles).

L’observation vous indiquera que
les feuilles du Sapin baumier sont
des aiguilles aplaties de 1,5 à 2,5 cm
de longueur, vertes foncées avec
deux petites lignes blanches en des-
sous. De plus, les aiguilles ne sont
pas disposées de façon à faire
un tour radial complet autour
du rameau (petite branche où
l’on retrouve les feuilles). Très aro-
matisée.

L’Épinette blanche par exemple
comporte des aiguilles quadrangu-
laires entourant complètement
radialement le rameau. Elles sont
isolées de 8 à 18 mm de longueur.

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

Il arrive que nous nous demandions quelles essences d’arbres
se retrouvent sur nos terrains, voici un petit guide de caractéri-

sation des arbres (première partie).
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Pour accompagner vos célébra-
tions, il existe une maison de choix
qui vous offre un choix de produits
répondant à tous les goûts et tous
les budgets. La maison Moët et
Chandon est tout indiquée pour
répondre à vos besoins. Établie en
Champagne depuis 1743, on lui
doit la cuvée prestige Dom
Pérignon (du nom de l’inventeur du
célèbre vin mousseux) qui n’est éla-
boré que lors des bonnes années,
mais aussi des vins mousseux blanc,
rosé, sec, demi-sec d’appellation
Champagne ou élaboré en
Californie dans la Vallée de Napa.
Commençons par la Champagne.

Moët & Chandon Brut Imperial,
cuvée non millésimée élaborée avec
du chardonnay, du pinot noir et du
pinot meunier, le vin est mis en
bouteilles pour y faire une deuxiè-
me fermentation. Après plusieurs
mois, le vin est dégorgé, puis on y
ajoute la liqueur de dosage, c’est ce
qui détermine le taux de sucrosité
du vin. Champagne classique qui
accompagne les grands moments
de la vie. Sec, élégant, bulles fines
et persistantes, notes de lime et de
mie de pain, longue finale. Brut
Imperial à 64$ (453084)

Moët & Chandon Nectar, élaboré
de la même manière que le Brut
impérial, mais avec une liqueur de
dosage plus sucré. Un Champagne
demi-sec avec des notes d’agrumes
et de miel, une bouche suave et
enveloppante. Très belle longueur
en bouche. Nectar à 69$ (509695)

Passons maintenant à la
Californie : c’est en 1973 que le
Domaine Chandon s’établit dans la
Vallée de Napa. Au domaine
Chandon, les meilleures traditions
françaises s’allient aux innovations
du Nouveau Monde. Les vins sont
assemblés à partir de soixante vins
de bases qui proviennent de vingt-

cinq vignobles différents afin de

créer dix vins mousseux et quatre
vins tranquilles (vins sans efferves-
cence). Le Domaine Chandon est
propriétaire de 800 acres à
Carneros, 135 acres à Yountville, 85
acres à Lakeville et 70 acres à
Mount Veeder (A.V.A : American
Viticultur Area). Le Domaine est
situé à Yountville dans la vallée de
Napa. Trois de leurs vins mousseux
sont disponibles au Québec.  

Le Blanc de Noirs est issu à 78%
de pinot noir, 14% de pinot meu-
nier et 7% de chardonnay. Après
fermentation, le vin est vieilli sur
ses lies pendant 12 mois avant
dégorgement. La couleur rose très
pâle (saumon), les bulles sont fines
et persistantes, nous retrouvons des
notes fruitées au nez et en rétro. Le
Blanc de Noirs est sec presque brut.
À prendre en apéritif ou avec du
poisson grillé (saumon). Blanc de
Noirs à 24,10$ (100693)

Le Brut Classic est élaboré avec du
pinot noir (58%), du chardonnay
(29%) et du pinot meunier (11%).
Après la fermentation, ce vin est
aussi vieilli 12 mois sur lies avant
dégorgement. La couleur est jaune
pâle, les bulles sont fines. En
bouche, l’acidité est rafraîchissante
et la longueur moyenne. À prendre
en apéritif ou avec des hors-
d’œuvre. Brut Classic à 21,25$
(10542031)

Et pour terminer le Chandon
Riche (mon préféré), élaboré majo-
ritairement avec du pinot noir
(65%), du muscat (15%), du char-
donnay (10%), du pinot meunier
(8%) et une touche de pinot blanc
(2%). Comme les deux précédents,
ce mousseux est vieilli 12 mois sur
lies avant dégorgement. C’est un
mousseux assez unique par la pré-
sence de muscat et de pinot blanc.
La couleur est légèrement rosée, des
notes florales, d’abricot et de pêche
au nez. Le muscat domine vraiment
au nez et en bouche. Vin avec une
belle complexité, demi-sec qui se
prend très bien en apéritif, mais
aussi avec les plats asiatiques qui
allient épices et saveurs douces.
Chandon Riche à 22,95$
(10697489).

Voilà qui devrait terminer l’année
en beauté, mais surtout débuter la
nouvelle sur les bulles festives. À
tous, je souhaite de très joyeuses
fêtes !

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Quand décembre revient, neige,
neige… Voici le temps de célé-
brer, aussitôt que votre entrée
sera déneigée et que vos skis
seront affûtés vous pourrez pré-
parer le réveillon de Noël et
commencer vos adieux à l’an
2007 et débuter l’an 2008 avec
joie et sérénité.
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