Érable champêtre
Acer campestre L.

L’Érable champêtre est un arbre appartenant à la famille des Acéracées, et provenant d’Europe et
d’Asie centrale. Il est commun dans toute l’Europe depuis le sud de la Suède.
Les érables sont représentés en France par cinq espèces principales « érables
de Montpellier, à feuilles d’obier, planes, sycomores et champêtre ». Parmi
eux, l’érable champêtre est de taille moyenne (10-15m), à écorce grise et aux
feuilles caduques à 5 lobes arrondis. Il peut vivre jusqu’à 200 ans.
Fréquent et bien adapté en région méditerranéenne, du littoral aux piémonts.
Il demande un sol assez profond, frais.
Lui préférer l’érable de Montpellier en zone plus sèche et en basse altitude, et
l’érable plane ou sycomore au-dessus de 800 mètres.
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avril - mai
Dès 5/6 ans

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison

: bonne production

: récolte importante

Le plus mellifère de tous les érables. Il fleurit dès 5-6 ans et avant même
l’apparition des feuilles.
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Les fruits des érables
sont des samares,
dont les ailes opposées
portent deux graines
globuleuses tombant
de l’arbre en automne
en tourbillonnant, ce
qui leur vaut le surnom
d’hélicoptères.

Exemple d’aménagement
Il a donné de bons résultats dans les parcelles expérimentales, de préférence
sur terrain calcaire. En terrain trop acide, on peut le remplacer par l’érable
à feuille d’obier. Il démarre rapidement avec une bonne dominance apicale
(le bourgeon terminal prédomine, donnant une forme élancée). Les tailles
et élagages sont nécessaires, mais faciles à faire. Il se comporte bien en
agroforesterie (avec cultures agricoles intermédiaires). Bien adapté pour les
haies, les bordures, les alignements.

Nos conseils pour la plantation

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Bonne dominance apicale, facile à tailler.
Bon démarrage après plantation, croissance assez rapide.
Très producteur de nectar et attractif pour les abeilles.
Se comporte bien en mélange.
Bonne qualité du bois.
Silhouette et couleurs intéressantes pour le paysage.

Il craint les terrains trop acides et affectionne les
terrains calcaires.
Il fleurit parfois trop tôt en saison au vu des conditions
climatiques qui ne permettent pas toujours de
profiter de son nectar (trop froid ou vent fort).
Sensible aux dégâts du grand gibier, il faut protéger
les plants les premières années.
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Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le commerce) avec un
bon équilibre tige-racine.
Éviter de planter une grande surface de la même espèce, lui associer d’autres
essences en mélange.
Arbre de lumière, supporte mal le couvert et l’ombre d’autres essences.

