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L’érable champêtre  (Acer campestre) 

L’érable champêtre, peu commun en Bretagne où les sols sont rarement à la hauteur de ses exigences,
s’exprime exceptionnellement sous la forme d’un bel arbre. En forêt, on lui en laisse trop peu le loisir,
d’autant qu’il croît lentement. Il est pourtant capable, avec le temps, de former un fût puissant 
mais court dont le bois n’est pas dénué d’intérêt.

• Longévité modeste de 
l’ordre de 120 à 150 ans, 
parfois un peu plus pour 
les sujets isolés du bocage. 

• Hauteur n’excédant 
généralement pas 12 à 15
mètres, exceptionnellement
davantage.

• Feuilles à 5 lobes arrondis.
Bourgeons opposés à écailles
beiges velues à leur 
terminaison. 
Feuillage automnal d’un
jaune lumineux.

• Essence de demi - ombre
et croissance lente.

• Groupes de graines ailées
accolées deux à deux et 
formant entre elles un angle
plat.

• Bonne aptitude à rejeter
de souche après coupe.
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La verticilliose, champignon microscopique qui dessèche les rameaux sévit surtout chez les jeunes 
sujets de haies. Les autres attaques comme celles des « croûtes noires » sur le feuillage sont bénignes.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

Guide de dendrologie – ENGREF (1992)

Exposition indifférente sur stations appropriées, mais le bas des versants ou les vallons
lui offrent généralement les terrains riches à sa convenance

Essence exigeante en calcium et en éléments minéraux, recherchant en parallèle 
des terrains assez frais mais bien drainés.

Bois blanc jaunâtre parfois flambé de brun rougeâtre au cœur. Homogène, compact, lourd 
et mi-dur, son grain fin offre un beau poli. Emplois variés en menuiserie, en tournage 
(objets ménagers, pipes, tabatières…), comme manches d’outils ou de brosses, en placage, 
marqueterie et lutherie.
Arbre mellifère apprécié en apiculture.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES


