
 
 
 
 

À ces cinq érables recensés en Savoie, on aurait pu ajouter l’érable Négondo, mais 
celui-ci, introduit d’Amérique du Nord par les pépiniéristes comme arbre d’ornement, souvent 
affreusement panaché, s’est naturalisé et n’était pas connu ni utilisé par nos ancêtres. 
 
 

ÉRABLE CHAMPÊTRE – ACER CAMPESTRE L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Acer suberosum Dumort., Acer bedoi Borbas… 
Noms vernaculaires : érable champêtre...isérable en patois savoyard (Chabert, 1897). 
Étymologie : le mot Acer signifie piquant, pointu, peut-être en raison de l’extrémité des lobes 
des feuilles de certaines espèces ? Campestre du latin campester, plaine est dû à son habitat. 
Érable dérive du bas latin acerabulus, composé du nom générique acer de ces arbres. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de la famille des sapindacées atteignant 10 à 15 m de haut. 
Les feuilles de moins de 10 cm de largeur comportent 5 lobes obtus, séparés par des sinus 
aigus. Les fleurs jaune verdâtre sont disposées en corymbes dressés. La floraison apparaît en 
mai. Les samares ont deux ailes opposées, horizontales. Les anciens rameaux sont parfois 
garnis de crêtes liégeuses longitudinales. C’est un arbre fréquent de l’étage collinéen à 
1500 m, qui aime les sols plutôt calcaires. On peut le trouver dans les bois mêlés de chênes et 
charmes, les hêtraies claires sur terrains secs bien exposés. Sur sol pauvre, il peut avoir un 
port buissonnant. 

 

  Acer campestre  
 
USAGES DIVERS 

L’usage principal de l’érable champêtre se fait à partir de son bois. Alfred Chabert, 
dans son ouvrage Plantes médicinales et plantes comestibles de Savoie, écrit : “il passe pour 
être bien supérieur comme durée au noyer et au plane et qu’il est employé de préférence pour 
la fabrication des sabots et des galoches”. Son bois blanc crème est homogène et dur. Il a servi 
en tournerie, marqueterie, pour faire des manches d’outils, des pipes, des objets ménagers,… 
C’est un bon combustible. 
Les fleurs fournissent nectar et pollen aux abeilles. 
 
 

ÉRABLES – Acer campestre L., Acer monspessulanum L.,  
Acer opalus Mill. subsp. opalus, Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus 

L. 



ÉRABLE DE MONTPELLIER – ACER MONSPESSULANUM L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Acer comutatum C. Presl, Acer illyricum J. Jacq., … 
Noms vernaculaires : érable de Montpellier... 
Étymologie : Monspessulanum vient du fait que François Boissier de Sauvages, correspondant 
de Linné à Montpellier, lui envoya de nombreuses plantes de sa région.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce petit arbre de la famille des sapindacées atteint 5 à 8 m de haut. 
Les feuilles de 5 cm de largeur sont coriaces, elles comportent 3 lobes entiers, obtus. Les 
fleurs jaune verdâtre sont en corymbes pendants, en avril. Les samares ont deux ailes très 
rapprochées, presque parallèles. L’érable de Montpellier est réparti dans le sud de la France et 
est en limite nord dans notre département. Il aime les terrains secs et chauds, plutôt calcaires, 
bien qu’il ait été inventorié sur du gneiss (Lequay, 1997). On le trouvera dans les chênaies 
pubescentes exposées au sud des massifs de notre département, le plus souvent à l’étage 
collinéen, jusqu’à 1400 m environ en Maurienne. 
 

 Acer monspessulanum  
 
USAGES DIVERS 

C’est un bois jaune roussâtre, très dur, lourd, mais étant données les dimensions de 
l’arbre, il est peu employé. Il servait jadis à fabriquer des navettes, manches d’outils, 
tournage, dents d’engrenage des moulins. 
C’est un très bon combustible. 
De part sa floraison précoce, l’érable de Montpellier est un allié précieux des abeilles. 
 
 
ÉRABLE À FEUILLES D’OBIER– ACER OPALUS Mill. subsp. OPALUS 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Philip Miller, botaniste d’origine écossaise, en 1768. 
Synonymie : Acer opulifolium Chaix, Acer opalus subsp. italicum (Lauth) P. Fourn., … 
Noms vernaculaires : érable à feuilles d’obier, érable opale, érable d’Italie ... 
Étymologie : Opalus est une erreur d’écriture de Miller qui est retranscrite depuis des siècles ! 
En effet, les anciens (Pline) désignaient l’érable par Opulus ; donc Acer opalus se traduit par 
érable érable ! Quant à l’érable à feuilles d’obier, si on considère que l’obier c’est la viorne 
obier, son nom latin est Viburnum opulus, soit la viorne à feuilles d’érable…Pas facile à 
suivre ! 



DESCRIPTION BOTANIQUE 
Arbre de la famille des sapindacées dépassant rarement 8 m de hauteur. 

Les feuilles, par rapport aux autres érables de chez nous, sont de taille moyenne (5 à 12 cm) 
de largeur. Elles ont 5 lobes obtus séparés par des sinus ouverts, peu profonds. La floraison 
est très précoce en mars-avril, ce sont les premiers corymbes pendants jaunes que l’on 
remarque dans les bois sur les arbres dénudés. Les samares ont 2 ailes bien resserrées l’une 
vers l’autre. L’érable à feuilles d’obier est un arbre xérothermophile, assez fréquent dans les 
bois mêlés de hêtres, frênes, alisiers, les tilleuls sur éboulis calcaires et les formations de 
chênes pubescents. 
 

 Acer opalus   
 
USAGES DIVERS 

Le bois de l’érable à feuilles d’obier est très dense et d’une jolie couleur rosée. Il est 
apprécié par les menuisiers et tourneurs, et servait à la fabrication des sculptures et sabots de 
luxe.  
C’est un bon combustible. 
L’érable à feuille d’obier est un mellifère très apprécié pour sa floraison précoce. 
 
 

ÉRABLE PLANE – ACER PLATANOIDES L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Acer planatifolium Stokes, Acer acutifolium  St. Lag., … 
Noms vernaculaires : érable plane, faux sycomore, ... 
Étymologie : Platanoides est composé de Platanus et du suffixe oides qui signifie : qui 
ressemble à. Cet érable a des feuilles semblables à celles du platane, de la famille des 
platanacées. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce grand arbre peut atteindre 25 m de hauteur.  
Les larges feuilles de 10 à 20 cm, ont 5 à 7 lobes acuminés et dentés, séparés par des sinus 
formant des angles aigus. Les fleurs jaune pâle sont en corymbes dressés et apparaissent en 
avril. Les samares ont de grandes ailes très écartées, presque opposées. L’écorce est fendue 
longitudinalement mais jamais écailleuse. 
L’érable plane se rencontre dans les forêts de ravin, peu stables, avec Acer pseudoplatanus, 
Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra.  



  Acer platanoides   
 
USAGES DIVERS 

Le bois jaune-rouge de l’érable plane est dur, homogène, plus dense que celui du 
sycomore. Il est employé pour tous les usages qui demandent une forte résistance mécanique 
(outils, établis…), pour fabriquer des rabots, crosses de fusils…  
Il existe des cultivars aux feuillages plus ou moins pourpres. 
Les fleurs, apparaissant avant le feuillage, sont mellifères. 
 

ÉRABLE SYCOMORE – ACER PSEUDOPLATANUS L. 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Acer villosum C. Presl., Acer montanum  Lam., … 
Noms vernaculaires : érable sycomore, érable des montagnes... En Savoie, le sycomore est 
aussi appelé plane !  
Étymologie : Pseudoplatanus se traduit par faux-platane, ce qui n’a pu qu’entretenir les 
confusions avec l’érable plane… Sycomore désignait autrefois le figuier d’Egypte (Ficus 
sycomorus) et est devenu étrangement un érable au XVIe siècle… 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

C’est le plus grand de nos érables, il atteint parfois 30 m de hauteur.  
Les larges feuilles de 10 à 16 cm, ont 5 lobes pointus, dentés, séparés par des sinus étroits et 
profonds. Les grappes pendantes de fleurs jaunâtres s’ouvrent en avril-mai après l’éclosion 
des feuilles. Les samares ont des ailes plus ou moins écartées. L’écorce écailleuse se détache 
par plaques. 
L’érable sycomore est l’essence majeure des érablaies de pentes où le hêtre ne parvient pas à 
s’installer. Il peut croître sur ce sol humide riche en fougères, jusqu’à l’étage montagnard 
supérieur en compagnie des épicéas ; il peut aussi s’adapter à des terrains plus secs et stables 
où pousse le hêtre. 
 

 Acer pseudoplatanus   



USAGES DIVERS 
Le bois du sycomore, ondé, blanc ou nacré, à grains fins et se travaillant bien, est 

recherché par les ébénistes et les luthiers. On le transforme en bois de placage, en escaliers, en 
jouets, en crosse de fusil… La loupe d’érable, obtenue à partir des souches, est ornée de 
nombreux petits nœuds, c’est un bois précieux pour tabatières et bibelots. C’est avec cet 
érable sycomore qu’est fabriquée l’argenterie des Bauges, les tourneurs d’écuelles et louches 
étaient nombreux au XIXe siècle aux alentours de St-François de Sales. Toutefois, ces trois 
érables (à feuilles d’obier, plane et sycomore) étant souvent confondus, les usages des uns 
s’appliquent aux autres. 
À Termignon, (Meilleur, 1985), le plano, en patois savoyard, était employé pour faire les 
patins des traineaux, les semelles des chaussures et… pour se chauffer ! 
C’est un très bon combustible bien qu’il brûle un peu vite. 
On a récolté parfois la sève légèrement sucrée (mais sans comparaison avec celle de l’érable 
canadien Acer saccharum !) pour la faire fermenter en bière. 
On trouve en horticulture des variétés aux feuillages panachés, pourtant les couleurs des 
érables sycomores en automne sont magnifiques ! 
C’est aussi un arbre mellifère. 
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