
Nom vernaculaire 

Faux platane. Grand érable. Érable des 
montagnes.

Nom Latin : Acer pseudoplatanus ( L ).

Particularités - Propriétés - Utilisations 

Fréquent en Europe. Essence montagnarde.

Le plus grand des érables. 
Croissance rapide.

Les sécheresses, canicules et le climat urbain plus 
chaud et déshydraté entrainent un stress qui le 
prédispose à deux maladies cryptogamiques.

La maladie de la suie de l’érable peut avoir des 
conséquences respiratoires pour les bûcherons. 
Des précautions importantes doivent être prises lors 
de l’abattage d’un arbre malade.

Toutefois, il supporte la pollution des villes.


Feuilles opposées et dentées, à 5 lobes.

Petits poils au revers le long des nervures.

Pétiole rouge.


Fleurs sont groupées en grappes pendantes très 
mellifères.


Fruits

Ce sont des samares rassemblées en angle aigu.

Les graines sont toxiques pour les chevaux.


Bois clair, dur mais facile à travailler.

Très utilisé en ébénisterie et lutherie.

Arbre d’ornement, d’alignement et de reboisement.

Excellent bois de chauffage.


ÉRABLE SYCOMORE 
Hauteur : jusqu’à 30 m - Longévité : 500 ans

Famille : Acéracées

Reproduction 
Rejette facilement de souche après une coupe.

Ses graines ailées sont facilement disséminées par 
le vent ou tombent au pied de l’arbre. 

Leur germination est facilitée par les hivers froids.

Peut se bouturer.


Source: http://www.snv.jussieu.fr/
bmedia/arbres/erable-sycomore.htm

Samares
avec 
graines à 
la base.
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