
 

 

Hauteur : 12-18 m 

Croissance : sa saison de 

croissance est plus longue 

que celle des autres espèces 

d’érables indigènes 

Feuille : elle a 5 lobes 

principaux et ressemble aux 

feuilles d’érable à sucre. 

La couleur varie de rouge à 

vert foncé, selon la variété. 

Le pétiole rouge contient 

une sève laiteuse, tandis 

que celle de l’érable à sucre 

est translucide. 

 

Écorce : gris foncé, crêtes 

rigides et entrecroisées 

 

Fleur : petite fleur 

printanière vert lime qui 

apparait avant les feuilles 

 

Fruit : disamare à 180°, 

comparativement à celle de 

l’érable à sucre, est plutôt à 

90° 

   

 

   

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour plus d’informations ou pour consulter la carte de répartition 
de l’espèce, rendez-vous sur l’application en ligne : 
https://centrenature.qc.ca/portfolio/plantes-exotiques-
envahissantes/  

Pour une consultation avec un professionnel en protection des 
milieux naturels ou pour plus d’informations, contactez-nous!  

Courriel : info@centrenature.qc.ca Téléphone : (450) 467-1755 

COMMENT PEUT-ON AIDER À LUTTER ? 

Érable de Norvège (Acer platanoides) 

D’où vient-il? Cet arbre est originaire de l’Eurasie. Au Québec, il a été massivement 

utilisé comme arbre ornemental, le long des rues et dans les parcs municipaux. On le 

retrouve encore dans certaines pépinières. 

IDENTIFICATION 

Arrachez manuellement les semis et les 

jeunes individus, puis jetez-lez au 

compost industriel 

Pour les arbres matures… 
Si l’abattage est possible, procédez à la coupe et remplacez 

l’arbre par une espèce indigène. 

Si la coupe n’est pas souhaitable, surveillez simplement de 

près la repousse de semis sur votre terrain. 

Favoriser les espèces compétitrices d’ici 

Exemples d’espèces indigènes : 

• Érable à sucre et érable rouge 

• Chêne rouge et chêne bicolore 

• Chêne à gros fruits 

Armez-vous de patience! 

Les graines qui se trouvent dans le sol peuvent rapidement 

recoloniser une aire traitée. Vous devrez être vigilants, 

surtout si un arbre mature se trouve sur votre terrain. 

 
La tache 

goudronneuse de 

l’érable 

Les érables de Norvège 

peuvent être victimes 

d’une maladie, qui leur 

donne des taches 

noires sur leurs feuilles 

Semi d’érable 

de Norvège 

Semi d’érable 

à sucre 

Disamare 
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