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Erable rouge :  

Il y en a un, très haut mais dissimulé au Bois-d’Oingt, 

 au milieu des grands arbres du parc Roure (vers la rue Peignaux-Dame) 

1-Présentation des érables rouges ou pourpres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable_rouge   voir les deux illustrations  en dessous 

                     

Il existe une centaine d’espèces d’érables, dont 10 sont originaires du Canada. 

L'érable pourpre, ou acer crimson king est un superbe arbre d'ornement à planter en isolé ou 

en groupe. Famille : aceraceae. Port : érigé, élancé et cime arrondie. Feuillage : caduc, 

pourpre luisant. Ses grandes feuilles découpées d'érable sont très caractéristiques. 

Couleurs et variétés : crimson king à feuillage pourpre, faassen black à feuillage rouge 

pourpre, et le royal red à feuillage pourpre devenant rougeâtre à l'automne. Adulte, il 

atteint une hauteur de 12 à 15 m. Sol : ordinaire, humifère et frais, même calcaire et surtout 

bien drainé. 

L'érable rouge (Acer rubrum) est une espèce d'arbres de la famille des Sapindaceae, 

originaire du Canada et d’Amérique du Nord où il est cultivé comme arbre d'ornement dans 

les parcs et les grands jardins. Un arbre curieux qui vit de 100 à 200 ans, et dont certains 

changent de couleur de feuilles selon les saisons :  rouges au printemps, vertes en été, elles 

redeviennent rouges à l’automne. Sa popularité provient des couleurs rougeâtres de ses 

fleurs au printemps et de ses feuilles en automne. L’été, il peut avoir des feuilles vertes, 

comme les autres érables. 

 L'érable rouge est un bon choix comme arbre à planter dans les zones urbaines : il préfère 

un sol frais, sa croissance sera meilleure à la mi-ombre (il est cependant intolérant à l'ombre 

totale, contrairement à l'érable à sucre). L'érable rouge aime être entouré par d'autres arbres. 

Les hybrides de Freeman sont mieux adaptés aux conditions urbaines chaudes et sèches. Il est 

plus tolérant à la pollution de l'air que l'érable à sucre, mais moins que l'érable argenté. 

L’arbre fut introduit en Grande-Bretagne dans les années 1650 et fut rapidement cultivé pour 

être planté en Europe. Il attire les écureuils, qui consomment ses bourgeons au début du 

printemps  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_d%27ornement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable_%C3%A0_sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable_argent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil
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2- Les érables rouges ou pourpres au Bois-d’Oingt 
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L’érable qui se devine au milieu des nombreux arbres du parc Roure, 

Parc plus ou moins bien entretenu actuellement. 
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 l’érable rouge vu depuis l’extérieur de la propriété, rue Peignaux-Dame. 

 

  

 

Avec sa grande hauteur il doit dater de la construction et de la plantation du parc. 

Au Bois-d’Oingt, entre 1850 et 1920, des maisons importantes se sont construites dans le 

style de l’époque : toutes avaient un parc, plus ou moins grand, avec des arbres d’ornement. 

Ces arbres constituent une des richesses du patrimoine du village. 

Deux exemples d’érables dans un jardin voisin : 

           

Attention, ne pas confondre avec le hêtre pourpre 
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Ni avec l’Arbre de Judée qui est en pleine floraison rose en avril 2020 : 

 

 

 

 

Les feuilles dentées de l’érable du Parc Roure : 
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En ce printemps 2020 où nous regardons plus près autour de nous, 

un beau mélange de feuilles nouvelles : celles de l’érable rouge 

qui se devinent derrière les feuilles vert tendre du tilleul, en bordure du Parc Roure. 

 

Marie-France Rochard 14 avril 2020 


