
L
e raffinement de leurs
lumineux habits de
printemps est un poème
visuel et l'harmonie de
leur végétation frise la

perfection. Ils sont tous d'une
magnifique beauté naturelle, et ce
aussi dans leur plus simple appa-
reil! Car même tout nus en hiver,
après un effeuillage automnal des
plus colorés, leurs formes sculp-
turales laisse pantois les esthètes
les plus blasés. Bref, vous l'aurez
compris, les érables du Japon sont
les Apollons du jardin et méritent
toute votre reconnaissance.

Origines orientales
Cousins éloignés des érables
planes et sycomores communs, les
érables du Japon se déclinent en
une bonne vingtaine d'espèces et
en plusieurs centaines de variétés
horticoles aux caractéristiques

toutes aussi spectaculaires les unes
que les autres. Ils sont tous d'ori-
gine asiatique et privilégient les
clairières fraîches et protégées des
vents violents. Ces arbustes ont

leurs exigences et leurs préfé-
rences: offrez-leur un climat
agréable et sans excès, un endroit
à l'abri de la bise et des fortes cha-
leurs. 
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Arbres et
arbustes
Les érables 
du Japon
Ce groupe d'arbustes et d'arbrisseaux éveille
depuis longtemps la passion des foules grâce
à leur aspect décoratif qui évolue durant les
quatre saisons. Les différentes variétés offrent
une multitude de formes, de feuillages entiers
ou ciselés, d'écorces colorées et enfin de fruits
aux reflets sanguins.
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Acer palmatum ‘Sango Kaku’.

Acer palmatum 'Katsura'.



sèche prématurément. Creusez
donc profond et si vous avez des
doutes sur le pH (acidité) de votre
terrain, plantez-les directement
dans du terreau pour plantes de
bruyère. Si vous leur avez choisi
un piédestal au milieu de votre
pelouse, veillez à pailler le sol sur
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Importance du sol
Les érables du Japon sont sen-
sibles des pieds et réclament les
meilleures attentions: ils exigent
un sol acide, frais et régulière-
ment humide mais bien drainant,
sans quoi leur feuillage se des-
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toute la largeur et évitez à tout
prix de gaver leurs racines d'en-
grais pour le gazon.

Robuste
Si vous leur donnez ce qu'ils
aiment dès le départ, vous pourrez
apprécier leur élégance durant de
nombreuses décennies sans avoir
à vous soucier de leur entretien. Ils
sont très résistants, ne nécessitent
aucune taille et sont très humbles
quant à leur alimentation. Si, par
malheur, une branche ou une par-
tie de votre arbuste venait à flétrir
brutalement, il s'agit de la verticil-
liose, un champignon qui s'attaque
aux tissus internes des érables.
Dans ce cas, supprimez rapide-
ment la partie atteinte jusqu'au
bois sain. Cette attaque est sou-
vent la suite d'un stress physiolo-
gique lié à la chaleur, la sécheresse
ou à l'excès de fumure azotée
(engrais gazon).

Splendeurs en bac
Vous n'avez pas de jardin? Ces
arbustes sont de véritables bon-
saïs (littéralement «arbre en pot»)
et sont très bien adaptés à la cul-
ture en contenant. Il est important
dans ce cas d'observer les règles

Acer palmatum ‘Bloodgood’.



précitées: placez-les dans le coin
abrité du balcon, arrosez réguliè-
rement à l'eau de pluie et grattez
régulièrement la surface du ter-
reau pour l'aérer. 

Vaste choix
Certains pépiniéristes et quelques
jardineries de Romandie se sont
spécialisés et proposent un très
large assortiment d'érables du
Japon de toutes les tailles, de la
jeune plante aux sujets de très
grande dimension. Vu la diversité
des variétés et de leurs exigences
spécifiques, il convient de profiter
de l'expérience de ces cultivateurs
passionnés et de leur demander
conseil avant l'achat. Ils adoreront
partager leur savoir!

JLP
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Acer japonicum 'Vitifolium'.
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