


Erable Japonais

Introduction :

1- Groupe "Palmatum"

Petites feuilles bien dentées, modérées, modérément à profondement divisées.

2- Groupe "Amoenum"

Grandes feuilles finement dentées, avec des lobes peu modérément découpés.

3- Groupe "Matsumurae"

Grandes feuilles bien dentée, modérément à très profondement divisées.

4- Groupe "Linearilobum"

Lobes très étroits, rubanés, feuilles divisées jusqu'à la base.

5- Groupe "Dissectum"

5 3 6 1

Le sol :

L'idéal est un sol légèrement acide, sableux et limoneux, avec un taux de matière organique faible à moyen.

L'humidité :

Les Erables japonais sont classés sous plusieurs groupes, selon les caractéristiques de chaque sous-

espèces et l'imprtance de la division des feuilles.

Les sols acides ou neutres, dans lesquels les rhododendrons poussent si bien, conviennent aussi aux érables. 

Cependant, ces derniers s'adaptent à tout type de sol, même s'il ne présente pas la composition idéale. Il suffit qu'il 

soit raisonnablement drainé. Les érables japonais n'aiment pas les terres humides ou gorgées d'eau, mais on peut les 

cultiver en bordure de ruisseau ou près d'un bassin, si les racines trouvent le drainage et l'aération qu'elles aiment.

Quand les conditions sont impossibles (très acide ou très calcaire), on peut toujours cultiver l'érables en pot ou dans 

des massifs surélevés. Les sols très sableux gagneront à être enrichis avec de la matière organique, ce qui leu 

rpermettera de conserver un peu plus d'humidité.

Les érables japonais n'ont pas de besoins spécifique en humidité. Comme les arbustes et les vivaces avec lesquels on 

peut les cultiver, ils se contentent d'une irrigation normale. Il faut surtout que les arrosages soient réguliers. Si la 

plante pousse en situation sèche, il ne faut pas la noyer épisodiquement. A l'inverse, si elle pousse en conditions 

humides, il ne faut pas la laisser à l amerci d'un coup de sec occasionnel, mais l'arroser régulièrement. Le principal 

danger, ce sont des périodes très humides suivies de périodes trè sèches ou vice-versa. Quelques jours de 

sécheresse, dans une période d'irrigation normale, entraînent la brûlure des feuilles. Arroser le feuillage en plein 

soleil en été provoque également la brûlure des feuilles, spécialement chez les plantes en pot. Il est préférable 

d'arroser tôt le matin ou en début de soirée.

On veillera à ne pas noyer les plantes en pot, ce qui peut s'avérer pire qu'un épisode de sécheresse. L'aération est 

aussi importante que l'arrosage car les racines doivent pouvoir respirer. Il faut ajuster les besoins en eau au type de 

substrat. Un arrosage adapté est même plus important que le type de sol ou d'engrais ! Quelle que soit la situation, 

l'arrosage, qu'il soit abondant ou pas, répétons-le doit être régulier.

Feuille très profondement divisées, aux lobes divisés en sous-lobes. Aussi appelés érables laciniés.
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Erable Japonais

Le paillage :

Les engrais :

La taille :

Le paillage a plusieurs avantages : il maintient un sol propre, réduit les pertes d'eau lors d'épisodes de sécheresse et 

protège les racines du froid. Un érable n'établit son système racinaire qu'au bout de quelques années. La 

compétiotion avec le gazon est particulièrement intense. C'est pourquoi il faut laisser un cercle désherbé au pied de 

l'arbre durant les deux ou trois premières années, jusqu'à ce que la plante soit bien établie. Une fois que le sol est 

désherbé, le paillage empêchea les mauvaises herbes de s'installer. Les bourgeons de la plupart des érables japonais 

peuvent supporter le froid (jusqu'à -18°C) une fois que l'arbre est établi. Les racines d'un arbre bien installe sont à 

l'abri dans le sol, mais celles d'une jeune plante sont moins résistantes et le paillage prend alors toute son 

importance.

Les érables japonais ne sont pas gourmands, si la terre est assez riche et convient à la plupart des plantes, les érables 

japonais s'y adapteront. Dans les sols très pauvres e dans les zones difficiles, on peut utiliser un engrais pour arbres et 

arbustes. Une application annuelle est conseillée, au début du printemps, avant la sortie des  feuilles. Les engrais à 

décomposition lente donnent également de bons résultats. Le fumier décomposé est riche, mais peut manquer 

d'azote, il apporte mal l'humidité en période de sécheresse. De nombreux cultivars panachés ont tendance à perdre 

leurs couleurs quand on leur apporte trop d'engrais.

Quand on a affaire à de grands sujets et que l'espace n'est pas compté, on peut laisser ces arbres pousser autant 

qu'ils veulent. Le resultat est magnifique. Mais si ce n'est pas le cas, la taille doit être commencé tôt et pratiquée 

chaque année. Plus les coupes se font sur des branches de faible diamètre, plus elles cicatrices vite. Les tailles 

importantes seront faites durant la morte-saison, entre la fin de l'automne et le milieu de l'hiver, avant la montée en 

sève. La taille de formation et la mise en forme peuvent être pratiquées à n'importe quel moment de l'année, sauf 

pendant la montée de sève, quand toute l'énergie de la plante est destinée au développement des nouvelles feuilles.

Il faut couper juste au dessus d'une paire de bourgeons. Cela doit normalement induire deux départs de rameaux. 

Lorsque l'on coupe une branche d'un diamètre important, il faut couper juste au niveau de la ride, là où le bois de la 

branche rejoint celui de la branche ou du tronc qui la porte. Ne coupez jamais au-delà de cette barrière naturelle qui 

protège la blessure des parasites. Ce serait non seulement franchir les dernières lignes de défense de la plante, mais 

aussi de provoquer des plaies de taille beaucoup plus importante qui sont autant de portes d'entrées pour les 

maladies. Ne laissez pas de chico, susceptible d'abriter et de nourrir des parasites qui pénétreront ensuite dans le 

bois de la plante.
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Beni Schichihenge'

Feuillage

Printemps vert tendre

Été vert tendre

Automne jaune

Forme droit / arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Azahi Zuru'

Feuillage panaché

Printemps vert rose et blanc

Été vert rose et blanc

Automne vert rose et blanc

Forme droit

Hauteur 2,50 m

Exposition

ASAHI ZURU AZ

ombre

ACER PALMATUM

AO SHIME-NO-UCHI AO

ombre, mi-ombre, 

soleil

Groupe 'Linearilobum' - Vert. Cet Érable est intéressant pour son feuillage qui se 
modifie au fur et à mesure que la saison avance. En effet au début du printemps 
les lobes sont assez étroits pour finir de plus en plus large à mesure de 
l'avancement de l'été. La dernière croissance des feuilles est donc presque 
palmée. 
'Ao Shime no uchi' est idéal pour la culture en pot et tolère très bien le soleil. 
Cette plante mesure 3 m à taille adulte. Les couleurs de son feuillages au 
printemps et été sont d'un vert tendre et lumineux, en automne sa couleur peu 
varier de l'orange feu (comme sur les photos) pour finalement tourner 
essentiellement au jaune. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 

Goupe 'Palmatum' - panaché. Ancine cultivar connu pour ses panachures 
blanches très dessinés, sur un fond d'un beau vert, qui varient considérablement 
d'une feuille à l'autre. Certaines sont presque entièrement blanches, d'autres 
complètement vertes. 
Au printemps, les pousses panachées sont rose pâle avant de devenir blanches. 
Les brindilles et le spetites branches sont verte foncé. 
Cet arbre érigé mais évasé à la ramure arrondie peut atteindre 8 m de haut et 3-4 
m de large. C'est un on choix pour un jardin paysager. Un ombrage l'après-midi 
évite au feuillage de brûler. 
Son nom signifie 'Le Cygne de l'aurore'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Beni Schichihenge'

Feuillage panaché

Printemps vert - rose orange

Été vert - rose orange

Automne vert - rose orange

Forme droit / arbuste

Hauteur 2,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Beni Maiko'

Feuillage

Printemps rouge

Été vert rose

Automne vert rose

Forme droit / arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

BENI MAIKO BM

ombre

BENI SHICHIHENGE BS

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe 'Palmatum' - panaché. Les panachures des feuilles constituent le principal 
intérêt de ce cultivar. La couleur du limbe est vert, nettement bordé de blanc, 
recouvert de teinte rose orangé qui devient brunnorangé à la fin de l'été. 
Ce cultivar pousse lentement et forme un buisson érigé de 5 m de haut et 2 m de 
large. 
Son nom signifie ' rouge et changeant'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Palmatum', pourpre. 
Le feuillage printannier rouge feu ou écarlate devient rouge verdâtre en été, 
tandis que les nervures et les pétioles restent rouges. 
Il prend une teinte rouge prononcée en automne. Les petites feuilles irrégulières, 
légèrement ridées, sont divisées jusqu'à leur moitié en 5 lobes pointus aux 
marges dentées, ayant tendance à s'incurver sur les côtés. 
Les pétioles sont très courts. 'Beni maiko' forme un arbuste compact de 3 m de 
haut, qui s'adapte parfaitement à la culture en pot. 
Son nom signifie "la fille rousse qui danse". 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Beni Otake'

Feuillage

Printemps rouge

Été rouge

Automne rouge

Forme droit / arbuste

Hauteur 2,50 m

Exposition

Acer palmatum 'Bloodgood'

Feuillage

Printemps rouge

Été rouge

Automne rouge ardent

Forme droit / arbuste

Hauteur 4,50 m

Exposition

BLOODGOOD BG

ombre, mi-ombre

BENI OTAKE BO

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe 'Linearilobum' - pourpre. Ce beau cultivar érigé, vigoureux, présente une 
forme et un port caractéristiques, qui évoquent les bambous. 
Le feuillage rouge pourpre foncé est splendide au printemps. La couleur persiste 
tout l'été, virant à l'écarlate vif en automne. Les grandes feuilles, composées de 5 
ou 7 lobes, sont largement évasées.  
Il peut atteindre 8 m de haut adulte. 
Son nom signifie 'Grand Bambou Rouge'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Palmatum' - pourpre. Il est devenu le standard auquel on compare tous 
les autres cultivars rouges. Il montre un très beau feuillage rouge foncé, qui tient 
tard en été. Les lobes sont profondément divisés. La couleur d'automne est 
écarlate vif. Les pétioles rouge foncé et les fruits rouges sont très décoratifs. 
Cet arbre vigoureux à la large ramure atteint 5 m de haut. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Butterfly'

Feuillage panaché

Printemps vert blanc

Été vert blanc

Automne magenta

Forme arbuste

Hauteur 5-6 m

Exposition

Acer palmatum 'Chishio'

Feuillage panaché

Printemps cramoisi

Été vert

Automne orange rouge

Forme droit / arbuste

Hauteur 1,50 m

Exposition

BUTTERFLY BT

ombre, mi-ombre

CHISHIO CH

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe palmatum, vert. Le feuillage de printemps écarlate vif, vire au vert en été 
puis prend en automne des tons rouge orangé plus ou moins intenses. 'Chishio' 
pousse lentement et ne dépasse pas, adulte 4 m de haut et de large. 
La couleur rouge vif des jeunes pousses est aussi intense que celle de la floraison 
d'un arbuste. 
C'est l'un des cultivars les plus rustiques et c'est un bon choix pour un petit 
jardin. 
Son nom signifie "sang". 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
 

Groupe 'Palmatum' - panaché. Les petites feuilles, prenant des formes variables, 
ont 5 lobes et sont portés par de courts pétioles. 
Principalement localisées sur les bords, les panachures crème ou blanchâtres se 
dévetachent sur un limbe gris à vert bleu ou vert pâle. A l'automne les zones 
blanches deviennent magenta vif. 
Ce cultivar forme un petit arbre érigé de 5 à 6 m de haut, l'un des plus beau et 
plus solide érables panachés. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'crippsii'

Feuillage

Printemps vert

Été vert

Automne jaune

Forme droit / arbuste

Hauteur 2 m

Exposition

Acer palmatum 'Earthfire'

Feuillage

Printemps rouge

Été rouge / pourpre

Automne rouge

Forme droit / arbuste

Hauteur 2 m

Exposition

EARTHFIRE EF

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

CRISPPSII CR

ombre, mi-ombre

Ce petit érable atteint 2 m à l'âge adulte, Au printemps et en été la couleur de ses 
feuilles est vertes puis deviennent jaune à l'automne. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

La couleur des feuilles de printemps est rouge, suivi d'une couleur cuivré en été, 
puis de nouveau rouge en automne. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Geisha'

Feuillage panaché

Printemps rose brillant

Été rose / vert

Automne rouge

Forme nain

Hauteur 1 m

Exposition

Acer palmatum 'Japanese sunrise'

Feuillage

Printemps vert jaune

Été vert frais

Automne jaune or

Forme arbuste

Hauteur 6,00 m

Exposition

GEISHA GH

ombre, mi-ombre

JAPANESE SUNRISE JS

ombre, mi-ombre, 

soleil

ACER PALMATUM

Groupe 'Palmatum' - panaché. Au printemps, les feuilles profondement diviseés 
prennent des teintes délicates de rose et de crème pâme, légèrement tachetées 
de vert. Les zones crème deviennent vert jaune pâle tandis que les nervures 
virent au vert en été. 
Cette variété pousse lentement et atteint adulte 2,50 m de haut. 
C'est un arbuste original, qui demande une certaine protection et la mi-ombre. 
C'est une belle plante pour terrasse, parfaite pour la culture en pot. 
Son nom signifie 'jeune fille qui danse'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Palmatum', vert. Il possède des rameaux hivernaux rouges plus clairs 
dans la partie supérieure plus exposée et orange jaune dans la partie inférieure, 
mieux abritée. Les feuilles sortent vert jaune et deviennent d'un joli vert clair frais 
en été. En automne, l'arbre prend des tons de jaune d'or et d'écarlate. 
'Japanese Sunrise' supporte très bien le plein soleil et prend un port érigé, large, à 
la cime aplatie. Il atteint 7m à taille adulte. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Cet érable supporte le plein soleil. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Koto-no-ito'

Feuillage

Printemps vert lumineux

Été vert frais

Automne jaune

Forme arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa'

Feuillage

Printemps vert légé

Été vert frais

Automne jaune rouge

Forme nain

Hauteur 1,50 m

Exposition

ACER PALMATUM

KOTO-NO-ITO KN

ombre, mi-ombre

MIKAWA YATSUBUSA MY

ombre, mi-ombre

Groupe 'Linearilobum' - vert. Cet Erable lacinié développe, en même temps que 
ses lobes très fins et linéaires, des lobes légèrement plus larges que ceux des 
autres 'Linearilobum'. Les feuilles possèdent 5 ou 7 lobes longs et étroits, bleu 
vert, s'effilant graduellement en pointes, aux marges à peine dentées. Les jeunes 
feuilles naissent cramoisies avant de virer rapidement au vert. Le feuillage 
d'automne prend différents tons de jaune.Bien qu'il présente un port érigé, 
'Koto-No-Ito' ne dépasse pas 3 m de haut. L'écoce est d'un beau vert vif et la 
plante est rustique. Son nom signifie 'cordes de harpes'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe des érables nains - vert. Les feuilles, se superposant les unes sur les 
autres, émergent vert jaune clair au printemps. Elles sont rassemblées à 
l'extrémité des rameaux. Elles deviennent ensuite vertes en été. Les pointes de  
fines dentelures des bords des feuilles extérieurs prennent une belle couleur 
rouge vif. Les branches sont nombreuses se qui forme une plante très dense et 
compacte. On peut traduire son nom par 'Petit bouquet de trois rivières'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Mirte'

Feuillage

Printemps brun / vert

Été vert olive foncé

Automne orange / jaune

Forme arbuste droit

Hauteur 8,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Orange dream'

Feuillage

Printemps vert orangé

Été vert brillant

Automne or - cramoisi

Forme arbuste

Hauteur 5,00 m

Exposition ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

MIRTE MT

ombre, mi-ombre

ORANGE DREAM OD

Groupe 'Matsumurae' - vert. Le feuillage de printemps est pubescent, brun 
chocolat, avec des nervures vert clair. Il prend ensuite une couleur inhabituelle 
vert olive foncé en début d'été, avant de virer au vert bronze et enfin au jaune 
orangé en automne. 
Les jeunes pousses sont couvertes d'une pruine grise. 
Les grandes feuilles ont 7 ou 9 lobes bien séparés, ovales et terminés par des 
pointes effilées. 
Ce cultivar vigoureux et érigé atteint 8 m de haut et de large. 
Il porte de nom de la petite fille du pépiniériste hollandais, D.M. van Gelderen. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 

Groupe 'Palmatum' - vert. Sélectionné pour ses fraîches couleurs de printemps, 
ce cultivar développe des feuilles orange foncé devenant rapidement jaune 
citron, avec des bords et les pointes orange. Elles conservent leur couleur jaune 
vif assez longtemps, virant lentement au vert clair en été. En automne, ce cultivar 
est jaune d'or. Les feuilles petites et moyennes, sont modérément découpées en 
7 lobes, ovales, légèrement plus large que long, aux petites pointes courtes et aux 
marges grossièrement dentées. Les pétioles teintés de rouge sont raides. Ce 
cultivar de valeur devient un arbuste bouillonnant érigé de 3-4 m de haut. 
Comme beaucoup de variétés au feuillage clair, il est plus à son aise à mi-ombre. 
es érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Oregon sunset'

Feuillage

Printemps rouge vif

Été rouge sombre

Automne rouge vif

Forme arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Osakazuki'

Feuillage

Printemps vert bronze

Été vert

Automne pourpre intense

Forme arbuste

Hauteur 5,00 m

Exposition

OREGON SUNSET OG

ombre, mi-ombre

OSAKAZUKI OS

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe 'Matsumurae' - pourpre. Ce cultivar offre un gracieux feuillage coloré et 
forme un joli petit buisson, compact et arrondie. Ses couleurs de printemps et 
d'automne  sont splendides. Les feuilles naissent d'un joli rouge doux, devenant 
rapidement rouge puis prune puis rouge 'coucher de soleil' en automne. Les 
grandes feuilles sont profondement divisées en 5 ou 7 lobes ovales et allongés, 
terminés par de longues pointes fines. Les marges présentent de nombreuses 
petites dents pointues et étroites. Les extrémités des lobes ont tendance à 
pointer vers le bas.  
'Oregon Sunset' convient aussi bien dans les petits jardins qu'en pot. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 

Groupe 'Amoenum' - vert. Sa couleur cramoisi intense est appréciée au jardin. Les 
grandes feuilles ont 7 lobes larges et ovales, terminés en pointe. Ils sont séparés 
jusqu'au milieu du limbe et présentent des marges uniformément dentées. La 
base des feuilles forme parfois une sorte de coupe. Les feuilles sont d'un beau 
vert. La plante s'enflamme à l'automne et devient si intensément cramoisie 
qu'elle semble presque luire quand le soir tombe. 
Ce cultivar rustique et virgoureux à la cime arrondie ne dépasse pas 8 m de haut. 
Son nom signifie 'feuille en forme de tasse à saké'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Osakazuki'

Feuillage panaché

Printemps vert clair

Été vert clair

Automne jaune orange

Forme arbuste

Hauteur 2,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Roseo marginatum'

Feuillage panaché

Printemps vert blanc

Été vert blanc

Automne vert blanc

Forme arbuste

Hauteur 4,00 m

Exposition

ROSEO MARGINATUM RM

ombre, mi-ombre

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

PEACHES & CREAM PC

Groupe 'Matsumurae' - panaché. Le feuillage de printemps apparaît crème à vert 
crème, avec des teintesrose rouges sur les bords. Les nervures sont marquées de 
vert foncé. En automne, les couleurs vont du jaune au chamois, avec les pointes 
des limbes plus foncées. 
Cette délicate  sélection forme un petit arbre de 3 m de haut et de large. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Palmatum' - panaché. Très semblable au cultivar 'Beni Shichihenge', les 
limbes sont cependant plus découpés. Les feuilles sont bordées de rose, l'intérieur 
est de couleur verte. 
Cette variété est assez compacte, il atteind 4 m à l'âge adulte. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Le Jardin des Robinières 13



Erable Japonais

Acer palmatum 'Sango Kaku'

Bois rouge

Printemps vert vif

Été vert vif

Automne jaune or

Forme arbuste droit

Hauteur 6,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Scolopendrifolium atro'

Feuillage

Printemps rouge

Été bronze vert

Automne orange jaune

Forme arbuste

Hauteur 4,00 m

Exposition

SANGO KAKU SK

ombre, mi-ombre

SCOLOPENDRIFOLIUM ATRO. ST

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe 'Palmatum' - vert. Il est connu pour son écorce corail, aux teintes roses 
chaudes s'instensifiant quand l'hiver approche. Les petites feuilles vert vif 
possèdent 5 ou 7 lobes acuminés et pointus, aux marges dentées. Les bords des 
nouvelles feuilles sont fortement teintés de rougeâtre, ce qui donne à l'arbre 
l'aspect étonnant au printemps. En été, le feuillage devient vert plus clair, puis 
vire en automne au jaune d'or, mêlé d'abricot et de rouge clair. La cime s'évase 
au sommet et son port gracieux en fait un arbre de premier choix pour les jardins 
paysagers. Il atteint 8 m de haut et plus de 6 m de large. C'est un arbre 
intéressant par sa taille, son joli port, les teintes changeantes de son feuillage et 
la couleur hivernale de son écorce. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 

Groupe 'Palmatum' - pourpre. Les feuilles de ce cultivar sont rouges au 
printemps, deviennent ensuite vert bronze en été pour finir à l'orange jaune en 
automne. 
Il peut atteindre 4 m à l'age adulte. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Shaina'

Feuillage

Printemps rouge vif

Été rouge foncé

Automne pourpre vif

Forme compact

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Shirazz'

Feuillage panaché

Printemps cramoisi écarlate

Été rouge vert

Automne vert orange

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

SHAINA SA

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

SHIN DESHOJO SH

ombre, mi-ombre

Groupe 'Palmatum' - pourpre. Ce cultivar compact et érigé concentre ses feuilles 
arrondies en bouquets denses portés par des branches courtes. Rouge vif au 
printemps, les feuilles deviennent rouge pourpre foncé en été. Elles conservent 
leur couleur jusqu'à l'automne, où elles deviennent cramoisi vif. Les 5 lobes bien 
séparés sont étroits, longs et ovales, avec des pointes effilés. Les lobes centraux 
sont souvent plus courts, avec une pointe arrondie. 
'Shaina' finit par former un arbuste compact et arrondie de 3 m de haut, parfais 
pour la culture en pot et la rocaille. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'palamtum', vert. Les feuilles de printemps sont écarlates ou cramoisies. 
Leurs couleurs persistent un mois, voire plus, avant de virer au vert rouge, puis à 
l'orange et au rouge à l'automne. 
Ce cultivar forme un buisson de 3 m de haut et 2 m de large. 
C'est une excellente plante à cultiver en pot, sur la terrasse. 
Shin signifie "nouveau". 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum 'Shirazz'

Feuillage panaché

Printemps pourpre vif

Été vert rouge

Automne rouge orange

Forme arbuste droit

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Tsuma Gaki'

Feuillage

Printemps vert branche rouge

Été vert branche rouge

Automne jaune orangé

Forme arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

TSUMA GAKI TM

ombre, mi-ombre, 

soleil

ACER PALMATUM

SHIRAZZ SZ

ombre, mi-ombre

Groupe 'Palmatum' - panaché. 
Ses feuilles sont de couleurs rose au printemps, deviennent plus pourpre en été 
marginé de rose. Elles redeviennent ensuite rose à l'automne. 
Dans sa forme arbustive, il peut atteindre 3 m  de haut. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Amoenum' - vert. Quand les feuilles se déploient, elles ont tendance à 
pointer vers le bas. Au printemps, le feuilage est vert jaune tendre. Les pointes 
des lobes sont ombrées d'un mélange de rouge kaki et rouge pourpre. En été, 
l'arbre devient vert foncé, puis cramoisi en automne. Les feuilles de taille 
moyenne présentent 5 lobes ovales, terminés par des pointes fines et séparés 
jusqu'à la moitié du limbe. Les marges sont régulièrement et finement dentées. 
Cet érable forme une plante au port arrondi de 3 m de haut et de large. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Le Jardin des Robinières 16



Erable Japonais

Acer palmatum 'Ukigumoi'

Feuillage panaché

Printemps blanc rose vert

Été blanc rose vert

Automne blanc rose vert

Forme grand arbuste

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum 'Winter Flame'

Feuillage

Printemps vert

Été vert

Automne or rouge

Forme nain

Hauteur 1,50 m

Exposition

UKIGUMO UO

ombre, mi-ombre

WINTER FLAME WF

ombre, mi-ombre

ACER PALMATUM

Groupe 'Palmatum' - panaché. L'une des plus belles formes panachées. 
Les feuilles sont vertes et rose. 
Cette plante ne pousse pas très vite et a besoin d'un peud 'ombre. Elle finit par 
former un buisson plus ou mmoins dense de 3 m de haut. 
Son nom signifie 'nuage flottant', à cause des tâches de couleur qui se combinent 
subtilement les unes aux autres. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Palmatum' - vert. Cette forme de 'Sango Kaku', demi-naine et compacte, 
ses rameaux sont rouge corail vif en hiver. 
Le feuillage de printemps est d'un joli vert jaune doux, qui contraste avec les 
branches rouge rose. En été il devient vert clair avant de se parer en automne de 
teintes rouges, orange, jaunes et cramoisi clair. 
'Winter Flame' de dépasse pas les 3 m de haut, il est idéal pour les petits jardins 
auquel il apporte de la couleur toute l'année. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum

Feuillage

Printemps vert orangé

Été vert

Automne jaune orangé

Forme arbuste

Hauteur 5,00 m

Exposition

ACER PALMATUM

PALMATUM

ombre, mi-ombre, 

soleil

Espèce type. 
Petit arbre à cime arrondie, aux branches latérales régulièrement étagées. 
Rapidité de croissance moyenne. 
Feuillage caduc vert clair, se colorant joliment de rouge pourpre à l'automne. 
Il atteind entre 4 et 6 m de haut et de 3à 4 m de large. 
Ne tolère pas la secheresse et les sols trop calcaires ni trop humide. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel. 
Exposition ombre, mi-ombre et soleil. 
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Erable Japonais

Acer palmatum dissectum 'Crimson Princess'

Feuillage

Printemps rouge

Été bronze

Automne brillant écarlate

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Feuillage découpé

Printemps rouge

Été bronze

Automne écarlate

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

CRIMSON PRINCESS CK

ombre, mi-ombre

CRIMSON QUEEN CQ

ombre, mi-ombre

ACER DISSECTUM

Groupe 'Dissectum' - pourpre. 
Erable à forme pleureur, il peut atteindre jusqu'à 3 m à l'âge adulte. 
Au printemps le couleurs de ses feuilles est rouge, deviennent bronze en été puis 
brillante écarlate en automne. 
Cette plante préfère une exposition ombragée. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Dissectum' - pourpre. Ce cultivar très populaire est apprécié pour son 
splendide feuillage rouge foncé, qui tient tout l'été. Les feuilles très finement 
divisées ont des lobes étroits, eux aussi découpés. Elles sont portées par des 
pétioles écarlates. 'Crimson Queen' est vigoureux et fini par former un splendide 
arbuste cascadant de 3 m de haut et de 4 m de large. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer palmatum dissectum 'Flavescens'

Feuillage

Printemps vert tendre

Été vert

Automne jaune

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum dissectum 'Orangeola'

Feuillage découpé

Printemps orange rouge

Été bronze rouge

Automne rouge orange

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

ORANGEOLA OR

ombre, mi-ombre

FLAVESCENS FV

ombre, mi-ombre

ACER DISSECTUM

Groupe 'Dissectum' - vert. Le vert des grandes feuilles s'assombrit au cours de 
l'été. Il devient jaune en automne, parfois teinté d'orange. Les 5 ou 7 lobes, très 
séparés, sont eux-même incisés et dentés mais ne se réduisent pas autant aux 
nervures que la plupart des autres 'Dissectum'. 
Cette plante très vigoureuse atteint, adulte, 2,50 m de haut et 3 m de large. 
Son nom signifie 'jaunâtre'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Dissectum' - pourpre. 'Orangeola' se fait remarquer par ses coloris 
printaniers rouge orangé vif. Les feuilles virent en été à un beau vert rouge 
toujours teinté d'orange. Une deuxième pousse rouge orangée survient en milieu 
d'été. Les feuilles deviennent ensuite rouge sombre et virent au rouge orangé en 
automne. Les grandes feuilles sont découpées jusqu'à la base en 5 ou 7 lobes, 
profondément incisées. Les pétioles rouges sont courts et minces. Bien qu'il 
pousse vigoureusement, ce cultivar est l'un des plus petit 'Dissectum', atteignant 
à peine 3 m adulte. Il prend un joli port en cascade, arrondi, généralement plus 
haut que large. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum dissectum 'Palmatifidium'

Feuillage découpé

Printemps vert emeraude

Été vert emeraude

Automne jaune cramoisi

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

Acer palmatum dissectum 'Pendulim julian'

Feuillage découpé

Printemps marron sombre

Été vert

Automne orange jaune

Forme semi pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

PALMATIFIDIUM PF

ombre, mi-ombre

PENDULUM JULIAN PJ

ombre, mi-ombre

ACER DISSECTUM

Groupe 'Dissectum' - vert. Les grandes feuilles vert franc ont 7 lobes étroits, 
séparés jusqu' à leur base. Le feuillage vire à l'orange, à l'or et au jaune en 
automne. La plante pousse vigoureusement et s'avère rustique. 
Elle prend un port en cascade très net et donne un joli arbuste en dôme, souvent 
plus large que haut quand il est âgé (jusqu'à 3 m de haut et plus de 4 m de large). 
Son nom signifie 'palmatifide'. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Dissectum', pourpre. 
Les grandes feuilles à 7 lobes sont vert bronze avec des nervures vertes au 
printemps, deviennent rouge pourpre foncé en été, puis vert rouille, teinté de 
rougeâtre. En automne, la plante se pare d'orange cramoisi vif. 
Le port, relativement pleureur est très étalé. 
Il faut tuteurer les jeunes plantes très tôt pour qu'elles atteignent la hauteur 
désirée. Des plantes âgées ont survécu à des gels de -18°C. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
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Erable Japonais

Acer palmatum dissectum 'Tamuke Yama'

Feuillage découpé

Printemps pourpre intense

Été violet rouge

Automne cramoisi

Forme pleureur

Hauteur 4,00 m

Exposition

Acer palmatum dissectum 'Viridis'

Feuillage découpé

Printemps vert vif

Été vert vif

Automne or et pourpre

Forme pleureur

Hauteur 3,00 m

Exposition

TAMUKE YAMA TA

ombre, mi-ombre

VIRIDIS VR

ombre, mi-ombre

ACER DISSECTUM

Groupe 'Dissectum' - pourpre. Les feuilles très laciniées ont 7 ou 9 lobes, terminés 
par des pointes extrêmement fines. Le jeune feuillage est rouge cramoisi foncé. Il 
vire ensuite assez vite au rouge pourpre foncé, couleur qui persiste parfois tout 
l'été. En automne, le feuillage devient écarlate vif. L'écorce des rameaux et des 
jeunes branches est marron foncé, voilé de blanchâtre.  
Cette plante rustique adopte un port très retombant, en cascade et attaint 4 m de 
haut. 
Elle doit son nom au Mont Tamuke, au Japon. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les sols 
trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 

Groupe 'Dissectum' - Vert. Un des 'Dissectum le plus connu'. Les feuilles sont 
vertes et très découpées, forment des arbustes vigoureux, au port retombant en 
cascade, finissant par former un dôme de 4 m de haut. 
Vert vif en été, il devient jaune d'or en automne, parfois teinté de rouge. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Exposition ombre ou mi-ombre. 
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Erable Japonais

Acer shirasawanum 'Aureum'

Feuillage caduc

Printemps jaune vert

Été jaune vert

Automne or jaune orangé

Forme arbuste

Hauteur 2,00 m

Exposition

Acer shirasawanum 'Autumn Moon'

Feuillage caduc

Printemps jaune doré

Été vert jaune

Automne orange

Forme arbuste droit

Hauteur 5,00 m

Exposition

ombre, mi-ombre

AUTUMN MOON AM

ombre, mi-ombre

ACER

AUREUM AU

La texture du feuillage, combiné aux coloris de ce dernier, fait de l'arbre un 
compagnon intéressant pour les autres arbustes en massifs. 
Cette forme jaune est très recherchée. Le feuillage de printemps est jaune vif. Il 
devient vert jaune à vert en été. Ce cultivar tolère le plein soleil bien mieux que 
la plupart des formes jaunes, mais à mi-ombre, il conserve ses couleurs un peu 
plus longtemps qu'en plein soleil. Les coloris d'automne sont souvent 
spectaculaires, mêlant l'orange, le rouge et parfois le pourpre. 
La taille et la forme des petites feuilles sont caractéristiques de l'espèce. Cet 
adorable petit arbre porte des fruits rouge vif, en petits bouquets, qui ressortent 
sur le feuillage doré, apportant un intérêt supplémentaire à cette plante de 
choix. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 

Ce petit arbre offre un feuillage décoratif de couleur orange brûlé sur fond vert 
inhabituel. Ces couleurs sont plus intenses quand la plante est en plein soleil. 
A mi-ombre, les feuilles prennent des tons vert jaune pâle. 
En automne, elles virent à l'orange chaud et au rouge. 
La forme des petites feuilles est caractéristique de l'espèce.  
Ce cultivar semble bien supporter la chakeur et le plein soleil. 
Il peut atteindre jusqu'à 5 m à l'âge adulte. 
Les érables du Japon ne craignent pas le gel, ne tolère pas la secheresse et les 
sols trop calcaires ni trop humide. 
Cette espèce supporte le plein soleil. 
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Erable Japonais

Les informations concernant les érables japonais ont été tiré du livre :

Érables du Japon 
de J.D Vertrees et P. Gregory

Tous nos plants sont greffés, ce qui leurs assure une meilleure qualitée.
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