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COMMENT PLANTER SON ERABLE

CHOISIR SON ESPACE 
 En fonction de la variété et suivant les conseils qui vous ont été indiqués, choisis-
sez-lui une place au soleil ou à mi-ombre (protégé des rayons entre 11h et 17h). 
 Choisissez de préference un sol légerement acide, non calcaire, sableux et li-
moneux. Les sols acides ou neutres dans lesquels les rhododendrons poussent si bien 
conviennent aussi. 
 L’érable du Japon s’adapte à tout type de sol, même s’il ne présente pas la compo-
sition idéale. Il suffit qu’il soit raisonnablement drainé, mais attention, il faut en aucun cas 
des terres asphyxiées où stagne l’eau. 

PLANTATION ET MÉLANGE 

 L’érable du japon est à feuillage caduc, rustique et fait preuve d’une remarquable adptation aux diffé-
rents sols et conditions climatiques. Il accepte parfaitement de vivre en pot, où le mélange ci-dessous est préconisé. 
Veillez à ne jamais utiliser un pot à réserve 

N’hésitez pas à visionner notre vidéo «planter un érable du Japon» sur notre site internet. Ils sont faciles à plan-
ter, et développent un système racinaire relativement peu profond. 



ENTRETIEN

ENGRAIS
 Vous pouvez apporter de la corne broyée à la plantation et éventuellement renou-
veler tous les 3/4ans en mélangeant avec du terreau.

ARROSAGE
 Ces plantes ont besoin d’apports d’eau réguliers. Veillez à ne pas manquer les ar-
rosages dans le courant de l’été, mais aussi au printemps et à l’automne si le temps est sec, 
afin d’éviter le dessèchement du feuillage. 
 Si vous observez des feuilles recroquevillées, remouillez abondamment la motte 
en plusieurs fois. Votre érable du Japon fera à nouveau ses feuilles. N’hésitez pas le soir à 
brumiser le feuillage pour le réhydrater lors des journées les plus chaudes.

TAILLE 
 Enlever les bois secs et dégager légèrement de ses brindilles, l’interieur des 
branches, de juillet à septembre. Plus les coupes se font sur des branches de faible diamètre, 
plus elles cicatrisent vite. Les tailles importantes seront donc faites de mi- décembre à mi 
février sauf en période de gel, avant la montée de sève. Attention, les outils doivent être 
désinfectés après toute intervention. 

MALADIE 
 Les érables du Japon sont rarement attaqués par les insectes, mais si vous observez 
des pucerons au printemps, traiter avec la formule suivante : 

3 cuillères à soupe de savon noir liquide + 1/2 litre d’eau tiède.

 Une fois la préparation refroidie, pulvérisez-la sur les plantes atteintes, en prenant 
soin de ne pas oublier l’envers des feuilles.  (Traitement à renouveler 1 à 2 fois si nécessaire. 
Ne pulvérisez pas sous le soleil ou sous la pluie). 

 Si vous observez du bois noir souvent provoqué par un excès d’eau hivernal, cou-
pez-le. Par sécurité, appliquez un traitement à base de cuivre durant la période de mars à 
octobre. Effectuez 2 traitements à 15 jours d’intervalle. 
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