
Soins et entretien de votre érable japonais     :  

L'érable japonais n'aime pas les extrêmes     :  il n'aime pas les longues périodes de sécheresse , ni 
l'eau stagnante, il n'aime pas les vents forts (brûlure du feuillage) ni le plein soleil (brûlure du 
feuillage)  surtout sur les sujets panaché ou doré.

L'érable japonais aime une terre acide (tourbe, terre de bruyère) et bien drainée, il supporte bien 
nos terres calcaires à condition qu'elle ne soit pas trop argileuse. (pourriture) et bien aérée et 
drainée, (possibilité d'incorporer de la perlite dans les terres lourdes). La plupart des variétés 
d'érables japonais sont greffés sur l'espèce type 'Acer palmatum', qui lui résiste très bien à nos 
terrains alcalin.

Dans un terrain séchard ou très exposé au soleil, mettez lui un paillage au pied avec de l'écorce de 
bois ou de l'écorce de pin, il en résultera une légère humidité aux racines ce qui  lui evitera un 
gros coup de chaud au moment ou le soleil est le plus brûlant (l'été par exemple)

L'érable japonais se plait très bien à l'ombre ou à la mi-ombre (érable doré et panaché)  mais 
pousse  moins vite. Les couleurs d'automne seront un peu moins prononcée si le sujet est à l'ombre.

Soins : contrôler les pucerons au début du printemps (traiter si nécessaire)
       
Très important     !   Si des rameaux ou d'anciennes petites branches sèchent complétement, il faut les 
couper au plus vite, à raz le tronc ou à raz la branche. Il peut s'agir de la Verticilliose., maladie qui 
peux détruire l'érable japonais en moins d'une année.

Engrais     :   les engrais longue durée (genre : tardit, osmocote) donnent des résultats très intéressants, 
surtout en pot

Gel : en pleine terre ils peuvent supporter facilement jusqu'à – 10°C, en pot les racines supportent 
jusqu'a – 5°C

Plus le sujet est gros, mieux il résistera au gel, sécheresse, vent, brûlure du feuillage...
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