Fiche descriptive produit : Le Comptoir des Graines

Graines de Acer Palmatum Dissectum

25/11/2022
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Semences non traitées de Érable du Japon, Érable palmé ciselé

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Acer Palmatum Dissectum
Érable du Japon, Érable palmé ciselé
*Asie orientale, Chine, Japon
*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille,
Jardin fleuri
Plante exceptionnelle (de collection), Silhouette remarquable, *Feuillage d'automne, *Feuillage, *Bonsaï
d'extérieur
160 à 200 cm
160 à 200 cm
Arbuste, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Etalé, Arrondi, Pleureur (retombant)
Printemps
Caduque
Feuilles de 5 à 10 cm de long, vert tendre, devenant orange doré en automne, opposées, palmées, profondément
découpées en 5 à 7 lobes, très finement ciselés.
Très petites fleurs rouge pourpré groupées en petits bouquets pendants, en avril-mai.
Fruits aux ailes recourbées, rouges, de 3 cm de long, à partir de septembre.
Écorce brune.
*inférieure à -5°C
Rustique jusqu’à -15°C.
Sensible au Verticilium, éviter la proximité des champs de pommes de terre car vecteurs de cette maladie.

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :

Culture en pot :

Ombre, Mi-ombre, A l'abri du vent
Bien drainant, Acide, Profond, Neutre, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Humide
(garde très longtemps l'humidité), *Fertile
3 Arrosage abondant
Pourridié (armilliaire - champignon), Cochenilles, Acariens, Maladies cryptogamiques, Chenilles, Alternariose
(brûlure du feuillage - maladie cryptogamique)
Les fortes chaleurs provoquent la brûlure des feuilles, qui tombent rapidement. Paillez, arrosez et douchez les
feuilles les soirs de forte chaleur.
Taille hivernale limitée à un équilibrage de la ramure.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

3 Difficile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tremper les graines dans de l’eau pendant 48h
Effectuer 3 mois de stratification à froid
Semer sous abri entre 10°C et 15°C
Recouvrir d’une épaisseur de substrat égale au diamètre des graines
Placer à la lumière
Conserver le substrat humide mais non détrempé
Repiquer les plants de plus de 4 feuilles dans des pots individuels
Planter au jardin ou en pot au printemps suivant

Stratification à froid, Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur supérieure à 10°C
Plusieurs mois

En savoir plus
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