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La plupart des érables japonais sont des Acer pal-
matum, que les Anglo-Saxons appellent « érables
japonais lisses » (smooth japanese maple) à cause
de la texture de leur écorce. On trouve communé-
ment trois sous-espèces: subsp. palmatum, subsp.
amoenum et subsp. matsumurae.

La sous-espèce palmatum possède de petites
feuilles vertes, composées de cinq ou sept lobes
disposés en palme, d’où leur nom. Elles sont gé-
néralement découpées sur plus de la moitié du
limbe, parfois presque entièrement, jusqu’à la
base de la feuille. Les lobes sont ovales à allongés,
avec des marges bien dentées et se terminent en
pointe. Les petites feuilles rouges et crème appa-
raissent à la fin du printemps ou au début de l’été
et se transforment ensuite en petits fruits ailés
(appelés « samares »), qui mûrissent au début ou
au milieu de l’automne. Cette sous-espèce donne
des arbres érigés, avec une ramure large ou en
dôme. Dans son habitat naturel, l’arbre peut at-
teindre 15 m de haut. Il est rustique et s’adapte à
des conditions de culture ou climatiques très va-
riées. La sous-espèce palmatum est native du
Japon et du sud-ouest de la Corée. Elle pousse
dans les vallées humides et le long des cours
d’eau, jusqu’à 1100 m d’altitude.

La sous-espèce amoenum possède des feuilles
plus grandes, souvent à sept lobes, divisées jus-
qu’aux deux tiers du limbe. Les marges sont régu-
lièrement et finement dentées. Les fleurs et les
fruits sont beaucoup plus grands que ceux de la
sous-espèce palmatum. La sous-espèce amoenum
appartient à la strate arbustive des forêts monta-
gneuses du Japon et des régions côtières du sud-
ouest de la Chine et de la Corée.

La sous-espèce matsumurae, comme la sous-
espèce amoenum, possède des feuilles, des fleurs et
des fruits plus grands que la sous-espèce palmatum,
mais les feuilles, composées de sept ou neuf lobes,
sont plus profondément divisées, parfois jusqu’à la

base et leurs marges sont nettement dentées. C’est
la sous-espèce la plus arbustive et lorsqu’elle arrive
à former un petit arbre, celui-ci dépasse rarement 8
à 9 m de haut. Elle est native des forêts monta-
gneuses du Japon, où on la trouve jusqu’à 1300 m
d’altitude, dans la strate arbustive.

Pour faciliter la reconnaissance et les comparai-
sons, les nombreux cultivars d’Acer palmatum sont
divisés en 7 groupes, selon les caractéristiques de
chaque sous-espèce et l’importance de la division
des feuilles, ou, pour le groupe des nains, selon
leur taille adulte. Ces groupes sont les suivants :

1. Groupe « Palmatum » : petites feuilles
bien dentées, modérément à profondément
divisées.

2. Groupe « Amoenum »: grandes feuilles
finement dentées, avec des lobes peu à
modérément découpés.

3. Groupe « Matsumurae » : grandes feuilles
bien dentées, modérément à très profondé-
ment divisées.

4. Groupe « Linearilobum » : lobes très
étroits, rubanés, feuilles divisées jusqu’à 
la base.

Ci-contre : Différents cultivars d’Acer palmatum,
dans une forêt de l’arboretum de Westonbirt,
Gloucestershire, Angleterre.© Peter Gregory.

Les cinq formes de base d’Acer palmatum : 
1 et 2, groupe « Palmatum » ; 3, groupe
« Linearilobum » ; 4, groupe « Amoenum » ; 
5, groupe « Dissectum » ; 6, groupe
« Matsumurae ». © Andrea Jones.
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présente le port en dôme classique et la vigueur
de la plupart des « Dissectum ». Mais il possède
aussi un joli feuillage très finement découpé
rouge orangé clair qui se démarque nettement
des rouges plus sombres de ‘Crimson Queen’ et
de ‘Dissectum Nigrum’.

‘Barrie Bergman’
Groupe « Dissectum » - rouge. Les feuilles de ce
cultivar compact et à la croissance lente sont très
finement découpées. Les jeunes pousses rouge
rose vif se détachent bien sur le feuillage plus âgé
rouge pourpre à rouge bronze. Les plantes culti-
vées à mi-ombre prennent des tons vert bronze.
Les couleurs d’automne sont rouge orangé. L’ar-
buste forme une plante dense, en dôme, éton-
namment rustique.

‘Beni chidori’
Groupe « Palmatum » - vert. Ce cultivar japonais
offre un feuillage de printemps rouge rose vif,
semblable à ‘Corallinum’. Les nouvelles feuilles
apparaissent rouge rose foncé, virent au rouge
orangé veiné et bordé de jaune, puis au vert en
été avant de devenir écarlates à l’automne. Bour-
geons et pétioles sont rouges. Les 5 ou 7 lobes
sont modérément divisés. ‘Beni chidori’ pousse
lentement jusqu’à 3 m de haut et s’avère idéal
pour la culture en pot et celle des bonsaïs. Son
nom signifie « pluvier rouge ».

‘Beni gasa’
Groupe « Matsumurae » - rouge. Ce cultivar
américain porte des feuilles en éventail de taille
moyenne, découpées en 5 ou 7 lobes ; ces der-
niers sont profondément divisés, avec des marges
un peu gaufrées et très nettement dentées. Les
jeunes feuilles naissent rouge-rose vif, avec des
nervures et des pétioles vert acide. Elles devien-
nent rouge brun foncé à rouge pourpre en été.
En automne, la plante offre un joli mélange d’or
et d’écarlate. Ce grand arbuste à la croissance
lente est un bon choix pour un jardin paysager.
Son nom signifie « parapluie rouge ».

‘Beni hime’
Groupe des érables nains - rouge. C’est l’un des
plus petits arbustes nains pourpres. Ses petites
feuilles pointues, en étoile, modérément divisées
en lobes courts et acuminés, sont portées par
des pétioles courts et forment un buisson dense
et compact. La couleur rouge est accentuée en
plein soleil et se teinte de vert vers le milieu de
l’été. Les couleurs d’automne sont d’un rouge
vibrant. L’oïdium a tendance à parasiter les
jeunes pousses mais la pleine lumière et une
bonne aération permettent de limiter le déve-
loppement du champignon. L’arbuste atteint
3 m de haut en 10 ans et est idéal pour la culture
en pot et en bonsaï. Son nom signifie « nain
rouge ».

‘Beni hoshi’
Groupe des érables nains - vert. Les feuilles rouge
vif au printemps virent au vert en été. La seconde
vague de jeunes feuilles jette des taches de rouge
sur le fond vert, qui persistent jusqu’à ce que les
feuilles virent au jaune et à l’orange à l’automne.
Les feuilles sont modérément divisées en 7 petits
lobes écartés en étoile, aux marges finement
dentées s’effilant en une courte pointe. Les pé-
tioles sont courts et raides. ‘Beni hoshi’ forme un
arbuste nain compact de 1,80 m de haut en 15
ans. Il convient aux petits jardins, à la culture en
pot et aux bonsaïs. Son nom signifie « étoile
rouge ».

‘Ruby Star’ est identique à ‘Beni hoshi’.

‘Beni kagami’
Groupe « Matsumurae » -vert. Au printemps, les
feuilles de taille moyenne sont rouge orangé à
rouge pourpre. En automne, elles deviennent
écarlate vif. Les feuilles palmées sont très pro-
fondément divisées en 7 lobes allongés et étroits,
aux marges dentées. Les courts pétioles sont
rouge vif. Cet arbre vigoureux forme un arbre
évasé, de taille moyenne, de 8 m de haut à ma-
turité, au port assez gracieux. Son nom signifie
« miroir rouge ».

Acer palmatum ‘Barrie Bergman’. © Peter Gregory.

Acer palmatum ‘Beni chidori’. © Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Beni gasa’. © Peter Gregory.

Acer palmatum ‘ Beni hime’. © Peter Gregory.

Acer palmatum ‘Beni hoshi’. © Harold Greer.

Acer palmatum ‘Beni kagami’. © J.-D. Vertrees.
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‘Boskoop Glory’
Groupe « Amoenum » - pourpre. Ce grand arbre
vigoureux porte des feuilles rouge foncé tout l’été.
Adulte, il mesure de 6 à 8 m de haut. Les grandes
feuilles composées de 5 ou 7 lobes sont modéré-
ment divisées et présentent des marges très den-
tées. Elles sont portées par de courts pétioles raides.
Les nouvelles feuilles sortent rouge rose vif, virent
au rouge prune foncé en été et passent ensuite
progressivement au rouge pourpre sous-tendu de
vert. L’arbre supporte très bien le plein soleil. Il tient
son nom de la ville hollandaise où est située la pé-
pinière qui l’a vu naître.

‘Brandt’s Dwarf’
Groupe des érables nains - pourpre. C’est l’une
des plantes issue d’un « balai de sorcière », la plus
ancienne et la plus connue. Au printemps, son
feuillage émerge rouge prune vif et devient rapi-
dement d’un beau rouge foncé. Il vire en au-
tomne au cramoisi chaud. Les petites feuilles sont
profondément divisées en cinq ou sept lobes bien
étalés. Chaque lobe est ovale, terminé par une
longue pointe effilée et marginé de fines dents.
La pointe du lobe central est souvent arrondie. À
maturité, ce cultivar forme un buisson dense et
arrondi, d’environ 1 m de haut et de large.

‘Burgundy Lace’
Groupe « Matsumurae » - pourpre. Ce splendide
cultivar américain présente des lobes presque ru-
banés, de couleur bordeaux. Les feuilles, de taille
moyenne, sont très profondément divisées en 7
lobes ovales à lancéolés, marginés de petites dents
pointues et terminés en une longue pointe fine.
Au printemps et au début de l’été, il s’habille de
bordeaux, mais devient vert bronze ensuite. En
plein soleil, les feuilles brûlent. Ce petit arbre évasé
de 6 m de haut et de large développe une large
frondaison. Il est beau, rustique et forme de belles
associations avec les autres cultivars.

‘Butterfly’
Groupe « Palmatum » - panaché. Les petites
feuilles, prenant des formes variables, ont 5 lobes

et sont portées par de courts pétioles. Les lobes
longs et minces sont séparés presque jusqu’à la
base du limbe. Principalement localisées sur les
bords, les panachures crème ou blanchâtres se dé-
tachent sur un limbe vert gris à vert bleu ou vert
pâle. Souvent, la partie crème du bord est en
forme de faucille. À 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
beaux et des plus solides érables panachés.

‘Carlis Corner’
Groupe des érables nains - pourpre. Issu d’un
« balai de sorcière », ce cultivar nain possède de
toutes petites feuilles palmées semblables à celles
de ‘Tiny Tim’. Les feuilles sortent rouge rose vif,
deviennent rouge pourpre et gardent cette cou-
leur tout l’été avant de devenir écarlates en au-
tomne. Cet arbuste arrondi et dense, d’1,50 m
de haut, convient parfaitement à la culture en
pot.

‘Chantilly Lace’
Groupe « Dissectum » - vert. Ce bel érable lacinié
vient de Pennsylvanie. Les feuilles, de taille
moyenne, finement découpées, émergent au
printemps rouge orange puis virent en été à un

‘Emperor I’ est un exceptionnel cultivar pourpre,
très vigoureux, comparable à ‘Bloodgood’, mais qui
sort ses feuilles deux semaines plus tard, ce qui ré-
duit les risques de dégâts dus aux gels printaniers
tardifs et aux vents secs et froids. Sa couleur tient
bien à l’ombre. ‘Red Emperor’ est semblable et pro-

Acer palmatum ‘Boskoop Glory’. 
© Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Brandt’s Dwarf’. © Harry Olsen.

Acer palmatum ‘Butterfly’. © Peter Gregory.

Acer palmatum ‘Burgundy Lace’. © Cor van Gelderen.

vient de la même pépinière. Il se peut donc que ce
soit le même cultivar.

‘Fireglow’ ressemble aussi à ‘Bloodgood’, d’un
rouge plus intense qui se maintient tout l’été, for-
mant un buisson érigé, très ramifié, de 4 à 5 m de
haut adulte. Excellent pour le jardin et en pot.
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‘Green Lace’
Groupe « Dissectum » - vert. On aime la texture
fine de ses feuilles, son port gracieux et retom-
bant et ses couleurs d’automne. Il prend la forme
d’un large champignon, de 3-4 m de haut et de
large. Les feuilles profondément divisées ont des
lobes eux-mêmes incisés jusqu’à la nervure cen-
trale. Ces sous-lobes sont fortement dentés. Les
nouvelles feuilles émergent vert crème et devien-
nent vert émeraude clair en été. En automne,
elles prennent une belle teinte jaune d’or clair.

‘Green Mist’
Groupe « Dissectum » - vert. Les feuilles vertes et
le port de cet excellent érable lacinié sont sem-
blables à ceux de ‘Waterfall’, mais il prend des cou-
leurs rouge orangé à l’automne et il est plus rus-
tique. Les grandes feuilles à 7 lobes sont
profondément divisées, presque jusqu’à la nervure
centrale et sont bordées de petites dents pointues
et recourbées. ‘Green Mist’ est vigoureux et forme
un dôme arrondi de 3 m de haut, à la ramure en
cascade. Le feuillage délicat évoque une sorte de
brouillard vert, ce qui lui a valu son nom anglais.

‘Green Star’
Groupe « Amoenum » - vert. Les feuilles et le port
de ce grand cultivar érigé et vigoureux sont sem-
blables à celles du très populaire ‘Osakazuki’. Mais
à l’automne, les feuilles ne virent pas à l’écarlate.
Elles deviennent orange vif. De taille moyenne,
elles présentent cinq grands lobes, modérément
divisés, finement et régulièrement dentés. Les
nouvelles pousses sont vert jaune, joliment ombré
de rouge rose, spécialement sur les bords.

‘Green Trompenburg’
Groupe « Matsumurae » - vert. Les feuilles vertes
de ce grand cultivar ont une forme presque iden-
tique à celle de la variété bien connue ‘Trompen-
burg’, aux feuilles rouges. Elles sont d’un beau vert
foncé qui ne brûle pas au soleil. Un soupçon de
rouge cuivré ombre les pointes et les bords des
jeunes feuilles, mais disparaît assez rapidement. En
automne, les feuilles deviennent orange et jaunes.
De taille moyenne, elles sont profondément divi-
sées en 7 ou 9 lobes disposés dans l’espace en un
cercle presque parfait. Les bords de chaque lobe
long et fin s’enroulent, formant alors une sorte de

Acer palmatum ‘Green Lace’.
© Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Green Mist’.
© Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Green Star’.
© Peter Gregory. Acer palmatum ‘Green Trompenburg’. © Cor van Gelderen.
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sont profondément divisées en 5 lobes étroits aux
bords ondulés qui pointent tous vers l’avant du
limbe. Les feuilles peu ou pas panachées sont plus
grandes, avec des lobes plus larges. Au printemps,
les feuilles sont vertes avec les pointes rouge brun.
Elles deviennent vert foncé à vert moyen, inégale-
ment bordées de vert gris à vert clair. À l’automne,
c’est le rouge et l’orange qui dominent. Ce cultivar
aux feuilles étranges prend un port érigé en gobe-
let et peut atteindre 4 m de haut. Son nom signifie
« dragon volant ».

‘Hogyoku’
Groupe « Amoenum » - vert. Ce cultivar a été sé-
lectionné pour ses somptueux coloris d’automne,
orange foncé. Le feuillage de printemps et d’été
est d’un beau vert profond. Les grandes feuilles ont
7 lobes en étoile et ne sont qu’à moitié divisées. De
forme triangulaire à ovale, elles ont des marges fi-
nement dentées. Ce cultivar robuste et rustique at-
teint 5-6 m de haut. C’est une plante de valeur,
d’un beau vert, suivi par des coloris orangés
uniques en automne. Son nom signifie « joyau ».

‘Hoshi kuzu’
Groupe des érables nains - panaché. Les feuilles ont
5 lobes en étoile, chacun ayant sa forme propre,
dépendant de l’importance de la panachure ; tous
plus ou moins longs et minces, légèrement plus
larges au milieu et s’effilant graduellement en une
pointe fine qui a tendance à tomber. Les marges
sont à peine dentées. Les feuilles sont d’un joli vert
clair, avec des parties panachées, de taille et de
forme variables. Certaines sont entièrement vert
crème pâle (parfois légèrement teinté de rose au
printemps), d’autres ont seulement un lobe au
bord panaché. Ce petit buisson qui pousse de
façon compacte, érigée, accepte toutes sortes de
compagnons et fait une bonne plante pour la ter-
rasse. Son nom signifie « ciel piqué d’étoiles ».

‘Hupp’s Dwarf’
Groupe des érables nains - vert. Cet érable nain et
vert est semblable à ‘Kotohime’, ‘Mikawa yatsu-
busa’ et ‘Tsukomo’, mais il est plus compact qu’eux
et plus rustique que ‘Tsukomo’. Le feuillage est

d’un beau vert. Les feuilles sont profondément di-
visées en 5 lobes minces, aux pointes effilées et aux
bords très dentés. Les feuilles sont concentrées sur
les courtes pousses de l’année. Cette croissance an-
nuelle minimale en fait une excellente variété pour
la culture en bonsaï.

‘Ibo nishiki’
Groupe « Palmatum » - vert. Cette plante de
haute taille fait partie des cultivars à écorce ru-
gueuse. Le caractère rugueux se développe len-
tement, apparaissant sur le bois de 3 ans (ou
plus) et s’étalant en taches qui finissent par se re-
joindre après quelques années. L’écorce intermé-
diaire est d’un beau vert. Les feuilles de taille
moyenne sont assez profondément divisées en 5
ou 7 lobes ovales et allongés, aux marges très
fortement dentées. Au printemps, elles sont d’un
beau vert clair, avec des bords teintés de bronze.

Acer palmatum ‘Hiryu’. © Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Hogyoku’. © Daniel Otis.

Acer palmatum ‘Hoshi kuzu’. © Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Hupp’s Dwarf’. © Cor van Gelderen.

Acer palmatum ‘Ibo Nishiki’. © J.D. Vertrees.
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souples comme des lianes. Il est apprécié pour ses
splendides coloris d’automne (un bel écarlate
teinté d’orange et de jaune). Au printemps, les
feuilles rondes, de taille moyenne, sont d’un beau
vert vif. Elles ont 7 ou 9 lobes, avec des dents pe-
tites mais bien marquées. Cet érable est un excel-
lent petit arbre, qui ne pose jamais aucun pro-
blème. Au jardin, c’est un compagnon de choix
pour de nombreux arbustes ou vivaces. Il est tota-
lement rustique et supporte presque tous types de
sols, le soleil comme l’ombre, la sécheresse comme
l’humidité.

‘Little Gem’. Ce très bel érable nain possède de
petites feuilles à 7 ou 9 lobes triangulaires et légè-
rement dentés. La surface du feuillage vert clair est
légèrement ridée. En automne, l’arbre devient
orange et cramoisi. Ce cultivar forme un arbuste
compact et arrondi de 1 m de haut et de large.

‘Monroe’. À la différence de la plupart des autres
Acer circinatum, dont les lobes sont peu marqués,
‘Monroe’ possède des feuilles très divisées : les 5 ou
7 lobes sont séparés jusqu’à la base et découpés
presque jusqu’à la nervure médiane. Ces sous-lobes
sont dentés, et leurs marges sont très irrégulières.
Cette plante solide forme un buisson érigé de 4 m
de haut, qui s’élargit avec le temps.

‘Sunglow’. Ce petit cultivar facilement recon-
naissable possède de petites feuilles circulaires, très
jolies au printemps quand elles apparaissent, de
couleur pêche à orange abricoté clair. Cette cou-
leur persiste de 4 à 6 semaines avant de virer au
vert jusqu’à la fin de l’été. En automne, l’arbuste
est rouge prune, pourpre et cramoisi. Les feuilles à
7 lobes sont assez peu profondément divisées.
Chaque lobe est large et ovale, terminé en pointe
et irrégulièrement denté. Cette plante forme len-
tement un petit buisson tout rond et atteint un
peu plus d’1 m en 10 ans. Comme beaucoup
d’autres cultivars nains, ‘Sunglow’ est sensible au
mildiou. Cette plante de choix est très différente
des autres Acer circinatum.

Acer cissifolium
Érable à feuilles de vigne
Les feuilles composées de folioles sont semblables
à celles de certaines espèces de Cissus, ce qui lui a

valu son nom d’espèce et son nom courant. Les
jeunes feuilles apparaissent vert jaune clair, sou-
vent teintées de rose ou de bronze, avant de de-
venir vertes à vert clair en été. En automne, elles
virent au jaune lavé de rose puis au rouge franc. La
taille et la forme des folioles sont relativement uni-
formes. Chaque foliole est ovale, terminée en une
longue pointe fine, cunéiforme à la base, et les
bords sont crénelés. Les longs pétioles minces
sont rouge vif et leur base, large et renflée, em-
brasse complètement le bourgeon. Originaire du
Japon, cette espèce pousse en conditions hu-
mides dans les forêts montagneuses de basse al-
titude, entre 200 et 1 300 m. Elle est totalement
rustique, facile à cultiver et apprécie les terres
fraîches. Elle forme un petit ou moyen arbre, avec
une large couronne en champignon, de 10 à
15 m de haut et presque autant de large.

Acer crataegifolium
Érable à feuille d’aubépine
Voici un excellent petit arbre pour un jardin pay-
sager et un bon compagnon pour les arbustes à
fleurs et les vivaces. Acer crataegifolium ne de-
vient jamais très grand (8 m). Il est rustique,
conserve bien sa couleur et supporte le plein so-
leil. Les petites feuilles trilobées ont une forme
caractéristique, allongée, ovale à triangulaire,
pointues, avec la base aplatie ou cordiforme. Les
deux petits lobes latéraux sont parfois absents et
les bords sont irrégulièrement dentés et légère-
ment ondulés. Les feuilles sont d’un joli vert bleu
sur le dessus, parfois bronze pourpré, avec les
bords rougeâtres, et vert bleu en dessous. Cette
espèce est l’un des plus petits érables à peau de
serpent. L’écorce est verte, rayée de blanc ou gris
foncé. Les jeunes rameaux sont rouge pourpre à
verts. L’espèce pousse à l’état sauvage dans le
centre et le sud du Japon. Elle préfère les situa-
tions sèches et ensoleillées. Le nom d’espèce si-
gnifie « à feuille d’aubépine ».

‘Veitchii’. Les feuilles, par leur taille et leur
forme, sont caractéristiques de l’espèce (ovales à
triangulaires, acuminées), mais elles présentent
en plus de spectaculaires panachures, sur une
couleur de base vert bleu. Les panachuresAcer cissifolium. © Peter Gregory.


