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S te- Catherine

au CRIE de Mariemont
Nom vernaculaire :

Érable du fleuve Amour

Nom latin :

Acer ginnala
ou Acer tataricum ginnala

Famille :

Sapindaceae
(autrefois Aceraceae)

Type :

Arbre

Taille adulte (HxL) :

4 x 5m

A propos de l’espèce :
Petit arbre, très rustique, à croissance assez rapide, à branches minces et arquées, à feuilles caduques de 5-10 cm,
base cordée doublement dentée.
Magnifique feuillage jaune orangé à rouge écarlate à l’automne.
Fleurs de 2-3 cm, blanc crème, parfumées, en grappes dressées.
Fruits à ailes presque parallèles, rose rouge.
Une espèce à utiliser en haie ou en isolé dans les jardins de taille modeste.
Il est très résistant, bien adapté au milieu urbain et supporte bien la taille.

A propos du genre :
Arbres présents dans toutes les zones tempérées de l’hémisphère Nord (large dispersion en Amérique du Nord,
Asie, Europe), les érables comportent plus de 150 espèces.
Feuilles opposées, le plus souvent palmatilobées, rarement entières, parfois composées.
Inflorescence en grappes ou en corymbes, peu visibles. Fruit disamare à ovaire plus ou moins renflé, prolongé par
une aile membraneuse.

Caractéristiques :
Type de feuillage :
Port :
Couleur du feuillage :
Période de floraison :
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caduc
étalé
orange/rouge/vert
juin, juillet

Conseil de culture :
Plantation :
Exposition :
Rusticité :
Humidité du sol :
PH du sol :
Richesse du sol :

soleil / mi-ombre
rustique (T° mini : -15°)
pas trop sec à frais
neutre
normal, s’accommode de tous les sols

Taille :
De novembre à janvier.
De la fin de l’automne au milieu de l’hiver, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder
que les branches vigoureuses et maintenir un beau port.

Maladies et ravageurs :
Puceron, mite, cochenille, chenille, tache noire, dépérissement dû au verticillium, brûlure des feuilles, pourridié.
Les acariens favorisent la formation de galles chez de nombreuses espèces.
Sur certaines espèces, les mites peuvent provoquer des galles.

Utilisations :
Plante bonsaïfiable.
Planter en masse pour réaliser des écrans ou en strates végétatives intermédiaires entre les arbustes et les arbres.

Pour en savoir plus :
https://www.jardindupicvert.com/arbres/1541-erable-du-fleuve-amour.html

