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Noms communs:    Érable japonais, Érable trident, Érable de l’Amur  

Noms scientifiques:   Acer palmatum,   Acer buergerianum,   Acer ginnala 

 

 

 
                                                    

                                                                         

 



                                                      

1- Les qualités esthétiques des érables en bonsaï 
a. Variété de formes des feuilles 

 

 
 

 



 

b. Couleurs 
i. Couleurs au printemps 

- L’érable peut avoir plus d’une couleur sur les feuilles du 

printemps 

- Les feuilles peuvent changer au cours de l’été. 

 

ii. Quelques variétés d’érables japonais ont les feuilles de couleur 

rouge toute l’été. 

 

iii. Les couleurs d’automne 

- D’un rouge spectaculaire, rouge ou orange et aussi en jaune. 

- Les couleurs peuvent être rehaussées sur certaines variétés 

par défoliation (voir trident et de l’amur)  

 

iv. Il faut choisir la couleur du pot selon la saison et la couleur des 

feuilles au moment de la présentation.  

 



Couleurs d’automne  

 

  
 

        Érable japonais      Érable trident 

 



Les couleurs de l’érable de l’Amur par l’artiste allemand 

Walter Pall 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=973619679433305&id=253756398086307 

 

 

                                           

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=973619679433305&id=253756398086307


  
  Couleur de printemps de deux différente érables japonais 

 



c. Structure 
- Les érables sont souvent présents sous la forme effeuillée 

afin de mieux montrer leur structure.  

 

                 
        Érable trident de l’artiste américain Peter Tea 
                                             (peterteabonsai.wordpress.com/)



d. Les racines de surface 
- Les érables peuvent développer de superbes racines de 

surface.  

 

          



2- Caractéristiques de croissance 
 

a. Les nœuds  
- Les feuilles poussent en paire et en opposition à distance 

variable de la paire précédente. 

 

              



- On appel inter-nœud la distance entre deux paires de 

feuilles.  

 

- Le bourgeonnement en amont se réalisera sur la ligne, entre 

les nœuds ou à l’aisselle des feuilles.  

 

- Selon la croissance et la maturation des branches, la distance 

entre les nœuds devra raccourcir afin d’atteindre une 

certaine densité du feuillage.  

 

- Plus l’arbre est petit, plus la distance entre les nœuds doit 

être diminuée. 

 

- Il est important de comprendre ceci pour bien développer la 

ramification.   

   

 

 

 



- La ligne de nœud peut être vue avant la maturation de 

l’écorce. 
 

       



- Nous devons diminuer les apports d’engrais pendant la 

phase de rafinement des branches afin de réduire la vigueur 

de croissance pour mieux réussir la diminution de la distance 

entre les nœuds.  

 

- Ceci est applicable spécialement au printemps afin de 

réduire l’agressivité de croissance.  



 

- En choisissant des pousses intérieurs plus faibles on aidera à 

développer une structure de branches plus élaborée.  

 

      
 



b. Bâtir une bonne ramification  
i. Technique applicable au moment où les branches sont assez 

matures.  

ii. Une nécessité de comprendre où le bourgeonnement en amont se 

fera. (à la ligne du nœud) 
 

 Example d’une bonne ramification 

 



 

   Le concept de procédure pour une bonne ramification 

 

 

         



   On peut améliorer la ramification en choisissant bien entre plusieurs 

branches.  

      



c. Période de croissance 

 
     Moin de vigueur                                                Plus de vigueur 
Érable rouge 

japonais  
Érable (vert) 

japonais 

Érable japonais 

à écorce de liège  
Érable de l’Amur  Érable trident  

L’érable 

japonais le  

moins 

vigoureux  

 

Nouvelles 

feuilles 

poussent 

seulement au 

printemps. 

Nouvelles 

feuilles poussent 

au printemps et 

au début d’été 

seulement. 

 

Quelques 

variétés iront 

jusqu’en fin 

d’été? 

 

L’érable 

japonais le plus 

vigoureux  

 

Il y a des jeunes 

pousses autant 

au printemps, au 

début et à la fin 

de l’été.  

 

Il aura de la 

nouvelle 

croissance toute 

la saison. 

L’érable le 

plus vigoureux 

comme bonsaï. 

  

Il y aura une 

croissance 

toute l’été.  

 



 

d. Épaississement du tronc 

 
Dans un pot et fort probablement en pleine terre 

Faible                       Passable                 Très bon 
Érable rouge 

japonais 
Érable (vert) 

japonais 
Érable liege 

japonais  
Érable de l’Amur Érable trident  

Le tronc ne 

gagne pas en 

épaisseur 

 

Le tronc est lent 

à épaissir 

Le tronc épaissit 

de façon 

raisonnable 

 

Le tronc 

épaissira bien 

dans un pot plus 

grand 

Le tronc 

épaissira 

beaucoup dans 

un pot plus 

grand 

 



 

e. Les caractéristiques de l’écorces 

 
- La texture de l’écorce varie beaucoup selon les variétés 

d’érables. 

- La vitesse à atteindre cette texture finale varie aussi 

beaucoup. 

- Les érables à écorce rugueuse vont éteindre leur maturité 

plus vite.   



 

Delais en temps avant d’atteindre une écorce mature.  

 

    Très lent                Lent                 Plus rapide 
Érable rouge et 

vert japonais 

 

Érable trident Érable japonais à 

écorce de liège   

Érable de 

l’Amur 

Très lent à 

développer une 

écorce mature. (c.a.d. 

30-50 ans) 

 

 

L’écorce initiale 

commence à peller 

après 15-20 ans. 

5-10 ans de plus 

avant le 

développement 

d’un écorce mature. 

En deçà d’une dizaine 

d’années. 

 

Mature avant 

10 ans. 

 

 



La texture de l’écorce d’un érable liège japonais  

(Son âge est d’environ 10 ans) 

 

          



   La texture de l’écorce d’un érable rouge japonais   

(Son âge est d’environ 20 ans) 

 

               



      La texture de l’écorce d’un érable japonais  

(Son âge est d’environ 15 ans) 

 

              
 



La texture de l’écorce d’un érable trident  
- Enlever la partie écaillée de l’écorce 

A environ 15 ans  …  A environ 30 ans 

  



        La texture de l’écorce d’un érable de l’Amur   

          (Âge estimée à environ  15 ans) 

 

           



 

3- Les qualities requises d’un érable comme bonsaï.  

  

a. Soleil 
- Au printemps en plein soleil  

 

- À l’été, soleil partiel  

a. Souffre souvent de brulures de feuilles en été si exposé 

au plein soleil ou avec un manque d’eau. 

b. Peut garder le feuillage en plein soleil si le pot est à 

l’ombre. (S’applique aussi au trident et à l’érable de 

l’amur) 

 

- A l’automne, on le place en plein soleil 



 

b. Arrosage  
- Les érables ne tolèrent pas la sécheresse. 

- Le sol ne devrait jamais s’assécher entre les arrosages 

- Il pourrait nécessiter plusieurs arrosages quotidiens en été 

- Des érables vigoureux ne sont pas susceptibles à la 

pourriture de racine  

- Au moment de la défoliation, besoin de moins d’eau 

 

 

 

 



c. Terreau 
- Le terreau doit bien drainer  

- Il doit garder suffisamment d’humidité   

- Le mélange traditionelle pour feuillus fonctionne bien  

- Mon mélange = 2 parties de roche poreuse (cad turface + 

chabasaï) 

 

                  



 

d. Rempotage 
- Au printemps, aussitôt que les bourgeons commencent à 

gonfler. 

- En hiver s’il est entreposé dans une chambre froide avec 

température au dessus de 0C 

- L’érable a des racines à croissance agressive 

a. Pourrait rempoter tout les 2-3 ans 

b. On peut enlever 75% des racines    

- Le choix du pot variera selon de la couleur du feuillage au 

moment de l’exposition.  

- Enlever toutes les racines qui s’entrecroisent.  

- Réduire les racines qui deviennent trop fortes. 

- Après un rempotage dans un pot plus grand, pour en grossir 

le tronc, on peut rempoter après 4-5 ans. 



Temps de rempotage au réveille des bourgeons. 
(Exemple ci-dessous en période de rempotage) 

 

          



Gérer les racines de surface au moment du rempotage.  
Identifier les racines à modifier ou à enlever. 

 

        



- Couper avec pince à coupe concave et ajouter  pâte à 

cicatrisation.  

          
        

                  



 

e. Fertiliser 
- Ça dépend beaucoup du stade de développement de l’arbre 

- Toutes les semaines au printemps et au début de l’été.  

- Toutes les 2 semaines en été. 

- Ajout de oligo éléments au printemps. 

- Utiliser des fertilisants organiques quand l’arbre est mature  

- Peut utiliser du chimique en développement de masse du 

tronc. 



 

f.   Hivernage 
- Rusticité varie beaucoup entre les différentes espèces 

d’érable  

 

Table de rusticité 

 

    Peut rustique                    Très rustique 
Érable Trident  Érable Japonais  Érable de l’Amur 
Besoin de chambre froide        

(-2C à +5C) 

 

Lent à réveiller  

 

Besoin de chambre froide 

ou de puis de lumière.       

(-5C à +2C) 

 

Tendance à réveiller trop 

tôt quand +2C.  

Rustique en zone 3 

 

Placer le pot en terre. 

 

Va se réveiller trop tôt en 

chambre froide à +2C. 

 



 

4- Techniques horticoles applicable à l’érable. 
 

a. Taillage 
i. Petites tailles peuvent être fait en tout temps. 

ii. Une taille sévère est possible mais au bon moment et en prenant 

compte d’un certain séchage de l’embout coupé.  

iii. Le bourgeonnement se fera sur vieux bois, en amont, même sur le 

tronc. 

iv. Les coupures du tronc ou de larges branches  

- Doit se faire en période de dormance pour donner chance à 

la section de sécher avant la monté de la sève.  

- Toujours laisser une portion plus longue en prévision de 

l’embout coupé qui sèche. On pourra réduire après.  

- Appliquer de la pâte à cicatrisation pour sceller la plaie, 

surtout dans les sections visible 

 



  Exemple de bonne manière en appliquant de la pâte à cicatrisation.  
 

                           
 

                            



 Le résultat avec de la pâte à cicatrisation et sans pâte 
 

     
 

 

 

 



              Exemple de coupure majeur à la fin automne. 

 

     



 Exemple de méthode incorrecte pour couper un tronc 
Pas bon au printemps (période suggérée novembre à février)  

Trop peu de tronc demeure après l’assèchement du bout coupé 

                          



 

b. Pincer 
i. C’est la technique la plus fréquemment utilisé sur les arbres 

matures à branches assez volumineuses. 

ii. C’est une technique importante pour : 

- Encourager le bourgeonnement en amont des moins 

vigoureux.  

- Encourager les plus vigoureux de bourgeonner plus en 

amont. 

- Maintenir le profil d’arbres matures. 

- Maintenir la délicatesse du bout de branches. 

 

iii. Technique varies un peu suivant les espèces : 

- Utiliser une pincette pour les pousses tendres de l’érable 

japonais.  

- Utiliser des ciseaux pour les nouvelles pousses tendres du 

Trident ou de l’Amur. 



     L’importance de pincer les nouvelles pousses pour maintenir des 

pointes de branches délicates 

                   



 

c. Ligaturer 
i. L’érable est un bois très dur et on doit éviter de plier des branches de plus de ¼ de 

pouce.  

ii. Besoins de ligaturer les jeunes pousses seulement, de moins de 1/8 po  

iii. Les petites branches garderont leur nouvelle position très rapidement.  

iv. Les branches de certaines variétés poussent très vîtes.  

- Dans certains cas, les ligatures seront en place pour 1 mois si appliqués au 

printemps.  

- L’écorce aura rapidement des marques de fils étant donner la croisssance 

rapide de certainnes espèces. 

- Sur le trident et l’Amur, on peut défolier à la mi-été pour faciliter la ligature. 

- Le bois dévient rapidement dur une fois l’arbre en dormance. 

- Essayez de laisser un peu d’espaces entre le fils et les branches. 

 

v. La technique d’aubanage est souvent utilisé et peut demeurer plus longtemps.  

 



  Exemple de ligatures sur un Trident laissant des marques après 6 

semaines. 
 

                
 



Exemple d’installation d’un aubanage pour plier une branche  
 

                               



 

d. Defoliation 
i. Technique consistant à enlever les feuilles 

- Défoliation totale enlève toutes les feuilles 

- Défoliation partielle enlève une portion seulement des feuilles. 

- Ne pas tirer. Utilisez des ciseaux pour couper à la base de la 

feuille. 
 

ii. Excellente technique encourageant le bourgeonnement en amont  

iii. Réduit la grosseur des feuilles  

iv. Apportera des couleurs plus brillantes à l’automne 

v. Ne jamais défolier l’année d’un rempotage. 

vi. Besoin de réduire les fréquences d’arrosage après défolier. 

vii. Besoin d’ajuster la méthode et la fréquence selon l’espèce :  

- Le Trident : peut vivre la défoliation 2 x par année dans notre 

climat. 

- L’Amur : peut le vivre 1 x aux deux ans 

- Le japonais vert : ne peut le vivre que partiellement selon la 

vigueur, 

- Le japonais rouge : ? 
                                       



Exemple of défoliation 
 

                         Avant        Après 

         



 

e. Greffes 

f.   Techniques de propagation 
i. Bouturage 

ii. Marcottage 

 
 

 
 

 
 
 

  


