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FICHE TECHNIQUE 

N O S  P E T I T E S  A S T U C E S  !

VOTRE SPÉCIALISTE EN ACER PALMATUM, 
PRUNUS, MALUS ET BEAUCOUP D’AUTRES 

PLANTES COURANTES ET ORIGINALES.
LARGE CHOIX DE BOUDDHAS, 

DE LANTERNES, BASSINS EN PIERRE 
ET POTERIES.

BIEN PLANTER 
SON ÉRABLE

LES CHAMPIGNONSLES CHAMPIGNONS

LE VERTICILLUM  LE VERTICILLUM  
(VERTICILLUM ALBO-ATRUM)

C’est une des causes 
principales des dégâts sur 

les Acer palmatum et autres 
espèces d’érables. C’est un 
champignon vasculaire qui 
pénètre dans la plante par les 
vaisseaux, bloquant la sève 
et provoquant au départ le 
dépérissement des rameaux 
pour, finalement, entraîner la 
mort de la plante.
Aucun fongicide ne traite 
efficacement ce champignon.

OÏDIUM OÏDIUM 

En milieu confiné, très humide, 
l’oïdium peut faire des dégâts 

sur les feuilles de la plante.
Ces dégâts sont surtout d’ordre 
esthétique et font rarement 
mourrir la plante. Un traitement 
spécifique contre ce champignon 
arrête la maladie. 
Solution : traitement fongicide 
anti-oïdium

LA FUSARIOSE  LA FUSARIOSE  
(FUSARIUM OXYSPORUM)

Il s’agit d’un champignon qui 
s’attaque aux branches et au 
système racinaire. Il se rencontre 
surtout en milieu humide 
ou lorsque les racines sont 
touchées par le gel.

Les plantes en pot sont 
sensibles en pérode de 
gel intense. Un traitement 
antifongique ou avec un produit 
à base de « Prochloraz » peut 
améliorer la situation. Le meilleur 
traitement contre la fusariose 
consiste à planter l’érable dans 
des conditions optimales pour la 
croissance du système racinaire 
(sol aéré, drainé, frais mais sans 
excès d’humidité).
Solution : traitement au 
Sporgon

PRINCIPAUX PATHOGÈNES PRINCIPAUX PATHOGÈNES 
RENCONTRÉS AVEC RENCONTRÉS AVEC 
LES ÉRABLES LES ÉRABLES 
DU JAPON ET DU JAPON ET 
SOLUTIONSSOLUTIONS

LES COCHENILLESLES COCHENILLES

Il s’agit de pucerons qui se 
protègent à l’aide d’une carapace, 
ce qui les rend moins sensibles 
aux insecticides classiques. Il est 
nécessaire d’utiliser des produits 
spécifiques anti-cochenilles à base 
d’huile qui pénètre la carapace 
et les tue. Aux mois de mai- juin, 
la carapace se transforme en un 
petit cocon qui peut contenir 
jusqu’à 300 œufs. Après éclosion, 
les jeunes cochenilles migrent 
sur toute la plante. Une attaque 
importante peut provoquer un 
dépérissement de la plante. 
Solution : traitement avec un spray 
anti-cochenilles (traitement d’hiver)

L’OTHIORINQUEL’OTHIORINQUE

C’est un insecte  ravageur 
qui ressemble à un petit 

coléoptère mais ne vit que la 
nuit. Il ne mange que les feuilles. Il 
apparaît de mai à octobre. Ce sont 
plutôt les larves qui provoquent 
beaucoup de dégâts. La ponte 
commence vers juin- juillet 
jusqu’en novembre, parfois plus 
tard en serre. Les jeunes larves 
s’attaquent au système racinaire 
qu’elles rongent jusqu’à la dernière 
racine et remontent vers le collet 
de la plante, ce qui provoque le 
dépérissement. Il s’agit d’un insecte 
très souvent rencontré dans les 
cultures en containers, pots ou 
bonsaïs. Il n’existe pas d’insecticide 
curatif à 100 %. Des moyens de 
luttes biologiques (nématodes) 
donnent de très bons résultats. Le 
meilleur moyen de lutte actuel est 
une transplantation régulière de la 
plante, ce qui permet de détecter 
et de détruire les larves présentes 
dans le pot.  
Solution : traitement avec 
des nematodes

↑ Othyorinchus sulcatus  
adulte & larves ↓

Dégâts racinaires ↓

Remarques : 
 » D’autres champignons de moindre importance 

peuvent se rencontrer, contactez alors un 
spécialiste

 » Certains champignons peuvent profiter des gelées 
tardives pour infecter la plante. Un traitement 
préventif après les gelées tardives peut endiguer la 
propagation du champignon.

LES INSECTESLES INSECTES

LES PUCERONSLES PUCERONS

Les pucerons comptent parmi 
les insectes les plus ravageurs 

de l’ Acer palmatum. Ils 
attaquent surtout au printemps, 
lors du débourrement, et se 
mettent en colonie le long des 
branches. Ils provoquent alors 
le dépérissement des rameaux, 
rarement la mort de la plante.
Un traitement anti-pucerons 
normalisera la situation, mais 
il faut bien doser les matières 
actives car les jeunes pousses 
sont fragiles et peuvent être 
brûlées par le produit.  
Solution : traitement avec  
un insecticide
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FICHE TECHNIQUE 

N O S  P E T I T E S  A S T U C E S  !

BIEN PLANTER 
SON ÉRABLE

1RE ÉTAPE
Faire un trou équivalent de 1,5x à 2x le volume de la 
cuvelle. Réaliser ensuite 2 à 3 puits de carottage au 
fond du trou.

2E ÉTAPE 
Remplir les 
cheminées avec 
de la pierre de 
lave ou des billes 
d’argile expansée 
ainsi que le 
fond du trou 
(4 à 5 cm).

3E ÉTAPE
Réaliser un mélange composé d’environ 30% de 
terreau universel, 30% de terre de votre jardin, 30% de 
pierre de lave ou de billes d’argile expansée et 10% de 
sable de rivière. Reboucher le trou avec le mélange et 
tasser bien autour de la motte. Planter légèrement 
buté afin que l’eau ne stagne pas au niveau du pied. 
Apporter un à deux seau d’eau.
Nous pouvons vous procurer le mélange déjà prêt 
en sac à ajouter à votre terre.

CONSEIL

Pour arroser votre plante de manière optimale, 
installez un tuyau perforé autour de la motte 

et remontant à la surface. En effet, l’eau apportée 
pénètrera directement au cœur de la motte et 
subira moins l’effet d’évaporation lors de fortes 
chaleurs. 

IMPORTANT

Placer l’érable dans la même situation qu’il est 
en pépinière. Un érable cultivé en serre ou 

sous une ombrière ne peut être planter en plein 
soleil directement au risque de griller. Une période 
d’adaptation progressive d’environ une semaine 
est nécessaire. Garder la même situation qu’en 
pépinière, la face nord au nord. Si vous inversez 
en cas de chaleur, la plante peut griller sur la face 
ensoleillée.

Attention, le gel tardif du 
printemps est dangereux voir 
mortel sur les jeunes érables 
et peut provoquer des dégâts 
sur les feuilles voir la mort des 
rameaux ou de la plante adulte.  
Prévoir de quoi les protéger  
(voile antigel) la nuit.
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