
ÉRABLE 
CHAMPÊTRE

Arbuste ou arbre atteignant 15 m de haut. Feuilles caduques 
assez petites, vertes sur les 2 faces, divisées en 3 ou 5 
lobes jusqu’au milieu, généralement longues de 6 cm, par-

fois pubescentes et plus claires dessous. Lobes obtus, entiers, ou 
à une grosse dent, lobes latéraux souvent peu marqués. Fleurs 
verdâtres, en corymbes rameux, dressés. Sépales, pétales et pé-
dicelles velus (seul. chez cette espèces d’Acer).
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Manuel de plantation



Etape 6 : Arrosez
Versez deux arrosoirs d’eau, pour que la terre adhère bien aux 
racines, même par temps humide (compter environ 5 litres d’eau par 
20 cm de hauteur).

Dès la fin de l’hiver, veillez à arroser régulièrement vos nouvelles 
plantations, au moins une fois par semaine jusqu’à l’automne sui-
vant. Surveillez leurs besoins l’été suivant (surtout pour les arbres).

Apprenez à repérer les signes de manque d’eau sur une plante 
avant que les dégâts apparaissent. Un feuillage qui grise, des fleurs 
qui fanent trop vite..

Tuteurez les plantes en tige :
Posez un tuteur en biais, face au vent dominant, si votre plante est 
en tige afin de ne pas rompre ses jeunes racines à la moindre brise.

Fixer l’arbre au tuteur avec un lien adapté pour ne pas blesser 
l’écorce. Les tuteurs doivent rester en place deux à trois ans, afin de 
laisser à l’arbre le temps de bien s’ancrer au sol. Il faudra veiller, en 
particulier au printemps et en septembre, à desserrer les liens pour 
ne pas gêner la circulation de la sève.

Etape 5 : Tassez
Tassez la terre fermement, sans excès, avec les mains de préférence, pour ne pas trop la compacter.

Etape 1 : Faites tremper la motte
Munissez-vous d’un récipient étanche plus grand que le pot et rem-
plissez-le d’eau. Plongez le pot dans le récipient et maintenez-le dans 
l’eau jusqu’à ce qu’aucune bulle d’air ne sorte plus. Sans cette opéra-
tion, l’eau d’arrosage risque, après la plantation, de faire le tour de la 
motte sans la pénétrer, provoquant ainsi le dessèchement de la plante.

Etape 2 : Creusez un trou
Faites un trou d’un diamètre 2 à 3 fois plus large et une fois et demi plus profond que le pot. Si le sol est enga-
zonné, décapez la surface pour éliminer l’herbe et les racines.

Etape 3 : Dépotez
Sortez la plante de son pot. En cas de difficulté, retournez le pot et 
frappez un coup sec sur le fond. Pour les plantes en gros litrage, il 
peut être nécessaire d’entailler le conteneur sur le côté pour dégager 
la motte.

Une fois la plante dégagée, démêlez les racines en grattant la motte 
à l’aide d’une petite pelle de jardin ou d’un couteau à bout rond. Ainsi 
les racines ne tourneront pas en rond et vous pourrez les étaler dans 
le trou. La motte aura perdu sa forme initiale sans avoir complètement 
disparu.

Il arrive que les plantes soient restées trop longtemps dans leur pot : les racines qui cherchent à s’étendre 
tournent alors en rond et forment une galette emmêlée appelée « chignon ». Il faut le supprimer avant la plan-
tation pour éviter que les racines continuent de tourner.

Un arbre vigoureux peut-être couché net par un coup de vent, la base du tronc sectionnée au niveau du collet. 
C’est le résultat de la plantation d’un sujet qui avait « chignonné ». Il est donc très important de bien démêler 
les racines.

Etape 4 : Plantez
Mélangez votre premier tas de terre fertile avec du terreau ou du com-
post et commencez à remplir le trou avec ce mélange. Pour améliorer 
le drainage, vous pouvez aussi recouvrir le fond du trou d’une couche 
de matériau drainant type gravillons ou pouzzolane sur une épaisseur 
de 5 à 10 cm.

Les 6 étapes de la plantation


