Ebauche d’une classification des érables du japon

Acer palmatum ssp palmatum (P)
Petit arbre qui peut atteindre 2/4, ou 4 à 12 m de haut, aux feuilles de 5 à 7 lobes. Les 2 lobes
situés à la base de la feuille sont plus étroits. Les samares sont petites (1 à 2,5 cm)
1. feuilles vertes parfois à bords rougeâtres au printemps, peu ou pas incisées,
rameaux de couleurs vert ou rouge, coloration d'automne multicolore.

1a. Port de la plante plus de trois mètres

1aa. les rameaux sont colorés, rouge, rouge orange, jaune, vert en hiver,
coloration d'automne souvent jaune. (groupe 'Sango kaku')

1ab. les rameaux et le tronc ont un aspect liégeux rappelant un vieux tronc de
pin, coloration d'automne souvent rouge à orange. (groupe 'Arakawa')

1b. Port de la plante souvent moins de 3m donnant à la plante un aspect nain ou
compact, les entre-nœuds sont courts.Les feuilles ont parfois un aspect étranges.
(groupe des compacts verts, 'Kyohime')

2. feuilles vertes parfois à bords rougeâtres au printemps, les lobes sont très incisés
voir découpés rappelant les feuilles des formes 'Dissectum' (groupe 'Seyriu')

3. feuilles rouge mat virant au rouge bronze ou au vert foncé en fin d'été, suivi de
couleurs souvent rouge écarlates en automne, rameaux rouge foncé.
3a. Port de la plante normal et atteignant au moins trois mètre de haut.
(groupe 'Atropurpureum')

3b. Port de la plante souvent moins de 3m donnant à la plante un aspect nain ou
compact, les entre-nœuds sont courts.Les feuilles ont souvent un aspect étranges.
(groupe 'Pixie')

4. feuilles de couleurs vives au printemps
4a. couleur des feuilles jaune, jaune orange, orange au printemps, colorant jaune
orange à orange en automne. (groupe 'Aureum')

4b. couleur des feuilles rouge corail, rouge fluo au printemps virant du crème au vert
foncé nuancé en été, colore rouge tardivement en automne. (groupe 'Corallinum')

4c. couleur des feuilles rose corail virant du crème au vert pâle, colore rose mat ou
jaune et rose mélangé en automne. (groupe 'Coral Pink')

5. feuilles vertes, colorées de rose, crème ou blanc parfois toutes les couleurs.

5a. feuilles vert pâle, blanchâtres marginées d'un liseré rose plus ou moins marqué,
en hiver le bois est souvent vert à vert rougeâtre. Port de plus de 4m.
(groupe 'Roseomarginatum')

5b. feuilles vertes panachées de rose, de blanc, parfois les trois couleurs, en hiver le
bois est rouge, rose parfois strié. Port de plus de 4m. (groupe 'Versicolor')

5c. feuilles marbrées de rose, de blanc ou de jaune, parfois deux couleurs.
( groupe 'Ukigumo')

5d. Port de la plante souvent moins de 3m donnant à la plante un aspect nain ou
compact, les entre-nœuds sont courts.Les feuilles ont souvent un aspect étranges
( groupe 'Goshiki kotohime')

Acer palmatum ssp amoenum (A)
Arbuste de croissance érigée croissant jusqu'à 6 à 8m de haut. Les feuilles ont de 7 et parfois
9 lobes divisés jusqu’au milieu de la feuille, et parfois plus loin. Les samares (4 à 5 cm de
long) sont assez larges, souvent en grappes rouges à rougeâtre, moins denses que chez le
‘palmatum’
1. feuillage vert, parfois à bord rouge, ou bronze au printemps.
1a. feuille verte colorant souvent jaune en automne. ( groupe 'Tana')

1b. feuille verte ou bronze aux lobes fins presque linéaires, colore jaune ou
orange en automne. ( groupe 'Linearilobum')

1c. feuille bronze au printemps virant au vert foncé en été colorant rouge
écarlate ou jaune or en automne. ( groupe 'Osakazuki')

2. feuillage rouge au printemps.

2a. feuille rouge clair verdissant l'été, colore bien en automne
( groupe 'Rubrum')

2b. feuille rouge aux lobes fins presque linéaires, colore jaune orange ou
orange en automne. ( groupe 'Atrolineare')

2c. feuille rouge foncé virant au vert olive foncé à la fin de l'été, ne colore pas
toujours bien rouge en automne. ( groupe 'Bloodgood')

3. feuillage panaché rose, crème, blanc.
3a. feuille verte panachée de blanc, crème, ou rose. (groupe 'Kagero')

3b. feuille rouge panachée de blanc, crème, ou rose. ( groupe 'Taimen nishiki')

Acer palmatum ssp matsumurae (M)
Arbuste plus large que haut. Parfois petit arbre qui peut atteindre jusqu'à 8 à 10m de haut.
(sauf pour les formes 'Dissectum'). Feuilles de 7 et parfois 9 lobes, divisées souvent jusqu’au
centre de la feuille. Les bords des feuilles sont régulièrement incisés. Les samares ont +/- 4
cm de long et sont colorées.
(Forte croissance)
1. Port de la plante érigée supérieur à 4m
1.1. feuillage vert ou bronze au printemps.
1.1a. feuille verte colorant souvent jaune ou orange en automne.
( groupe 'Green Trompenburg')

1.1b. feuille bronze virant au vert en été colorant souvent rouge écarlate en
automne ( groupe 'Nicholsonii')
1.2. feuillage rouge au printemps.(groupe 'Trompenburg')

1.3. feuillage de couleurs variées.

1.3a. feuille verte panachée de blanc, crème ou rose.
( groupe 'Reticulatum')

1.3b feuille rouge panachée de blanc, crème ou rose.
( groupe 'Beni shigitatsu sawa')

2. Port de la plante inférieur à 4m.
De forme arrondie et aplatie comme un champignon, plus large que haut. Les feuilles ont 7
(9) lobes, profondément découpées jusqu’à la base. Chaque lobe est dentelé, incisé, parfois
découpé, ce qui donne une impression de dentelle.

2.1. feuillage vert, vert pâle, parfois légèrement bronzé colorant jaune, orange
rarement rouge en automne. ( groupe des 'Dissectum')
2.1a : lobe des feuilles simplement dentelé (ex : ‘Dissectum Paucum’)

2.1b : lobe des feuilles découpé, incisé, dentelé (ex : ‘Dissectum Flavescens’)

2.1c : lobe des feuilles doublement découpé (ex : 'Felegree')

2.2. feuillage rouge, rouge bronze au printemps virant au vert bronze puis au vert
foncé en fin d’été, colore orange ou rouge en automne.
2.2a. : lobe des feuilles simplement dentelé (ex : ‘

2.2b. : lobe des feuilles découpé, incisé, dentelé (ex : ‘Ornatum’)

2.2c : lobe des feuilles doublement découpé (ex : 'Dentelle de Binche')

2.3. feuillage rouge au printemps et en été, colore écarlate en automne.
( groupe des 'Dissectum Atropurpureum')
2.3a : lobe des feuilles simplement dentelé (ex : ‘Tamukeyama’)

2.3b : lobe des feuilles découpé, incisé, dentelé
2.3ba : jeunes feuilles au débourrement velues
(ex : ‘Dissectum Nigrum’)
2.3bb : jeunes feuilles au débourrement peu ou pas velue
(ex : ‘Crimson Queen’)

2.3c : lobe des feuille doublement découpé (ex : 'Red Felegree Lace')

2.4. feuillage de couleurs variées. (groupe 'Dissectum Variegatum')
2.4a : lobe des feuilles simplement découpé

2.4b : lobe des feuilles doublement découpé

