7 à 10 m.

ERABLE HYBRIDE ANNAE

Rameaux : les jeunes rameaux bien exposés au soleil sont bruns-rouges brillants puis deviennent brun-grisâtres avec l’âge.
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Feuilles rouges au débourement

Ecorce : brune, fissurée ou craquelée.

JB

7 à 10 m.

Feuillage : les feuilles relativement coriaces sont rouge pourpre brillant lors du débourrement, elles deviennent vertes cuivré
à reflets rouges en été puis rouge à orange en automne. La coloration automnale du feuillage est accentuée par l'exposition
au soleil.

Floraison : les fleurs, moyennement abondantes, sont intéressantes. Jaunâtres en panicules dressées, elles apparaissent en
mai après les premières feuilles. Elles sont mellifères.

Arbre adulte
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Fleurs en panicules dressées
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Climat : cet érable rustique est résistant au froid et à la chaleur, il supporte très bien le plein-soleil, mais il se contente aussi
de la mi-ombre. Bonne résistance au vent. L'écorce est sensible au soleil.

Feuilles vertes cuivré-rouge en été
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Jac Boutaud

Fructification : les samares sont nombreuses.
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Zoeschen est le nom d'une pépinière proche de Berlin.

Acer x zoeschense 'Annae' est décoratif au printemps avec
ses feuilles pourpres au débourrement et à l’automne
lorsqu’elles se colorent à nouveau. Très rustique, il
mériterait d’être plus utilisé.
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Feuilles rouges à jaunes en automne

Usages et comportement : Rustique. Sa croissance est moyenne. Il est sensible au Verticilium. Il tolère les embruns marins
et est très bien adapté au milieu urbain. Il peut être utilisé pour constituer des haies ou isolé.
Sol : peu exigeant, il apprécie les sols légers et basiques, il supporte les sols superficiels, compacts ainsi que les terres sèches,
fraiches ou gorgées d'eau. Par contre, il craint les sols très acides. Les sols sableux lui conviennent.
Origine : provenance horticole, obtenu en Allemagne vers 1900. Hybride entre Acer campestre et Acer cappadocicum
ssp. lobelii.
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Acer x zoeschense 'Annae'

Port : Petit arbre à port ovoïde à ovoïde étalé, avec des branches dressées. Greffé au collet, il est possible de le conduire en
tige branchue ou en tige remontée ainsi qu'en cépée. Il peut être taillé en forme architecturée.

Conseils pour la plantation : il n'est pas disponible dans toutes les pépinières.
Taille de formation : Il est facile à former.

Entretien : Pas de tailles particulières sauf s'il est conduit en port architecturé.
Collections de référence visible à :
- Arboretum du Poërop – 55 rue des Cieux 29690 Huelgoat
- Arboretum National des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson
- Jardin Botanique de Gondremer 88700 Autrey
- Collection Maillot – le Bois Frazy 01990 Relevant
- Arboretum de la Sedelle – Villejoint 23160 Crozant

Zone de rusticité 6a UDSA,
1 à 7 IDF
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Samares abondantes
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