
GERMINATION
1 - Faire tremper les graines dans de l'eau
tiède pendant 48 heures.

2 - Les graines d'albizia n'ont pas besoin de
stratification à froid.

3 - Placer les graines dans des pots
individuels, dans du terreau et du sable (
70% et 30% ) à 5mm de profondeur environ.

4 - Garder le substrat humide mais pas
détrempé et une chaleur d'environ 20 à 24°C.

5 - La germination peut prendre de 2
semaines à 2 mois.

ENTRETIEN

Substrat : pH idéal de 6,5 à 7 / Aéré,
Rétenteur et Organique.

Arrosage : Garder le substrat humide en été :
2 arrosages par semaine. Laisser sécher le
substrat entre 2 arrosages en hiver : 4
arrosages par mois. Ne pas humidifier les
fleurs.

Fertilisation : La modération s’impose. Toute
l’année avec un engrais classique. Vous
pourrez augmenter les doses de potasse et
phosphore en automne seulement.

Rempotage : Les Arbres à Soies demandent
un rempotage chaque année à la fin de
l'hiver. Il faudra faire bien attention avec le
racinaire car ils utilisent leurs racines pour
pomper de l'azote lors de la reprise. Praliner
les racines est une manœuvre qui permettra
à votre bonsaï de reprendre très vite une
bonne forme suite à son rempotage.

Taille : L'Albizia est un arbre très sensible à
la taille. A du mal à se remettre de la taille
de feuilles et/ou des racines. Les tailles en
vert sont donc mieux supportées que les
tailles d’hiver qui font souvent perdre des
branches. Les tailles sévères se font au
détriment de la floraison car la floraison se
fait sur le bois de 2 ans.

Ligature : Les ligatures sont à placer sur de
jeunes rameaux car le bois des arbres à soies
devient cassant en vieillissant. Vous devrez
donc surveiller souvent vos ligatures et être
doux et parcimonieux avec votre bonsaï
Albizia.

GRAINES ALBIZIA
JULIBRISSIN

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Sa floraison estivale est très
intéressante de par sa couleur

rose / violette et forme de petits
plumeaux

La difficulté de cette espèce, il
supporte mal la taille, celle d'hiver
fera mourir les branche, et bien

souvent compromettra la floraison.

Type de sol humide, léger et pH
neutre.

DES QUESTIONS ?
Envoyez-nous un message privé sur

la Page Facebook.

Envoyez-nous un mail à
contact@bonsaifrance.com

Inscrivez-vous à notre groupe
d'entraide Bonsaï France via la

Page Facebook.


