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

2 - Les graines de Bougainvillier ne
nécessitent pas de stratification à froid.

3 - Placer les graines dans des pots
individuels, dans du terreau et du sable (
70% et 30% ) à 2.5cm 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 : 5,5 à 7,5, plutôt acide / Aéré,
Drainant et Organique.

Arrosage : Arroser fréquemment, mais prendre la
précaution de ne pas laisser les racines tremper
dans l’eau. Cette espèce supporte bien une
sécheresse temporaire. Arroser 3 à 4 fois par
semaine en été et diviser l'arrosage par 2 en hiver.
Éviter les alternances d’humidité et de sécheresse,
car cela cause le dessèchement périphérique et la
chute éventuelle des feuilles.

Fertilisation : La modération s’impose. Favoriser
les boulettes d’engrais organiques légèrement
acides à base de farine de coton. Éviter les
engrais chimiques pendant les deux semaines
suivant le rempotage.

Rempotage : Rempoter tous les 2 ans. La période
propice est en juin avant les grandes chaleurs
estivales. Lors des premiers rempotages, éviter la
taille sévère des grosses racines. Étaler la
réduction des racines sur plusieurs rempotages. Il
faut éviter d’exposer les racines à l’air et au soleil
pendant le rempotage.

Taille : Bien que cet arbre supporte les tailles
sévères, éviter la coupe de grosse branche, car il
cicatrise mal. Éviter le bois mort qui pourrit vite
même s’il est protégé avec du liquide à jin. Cet
arbre a l’avantage de bourgeonner facilement sur
le tronc ce qui facilite sa mise en forme. Après la
floraison, raccourcir les branches qui dépassent la
silhouette désirée.

Ligature : L’écorce étant très fine et tendre, il faut
ligaturer avec précaution avec du fil d’aluminium.
Le bois du bougainvillier est très cassant et brise
facilement lorsque les branches commencent à se
lignifier pour se transformer en jeune bois.
Effectuer les ligatures durant la période de
croissance.
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Le Bougainvillier est une plante
grimpante tropicale avec une

floraison spectaculaire!

Ensoleillement maximal en tout
temps.

Type de sol bien drainant et aéré,
pH plutôt acide.

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.


