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

2 - Les Graines de Cèdre Rouge de l'Ouest
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 3mm 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 à 6,5 / Aéré,
Drainant et Organique.

Arrosage : Plutôt abondant en été, tout en
laissant le substrat sécher entre 2 arrosages  
( 2 par semaine ). Vous pouvez en humidifier
le feuillage l'été pour éviter une saturation
du sol. Plus modéré en hiver, diminuer les
arrosages. ( 1 par semaine ).

Fertilisation : La modération s’impose.
Appliquez un engrais organique solide toutes
les quatre semaines pendant la période de
croissance de mars à octobre. Utilisez un
engrais avec un rapport NPK équilibré pour
favoriser une croissance saine.

Rempotage : Rempotage au printemps, tous
les deux ans, lorsque les nouveaux bourgeons
commencent à se développer. On peut
retrancher jusqu’à la moitié des racines
pourvu qu’on conserve intacte une portion de
la motte de terre. Il faut éviter d’exposer les
racines à l’air et au soleil pendant le
rempotage.

Taille : Des efforts constants et réguliers sont
nécessaires tout au long de la saison de
croissance pour répartir l'énergie à travers
l'arbre et préserver sa forme. La taille de
formation (branches et structure), ainsi que
l’ajout de jins et de sharis, s’effectuent à
l’automne, à partir de la fin du mois de
septembre. Le feuillage très touffu doit être
éclairci tous les deux ans.

Ligature : Il est préférable de ligaturer les
thuyas après la taille, donc à
l’automne.Prendre note que le bois de thuya
ne se cicatrise pas une fois cassé.Il faut donc
éviter de fendre les branches que l’on veut
conserver. Ainsi, il convient de ne ligaturer
que les branches aoûtées.L’orientation du
feuillage qui fait suite à cette opération est
très importante.Le feuillage ne survit pas, s’il
est placé sens dessus dessous. Il ne faut donc
pas le renverser.

GRAINES CÈDRE
ROUGE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Arbre rustique qui supportera bien
les petites gelées.

Le Cèdre Rouge de l'Ouest a la
particularité de bien se marcotter

car il conserve ses branches
basses. Ces marcottes sont
capables de reproduire des

individus entiers.

Type de sol bien aéré, drainant et
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.


