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

2 - Effectuer une stratification à froid de 3
mois.

3 - Après la stratification, placer les graines
dans des pots individuels, dans du terreau et
du sable ( 70% et 30% ) à 2.5cm de
profondeur.

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 7,5 / Drainant et
Organique.

Arrosage : Ils ont besoin d’une humidité
constante, surtout en été. Éviter les
alternances d’humidité et de sécheresse, car
cela cause le dessèchement périphérique et
la chute éventuelle des feuilles. Arroser
lorsque le haut du substrat est sec seulement  
en hiver. Ne pas arroser les fleurs afin de les
conserver un maximum.

Fertilisation : La modération s’impose. Le
printemps est le moment le plus propice ;
apporter un engrais organique une fois par
mois pendant cette période de croissance.
Utiliser un fertilisant complet et plutôt riche
en potasse et assez faible en azote.

Rempotage : Effectuer un transpotage tous
les 2 ou 3 ans au printemps. Certains
plantent leur Sakura en pleine terre pendant
la saison chaude afin de favoriser
l’épaississement du tronc qui, autrement, se
produira très lentement.

Taille : La taille peut se faire en hiver.
Enlever les fleurs lorsqu'elles fanent.
Raccourcir les grandes branches (de la tête
de cime) en prenant soin de laisser au moins
un bourgeon à feuilles ( sans quoi la branche
mourra après la floraison ). 

Ligature : L'écorce des Cerisiers Sakura est
très fragile ; certains Bonsaï-kas préfèrent
façonner ces arbres par la taille. Pour le
ligaturer, il est préférable de recouvrir le fil
avec du ruban de papier comme celui
qu’utilisent les fleuristes dans leurs
arrangements floraux, ou du raphia.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Ne supporte pas trop de vent.

Ensoleillement maximal,
idéalement près d'un mur exposé

au sud.

Type de sol humide et 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.


