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

2 - Les graines de Cyprès de Lambert
nécessitent 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 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 5 à 7 / Aéré, Drainant et
Organique.

Arrosage : Arroser fréquemment en été ( 3-4 fois
par semaine ), mais s’assurer d’un bon drainage
afin de ne pas laisser les racines tremper dans
l’eau. Il ne faut jamais laisser sécher
complètement le substrat. En hiver, lorsque la
température baisse, diminuer les arrosages ( 1-2
fois par semaine ).

Fertilisation : Nourrissez votre bonsaï sur une
base régulière à partir du début du printemps
jusqu'à la fin de l'été. Toutes les 2/3 semaines
pendant la période de croissance. Utilisez
beaucoup d'engrais azoté entre octobre et
décembre.

Rempotage : Pour un jeune plant, chaque année.
Arbres âgés de plus de 10 ans, tous les deux ou
trois ans au printemps. 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 : Les cyprès ne nécessitent pas de taille
mais supportent très bien celle-ci. Veillez à
toujours couper des jeunes rameaux et jamais le
bois vieux qui ne génère pas de nouvelles
pousses. Pendant la saison de croissance, pincer
les extrémités des branches pour favoriser un
couvert végétal épais. La taille structurelle
devrait être faite en février / mars.

Ligature : Ligaturer à l’automne ou pendant
l’hiver. Ces arbres ont tendance à reprendre leur
forme aussitôt le fil enlevé. Il faut reprendre
plusieurs fois la ligature pour obtenir le résultat
désiré.

GRAINES CYPRÈS
DE LAMBERT

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Souvent utilisé en plante
d'ornement, son feuillage dense et
sa rapide croissance en feront un

spécimen idéal pour l'art du
Bonsaï. 

Robuste il est un sujet intéressant
pour débuter.

Type de sol drainant, riche 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.


