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

2 - Effectuer une stratification à froid de 2
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.

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 / 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. Le reste de l'année, ne pas attendre
que le haut du substrat soit sec.

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.
L'utilisation de boulette organique à
diffusion lente est préconisée.

Rempotage : Effectuer un transpotage tous
les 2 ou 3 ans au printemps sur les sujets en
formation. Les Bonsaïs plus âgés pourront
être rempotés tous les 5 ans seulement.

Taille : Pincer régulièrement les nouvelles
pousses avec les doigts afin de conserver la
forme de votre Bonsaï. Il sera nécessaire de
tailler afin de laisser la lumière pénétrer et
d'éviter que le feuillage près du tronc ne
jaunisse.

Ligature : Ligaturer à l’automne ou pendant
l’hiver. Les Cyprès du Japon ont tendance à
revenir à leur forme d'origine après avoir
retiré la ligature ; il faudra donc s'y
reprendre à plusieurs fois pour obtenir un
résultat à la hauteur de vos attentes.

GRAINES
CYPRÈS DU

JAPON

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Humidité en été, fraîcheur en
hiver.

Ne supporte pas le soleil direct,
préférer un ensoleillement

matinal.

Type de sol drainant 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.


