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

2 - Les graines d'Erable Trident nécessitent
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 8mm 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 5,5 à 6,5 / Aéré, Drainant
et Organique.

Arrosage : Ces érables ont un très bon système
racinaire. Ils ont besoin d’une humidité constante.
Il faut donc arroser légèrement, mais de façon
continue, sans pourtant inonder le sol. 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.
Pour conserver l’humidité du sol et empêcher les
racines superficielles de se dessécher en été, on
conseille de garnir la surface d’un tapis de
mousse.

Fertilisation : La modération s’impose. Le
printemps est le moment le plus propice, juste
avant l’émergence des feuilles. Utiliser un
fertilisant complet et plutôt azoté.

Rempotage : On effectue la transplantation tôt
au printemps, avant l’éclosion des bourgeons. Si
la feuille naissante est en train de prendre forme,
il est déjà trop tard. 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 : Procéder aux tailles sévères lors de
l'automne, avant que les feuilles tombent. Les
branches fines pourront être taillées juste au
dessus d'un noeud. Il faudra retrancher les
branches qui poussent vers l'intérieur pour éviter
l'entrecroisement. Une défoliation 1 à 2 fois par
an permettra de multiplier les ramilles et
densifier la ramification.

Ligature : Effectuer la ligature après la
défiolation vers le mois de juin, lorsque la
croissance du printemps est terminée de manière
à éviter les marques sur l'écorce délicate des
arbres.

GRAINES ERABLE
TRIDENT

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Ne supporte pas de trop basses
températures en hiver.

Ensoleillement maximal au matin
et ombragée aux heures chaudes (
attention au soleil direct en après-

midi ). 

Type de sol humide et 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.


