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

2 - Les graines de Ficus Benjamina n'ont pas
besoin de stratification à froid.

3 - 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 5,5 à 6,5 / Aéré,
Rétenteur et Organique.

Arrosage : Arroser fréquemment en été ( 2
fois par semaine ), mais s’assurer d’un bon
drainage afin de ne pas laisser les racines
tremper dans l’eau. Vaporiser le feuillage tôt
le matin ou en fin de journée. En hiver,
lorsque la température baisse, diminuer les
arrosages ( 1 fois par semaine ).

Fertilisation : La modération s’impose. En
été, tous les 15 jours. Une fois par mois en
hiver. Utiliser un engrais organique équilibré
en NPK.

Rempotage : Rempoter tous les ans au
printemps, pour les jeunes plants et aux deux
ans dans le cas de plants de 5 ans et plus.
Attention : au moment du rempotage, ne
jamais couper les racines aériennes.

Taille : La taille peut se faire toute l’année
en prenant soin de tailler au-dessus d’un
bourgeon faisant face à la direction que
vous souhaitez donner à la branche.
Rabattre les nouvelles pousses à 2 ou 3
feuilles. La défoliation peut être utilisée pour
diminuer la taille des feuilles, puisque
certaines espèces produisent normalement
de grandes feuilles.

Ligature : La ligature est possible en tout
temps. Le fil ne doit toutefois pas s’incruster
dans le bois. On peut aussi donner une forme
en pliant les jeunes pousses entre les doigts.
Après de deux ou trois pliages, la branche
gardera la forme désirée.

GRAINES FICUS
BENJAMINA

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

On le nomme figuier pleureur
parce que ses branches s’inclinent
gracieusement à mesure qu’il croît.

Ses petites feuilles seront du plus
bel effet, attention tout de même,

bien qu'il soit classé en espèce
d’intérieur, il faudra absolument le

sortir à la belle saison pour que
l'arbre reste harmonieux et en

bonne santé.

Type de sol humide, léger et pH
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.


