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

2 - Les graines d'If du Japon 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 1cm 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 6 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 faut laisser le sol sécher légèrement entre
les arrosages. En hiver, lorsque la température
baisse, diminuer les arrosages ( 1-2 fois par
semaine ).

Fertilisation : Les jeunes spécimens doivent être
fertilisés toutes les semaines pendant toute la
saison de croissance. Une à deux fois par mois du
printemps à l'automne avec un engrais organique
à diffusion lente.

Rempotage : L’if n’apprécie pas la taille sévère
des racines. Lors du rempotage, il est important
de bien aérer les racines près du tronc en
piquant tout autour de la motte, avec une
baguette. Après le rempotage, il est recommandé
de placer l’arbre à l’ombre pendant une semaine.

Taille : tailler vigoureusement en septembre en
ne laissant que deux à trois paires d’aiguilles.
Ainsi, l’arbre produira des bourgeons avant
l’hiver pour la prochaine saison. Le printemps
suivant, les bourgeons seront très nombreux et
exploseront. Pincer et contrôler la ramification en
gardant les nouvelles pousses dans la direction
voulue. Lorsque l’arbre devient mature, réduire
les pousses de la cime et du bout des branches
en juin ainsi que les branches moins vigoureuses
en septembre.

Ligature : Ligaturer l’arbre au printemps juste
avant l’éclosion des bourgeons.Retirer
délicatement les aiguilles le long des branches
pour faciliter la pose du fil.Si le fil s’incruste trop
en été, le couper aux endroits marqués et
attendre la fin de la saison pour l’enlever
complètement.

GRAINES IF DU
JAPON

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

L’if peut vivre très longtemps. Des
individus de plus de mille ans sont
assez répandus. Un if japonais est
réputé être âgé de plus de 2000

ans.

Il produit très facilement des
bourgeons sur le vieux bois et
réagit très bien à des tailles

importantes.

Type de sol humide, 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.


