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

2 - Effectuer une stratification à froid de 1
mois.

3 - Après la stratification, placer les graines
dans des pots individuels, dans du terreau et
du sable ( 70% et 30% ) à 4mm 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 5,5 à 6,5 / Rétenteur
et Organique.

Arrosage : Nécessite une humidité constante,
surtout en été. Une sécheresse ferait tomber
toutes ses feuilles. Il ne faudra donc pas
laisser sécher complètement entre 2
arrosages. Vous pouvez vaporiser le feuillage
en été mais pas pendant la floraison.

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. La fertilisation
sera utile du mois de mai jusqu'à l'automne.

Rempotage : Les racines fibreuses et très
fines du lilas des indes demandent un
rempotage annuel à effectuer de préférence
vers la fin du mois d'avril ou au début du
mois de mai.

Taille : Lorsque le lilas des indes est taillé
assez sévèrement, il aura tendance à
conserver une croissance compacte, ce qui
est généralement la forme recherchée. Il ne
faudra pas tailler les nouvelles tiges sur
lesquelles les fleurs apparaîtront au milieu
de l'été ; mais les branches plus anciennes
pourront être taillées à votre guise sans
mettre en péril la floraison suivante.

Ligature : Le lilas des indes marque
facilement, il faudra ligaturer idéalement
lors de la seconde croissance, autour de la
fin juin et en utilisant du raphia pour éviter
les blessures.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Attention au gel en hiver, votre
bonsaï ne le supportera pas.

Exposition en plein soleil direct le
plus possible.

Type de sol avec bonne rétention
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.


