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

2 - Nécessite 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 3mm 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 4,5 à 6,5 / Aéré,
Rétenteur et Organique.

Arrosage : L’espèce est gourmande en eau,
particulièrement en été surtout lorsque elle
est cultivée en position ensoleillée. Tous les 2
jours au minimum. Attention bien laisser l'eau
s'écouler du pot. Vous pouvez vaporiser le
feuillage tôt le matin ou tard le soir. En
hiver, lorsque la température baisse,
diminuer les arrosages tout en évitant de
laisser sécher complètement le sol.

Fertilisation : La modération s’impose. Au
printemps, utiliser un engrais organique
équilibré une fois par mois. La fertilisation
n'est pas nécessaire pendant les mois
d'octobre à mars.

Rempotage : L’espèce ne se plait pas à
l’étroit et doit être rempotée tous les 1 ou 2
ans au débourrement printanier. Ne pas
tailler trop sévèrement les racines, se
contenter de les raccourcir au maximum de
moitié. Les plants plus âgés pourront être
rempotés seulement tous les 3 ans.

Taille : Pincer avec les doigts lorsque les
nouvelles pousses d’un vert tendre atteignent
presque leur taille normale. Un pinçage
fréquent tout au long de la période de
croissance favorise la ramification des
branches. La taille des branches se fait
idéalement au printemps, avant la poussée
du feuillage

Ligature : Peut se faire en tout temps, mais
principalement au printemps ou en automne
lorsque les feuilles sont tombées.

GRAINES MÉLÈZE
DE CHINE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Le mélèze est un des seuls
conifères à perdre ses aiguilles en

automne.

Demande beaucoup de soleil, ne
se plaît pas à l'ombre.

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.


