
GERMINATION
1 - L'enveloppe des Graines Olivier d'Europe
peut être si robustes qu'elle est presque
imperméable.

2 - Elles ont besoin d'être égratignées, en
utilisant un couteau ou du papier sablé, pour
germer.

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

4 - Les graines d'Olivier d'Europe nécessitent
une stratification à froid de 2 mois.

5 - Après la stratification, placer les graines
dans des pots individuels, dans du terreau et
du sable ( 70% et 30% ) à 1cm de
profondeur.

6 - Garder le substrat humide mais pas
détrempé et une chaleur d'environ 20 à 24°C.

7 - La germination peut prendre de 2
semaines à 2 mois.

ENTRETIEN

Substrat : pH idéal de  6 à 8 / Aéré, Drainant et
Organique.

Arrosage : L'Olivier d'Europe est une espèce qui
craint énormément l’excès d’eau. On arrosera
généralement en été :  1 à 2 fois par semaine. Et
on laissera surtout sécher le substrat entre 2
arrosages. Ceci étant dit, lorsque votre bonsaï se
trouve dans un sol très drainant, il sera
important d'arroser lorsque le haut du substrat
est sec. En hiver : 3 à 4 arrosages par mois seront
suffisants.

Fertilisation : La modération s’impose. On pourra
appliquer un engrais organique à diffusion 
lente pendant la période de croissance  c'est à
dire pendant les mois de mars à octobre. Il sera
bon de ralentir l'utilisation d'engrais pendant les
mois très chauds.

Rempotage : Rempoter au printemps avant que
les bourgeons commencent à gonfler, tous les
trois ans.

Taille : Une taille importante sera recommandée
au début du printemps. Votre bonsaï va réagir
avec une croissance vigoureuse au printemps qui
suit. Pour la taille d’entretien, couper à 2-3 paires
de feuilles

Ligature : Le câblage est possible mais les fils
doivent être retirés au plus tard trois mois après
la pose. La ligature pourra être effectuée sur les
jeunes branches, encore souples. Elle est
déconseillée sur les branches plus grosses et plus
âgées, le bois devenant cassant avec l’âge.

GRAINES OLIVIER
D'EUROPE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Il est très populaire en tant que
bonsaï grâce à sa grande

tolérance aux tailles sévères ainsi
qu'à des climats très différents.

Il développe une apparence âgée
rapidement.

Type de sol  drainant et neutre.

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.


