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

2 - Les graines dOrme du Japon nécessitent
une stratification à froid de 6 semaines.

3 - Après la stratification, 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 6 à 6,5 / Aéré, Rétenteur
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. Attention de ne pas humecter le
feuillage le soir. En hiver, lorsque la température
baisse, diminuer les arrosages ( 1-2 fois par
semaine ).

Fertilisation : Les ormes requièrent beaucoup
d’engrais et 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.

Rempotage : De préférence, effectuer le
rempotage tôt au printemps avant l’éclosion des
bourgeons, une fois par an. Cependant, si le
rempotage n’a pas lieu au cours de cette période,
l’arbre peut être rempoté n’importe quand au
cours de l’été, à condition d’être défolié et que le
rempotage ait lieu au moins un mois avant le
premier gel.

Taille : Pour former des jeunes ormes du Japon, il
importe de se rappeler que leur vigueur est
concentrée dans les parties supérieures de
l’arbre, au détriment des branches inférieures. La
cime de l’arbre et les branches du haut devront
donc être taillées plus sévèrement et plus
fréquemment.

Ligature : La ligature sert surtout à former le
tronc et les branches principales des jeunes
spécimens d’ormes de Chine. Lorsque la forme de
base est terminée, les branches sont
habituellement formées uniquement par la taille.
Toutefois, les extrémités des branches devront
être ligaturées chaque année vers le bas. Puisque
la croissance est vigoureuse et que les branches
risquent d’être blessées par le fil en quelques
semaines, il importe de faire attention.
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Très facile à former en Bonsaï, il
possède de petites feuilles très
rapprochées et supporte bien la

taille. Il prend de très belles
teintes en automne.

Un arbre non rustique ( sensible
au froid ) mais qui conserve son

feuillage vert toute l'année.

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.


