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

2 - La stratification n'est pas nécessaire pour
cette espèce.

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

Arrosage : Le Pin Australien n'appréciera
pas d'avoir les pieds dans l'eau ; il faudra
bien laisser sécher le substrat entre 2
arrosages. Vous pouvez vaporiser le feuillage
tôt le matin et en soirée. L'arrosage pourra
être plus léger en hiver. Un excès d'arrosage
causera la mort des mycorhizes qui sont de
petits champignons essentiels à l'absorption
des minéraux contenus dans le substrat, ce
qui causera l'affaiblissement de votre bonsaï.

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 : Vous pourrez rempoter vos
jeunes plants tous les 2 ou 3 ans dans un
substrat bien drainant et acide. A pratiquer
avant que les chandelles ne s'ouvrent autour
de la mi-mars.

Taille : En pinçant avec les doigts, enlever le
tiers ou la moitié de chaque nouvelle
chandelle lorsque celle-ci apparaît.
Supprimer les vieilles aiguilles afin d’éclaircir
l’arbre et de favoriser l’éclosion de
bourgeons adventifs. La taille des branches
se fait idéalement à l’automne.

Ligature : On la fait principalement à
l’automne, avant le gel des branches lorsque
l’arbre est gardé à l’extérieur pendant l’hiver.

GRAINES PIN
AUSTRALIEN

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Cet arbre rustique supportera des
gelées en hiver de l'ordre de

-20°C.

Appréciera une exposition
importante durant le printemps

puis mi-ombre le restant de
l'année.

Type de sol avec bonne rétention
et pH très 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.


