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

2 - Effectuer une stratification à froid de 2
mois.

3 - Après la stratification, placer les graines
dans des pots individuels, dans du terreau et
du sable ( 70% et 30% ) à 1cm 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 6 à 6,5 / Drainant,
Rocailleux et Organique.

Arrosage : Plutôt abondant en été, ne pas
laisser le substrat sécher entre chaque
arrosage. Vous pouvez également vaporiser
légèrement le feuillage tôt le matin et en
soirée. Plus modéré en hiver, diminuer les
arrosages tout en évitant de laisser sécher
complètement le sol.

Fertilisation : La modération s’impose. Lors
de la période de croissance, apporter un
engrais organique 5-5-5 en dosant
faiblement. Il faudra faire attention de ne
pas tuer les mycorhizes qui sont nécessaires
à la bonne santé du racinaire de votre arbre.

Rempotage : Vous pourrez rempoter vos
jeunes plants tous les 2 ou 3 ans dans un
substrat bien drainant et rocailleux. A
pratiquer entre les mois d'avril et mai avant
l'apparition des chandelles.

Taille : On pratiquera la taille des nouvelles
aiguilles pendant l'automne pour conserver
la silhouette du Bonsaï. Pincer les nouvelles
chandelles pendant le printemps.

Ligature : Les grosses branches ont tendance
à fendre lorsqu’elles sont pliées. Bien les
envelopper de raphia avant de les plier. A
pratiquer durant les mois d'hiver jusqu'au
printemps. Les pins sont assez flexibles donc
les ligatures devront rester en place plus
longtemps qu'à l'habitude.

GRAINES PIN
NOIR DU
JAPON

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Cet arbre rustique est un peu plus
sensible aux températures trop
froides ou trop chaude que les

autres pins.

Nécessite une exposition au soleil
élevée pour exploiter sa croissance

rapide au maximum.

Type de sol avec bon drainage 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.


