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

2 - Les graines de Sequoïa Sempervirens
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 : 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. L'humidité de l'air
légèrement plus élevée réduit l'évaporation
du bonsaï et donc le besoin en eau. En hiver,
lorsque la température baisse, diminuer les
arrosages ( 1-2 fois par semaine ).

Fertilisation : Fertiliser régulièrement de mai
à septembre avec un engrais acide. Préférer
l'engrais organique à diffusion lente.
Pendant l’été, appliquez moins d’engrais
pour éviter une poussée incontrôlable.

Rempotage : Rempotez votre Sequoia
Sempervirens tous les deux ans et utilisez un
terreau bien drainé. L'arbre tolère une taille
de racine normale, vous pouvez supprimer un
tiers de la masse de racines. Prenez soin de
couper les racines mortes et les fortes racines
qui tournent au fond du pot.

Taille : Le Sequoia Toujours Vert tolère une
taille difficile qui devrait être exécutée au
début du printemps, si nécessaire. En été, il
doit être taillé régulièrement pour
contrôler sa forte croissance et développer la
cime en forme de parapluie avec une belle
ramification. En hiver, coupez les pousses en
excès qui sont apparues dans des positions
indésirables.

Ligature : Câblez les branches et les pousses,
si nécessaire, quand elles sont encore jeunes
car l'écorce devient de plus en plus rigide
avec le temps. Prenez soin de retirer le fil à
temps pour qu'il ne morde pas dans
l'écorce. Les branches les plus anciennes
peuvent être façonnées avec des haubans.
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Un arbre à la croissance très
rapide, qui tolère bien la taille, et
qui s'entretient facilement : parfait
pour les débutants comme les plus

aguéris !

Les bonsaïs séquoias sont
absolument rustiques et tolèrent

même des températures très
basses.

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.


