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

2 - Les graines de Tabebuia Rosea
nécessitent 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% ) directement sur la
surface.

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 8 / Aéré, Drainant et
Organique.

Arrosage : Le Tabebuia ne supporte pas une eau
calcaire, laissez reposer votre eau avant
l'arrosage. Garder le substrat humide en été : 2/3
arrosages par semaine. Laisser sécher le substrat
entre 2 arrosages en hiver : 4 arrosages par mois.
Ne pas humidifier les fleurs.

Fertilisation : La modération s’impose. Toute
l’année, à partir de la deuxième année de
croissance, avec un engrais fortement dosé en
potasse pour favoriser la floraison, en évitant
trop d’azote pendant la floraison.

Rempotage : Rempotez votre  Tabebuia Rosea
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. Il faut éviter d’exposer les
racines à l’air et au soleil pendant le rempotage.

Taille : Les Tabebuia ont une forte croissance. La
taille de structure du Bonsaï Tabebuia Rosea
sera à effectuer après la floraison ou à la fin de
l’automne. Enlever les fleurs fanées pour
conserver l'énergie sur les fleurs en santé. Il aura
tendance à mal cicatriser, il faudra donc faire
une coupe bien plate et propre puis appliquer un
mastique.

Ligature : Le câblage est possible mais les fils
doivent être retirés au plus tard trois mois après
la pose. L'écorce est assez molle et marque très
vite. Il faudra attendre la fin de la floraison pour
éviter un stress inutile.
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Le Tabebuia est une espèce à
croissance rapide dont les graines
ont un fort taux de germination,

idéal pour les débutants.

Sa floraison est conséquente et ses
fleurs roses pâles sont

magnifiques !

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.


