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

2 - Les graines de Pruche 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% ) 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 4,5 à 6,5 / Aéré, Drainant
et Organique.

Arrosage : La Pruche ne tolère pas la chaleur et
la sécheresse. 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. Vaporiser le feuillage tôt le
matin ou en fin de journée. En hiver, lorsque la
température baisse, diminuer les arrosages ( 1-2
fois par semaine ).

Fertilisation : 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 avec un engrais organique
à diffusion lente ; ajoutez des produits à base de
fer au moins 2 fois par an.

Rempotage : Rempoter les jeunes plants tous les
deux ans et les plants de cinq ans et plus, tous
les trois ou quatre ans. Effectuez les premières
tailles des racines au moment du rempotage et
en même temps celle de la partie aérienne.

Taille : Pincer avec les doigts lorsque les
nouvelles pousses d’un vert tendre atteignent
presque leur taille normale. Un pinçage fréquent
tout au long de la période de croissance favorise
la ramification des branches. La taille des
branches se fait idéalement au printemps. En
automne, supprimez les bourgeons terminaux de
tous les rameaux.

Ligature : Ligature possible en automne et en
hiver ; elles ne doivent être effectuées qu’au
moins trois mois après le rempotage de
printemps, après le durcissement des nouvelles
pousses.

GRAINES TSUGA
HETEROPHYLLA

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Un arbre gracieux, toujours vert
qui croît rapidement.

La pruche s’accommode de sols
variés, mais il lui faut de la
fraicheur et de l’humidité.

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.


