Bonsaï Ligustrum/Privet
AVERTISSEMENT :
Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications ultérieures liées à l’évolution des
connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de
votre localisation géographique et de votre expérience.

Politique de vente : Vente Finale / Aucun Remboursement / Ni Échange.

Descriptif
Le genre Ligustrum (Troène) comprend environ 50 espèces, originaires d'Afrique,
d'Europe, d'Asie et d'Australie. Ligustrum sinense (Troène de Chine) est l'une de ces
espèces, originaire de Chine. Cet arbuste peut atteindre 5 m de hauteur. Feuillage assez
persistant, vert sombre. Feuilles ovales, molles, de 3 à 7 cm de long. Floraison blanche en
juin-juillet. Fleurs petites, à odeur fade, en panicules terminales. Fruits noirs, ovales,
abondants, persistants en hiver. Utilisé en bonsaï pour la beauté de son feuillage, de sa
floraison et de ses fruits. Le Troène demande beaucoup de lumière. Evitez le soleil
brulant, privilégiez le soleil du matin ou de la fin d'après-midi. Peut être sorti pendant la
saison chaude. Plage de température de 15°C à +35°C. Evitez les courants d'air et les
changements brutaux de température. A rentrer tôt à l'automne, dans un local très
lumineux à 15°C environ. Arrosez abondamment en laissant le substrat absorber toute
l'humidité avant d'arroser à nouveau. Augmentez la fréquence en été et en hiver.
Vaporisez en hiver tous les jours autour du feuillage. Rempotage tous les 2 ans, au
printemps. Veillez à ne pas blesser le pivot des racines. Taille des rameaux fin février en
rabattant ceux ci très court. Retaillez ensuite pendant la période de végétation.
Arbuste cultivé en bonsaï Bonsaï d'intérieur, pouvant être sorti à la saison chaude
Décoratif par son feuillage, sa floraison, ses fruits.
Le Troène demande beaucoup de lumière et beaucoup d'humidité. Peut être sorti pendant
la saison chaude. A rentrer tôt à l'automne, dans un local très lumineux à 15°C environ.
Arrosez abondamment en laissant le substrat absorber toute l'humidité avant d'arroser à
nouveau. Augmentez la fréquence en été et en hiver. Vaporisez en hiver tous les jours
autour du feuillage.
Taillez les rameaux fin février en rabattant ceux ci très court. Retaillez ensuite pendant la
période de végétation.

Floraison
•
•
•
•
•

Mois de floraison: Mai, Juin; Juillet
Forme de la fleur: Panicule
Floraison parfumée: Oui
Description parfum: Floral
Période de floraison: Fleurs blanches en juin-juillet voir septembre

Classification
•
•
•
•
•
•

Genre: Ligustrum
Origine de l'espèce: Originaire de Chine
Famille-1: Oléacées
Nom commun: Troène de Chine
Espèce: Sinense
Mode de vie: Vivace

Environnement du bonsai
•
•
•
•
•

Hygrométrie: Importante
Luminosité: Lumière vive sans soleil direct
Exposition: Soleil;Mi-ombre
Commentaire environnement de la plante: Pas de courants d'air
Lieu de vie: Plante d'intérieur

Tailles des bonsais
•
•
•
•

Commentaires sur période de taille: Pendant la période de végétation, retaillez
les rameaux lorsqu'ils se sont beaucoup développés.
Mois de taille Taille de structuration: Février; Mars
Période de taille Taille de structuration: De Février à Mars

Fertiliser une fois par mois du printemps à l’automne est suffisant type 20-20-20
Nous suggérons que les engrais soient utilisés 1/2 dose, voir 1/3 de la dose.
Printemps, été et automne 2 fois mois type 20-20-20,
Hiver 1 fois mois type 20-20-20

Feuillage
•
•
•
•

Type de feuillage: Persistant
Feuillage décoratif: Oui
Commentaires du feuillage: Feuillage assez persistant, vert sombre, luisant
dessus, velu au revers.
Couleur du feuillage: Vert

Soin et entretien
•
•
•
•
•

•
•
•

Mois d'apport d'engrais: Toute l’année au 15 jours
Apport engrais: ½ cuillère a thé pour 1 litre d’eau
Périodicité d'arrosage: Février à septembre 2 fois par semaine; Octobre à janvier
1 fois par semaine
Ennemis maladies et remèdes: Charançons; Chenilles; Frisolée; Mosaïque;
Oïdium; Pourridié
Commentaire arrosage: Arrosage abondant sur toute la surface du bonsaï, en
laissant sécher le sol absorber toute l'humidité entre deux arrosages. Augmentez la
fréquence en été et en hiver; diminuez au printemps et à l'automne. Vaporisez en
brumisation tous les jours en hiver.
Période de rempotage: Printemps
Mois de rempotage: Mars; Avril
Fréquence de rempotage: Tous les 2 à 3 ans

