
Guide d’entretien pour Black Olive 

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. 

Informations générales: 
 
L'une des espèces les plus appréciées de bonsaï cultivés est Black Olive - Bucida sp. 
Black Olive est originaire des Keys de Floride supérieures n'est pas l'olive comestible. Il 
produit une petite capsule de graine noire. Les feuilles luxuriantes, vert bleuâtre foncé et 
coriaces sont regroupées à l'extrémité des branches, parfois mélangées à de longues 
épines trouvées le long des branches. Black Olive est un arbre délicat et se transforme 
presque en bonsaï par lui-même. Il est très tolérant au sel et constitue un bon choix pour 
les amateurs de bonsaï qui vivent au bord de la mer. 
 
Lieu: 
Les oliviers noirs aiment le plein soleil en été, moins en hiver, mais toujours en pleine 
lumière comme plante d'intérieur. Ne pas exposer à des températures inférieures à 40 ° F.  
 
Arrosage: 
Les bonsaïs vivent dans de petits pots et sèche beaucoup plus rapidement que les plantes 
dans des pots plus grands, donc une attention particulière doit être accordée à l'arrosage. 
Trouver un équilibre entre pas assez d'eau et trop d'eau peut être un peu délicat, mais c'est 
très important. Arrosez abondamment, en gardant humide, mais pas mouillé. Réduisez les 
arrosages en hiver. Une vieille astuce d'arrosage pour bonsaï consiste à placer le pot 
entier dans un évier d'eau d'un pouce ou deux de profondeur et à laisser l'eau absorber par 
les trous au fond du pot. L'olivier noir peut bénéficier d'une brumisation hebdomadaire. 
 
 
Fertilisation: 
La fertilisation d'un bonsaï est essentielle à sa santé car les nutriments draine très 
rapidement avec l'eau. Quand une nouvelle pousse apparaît au printemps, il est temps de 
commencer à nourrir votre bonsaï. Utilisez un engrais liquide pour bonsaï ou un engrais 
semi-concentré à usage général toutes les deux semaines du printemps à l'automne. Ne 
pas fertiliser pendant trois mois après le rempotage. L'olivier noir peut bénéficier d'un 
ajout d'engrais organique pulvérisé au milieu du printemps. 
 
 

 

 

Taille: 



Pour développer le feuillage, pincez les nouvelles pousses tendres, généralement vertes, à 
l'aide de vos doigts coupant les deux premières ou troisièmes feuilles. Les olives noires 
ne produisent pas de nouvelles pousses autour de la coupe lorsque vous taillez une 
branche. Si vous voulez de nouvelles pousses, laissez-les mûrir à une longueur de 
branche plus longue que vous ne le souhaitez, puis raccourcissez-la plus tard. Créer votre 
propre jin/shari n'est pas une bonne idée car l'écorce se fissure facilement, laissant l'arbre 
exposé à une infestation fongique. Un certain dépérissement naturel peut affecter la 
conception de l'arbre. 
  
Mise en forme: 
Utilisez le fil de formation le plus fin qui maintiendra la branche dans la position 
souhaitée. NE PAS CÂBLER UN BONSAI JUSTE APRÈS LE REPOT. Enroulez le fil 
d'entraînement dans le sens où la branche est pliée afin d'éviter que le fil ne se desserre. 
Un enroulement trop serré du fil provoquera des cicatrices. Commencez à la base du 
bonsaï et enroulez lentement le fil autour du tronc pour l'ancrer. Continuez le long de la 
branche que vous souhaitez former. Répétez le processus au besoin. La croissance de la 
plante change de direction à chaque entre-nœud, faisant un virage de 25 à 35 degrés. La 
forme de la branche peut être obtenue par la taille. 
 
Si vous choisissez de câbler, le câblage doit être surveillé attentivement pour des signes 
de coupure de fil dans l'écorce. Le fil doit être retiré immédiatement si cela se produit. Si 
nécessaire, l'arbre peut être re-câbler après avoir retiré l'ancien fil. 
 
Rempotage: 
Réduisez progressivement les racines, en ne retirant pas plus d'un tiers de la motte à 
chaque rempotage. Retirez un nombre proportionnel de vieilles feuilles. Si une taille plus 
radicale des racines est nécessaire, une défoliation complète est conseillée. Conservez 
environ 50% des fines racines. Rempotez dans un sol de bonsaï à drainage rapide, 
légèrement calcifère (avec une forte teneur en sable et en chaux). 
 
Rempotez les Black Olives à la fin de l'hiver, en vous rappelant de tailler les racines que 
modérément. Généralement, rempotez tous les 2 à 3 ans. 
 
Insectes et maladies: 
Les pucerons, les fourmis, la fumagine, les cochenilles et les foreurs de l'écorce dérangent 
parfois les Black Olives. Les acariens éryphides provoquent des galles, mais aucun 
traitement n'est nécessaire. 
 
Nous vous recommandons de pulvériser votre Black Olive tous les quelques mois avec 
un spray anti-insectes non toxique, mais NE PAS PULVÉRISER LORSQUE LE SOL 
EST SEC. 
 


