
Bonsaï Serissa 

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. 

 

 

Présentation 

 

Le serissa est une espèce buissonnante et persistante originaire des zones humides d’Asie 

du Sud-Est. Les feuilles poussent par paires opposées et l’espèce bourgeonne facilement 

en arrière, sur du bois jeune comme du bois plus vieux, ce qui la rend intéressante pour le 

bonsaï. Le serissa est connu pour ses petites fleurs blanches en forme d’entonnoir qui 

apparaissent tout au long de l’été assez abondamment. Il existe des espèces à feuilles 

panachées ainsi que des espèces à fleurs doubles. 

 

Exposition  

Tant que les températures restent au dessus de 7°C, il bénéficie de rester en extérieur. 

(Mai à septembre généralement). 

Lorsque les températures diurnes ou nocturnes risquent de descendre sous 7°C, placez-le 

en situation lumineuse mais pas trop ensoleillée (fenêtre à l’est ou à l’ouest par exemple). 

L’hygrométrie doit être élevée. Il est possible d’utiliser une soucoupe remplie de billes 

d’argile et d’eau. Evitez absolument la proximité des radiateurs qui assèchent l’air. 

Le serissa craint les courants d’air et n’aime pas qu’on le déplace trop souvent. Il arrive 

que des feuilles jaunissent et tombent lorsqu’il est déplacé ou change d’environnement. 

Après acclimatation de nouvelles pousses apparaissent et cela ne se reproduit plus.  

Fertilisation  

Fertiliser une fois par mois de septembre à mars avec un engrais organique liquide. Tous 

les 15 jours de mars à septembre. 

Ne pas fertiliser si l’arbre perd des feuilles. 

Taille  

Cette espèce produit beaucoup de rejets de souche qu’il faut supprimer régulièrement car 

ils absorbent de la vigueur au détriment du reste de l’arbre. La taille d’entretien consiste à 

rabattre à 2 ou 3 feuilles. 

 



Arrosage  

Le serissa n’aime pas avoir les pieds continuellement humides, ni très secs trop 

longtemps. Laisser le substrat sécher PRESQUE complètement avant chaque arrosage. 

Des feuilles jaunes peuvent indiquer un excès d’eau (bien que la cause puisse être autre). 

Des feuilles brunes et/ou recroquevillées indiquent un manque d’eau. 

Rempotage et substrat  

Le serissa est délicat au rempotage. Ne le faire que lorsque nécessaire, tous les 3 ans, au 

printemps en ne taillant pas trop les racines et en utilisant un substrat drainant 50% 

akadama 50% pouzzolane. 

Maladies et parasites  

Peu sujet aux attaques d’insectes. Les feuilles virant au jaune ou tombant sont le signe, 

d’une mauvaise exposition, d’une hygrométrie de l’air trop faible ou d’un arrosage 

incorrect.  

 


