
Bonsai Arbre pluie Brésilienne  

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. 

 
 

L'arbre tropicale brésilienne est un arbre polyvalent qui a des exigences de soins très 
spécifiques. Il est le plus souvent cultivé dans un pot comme un arbre bonsaï mais elle 
peut être cultivée à l'extérieur comme un arbre régulier dans les climats chauds ainsi. 
Lorsqu'il est cultivé comme un arbre en plein air régulier, il doit être planté où le 
comportement des feuilles intéressant et fleurs odorantes peut être apprécié. 

Caractéristiques 

L'arbre tropicale brésilienne, nom scientifique Pithecellobium Tortum, est un membre de 
la famille des légumineuses. Il est un arbre de bois dur avec des épines et des feuilles 
composées que près de nuit et rouvrir le matin. Ils produisent petites fleurs blanches en 
poudre feuilletée très parfumées qui tournent légèrement jaune après quelques jours et 
sont remplacés par des siliques. Ils peuvent atteindre une hauteur et une largeur d'environ 
15 pieds lorsqu'il est cultivé comme des arbres extérieurs réguliers. 

Eau 

Le sol de l'arbre de pluie brésilienne ne doit pas être autorisé à sécher. Gardez-le 
uniformément humide. Quand le sol devient trop sec l'arbre va baisser ses feuilles. Il sera 
généralement récupérer, cependant, dans quelques semaines avec une nouvelle 
croissance. Si le sol reste trop humide l'arbre pourrait se développer champignon, la 
pourriture des racines et des membres dieback. Assurez-vous de fournir un drainage 
adéquat et arroser l'arbre régulièrement. 

Sol 

Un arbre de pluie brésilienne a besoin sol sablonneux qui se draine bien. Certaines 
matières organiques doivent être mélangé avec le sable, mais pas tant que cela inhibe le 
drainage. Lorsque la croissance de l'arbre dans un pot comme un arbre de bonsaïs, planter 
dans un arbre mélange bonsaï spécialement formulé qui offre un bon drainage. 



Lumière 

Arbres de pluie brésiliens poussent naturellement avec une exposition plein soleil. Si 
l'arbre est cultivé comme un bonsaï, il fera mieux avec un peu l'après-midi l'ombre fin du 
chaud soleil d'été. 

Engrais 

Donnez l'arbre de pluie d'un engrais 10-10-10 équilibrée une fois par semaine lors de sa 
croissance. Lorsque le temps se refroidit et l'arbre de pluie se développe plus lentement 
réduire l'engrais une fois par mois. 

Élagage et câblage 

Lors de la taille du bonsaï tropicale brésilienne couper juste au-delà d'un nœud, en 
laissant une petite souche ou noeud. Il est généralement un certain dépérissement après la 
taille de ces arbres. Le moignon peut être coupé plus près après séchage vers le haut. 
Utilisez uniquement le nylon lors de l'amarrage des succursales. Le fil peut causer des 
dommages aux branches tendres. 

Re-empotage 

Milieu de l’été rempotage est recommandé pour l'arbre de pluie brésilienne mais 
seulement lorsque cela est nécessaire. Rempotage est très stressant pour ces plantes et ne 
doit être fait lorsque le pot devient trop petit pour son système racinaire. Les racines 
peuvent être coupés quand il est re-pot, mais assurez-vous de tailler le feuillage en même 
temps et de mettre l'arbre dans une zone ombragée pendant au moins une semaine. 
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