
Guide d’entretien pour Bonsaï Buis 

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. 

Buxus harlandii : 
Ces feuilles très petites et son écorce ciselée en fond un bon spécimen pour l'art du Bonsaï. 
 
Type : Feuillu 

 
Feuillage : Persistant 

 
Emplacement : Intérieur / Extérieur 

Période de taille : D'avril à octobre 
 
Comment tailler :  On taille en dessus de la première ou deuxième paire de feuilles. En hiver on 
coupera les tiges qui poussent directement sur le tronc. 
 
Fréquence d'arrosage :  1 @ 3 fois semaine  

 
 
Comment arroser :  
Le Buis doit être arrosé normalement, c’est-à-dire qu’il doit être arrosé généreusement 

dès que le substrat s’assèche légèrement. Le bonsaï Buis peut tolérer occasionnellement 

le sur ou sous arrosage. Une eau douce à température ambiante est parfaite. Il est 

conseillé de brumiser quotidiennement pour maintenir l’humidité, sans exagération sous 

peine de problèmes fongiques. Plus chaud est l’emplacement du Buis en hiver, plus il est 

nécessaire de donner de l’eau. Si l’arbre passe l’hiver dans un endroit plus frais, il ne 

demande que de rester légèrement humide.  Le Buis étant originaire de régions humides. 

 

 



Fertilisation :  
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  

 

Il faut donner l’engrais une à deux fois par quinzaine en été, toutes les trois à quatre 

semaines en hiver (si la croissance ne s’arrête pas). Tant les engrais organiques que les 

engrais liquides conviennent type 20-20-20. 
 
Période de rempotage : Début printemps ou courant automne 

 
Composition du substrat : 70% Akadama, 30% sable de rivière. 

Taille: 

 Une taille régulière est nécessaire au maintien de la forme de l’arbre. Tailler à deux 

feuilles après que la branche ait produit 6-8 feuilles. La défoliation peut être utilisée pour 

diminuer la taille des feuilles, puisque certaines espèces produisent normalement de 

grandes feuilles. Si l’on veut obtenir une grosse taille de tronc, on peut laisser pousser 

l’arbre librement pendant une ou deux années. Les grosses coupes qui seront nécessaires 

ensuite n’affectent pas la santé de l’arbre et de nouvelles pousses apparaitront sur le vieux 

bois. Les plus grandes coupes doivent être couvertes de pâte de cicatrisation. 

Ligature:  

la ligature de banches fines à moyennes est facile puisqu’elles sont très flexibles. Les fils 

doivent être régulièrement contrôlés, car ils s’incrustent très vite dans l’écorce.  Les 

branches fortes doivent être mises en place avec des haubans; ceux-ci peuvent être laissés 

sur l’arbre beaucoup plus longtemps. 

 

Protection :  
En été, sous une toile d'ombrage avec une ambiance humide en arrosant le sol. En hiver, dans 
une pièce lumineuse maintenue à température hivernale 5 - 10°C mais hors gel. 

Reproduction :  
Optez pour un jeune plant prélevé en pleine nature. Rempotez votre jeune plant en mars ou en 
automne. On le prélèvera avec un bon volume de terre. On conservera la totalité des racines 
jusqu'au prochain rempotage. Mélangez la terre prélevé avec de l'Akadama. 


