
 

 

Bonsaï Grenadier 
 

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. 

 
 

Genre : Punica  

Famille : Punicacées  

Odre : Myrtiflorales  

Nom Japonais: Zaku ro  

Nom Anglais: Pomegranate 

 

Le Punica Granatum, grenadier commun, est fort répandu en méditerranée mais 

également en Asie. L'espèce serait originaire d'Asie occidentale, Iran, Afghanistan et 

Pendjab.  

 

Les Latins l'appelaient "malum granatum", ce qui signifie "pomme bien pourvue de 

graines".  

 

Le grenadier présente de nombreux atouts pour tout travail en bonsaï :  

 

-Des feuilles de petite taille  

-Une écorce blanchâtre qui se crevasse rapidement  

-Une floraison abondante  

-De jolis fruits de petite taille 

Exposition 

De climat méditerranéen, il peut passer le printemps, l'été et l’automne à l’extérieur. Vous 

devez néanmoins le protéger des gelées en le rentrant dans votre maison ou dans une 

serre froide l’hiver. 

 

 

 

 



 

 

Arrosage et fertilisation 

La technique d’arrosage est identique à celle pratiquée pour tous les arbres de feuillages 

caducs, nous devons arroser quand le substrat le demande, en évitant l’eau résiduelle et le 

séchage de celui-ci pour l’hiver nous allons adapter donc moins d’arrosage. 

La fertilisation doit être faite tant au printemps qu’en automne. Au printemps, nous 

utiliserons plutôt des engrais riches en nitrogène pour la croissance et pour équilibrer en 

phosphore et potassium pour la bonne formation des fleurs aux 15 jours. 

En automne, nous continuerons d’employer les engrais riches en phosphore et potassium, 

réduisant les apports en azote, peu utiles en cette époque. Il est possible d’utiliser une 

combinaison d’engrais organiques solides et liquides. 

Rempotage et substrats 

Le bonsaï de grenadier peut être transplanté tous les 2 ans. Il apprécie un substrat 

équilibré. 

Fleurs et fruits 

Le bonsaï de grenadier fleuri en été et ses fleurs sont de formes ovales. Elles sont d’une 

couleur rouge, orange ou bi-couleur. Ces fleurs se transforment ultérieurement en fruits 

jaune ou rouge. Sa pulpe rouge et très juteuse est comestible. 

Il est recommandé de ne pas arroser les fleurs lors de l’arrosage pour favoriser leur tenue 

dans l’arbre. Pour fructifier, les grenadiers doivent être en extérieur pour que les insectes 

puissent les polliniser. Pour économiser l’énergie de votre bonsaï, les fruits une fois mûrs 

doivent être supprimés au 2/3. 

Taille, pincement et ligature 

Le grenadier peut être taillé toute l’année, mais il est conseillé de le faire au début du 

débourrement de printemps, ainsi nous éviterons de couper les bourgeons qui se situent à 

l’extrémité des branches. 

Nous pincerons au printemps en laissant une ou deux paires de feuilles, en faisant 

attention à l’orientation de la dernière feuille, car celle-ci nous indiquera la direction prise 

par la future pousse. Si vous souhaitez la floraison de l’arbre, vous devez réaliser la taille 

après la floraison. Les bourgeons les plus imposants seront à éliminer pour équilibrer au 

mieux la croissance. 

La ligature peut être réalisée entre le printemps et l’automne, à l’exclusion de la floraison 

pour ne pas abimer les fleurs. 



 

 

Maladies 

Les parasites les plus fréquents sur les grenadiers sont les cochenilles, les pucerons, les 

araignées rouges. Le grenadier peut parfois être affecté par la rouille. Pour ces premiers, 

nous utiliserons des insecticides systémiques. Le plus important est de maintenir vos 

arbres sains et forts pour qu’ils puissent résister aux maladies. 

 


