
 

 

Bonsai Grewia 
 

 

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. 

 
D'apparence très proche de l'orme de Chine, ses petites feuilles, dentelées et ses fleurs 
roses / mauves qui apparaissent tout au long de l'année, rendent sa culture en bonsaï 
intéressante. Les fruits sont rares lorsque l'espèce est cultivée en bonsaï. 
 
Type : Feuillu 
Feuillage : caduc 
Emplacement : Extérieur/intérieur 

 
Période de taille : Au milieu de l'hiver 
 
À propos du bonsaï du Grewia 
 
Petit arbre à feuilles persistantes originaire d'Afrique et d'Australie, la fleur d'étoile de 
lavande tire son nom de ses belles fleurs violettes en forme d'étoile de 1 pouce de large. 
 
Les fleurs sont portées le long de la tige à la fin du printemps, et occasionnellement, le 
reste de l'année. 
 
Les feuilles élégantes sont brillantes et d'un vert profond. 
 
Si vous avez de la chance, votre Lavender Star produira des baies à quatre lobes (d'où il 
tire ses noms communs de «Crossberry» et «Four-corner»). Ces fruits brillants de couleur 
pourpre rougeâtre restent sur l'arbre pendant de longues périodes. 
 
Lorsqu'il est placé à l'extérieur par temps chaud, ce bonsaï attirera les papillons et les 
oiseaux dans le jardin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Emplacement 

 
Comme la plupart des arbres tropicaux, un bonsaï étoile lavande doit rester à l'intérieur 
lorsque les basses températures atteignent 10(°C) 
 
En hiver : assurez-vous que votre arbre Grewia reçoive au moins 6 heures de soleil d'une 
fenêtre en plein sud. Un rebord de fenêtre à l'Est ou à l'Ouest serait suffisant s'il donne de 
4 à 6 heures de soleil. Au printemps, quand il fera plus 15(°C), il peut être placé à 
l'extérieur pour la saison en pleine lumière. 
 
Arrosage 

 
Ne laissez jamais le sol sécher complètement. Chaque fois que le sol semble sec, arrosez 
abondamment votre arbre jusqu'à ce que l'eau soit claire du bas. Pendant la saison de 
croissance, cela peut être quotidien. 
 
 
Humidité 

 
Si jamais vous avez besoin d'emporter votre Grewia à l'intérieur, y compris dans un 
garage pour l'hiver, il est recommandé d'utiliser un bac à humidité. Cela empêchera l'eau 
de couler sur le sol et peut aider à garder l'arbre un peu humide pendant la saison sèche. 
 
Fertilisation 

 
Puisque votre bonsaï Grewia est dans un petit pot, et non dans le sol, il a besoin de 
nutriments. Un engrais à libération lente à base de granulés est parfait pour cela et peut 
être ajouté avec parcimonie tous les mois pendant la saison de croissance. Tout engrais 
liquide à usage général fera l'affaire. 
 

Taille et taille 

 
Réduisez la nouvelle croissance, mais ne supprimez jamais toute la nouvelle croissance.  
Une coupe régulière aidera à garder votre bonsaï, tout en aidant le tronc à devenir plus 
épais. Les fleurs apparaissent uniquement sur les nouvelles branches. 
 
Rempotage 

 
Le rempotage doit être effectué périodiquement sur votre bonsaï, généralement tous les 2-
3 ans pour un arbre à feuilles caduques et tous les 4-5 ans pour un arbre à feuilles 
persistantes ou tropicales. 
 
Le rempotage doit être effectué au milieu de l’été, lorsque l’arbre est dans son état le 
moins fragile. 
 
 



 

 

Maladies, insectes et autres ravageurs 

 
Votre bonsaï étoile de lavande peut être traité contre les parasites comme une plante 
étoile de lavande normale. N'oubliez pas que votre arbre est miniature et nécessitera une 
dose de traitement beaucoup plus petite et plus gentille. 
 
 
 
Si vous cherchez à acheter un bonsaï de fleur d'étoile de lavande pour votre maison ou 
votre bureau, nous offrons la meilleure sélection d'artisans sur le marché. 
 

 


