
Bonsai Jaboticaba ou Guapuru 

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. 

 

Informations générales : 

Le jaboticaba est un arbre cauliflore à croissance lente qui préfère les sols humides, 

faiblement acides. Il s'adapte largement, cependant, et pousse même avec 

satisfaction sur des sols alcalins type sable de plage, aussi longtemps qu'il est 

sarclé et irrigué.  

Il possède des feuilles couleur saumon quand elles sont jeunes, tirant sur le vert 

ultérieurement.  

Ses fleurs blanches poussent directement sur le tronc. Dans la nature l'espèce ne 

fleurit et fructifie habituellement qu'une ou deux fois par an, mais lorsqu'elle est 

continuellement irriguée, elle fleurit fréquemment et des fruits frais peuvent être 

produits tout au long de l'année dans les régions tropicales.  

Le fruit est noir-pourpre, mesure 3-4 cm de diamètre, et contient de un à quatre 

grosses graines. Il possède une pulpe blanche et sucrée ou rose et gélatineuse.  

 

Emplacement en hiver : 
 
A l’intérieur devant une fenêtre sans rideau à l’est, ouest ou nord. Éviter le 
plein sud. 15 à 24 °C. Tournez le deux fois par mois. 

 

 
 
 



Emplacement en été : 
 
A l’extérieur à l’ombre, floraison et fructification assurées pour les plus 
vieux sujets. 
 

 
Arrosage : 

 
Avec de l’eau sans calcaire impérativement. Une à deux fois par semaine 
en hiver. Tous les jours en été. Baigner les plus petits sujets une fois par 
semaine si besoin en période de forte chaleur. Vaporiser le feuillage avec 
un brumisateur d’eau sans calcaire en période sèche, jamais au soleil. 
Vous pouvez mouiller le feuillage en été à grandes eaux le soir. 
 

 
Taille : 
 
Toute l’année au fur et mesure de la croissance ; laisser pousser au 
maximum deux à trois paires de feuilles puis rabattre après la première. 
Vous conserverez ainsi les plus petites feuilles et vous augmenterez la 
longévité des feuilles les plus anciennes. La taille au bois localement est 
possible en avril ou mai juste avant de le sortir à l’extérieur.  

Il faudra alors 3 à 6 semaines au Prunier de Java pour faire un nouveau 
bourgeon. Il est possible de tailler les feuilles en deux sur certains sujets 
afin de favoriser de nouveaux bourgeons. A faire en juin sur les branches 
les plus courtes (qui ont le moins de lumière) par exemple. Une taille 
sévère de structure s’impose tous les trois ou quatre ans. 
 
Engrais : 
 
En intérieur, apport d’engrais granulés tous les deux mois et d’anti-
chlorose. A l’extérieur, un engrais granulé équilibré NPK 6,6,6 d’avril à 
septembre toutes les 5-6 semaines. 
 
 



Rempotages : 
 
Fréquent pour les jeunes sujets, tous les deux ans en moyenne. 
Tous les 3 à 4 ans pour les plus vieux sujets.  

Plante acidophile. 
Substrat conseillé : 50 % d’Akadama, 20% de terreau ou de tourbe blonde 
(suivant les régions) et 30 % de Kanuma. 
 
 

Ligature : 
 
Le bois marque vite. 
Possible toute l’année, mais préférable avant de le sortir à l’extérieur en 
avril ou mai. 
Dépose des fils entre juin pour les branches les plus fines et septembre 
pour les plus gros fils. 
Haubanage conseillé pour les grandes branches. 
 
Maladies : 
 
Pourriture des racines si le sol est trop tassé. 
Oïdium possible sur le jeune feuillage si l’arbre est trop confiné. 
 
Parasites : 
 
Aleurodes ou pucerons verts ou noirs sur le jeune feuillage. 

 


