
Bonsai Sweet Plum  

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. 

 

Origine 

Le bonsai sageretia est originaire d’Asie (Centre et sud). Il est très utilisé en bonsai en 

Chine 

Emplacement et température 

Le bonsai sageretia est un arbre d’origine tropicale qui demande beaucoup de lumière, été 

comme hiver. Pendant les saisons fraiches, il ne faut pas hésiter à compléter 

l’ensoleillement avec une lampe à UV 

Il n’aime pas trop pas les courants d’air. Si vous le placez dehors en été, protégez-le du 

vent. 

Le sageretia était considéré il y a encore quelques années comme un bonsai frileux, la 

majeure partie des spécialistes conseillaient de le maintenir au moins à 13°C en hiver. 

Toutefois, Il apparaît que cet arbre peut sans problème supporter des températures 

beaucoup plus basses. Un bonsai sageretia bien protégé et placé en serre froide peut 

supporter de passer l’hiver aux alentours de 0°C sans problème. Il semble même qu’il 

puisse “encaisser” des températures négatives, mais à ce moment, on s’approche de sa 

limite de résistance ! 

En été de petites fleurs blanches apparaissent parfois, suivi de fruits bleus 

lorsque les conditions sont bonnes 

En résumé,   faites hiverner votre sageretia dans une pièce fraîche, aux alentours de 

10°C à 15°C, ou dans une serre froide hors gel. Et si vous l’avez oublié dehors alors que 

les températures sont tombées sous le 0°C, ne vous affolez pas, votre bonsai a toutes les 

chances de survivre à cette expérience ! 



Emplacement :  

Très lumineux mais à l’abri du soleil direct les après-midis d’été, (particulièrement si il 

est derrière une vitre). Si possible maintenir en extérieur, dès que les températures 

nocturnes ne descendent plus sous 5°C. Si on le conserve à l’intérieur  il aura besoin 

d’être dans un endroit le plus « humide » possible. Il aime aussi une atmosphère plus 

fraiche la nuit comme une pièce fraiche voire non chauffée. Il faut lui éviter les 

atmosphères surchauffées en permanence (plage de températures : -2°C à +30°C) 

 

Arrosage 

Espèce assez exigeante en termes de surveillance. Copieusement durant toute la période 

estivale, il apprécie un sol légèrement humide en permanence. L'hiver on réduira 

beaucoup les arrosages si il se trouve au frais, et un peu, si vous rentrez en intérieur 

chauffé (vaporiser fréquemment en hiver si l’atmosphère n’est pas assez humide). 

 

Substrat :  

Il demande un substrat bien drainant. 

Croissance 

Le bonsai sageretia forme assez vite des nuages de feuillages compacts. En revanche, 

l’obtention d’un tronc digne de ce nom prend de nombreuses années. 

Taille du bonsai sageretia 

La taille d’entretien s’effectue toute l’année tandis que la taille de structure se pratique 

en automne ou en hiver. Il faut également nettoyer l’arbre de ses fleurs : elles le 

fatiguent. 

Ligature 

On peut ligaturer le bonsai sageretia toute l’année, sur des rameaux aoûtés, mais il ne 

faut pas laisser le fil trop longtemps (1 mois et demi à deux mois maximum). Protégez 

l’écorce avec du raphia. 

Engrais 

Le sageretia pousse toute l’année, il faut donc le nourrir du 1er janvier au 31 
décembre 
Nous suggérons que les engrais soient utilisés 1/2  dose, voir 1/3 de la dose.  

L'engrais devrait être appliqué au moins une fois par mois  type 20-20-20  



 

Multiplication du bonsai sageretia 

On peut partir d’un semis, mais il faudra attendre de très nombreuses années pour avoir 

un arbre présentable. 

La meilleure méthode de multiplication est le bouturage, au printemps. N’oubliez pas 

les hormones de bouturage. 

Maladies et parasites 

Les Sageretia sont sensibles aux mêmes maladies et parasites que la plupart des plantes 

d’intérieur : pucerons, araignées rouges, … 

Toutefois, la principale cause de mortalité est l’excès d’eau : les feuilles sèchent puis 

tombent. 

Styles et formes 

Le Sageretia peut se travailler dans la plupart des styles (hors styles classiques : droit 

vertical, …). 

Quelques conseils : 

- privilégier l’arrosage avec une eau de préférence non calcaire 

- mettre en périphérie du pot de l'engrais organique solide en avril et liquide 

en juin. Enfin, courant octobre, avant de rentrer l'arbre, on renouvèlera 

l'apport (solide ou liquide) 

- le substrat idéal : Aime les sols humides et riches. 3/4 pouzzolane, 1/4 

terreau  

   

 

 


