
Bonsai Bahamas Berry (Nashia inaguensis) 

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 Bahama Berry est originaire de l'île d'Inagua aux Bahamas. Cet arbre a une 
très petite feuille vert brillant avec des entre-nœuds. Bahama Berry aime la 
chaleur et, si elle est cultivée à l'intérieur, elle appréciera la chaleur 
proche en hiver (avec un apport de lumière de culture. La nature de l'arbre 
est de pousser comme un arbuste longiligne. Les fleurs blanches parfumées 
sont minuscules et se forment en grappes. Les baies qui suivent sont orange 
rougeâtre. Les feuilles sont également parfumées - comme des herbes. Ces 
arbres peuvent être formés dans le style shohin (petit) et mame (miniature). 

 

Emplacement: 
 
Bahama Berry aime avec beaucoup de lumière et une humidité élevée. Si vous 
les gardez à l'intérieur, trouvez un endroit qui reçoit une tonne de soleil. 
Si vous voulez le garder à l'extérieur, il peut tolérer à peu près n'importe 
quelle condition, mais ne le laissez pas geler. 
 
Arrosage: 
 
Les bonsaïs vivent dans de petits pots et sèche beaucoup plus rapidement que 
les plantes dans le sol ou dans des pots plus grands, donc une attention 
particulière doit être accordée à l'arrosage. Gardez votre arbre uniformément 
humide. Trouver un équilibre entre pas assez d'eau et trop d'eau peut être un 
peu délicat, mais c'est très important. Arrosez abondamment et profondément 
quand il a besoin d'eau et laissez-le reprendre son souffle avant d'arroser à 
nouveau. Une vieille astuce d'arrosage votre bonsaï consiste à placer le pot 
entier dans un évier d'eau d'un pouce ou deux de profondeur et à laisser 
l'eau absorber par les trous au fond du pot. Une autre façon préférée de 
savoir s'il a besoin d'être arrosé est de le soulever. Vous pouvez avoir une 
idée de la nécessité d'arroser en fonction de son poids. 
 
Un humidimètre bon marché simplifie l'arrosage. Arrosez lentement pour qu'il 
pénètre dans le sol. Bahama Berry doit être constamment humide et jamais 
sèche. Un autre nom pour la baie des Bahamas est "I Dry-I Die" - 
contrairement à de nombreux tropicaux qui peuvent être ramenés, ceci ne 
revient pas. 
 
 
 
 



Vaporisation : 
 
Les feuilles veulent de l'humidité pour les garder vertes et saines. Chaque 
fois que votre arbre est à l'intérieur, l'air est très sec. Vaporise souvent 
pendant la semaine. Évitez de placer votre bonsaï à proximité d'un courant 
d'air ou vent qui assèche le feuillage mais maintenez la circulation. Un 
plateau d'humidité est un moyen d'augmenter l'humidité. Ces plateaux peu 
profonds peuvent être remplis de petites pierres et d'eau. Assurez-vous que 
l'eau n'atteint pas le fond du pot à bonsaï. Lorsque l'eau s'évapore, elle 
crée un environnement plus humide. 

 

Fertilisation : 
 
La fertilisation d'un bonsaï est essentielle à sa santé car les nutriments du 
sol partent très rapidement avec l'eau. Lorsque de nouvelles pousses 
apparaissent au printemps, il est temps de commencer à nourrir votre bonsaï. 
Utilisez un engrais équilibré avec de l'azote une fois toutes les deux 
semaines pendant la saison de croissance. À la fin de l'été, lorsque la 
croissance commence à ralentir, réduisez l'alimentation à une fois par mois. 
Pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque votre bonsaï est dans sa phase 
de «repos» ou de dormance, utilisez un engrais sans azote. Cela aidera le 
système racinaire de la plante à rester sain et actif sans encourager la 
croissance du nouveau feuillage. Un supplément vitaminique / stimulant pour 
les racines est un excellent complément aux engrais. 

 

Taille : 
 
Pour développer le feuillage, coupez les nouvelles pousses tendres. Le Bahama 
Berry est un peu cassant, mais il peut être câblé. Coupez fréquemment pour 
conserver sa forme une fois que la forme initiale du tronc et de la branche 
est établie.  

 

 

Câblage : 
 
Si vous choisissez de câbler, utilisez le fil de formation le plus fin qui 
maintiendra la branche dans la position souhaitée. NE PAS CÂBLER UN BONSAI 
JUSTE APRÈS LE REPOTAGE. Enroulez le fil d'entraînement dans le sens de la 
courbure de la branche afin d'empêcher le fil de se desserrer. Enrouler le 
fil trop étroitement provoquera des cicatrices. Si vous utilisez du fil de 
fer, enroulez-le sans serrer ou utilisez-le uniquement pour attacher les 
branches. Coupez soigneusement le fil de la branche.  
 
Le câblage doit être surveillé attentivement pour détecter tout signe de 
coupure de fil dans l'écorce. Le fil doit être retiré immédiatement si cela 
se produit. Si nécessaire, l'arbre peut être recâblé après avoir retiré 
l'ancien fil. 

 


