Bonsai Bec de Perroquet (Gmelina Philippensis)
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.
Famille:
Verbenaceae
Bec de perroquet, hérisson, sauge sauvage
Origine:
Indigène en Inde et en Asie du Sud-Est (y compris les Philippines)
Informations générales:
Gmelina, prononcé avec un G silencieux, est un arbuste épineux tentaculaire atteignant 10 à 15 pieds. Les
feuilles varient de forme ovale à lierre ou ‘pied de canard’. Il produit des fleurs jaunes à partir d’une longue
structure tubulaire composée de bractées qui se chevauchent. On dit qu’il ressemble à un bec de perroquet.
La gousse a une graine à la fin. Il produit également un fruit lisse et en forme de poire de 2 cm.
En tant que bonsaï:
Gmelina s'avère être l'une des espèces les plus populaires pour le bonsaï tropical. Sa croissance et son
développement rapides facilitent la progression rapide de votre conception. Les branches filent facilement
et sont très flexibles quand elles émergent. Les feuilles passent très bien d'une taille naturelle allant de 4
pouces à moins de ½ pouce sous forme de bonsaï. C'est une espèce de prédilection pour les amateurs de
shohin. Il fleurit rarement comme un bonsaï car la fleur émerge généralement à la fin de la croissance des
longues jambes. Les petites feuilles brillantes sont cependant une raison suffisante pour faire pousser cette
espèce. Il formera une couronne dense avec une taille répétée. L'écorce deviendra rugueuse et fissurée avec
l'âge.
Ravageurs:
Très rarement - mais si vu, Gmelina est tolérant aux pulvérisations de pesticides.
Engrais:
La fertilisation est également nécessaire si votre bonsaï doit rester sain et beau. Puisque votre bonsaï pousse
dans une si petite quantité de sol, il est nécessaire de reconstituer périodiquement l’apport en nutriments du
sol. Tout engrais liquide à usage général fera l'affaire (20-20-20). Nous suggérons que les engrais soient
utilisés à la moitié de la force recommandée. L'engrais devrait être appliqué au moins une fois par mois,
sauf en hiver. Votre bonsaï répondra également bien à l'alimentation foliaire, avec un engrais soluble dans
l'eau appliqué tous les deux mois en pulvérisation

Comment prendre soin de votre arbre de bonsaï d'intérieur
Le bonsaï est la reproduction de formes d'arbres naturels en miniature. Cette forme d'art trouve son origine
au Japon et en Chine, où elle est pratiquée depuis des siècles. Les bonsaï sont cultivés dans des pots et
dépendent totalement de vous pour leur entretien.
Avec des soins appropriés, votre bonsaï restera en bonne santé, beau et miniature pendant de nombreuses
années. Étant donné que votre bonsaï est un arbre miniature vivant, sa beauté augmentera à mesure qu'il
mûrit au fil des ans. Les instructions ci-dessous ne sont que des bases et, par conséquent, nous vous
recommandons d’acheter l’un des nombreux livres disponibles sur le sujet.
PLACEMENT PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE
Le bec du perroquet s'épanouira à l'intérieur sous un éclairage intense et apprécie d'être gardé à l'extérieur
pendant le printemps et l'été. Lorsque les températures nocturnes descendent en dessous de 7 degrés, nous
vous suggérons de placer l’arbre sur un rebord de fenêtre ou sur une table devant.
PLACEMENT D'HIVER
Une fois que les minimums nocturnes commencent à approcher la barre des 4 degrés, il est temps d'amener
votre bonsaï d'intérieur à l'intérieur. L'emplacement idéal à l'intérieur se trouve sur un rebord de fenêtre
orienté au sud. Une exposition est ou ouest est la deuxième meilleure solution. Une exposition nordique
fonctionnera, mais nécessitera l'utilisation de «lampes de culture» pour fournir suffisamment de lumière
pour maintenir votre bonsaï en bonne santé. Quatre à six heures de soleil par jour devraient suffire. Si vous
pouvez fournir plus, tant mieux.
Arrosage
L'arrosage de votre bonsaï ne doit jamais être négligé. Appliquez de l'eau avant que le sol ne semble sec ne laissez jamais le sol s'assécher complètement. C'est une bonne idée d'utiliser un humidimètre jusqu'à ce
que vous connaissiez les exigences de votre bonsaï. L'eau doit être appliquée jusqu'à ce qu'elle commence à
couler des trous au fond de votre pot. La façon dont vous arrosez votre arbre n’importe pas vraiment; c’est
plutôt que lorsque vous avez terminé, l’arbre a été bien arrosé.
HUMIDITÉ
Pendant les mois froids, lorsque votre bonsaï est à l'intérieur, nous vous recommandons de le placer dans un
plateau peu profond rempli d'une couche de gravier additionné d'eau. Ceci fournit une humidité
supplémentaire autour de l'arbre lorsque l'eau s'évapore et réduit la quantité d'humidité perdue par les
systèmes de chauffage modernes.
RAPOTAGE
Le rempotage doit être effectué périodiquement sur tous les bonsaïs lorsque leur système racinaire a rempli
le pot. Les raisons du rempotage sont d'alimenter votre arbre en sol frais et d'encourager un système
racinaire plus compact. En règle générale, la plupart des arbres à feuilles caduques doivent être rempotés
tous les deux ou trois ans.
INSECTES ET MALADIES
Comme votre bonsaï est un arbre en miniature, il peut être traité contre les insectes et les maladies de la
même manière que tout autre arbre. Si vous découvrez des insectes ou des maladies, visitez notre site Web
où vous pourrez obtenir les produits nécessaires pour éliminer le problème

