CENDRAWASHI
Bonsaï tropical à feuilles persistantes. Il est très apprécié pour ses très petites feuilles
brillantes et ses micros fleurs rouges « «pendantes » en grappes tout le long de ses
branches. De la famille des Phyllantus (Groseilles) il peut produire de petits fruits s’il est
bien cultivé à partir d’un certain âge. Son écorce prend rapidement un aspect de vieil
arbre.

Emplacement
Dans les zones à climat méditerranéen, il peut vivre à l'extérieur à partir du printemps
jusqu’à l’automne. Le reste de l'année il faut
le protéger du froid. Dans les zones froides,
on doit le mettre à l'intérieur pendant toute
l'année et ne le sortir qu’entre Juin et
Septembre. Il demande à être exposé en plein
soleil pour favoriser l’apparition de ses micros
fleurs mais il doit tout de même être protégé
du fort soleil de l’après midi en juillet/aout.

Arrosage
Tous les jours en été. Laisser sécher le
substrat entre deux arrosages. Pour
simplifier, arroser lorsque le substrat est sec
au touché. L’arrosage du Cendrawashi
s’apparente beaucoup à celui du Serissa.

Taille

Toute l’année au fur et mesure de la
croissance. C’est un Bonsaï à croissance
rapide, laisser pousser quelques centimètres
(5 à 6 cm maximum) de nouvelles feuilles
puis rabattre en ne laissant qu’un à deux centimètres de nouvelles pousses pour ramifier
et conserver la forme de l’arbre.

Engrais
Apport d’engrais liquide spécial Bonsaï une fois par mois ou engrais organique à la
surface de la terre, toute l’année.

Rempotage
Tous les 3 ans à la fin du Printemps. 100 % Akadama ou 80% Akadama et 20%
Pouzzolane

Ligature
Possible toute l’année, mais préférable au Printemps en avril ou mai.
La forme s’obtient très bien par la taille, les branches du Cendrawashi sont assez fragiles
et cassent facilement, la ligature de ce bonsaï est réservée aux amateurs.
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