	
  

FICUS RETUSA – FICUS DE FORMOSE
Bonsaï tropical à feuillage persistant. Très apprécié pour sa grande résistance et l'émission de
racines aériennes, qui lui donnent beaucoup de caractère.

Emplacement
Dans les zones de climat méditerranéen, à l'extérieur durant les mois d'été à partir de mai jusqu’en
septembre. En hiver il faut le protéger du froid. Le Ficus ne doit pas être exposé à une température
inférieure à 5°C. A l’extérieur il lui faut le plein soleil. A l’intérieur, il demande le plus de lumière
possible, le placer le plus près possible d’une fenêtre mais attention a l’effet loupe des vitres qui
pourrait le bruler s’il était placé contre une
fenêtre. Une distance d’environ 50 cm à 1
m est en général suffisante.

Arrosage
Abondant en été et modéré en hiver.
Bien attendre que la terre soit sèche pour
arroser abondamment.

Taille et Pincement
Toute l’année au fur et mesure de la
croissance. Laisser pousser au moins 4
feuilles puis couper après la seconde ou la
troisième. Vous conserverez ainsi les plus
petites feuilles et vous augmenterez la
longévité des feuilles les plus anciennes. Il
est possible d’effeuiller totalement votre
Ficus en Juillet, tous les deux ans, afin que
son feuillage soit plus dense et plus petit
mais cette opération est réservée aux
amateurs.

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 deux ou trois ans en juin.
Substrat conseillé : 50 % Akadama 50% de terreau ou 100 % Akadama

Ligature
Le bois marque vite. Possible toute l’année, mais préférable avant de le sortir à l’extérieur en avril
ou mai. Retirez les fils en juin pour les branches les plus fines et septembre pour les plus gros fils.
Haubanage conseillé pour les grandes branches.
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