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1. Un peu d'histoire

Le bonsaï est l’art de cultiver un arbre enminiature planté dans un pot dans la culture
japonaise. Traduite littéralement par son nom « arbre en pot », la culture des bonsaïs
a donné lieu à l’élaboration d’un art et d’une technique spécifique. En effet, cet arbre
planté en pot est fragile et réclame des entretiens spéciaux.

Idéal pour créer une ambiance zen, le bonsaï établit une relation vivante entre lui et
son créateur au fur et à mesure que ce dernier consolide ses connaissances et se
met à l’écoute de la plante. C’est de l’ordre du domaine spirituel où l’arbre est la
symbolique de la vie. La culture du bonsaï est longue et permet d’expérimenter de
nouvelles idées et de créer une approche différente de l’art.

On travaille un organisme qui s’accroît sans cesse et permet de créer une sorte
d’œuvre qui ne se termine jamais. L’art du bonsaï combine des techniques horticoles
et d’esthétisme asiatique pour sculpter la beauté à partir d’une plante à son état
naturel. D’incommensurables styles ont vu le jour au fil du temps et les plus courants
sont illustrés dans les pages à suivre. Pour créer un bonsaï, il faut mettre en place les
bonnes techniques de taille, de rempotage et savoir où placer son arbre.

Ce livre sera pour vous le guide vers la découverte minutieuse de l’art du bonsaï.

Il y a près de 2000 ans, l’art noble du bonsaï a été créé et étudié en profondeur au sein des
traditions chinoises. Il est originellement appelé « Punsai » dans la culture chinoise, ce qui
signifiemettre des graines d’arbres sauvages en pot.
C’est au cours de la période nipponne de Kamakura (XIII et XIVème siècle) que ces traditions
ont été exportées au Japon avant d’être introduites partout dans le monde par le biais des
échanges commerciaux. Les Japonais ont alors commencé à adopter ces techniques
d’arbres cultivés de façon individuelle pour remplacer les larges compositions qui
constituaient jusqu’alors leurs paysages. Ces arbres sont à l’origine de ce que nous
connaissons de nos jours sous le nomdebonsaïs.
Des bonsaïs bien soignés auront une durée de vie d’un siècle. Ce sont de véritables objets
précieux qui se transmettent de génération en génération et apportent honneur sur ceux
qui en ont pris soin. Les bonsaïs s'adaptent et évoluent en fonction des changements
naturels au fil des années, ils sont le témoignage des temps passés et c’est en ce sens qu’un
bonbonsaï devient la symbolisation de la vie.
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Le bonsaï symbolise la paix, l’harmonie et l’équilibre. Cet arbre en miniature incarne
également la détermination, la patience et la résilience. Au Japon, le recevoir en cadeau est
un immense honneur. Source inépuisable d’apaisement, l’art du bonsaï constitue une
occupationapaisanteet fait accéderàunétatdeplénitude. Il possèdeaussi une signification
spirituelle et philosophique.
Lanature comme inspiration
Êtres vivants sculptés par l’Homme, les bonsaïs sont la traduction de nos connaissances de
la nature et de notre compréhension approfondie de sa finesse. Ils sont ainsi au cœur du
mondenaturel dont ils en sont la quintessencemagnifiée.
La vraie beauté du bonsaï réside dans l’imagination de ceux qui les contemplent. Il n’est pas
seulement un arbre, mais il représente aussi tout l’espace qui l’entoure, celui qu’il remplit
avec ses branches distordues comme celui laissé vide par la personne qui le cultive. Il éveille
en cela une invitation dans unpaysage imaginaire façonné à l’image de son créateur.
Leplantnedoitpasnécessairementêtrevieuxpourquesasculpturesoit considéréecomme
artistique. L’important est que son caractère soit en résonance avec l’héritage de son art
depuis l’antiquité.

Lebonsaï, une signification spirituelle
La culture du bonsaï offre un refuge spirituel à
celui qui la réalise. Comme une véritable forme
de culte chez les moines, prendre soin de ces
petits arbres installés dans les temples est un
moyen de renforcer les liens avec la nature,
conserver une attitude zen et atteindre une
certaine plénitude.
Cette pratique, se voulant être symbolique, a le
don d’apporter une certaine tranquillité à un
individu. Elle s’est d’ailleurs transmise de
génération en génération. En prenant soin d’un
bonsaï, unepersonne s’ouvre à la paix intérieure
comme la sagesse le voudrait.
Spirituellement, cette nature en miniature
favorise une circulation d’énergie optimale
pendant que l’individu pratique un exercice de
concentration mentale par l’attention accordée
aubonsaï tout au long de sa culture.
Passant par un arrosage et un entretien
réguliers, la culture du bonsaï est une tâche
fastidieuse qui permet aussi de développer
certaines vertus comme la patience chez
l’homme.
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Laphilosophie dubonsaï
La philosophie du bonsaï provient de ce que l’on appelle « zen » au Japon et « chan » en
Chine. Au fil des ans, le courant philosophique zen ou chan a grandement influencé l’art
oriental.
Les notions philosophiques dubonsaï
L’art du bonsaï, demandant de la patience et de la technicité, rassemble quelques notions

symboliques. La culture de cet arbre en pot :
• Symbolise la recherche de la perfection ;
• Représente l’introduction de la nature au quotidien, dans la maison en reproduisant la

nature enminiature ;
• Favorise l’accès à un état de sérénité ;
• Contribue à l’acquisition et la transmission d’un grand nombre de valeurs et de vertus

comme la patience, la persévérance, la spiritualité, la discipline et l’humilité.

Les vertus philosophiques dubonsaï
La croissance du bonsaï prend du temps. Cette lenteur représente la progression de
l’individu vers l’évolution de sa spiritualité. La culture du bonsaï constitue aussi tout un
apprentissage. Elle incarne la recherche de sonmoi profond.
Les différentes tâches relatives à cet art, pincement des bourgeons, ligature, taille…,
demandentde laminutie et de la concentration ; et fait ainsi naître chez l’individu laquêtede
la perfection. Devenant un art de vivre, prendre soin d’un bonsaï permet au fil du temps
d’accéder àunétat depaix intérieureque l’onappelle le «mushin », unmot signifiant « esprit
vide » et à un état de sérénité.
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3. Formes et styles

La dimension et le style du bonsaï dépendent principalement de l’imagination de chaque
créateur,mais dans la plupart du temps on reproduit juste les formes naturelles.
Ces styles sont à l’image de l’interprétation et de la créativité personnelle, donc un arbre ne
serait pas forcément identique à ces styles. Par nature, certaines espèces se prêtent
exclusivement à un style tandis que d’autres s’ouvriront à toutes les possibilités.
Tous les styles présentés ici reflètent des formes sculptées par la nature. L’art est de
personnaliser et d’entretenir ces styles pour renouveler et révéler sans cesse les
incommensurables types de bonsaï.
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Style Balai Hokidachi
C’est le style idéal pour les arbres à
ramification dense et fine. Le tronc droit et
vertical ne se termine pas à la cime de l’arbre.
Ses branches rayonnent dans tous les sens et
combinées aux feuilles, elles forment une
couronne hémisphérique qui offre une vision
éclatante pendant l’hiver.
Les espèces Zelkova, Fagus, Carpinus et
Ulmus s’adaptent facilement en bonsaïs
d’autant plus qu’ils poussent naturellement
en balai. D’autres espèces peuvent
s’accommoder à ce style, mais il faudra du
temps pour les former.

StyleDroit formel Chokkan
Le style est inspiré de l’aspect de l’arbre
parfait. Solide et sénile, aussi appelé tronc
droit, le bonsaï doit dégager une forte
impression dematurité. La caractéristique de
ce style est que l’arbre est droit et sans aucun
mouvement. Il a également des branches
égales et espacées.



Style droit informelMoyogi
Le style de bonsaï droit informel est le plus
courant dans la nature et il est soumis aux
rigueurs du climat, au manque de lumière et
à la sècheresse.
Il est pourvu d’un tronc courbé, juste assez
ramifié et compte beaucoup de variétés dans
ses courbes.
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Style Penché Shakan
C’est la reproduction de ce que les arbres
subissent, comme les rafales de vent. Parfois,
il s’incline pour trouver du soleil. Toutes les
branches sont orientées dans la même
direction.
Il procure une impression dematurité grâce à
son inclinaison tout équilibrante le
mouvement du tronc et les branches pour un
aspect proportionné.

Style CascadeKengai
Le style est inspiré de l’aspect de l’arbre Avec
plusieurs facteurs, un arbre sur une falaise
verticale pourrait se pencher vers le bas, cela
peut être causé par le poids de la neige ou la
chute des pierres.
Ces contraintes fontque l’arbrepousse vers le
bas. Le style en cascade est généralement
planté dans des pots profonds pour
compenser l’inclinaison et le poids. Les
branches inférieures alternent à droite et à
gauche le long d’un tronc courbé et la ramure
devrait pousser à horizontal pour garder
l’équilibre de la plante.



Style LettréBunjingi
Ce style est l’aristocrate des bonsaïs et il se
différencie par sa forme insolite. Son nom a
été créépar les savants chinoisqui intégraient
la calligraphie dans leurs tableaux.
La pousse du tronc est à travers le haut, et il
est dépourvu de branches puisque le soleil
n’atteint que son sommet. D’ailleurs, il pousse
dans les endroits ensoleillés où il se tendpour
trouver la lumière.

Style Semi-cascade (Han-kengai)
Le style en Semi-cascade est comme le style
Cascade, il se trouve dans la nature sur les
falaises et sur les bords des eaux. La pousse
du tronc est verticale et arrive sur une petite
distance puis se plie vers le bas et les côtés.
Le troncenSemi-cascadenepousserapasau-
dessous du pot. Son houppier pousse en
dessus du bord du pot et ses branches
inférieures apparaissent en dessous du
rebord.
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Style Battu par les vents Fukinagashi
C’est aussi un exemple d’arbres qui se battent
pour survivre. Les branches et le tronc
poussent du même côté comme si le vent
avait soufflé l’arbre dans une direction
précise.
Le style requiert beaucoup de vigilance parce
que sa forme est difficile à maintenir s’il est
dépourvu d’éléments naturels

StyleDouble tronc Sokan
Cet arbre arbore deux troncs issus d’une
même souche émergeant du sol ou juste au-
dessus.
Les troncs sont distincts au niveau de sa
hauteur et de son épaisseur ; le plus épais et
développéprogresse verticalement, alors que
lepluspetit estunpeumoins visible. Lesdeux
troncs qui poussent ensemble donnent un
résultat harmonieux.



Style Forêt Yose-ue
L’idée ici est de reproduire plusieurs arbres de
la même espèce pour créer une illusion de
forêt.
Il faut alorsplacer lesplusgrandsarbres sur la
partie la plus élevée et les plus petits sur les
côtés inférieurs. Ils sont espacés à intervalles
cadencés.

Style Troncsmultiples Kabudachi
Le Kabudachi a un tronc dominant à côté de
deux troncs plus minces. Il dispose de
multiples troncs qui forment un seul arbre en
partageant un système racinaire. Le tronc le
plus épais et le plus étendu forment la cime.
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Style Tronc écorcé / creusé Sharimiki
Avec le temps, certains arbres arborent des
parties écorcées sur leur tronc. Les parties
sèches commencent en général là où les
racines émergent du sol et s’amincissent sur
le tronc.
Le fort ensoleillement blanchit des parties de
l’arbre et lui donne beaucoupde caractère. Le
style est un art qui réclame beaucoup de
technique et de patience.

Style Planté sur une roche Seki-joju
Les racinespoussent sur la roche jusquedans
le pot. Ainsi, on plante l’arbre sur une roche.
Ces derniers sont plantés en retour sur du
sable qu’on pourrait enlever au fur et à
mesure.
Ces styles d’arbres s’agrippent dans les forêts
rocailleuses pour subvenir à leurs besoins
vitaux.



Style Radeau Ikadabuki
Cet arbre, raflé sous les vents violents, se
couche sur le côté et forme des racines. De la
même façon se couche le bonsaï sur le côté
pour obtenir un radeau.
L’arbre qui se couche survit en pointant ses
branches en haut. Au fil du temps, de
nouvelles racines commencent à pousser,
remplaçant la fonction des anciennes racines.
Lesanciennesbranchespointentvers lecielet
se développent aux troncs.

Style Planté dansune roche Ishisuki
Les racinespoussent sur la roche jusquedans
le pot. Ainsi, on plante l’arbre sur une roche.
Ces derniers sont plantés en retour sur du
sable qu’on pourrait enlever au fur et à
mesure.
Ces styles d’arbres s’agrippent dans les forêts
rocailleuses pour subvenir à leurs besoins
vitaux.
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Style paysageBonKei
Fréquemment, cestyle représente lepaysage.
On y intègre des rochers, des grottes, des
bonsaïs avec d’autres plantes. Le but étant de
garder le tout à la même échelle pour
conserver un aspect de paysage réel.

Style arbre aux racines exposéesNeagari
Cet arbre se caractérise par ses racines
apparentesqui seprolongent sur le tronc. Les
racines sont dégagées en surélevant la plante
au moment du rempotage de sorte à ce que
l’eau entraîne la terre entre ces dernières.
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Typedebonsaï Style debonsaï

Albizia

Style droit formel chokkan

Sprucedenorvège

Style rideau Ikadabuki

Cornus kousa

Style troncsmultiples Kabudachi
Style double tronc

Style penché

Voici quelques types debonsaï avec leurs styles adaptés



Typedebonsaï Style debonsaï

Érable rouge

Cercis chinois

Style double tronc Sokan

Style lettré Bunjingi

Juniperus communis

Style tronc écorcé et creusé sharimiki
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4. Former un bonsai : les principes

Dans la forêt, de nombreuses espèces d’arbres peuvent faire des bonsaïs magnifiques.
Cependant, pour des raisons purement techniques, certaines sont tout de même à éviter,
lorsque l’on veut créer son bonsaï.
L’unité et l’harmonie
L’harmonie a lieu lorsque chaque élément contribue à l’unité de la composition. Il faut se
concentrer sur l’effet d’ensemble et voir si un élément déséquilibre la composition.
Laproportion
Dans toutes lesœuvres d’art, la proportion doit être déterminée.
• L’arbredoit avoir unehauteurd’environ6 fois lediamètredu tronc,mais il est ànoterqu’il

y a certaines exceptions. Le troncoccupe1/3de la hauteur et les 2/3 restants seront pour
sa couronne.

• Le pot doit avoir aumoins une largeur correspondante au 2/3 de la hauteur de l’arbre si
l’arbre est plus large que haut.

• La profondeur dupot sera conforme audiamètre du tronc à la base
• La branche la plus basse doit être la plus épaisse.
• Le démarrage de la première branche est à 1/3 de la hauteur de la plante
• 2 branches ne doivent pas débuter aumêmeniveau sur le tronc.
• Il est préférable que le feuillage soit dans un triangle fictif.

L’équilibre
Rigoureusement lié à la proportion, l’équilibre est important dans la création des bonsaïs. Le
triangle est la forme la plus équilibrée et parfaitement stable. On l’utilise fréquemment pour
définir la forme d’un bonsaï. Évitez la forme symétrique et placez les arbres de sorte qu’ils
s’intègrent dans un triangle asymétrique.

La formeet la dimension
Le bonsaï est une affaire d’illusion. De ce fait, on pourrait donner une impression d’espace
dans une plantation en plaçant les pots les plus grands devant. On peut aussi créer un effet
de perspective dans un paysage en intégrant un petit bâtiment ou une personne en
miniature.

L’âge
L’impression d’âge et dematurité va venir d’un tronc large qui va en s’effilant vers le sommet
ou d’un tronc noueux qui a beaucoup de caractère. Grâce à une taille bien soignée, on
atteindra ces effets au fil des années.
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5. Choisir un plant

Plusieurs facteurs font d’un arbuste ou d’un arbre une espèce accommodée à la formation
dubonsaï.

La réaction à la taille
La capacité de la plante à supporter une coupe régulière est essentielle dans la mesure où
les branches et les racines seront soumises à une taille sévère et régulière au cours de sa
croissance.

Laflexibilité
La flexibilité du bonsaï est très importante dans le critère de choix de la plante sachant qu’il
faudra peut-être infléchir les branches notamment chez les conifères.

La croissance
Étant cultivés enmajeurepartiede leur viedans lespots, il est essentiel que lesbonsaïs aient
la capacité à croître dans un espace confiné et qu’ils soient favorables à la miniaturisation.
Des arbres et arbustes à croissance rapide et qui produisent des rejets et des nouvelles
pousses à la base s’avèrent ardus pour la miniaturisation, car ils produisent une bonne
quantité de bois en une saison et supportentmal une taille sévère répétée.

La taille des feuilles
Les feuilles de petite taille auront toujours une meilleure allure pour les bonsaïs.
Proportionnées à une petite plante, elles auront l’air plus naturelles, contrairement aux
grandes feuilles qui n’auront jamais l’air adaptées à la hauteur de l’arbre. Pour avoir des
petites feuilles, vous devez procéder à la taille répétée au fur et à mesure des années des
feuilles. Cette taille s'effectue dans les périodes de pousse et elle consiste à tailler au ciseau
les ¾ de la feuille et pour ne garder que le pétiole et le début de la feuille. Aumoment de la
repousse des feuilles, elles seront plus petites.

La texture
La texture du tronc et de la branche contribue à vieillir le bonsaï et à lui donner du caractère.
Le tronc doit avoir une bonne conicité et il doit être plus fin au fur et à mesure que l’on
remonte vers l’extrémité pointue. Les branches les plus basses devront être plus grandes et
les plus hautes les plus fines puisqu’elles sont plus jeunes.
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6. Cultiver un bonsai : les especes au choix

Les bonsaïs feuillus à feuilles persistantes
• L’olivier sauvage. Il s’agit d’uneplante rustique et simple à cultiver permettant d’obtenir
de remarquables bonsaïs. Elle peut être cultivée en extérieur à condition de la protéger du
gel. L’olivier sauvage est recommandé à ceux qui souhaitent s’initier à l’art du bonsaï.
• Le ficus. Cette espèce de bonsaï est la plus connue. Elle se démarque par ses petites
fleurs cachées.

Les bonsaïs feuillus à feuilles caduques
• L’orme de Chine. Cette espèce d’orme est la plus utilisée pour cultiver du bonsaï. Elle
aime le soleil et peut donc être posée à l’extérieur pendant les périodes estivales.
• L’érable palmé du Japon. Cette plante est appréciée pour son port équilibré et noble
ainsi que sa robustesse. Elle se reconnait par ses feuilles à 5 lobes rappelant la forme des
mains.

Les bonsaïs de conifères et depins
• Le juniperus sargentii et le juniperus chinensis. Ces espèces de genévriers sont
adaptées à la culture de bonsaï en extérieur. Sous – 10°C, elles ont cependant besoin d’une
protection contre le gel.
• Le séquoia. Cet arbremajestueux et immense en pleine nature permet de cultiver un
bonsaï de grande taille. L’espèce la plus utilisée pour cette pratique est le Métaséquoia de
Chine.

L’artdubonsaï, étant la cultured’unarbre sauvageenpot, touteplantedotéed’un troncetde
branches peut servir pour cultiver un arbre miniaturisé. Certaines espèces sont cependant
plusutiliséesqued’autres. Pour cultiverunbonsaï, il existe3 catégoriesd’arbresauchoix : les
arbres feuillus à feuilles persistantes, les arbres feuillus à feuilles caduqueset les conifères et
pins.
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7. Faire grandir son bonsai

1. Le choix des semis
De nos jours, de larges choix de semis de bonsaï sont commercialisés dans le monde. La
méthode demoissonnage à l’automne est une autre solution de plantation,mais ceci étant,
elle demandeune technique particulière pour que le semis se transforme enbonsaï.

La stratification
La plupart du temps, les graines demandent à être stratifiées. La stratification consiste à
mettre au froid vos graines pendant unepériode. Pour cela, placez les semis dans un sachet
adapté et un pot, puis placez-les au réfrigérateur.
Semez les graines dans un bac ou un pot au printemps et ajoutez au fond une couche
d’engrais de taille normale et une couche fine à la surface, ce qui contribuera à la
germination. Arrosez et attendez une année.

Quelques types de semis
L’érable rouge ou le Red Mapple est une espèce de l’est du Canada et des États-Unis. Ses
petites fleurs d’un rouge éclatant fleurissent au printemps suivi de fruits rouges. La
germination enhiver est de 1 ou 2mois après la stratification.
Le Chinese Cercis ou Cercis Chinois est une espèce de bonsaï à la floraison spectaculaire. Il
est fait pour les petits jardins. Cette variété est particulièrement appréciéepour ses fleurs en
forme de cœur qui offrent une belle cerise rose. Il faut réaliser les semis au printemps ou à
18-20°C et il faut procurer une source de lumière.
L’Albizia Julibrissin est une espèce d'Asie de l’Est et du Sud. Aussi appelé « arbre à soie », il
est couvert de bouquets de fleurs roses qui donnent un aspect plumeux et délicat. La
germination est généralement de 2 à 4mois.
Le Cornus Kousa Chinensis est une espèce d’Asie. Il dispose de fleurs blanches
délicatement posées àmême le feuillage. Élégant, il apporte unenote orientale à la pièce ou
au jardin. Au printemps, placez les graines dans la terre qui doit être humide, mais pas
détrempée. La germination prendde 2 semaines à 2mois.
Le Norway Spruce est une espèce originaire d’Europe qui est la plus traditionnelle des
Sapins de Noël. Elle est appréciée pour son feuillage vert foncé très décoratif. Réalisez vos
semis au printemps ou à 18-20°C.

2. Le choix du substrat
Toutes les espèces réclament une structure du sol qui leur soit adaptée. Le substrat est le
support de la culture. Il doit donc être étanche, aéré et opulent en matière d’éléments
nutritifs, sans oublier que ce support doit avoir également une capacité à bien retenir l’eau.
Les bonsaïs se développent adéquatement dans lesmélanges contenant des granules.
Un engrais granulé facilite la circulation de l’air dans le pot et l’écoulement de l’arrosage, tout
en retenant la bonne quantité d’eau dont la plante a besoin. Les espèces comme les
conifères et l’Azalée demandent un substrat acidulé.
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3. Le choix d’un engrais adapté

L’engrais pour le bonsaï
La culture du bonsaï est un art minutieux. Le passionné de bonsaï attend tellement de son
petit arbre en pot que le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances fondées.
L’engrais adapté au « bonsaï » procure les nutriments nécessaires à ses caractères.
Cependant, il faut le doser minutieusement, puisqu’un apport irrégulier de ce dernier
pourrait nuire à la plante. D’autre part, un apport aux teneurs inappropriées lui serait fatal.
Il est normal que cette petite plante dans un petit contenant ait juste une petite quantité de
terre. Dans la culture du bonsaï, le volume de terre est peu important, mais il convient de
nourrir la plante demanière adaptée.
L’essentiel est donc de le nourrir unpeu,mais régulièrement. Attention ànepas tropnourrir
les bonsaïs, cela peut entraîner beaucoupd’effets néfastes à ce dernier.

Les types d’engrais
Les engrais se subdivisent en deux catégories, l’engrais organique et l’engraisminéral :
● L’engrais organique est de source naturelle,mais est souvent transformé. C’est l’idéal pour
une action de fondpuisqu’il vamettre des semaines pour agir
●L’engraisminéral vientdesgisementsnaturels conduitspar l’industrie chimique.Préférez-le
pour les traitements à action rapide.
L’engrais agit en fonction des besoins vitaux des plantes qu’il nourrit. Les engrais bénéfiques
aux bonsaïs sont organo-minéraux puisqu’ils cumulent les vertus des différents types
d’engrais. Il faut connaître le bonmoment pour apporter de l’engrais aux bonsaïs.

Les besoins en engrais

Auprintemps,dèsque lespremières feuillesapparaissent, ledémarragede la fertilisationest
incité.
En été, il est conseillé de réduire les apports d’engrais pendant les périodes très chaudes. En
revanche, pour les plantes d’extérieur, c’est le bon moment pour introduire l’engrais
organique, car il agit sous l’effet de la pluie.
Lorsque l’automne arrive, les feuilles devraient être matures. Il faut désormais solidifier le
tronc et apporter les nutriments nécessaires à la plante avant le repos végétatif.
En hiver, le bonsaï est au repos. Il faut donc penser à le nourrir suffisamment pour qu’il soit
prêt à accueillir cette période sans sa dose saisonnière d’engrais.
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8. Structurer son bonsai

4. Rempoter sonbonsaï aubonmoment

Avec le temps, le bonsaï s’accroît et les racines prennent plus de place dans le pot jusqu’à ce
que l’espace soit totalement rempli. Pour que l’arbre soit éclairé, le rempotage régulier est
essentiel pour éliminer les racines trop longues.
La terre s’épuise d’éléments nutritifs nécessaires au bonsaï. Le rempotage amène la
possibilité de renouveler l’engrais affaibli et apporte de nouveaux nutriments pour qu’il
puisse poursuivre sa croissance et former de nouvelles pousses.
Le rempotage s’effectue en général tous les 2 à 3 ans pendant le printemps, dépendant de
l’espèceet l’âgedubonsaï. Le rempotagene consistepasàmettre lebonsaï dansunpotplus
grand,mais plutôt à tailler les racines et à renouveler l’engrais.

La taille d’entretien
Elle se pratique durant toute l’étape de
croissance de l’arbre et elle permet
d’optimiser la ramification.
Elle maintient également la forme
graduelle existante. Aussi appelée la taille
verte, cette taille consiste à couper les
branches qui compromettent la
pénétration de la lumière, les branches
mortes et les rameaux qui chargent et
déforment le style du bonsaï.

Il est crucial de bien contrôler la taille de son arbre dans la culture de bonsaï. Cette étape
permet de conserver la forme et le style de l’arbre tout au long de sa vie. Il faut savoir qu’il
existe deux types de tailles : celle de la structure et celle de l’entretien. Ici, on va commencer
par la taille de structure.

1. Les différentes tailles à effectuer

La taille de structure
Cetteméthode consiste àdonnerdu style à votrebonsaï. Elle consiste également à tailler les
grosses branches et le tronc de l’arbre.
La tailledestructureestgénéralementadaptéeà lafinde laphaseoisive.Certainesbranches
poussent dans des directions qui déforment le bonsaï.
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2. La ligature
La méthode de ligature d’un bonsaï est utilisée pour la création, l’entretien et la mise en
forme. Ellemodifie la position et l’orientation de certaines branches. La technique consiste à
enrouler le fil de ligature autour des branches pour les positionner dans le sens désiré. Les
fils seront retirés au cours desmois, les nouvelles formes serontmaintenues.
C’est une méthode d’entretien que l’on peut pratiquer toute l’année pour la plupart des
espèces.Mais il fautêtrevigilant lorsde laphasedecroissance. Lesbranchespeuventgrossir
très soudainement et le fil de ligature va s’incruster dans l’écorce et pourrait laisser des
cicatrices inesthétiques.

3. Le bouturage
Le bouturage du bonsaï est une technique d’accroissement végétative simple et rapide. La
méthode consiste à faire pousser des racines à une branche retenue d’un végétal et lui
permet de croître de façon indépendante. Tous les végétaux dans une condition adaptée
peuvent être bouturés.
Uncontactdirectd'unenchaînement végétal avec l'eaupourraitmenerà lamanifestationde
racines. Pour vérifier, il vous suffit juste de mettre une branche dans un verre d’eau. Cette
expérience est favorable aux végétaux à forte puissance d’ancrage. Pour obtenir un ancrage
durable, il faut créer desmodalités spécifiques pour les branches ligneuses.
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4. La techniquedu Jin et Shari pour les bonsaïs
Cette technique consiste juste à donner plus de caractère à votre bonsaï. Ces phénomènes
apparaissent naturellement lorsque l’arbre a été foudroyé. L’effet du soleil intense provoque
le blanchissement et la mort du bois. Cette technique s’utilise sur les arbres persistants, car
sur d’autres arbres les bois déchus pourrissent de suite. On peut utiliser cette technique au
début du printemps et à la fin de l’été. C’est un style courant, mais qui demande beaucoup
de compétence pour le réaliser.

Jin
Le jin est la partie déchue d’écorce sur la
branche, le fait de retirer l’écorce de la
branche. Le jin est de couleur pâle sur les
conifères comme s’il a été blanchi par le soleil
et le vent. Il doit êtreprincipalementpetit pour
ne pas causer de risques sur votre plante.
On pourrait utiliser une pince concave pour
réaliser le jin et inciser en biais dans le sens
contraire au support de la branche. Vous
pouvez utiliser une pince concave, pour
inciser en biais dans le sens opposé à la base
de la branche.
Ceci étant, il faut de suite briser la branche au
niveau de l’incision pour ensuite la tirer en
direction de la base. Il est préférable de
réaliser cette technique à l’abri du soleil pour
éviter que le produit ne jaunisse.

Shari

Le shari est la partie grattée sur le tronc dans
ce cas, il faudra bien choisir l’endroit où le
façonner sur votre plante. Dessinez la forme
précise pour votre shari avant de retirer
l’écorce du tronc.
Travaillez votre shari sur plusieurs mois voire
plusieurs années pour éviter les risques sur
votre arbre.
Commencez avec une bande étroite et
élargissez au fil des mois. Dès que la forme
souhaitée est obtenue, creusez légèrement
avec la pince concave.
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Tailler et laisser pousser, uneméthodede culture debonsaï
Tailler et laisser pousser est uneméthodequi consiste à créer unbonsaï plus rapidement en
structurant ses branches principales ou primaires et ses racines principales (racines
constituant la base du tronc).
Elle favorise ainsi le grossissement de la basedu tronc. Cette technique s’appliqueaussi bien
aux jeunes plants qu’aux arbres miniaturisés qu’il faut complètement restructurer en les
réduisant en un simplemoignonou à un seul tronc.
Sa réalisation appelle l’individu à faire preuvede courage et depersévérance tout au longde
la période de création pendant laquelle les branches peuvent se développer de façon
disproportionnée jusqu’à la mue de l’arbre en un bonsaï structuré à affiner au fil du temps
pour la recherchede laperfection. Lamise enœuvrede cetteméthodede culturedubonsaï
repose sur quelques principes de base.

Le choix du structurant
Le choix à faire concerne la hauteur du bonsaï souhaitée au final. Il s’agit surtout d’une
question de goût, mais dépend également de l’espèce d’arbre cultivée. La dimension des
feuilles de certaines espèces est plus facile à réduire que celles des autres. La hauteur finale
d’un bonsaï issu d’unmarronnier sera supérieure à celle d’un bonsaï issu d’un orme.
La largeurdupotdéfinitif vadépendrede lahauteurfinale souhaitée. Enprincipe, le potdoit
faire 2/3 de la hauteur de l’arbre et permettre le bon développement des racines. Les pots
présentent le plus souvent un rapport largeur/longueur de ¾ environ si la largeur du pain
racinaire correspond à lamoitié de la hauteur de l’arbre aumaximum. Ainsi, il est important
de tenir compte de la hauteur finale de l’arbre et la largeur finale du pain racinaire qui est la
moitié de la hauteur finale pour la création dubonsaï.

Les interventions
Les interventions à faire pour la culture du bonsaï selon la technique « tailler et laisser
pousser » varient selon l’espèce d’arbre à travailler.

Pour les caducs
Pour les caducs, les interventions se font lors du rempotage en février ou enmars selon la
saisonadaptéeà l’espècesi le jeuneplantaatteint sahauteurfinale. Les interventions sur les
caducs consistent à travailler les racines et les branches de l’arbre. Si le plant dépasse la
hauteur voulue, il faut arrêter sa croissance verticale en pinçant son bourgeon apical. Si au
contraire, le plant n’a pas atteint la hauteur cible, il faut attendre une saison supplémentaire
pour laisser l’arbre pousser sans effectuer de rempotage ni de taille.
Pour les pins
Les pins se développent en une seule pousse annuelle et leur croissance se fait plus
lentement, ce qui les rend plus délicats à gérer. Les interventions à faire sur cette espèce de
conifère consistent à les inciter à créer des bourgeons aux points stratégiques à la fin de
chaqueprintemps. Entrefinmarset avril, le rempotage sedéclenchepar l’état du substrat et
la croissance de l’arbre.
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La création
L’étapede la créationpassepar2procédés, la créationdebranchesprimaireset le travail des
racines accompagné de rempotages. Le mode de croissance des arbres étant différent, les
approches et les techniques àmettre enœuvre le sont également.

Pour les caducs

1. La création des branches primaires
La création des branches primaires des caducs consiste à positionner la première branche,
puis la seconde branche et ainsi de suite. La branche principale qui constitue le tronc doit
être coupée à une distance bien précise par ordre d’intervention selon la hauteur cible en
effectuant lamesure à partir du départ des racines.
Pour une hauteur cible de 20 cm : 7 cm, 11 cmet 14 cm ;
• Pour une hauteur cible de 30 cm : 10 cm, 17 cm, 21 cmet 24 cm ;
• Pour une hauteur cible de 45 cm : 15 cm, 25 cm, 32 cm, 36 cmet 39 cm ;
• Pour une hauteur cible de 60 cm : 20 cm, 33 cm, 42 cm, 48 cm, 52 cmet 55 cm ;
• Pour unehauteur cible de 90 cm : 30 cm, 50 cm, 63 cm, 72 cm, 78 cm, 82 cmet 85 cm.
La taille doit se faire à chaque fois au-dessusdubourgeon le plus prochede la hauteur cible.
Pour les espèces à bourgeons alternés, il faut veiller à la direction du bourgeon au-dessus
duquel la taille a été effectuéequi définit également la directiondu tronc. Pour les espèces à
bourgeons opposés, il est nécessaire de ligaturer à l’horizontale l’une des deux branches qui
se développent avec la même force afin de freiner sa croissance. Les autres branches
peuvent, par ailleurs, croître librement afinde donner de la profondeur au bonsaï.

2. Le travail des racines
Les caducs développent la plupart du temps des racines pivots permettant d’ancrer l’arbre
profondément dans le sol. Dans l’art du bonsaï, ces racines ne sont pas très utiles et nuisent
même au bon développement d’un fin réseau de radicelles permettant à l’arbre de
bénéficier d’un apport en nutriments et en eau. Il faut alors effectuer des rempotages.

3. Premier rempotage
Le premier rempotage consiste à couper les racines en ne laissant que quelques radicelles
nécessaires pour alimenter le jeune plant. Cette opération se rapproche d’une bouture de
racine. Elle permettra à de nouvelles racines de se développer à l’endroit de la coupe en
partant d’un même point. Celles-ci vont constituer la future base du bonsaï et seront
considérées pour lamesure des distances de taille.
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4. Rempotages suivants
Les prochains rempotages consistent à couper les racines partant vers le bas qui seront de
plus en plus rares au fil des opérations. Ils passent également par la coupe successive des
racines latérales dans l’ordre des interventions en prenant toujours en compte de hauteur
cible de l’arbre et selon les distances du tronc recommandées.
• Hauteur cible de 20 cm : taille du pivot, 2 cmet 3 cm
• Hauteur cible de 30 cm : taille du pivot, 3 cm, 5 cmet 6 cm
• Hauteur cible de 45 cm : taille du pivot, 4 cm, 6 cmet 8 cm
• Hauteur cible de 60 cm : taille du pivot, 5 cm, 8 cmet 10 cm
• Hauteur cible de 90 cm : taille du pivot, 8 cm, 13 cmet 16 cm
Les coupes doivent être réalisées à des embranchements de radicelles afin de favoriser la
ramification. Il faut également s’assurer que la largeur de pots de culture soit adaptée aux
racines. En principe, il faut aumoins trois tailles de racines enplus de la taille initiale dupivot
pour obtenir de bonnes bases pour la création dubonsaï.

Pour les pins

1. La création des branches primaires
Le positionnement des branches primaires de pins suit le même principe que celui des
caducs. Pour cette espèce de conifère, il faut cependant s’assurer qu’il reste des branches
intermédiaires, surtout à l’arrière. La première intervention se fait après l’ouverture des
chandelles et le déploiement des premières aiguilles en fin de printemps. Le mode
opératoire sera déterminé suite à l’observation de la distance entre la branche principale
précédente et de la nouvelle branche principale à positionner ainsi que de la croissance des
chandelles. Trois cas différents peuvent être observés :
• 1er cas : Taille de chandelle inférieure à 2/3 de la distance entre la branche principale
précédente et de la nouvelle branche principale à positionner. Aucune opération n’est
requise.
• 2nd cas : Distance entre la branche principale précédente et de la nouvelle branche
principale à positionner supérieure à la taille de chandelle, absence de branche arrière
depuis la branche principale précédente. Il faut couper la chandelle aux 2/3 de la distance
entre la branche précédente et de l'emplacement théorique de la prochaine branche
principale à l’aide de ciseaux.
• 3ème cas : Distance entre la branche principale précédente et de la nouvelle branche
principale à positionner supérieure à la taille de chandelle et développement d’une branche
arrièredepuis la brancheprincipale précédente. Il faut couper la chandelle à la hauteur de la
nouvelle branche principale à l’aide de ciseaux.
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La taille des chandelles s’accompagne souvent d’un bourgeonnementmultiple à l’endroit de
la taille. Si tel est le cas, il est nécessaire de sélectionner les deux bourgeons les mieux
positionnés, puis supprimer les autres en automne. Pour ce qui est de la hauteur des
branches principales, les dimensions à prendre (mesure effectuée à partir du départ des
racines) sont les suivantes :
• Hauteur cible de 20 cm : 7 cm, 11 cmet 14 cm ;
• Hauteur cible de 30 cm : 10 cm, 17 cm, 21 cmet 24 cm ;
• Hauteur cible de 45 cm : 15 cm, 25 cm, 32 cm, 36 cmet 39 cm ;
• Hauteur cible de 60 cm : 20 cm, 33 cm, 42 cm, 48 cm, 52 cmet 55 cm ;
• Hauteur cible de 90 cm : 30 cm, 50 cm, 63 cm, 72 cm, 78 cm, 82 cmet 85 cm.

2. Le travail des racines
Ledéveloppement aériendepins et ledépart des racinespas vraiment remarquabledans la
nature font que cette espèce a un mode de pousse de racines délicat à maîtriser. La
réalisation d’une taille ne découle forcément pas à la division racinaire souhaitée et risque
même de faire mourir la racine. Les opérations se concentrent ainsi plus souvent au
développement du chevelu.
Les racines du pin sont cependant plus souples, ce qui permet de positionner les racines
plongeantes à l’horizontale lors du rempotage. Sinon, il faut les couper en s’assurant que
l’arbre compteencorequelques racinespermettant d’assurer sonalimentation. Il est ensuite
nécessaire de maintenir les restes de racines les plus proches du tronc en effectuant une
coupe près d’une division naturelle.

Pour les autres espèces
Le travail sur l’arbre va dépendre de l’espèce choisie. De manière générale, le mode
opératoire est plus oumoins identique à celui effectué sur les caducs ou sur les pins.
1. Cas des Azalées
La création des branches primaires se fait plus oumoins de lamêmemanière que celui des
caducs. Les azalées développent de fines radicelles, ce qui rend le travail des racines
différent. Il suffit de travailler les radicelles dans lamasse.
2. Cas des Epicéas
La création des branches et le travail de racines sont identiques à ceux des pins.
3. Cas des Genévriers
La création des branches primaires se rapproche de celle des caducs, mais la pousse se fait
de façon continue pendant toute la saison. Afinde favoriser le grossissement de la branche,
il ne fautpaspincer lesbranches. Pour cequi est du travail des racines, il faut suivre lemême
modeopératoire que celui des pins.
4. Cas desMélèzes
La créationdesbranches est prochede celle des caducs si le travail des racines se rapproche
de celui despins. Eneffet, lesmélèzes sontdes conifères à feuilles caducsqui bourgeonnent
facilement en arrière.
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9.Mise en forme du bonsai : les regles dʼor

La création du bonsaï s’apparente à la sublimation de la nature en version miniature. Elle
demande une compréhension poussée de l’espèce à travailler et de l’art du bonsaï. Ce
dernier repose sur quelques principes qui visent à éviter les invraisemblances dans le
développement de l’arbreminiaturisé.
Éviter les incohérences
L’harmonieest au cœurmêmede l’art dubonsaï. Les incohérences sont alors àéviter lorsdu
travail des branches et des racines.
Travail des branches
Les branches se développent de manière à favoriser la photosynthèse en optimisant la
captation de la lumière dans la nature ; et celles qui ne suivent pas cette optique sont
délaissées par l’arbre et peuvent mourir. Dans la culture du bonsaï qui est prend la forme
d’un arbre naturel et âgé, les branches incohérentes sont coupées le plus tôt possible afin
d’atteindre l’objectif souhaité.
Travail des racines
Les racines garantissent la cohérence de l’arbre lors de la construction d’un bonsaï. Par
l’application des différentes techniques, elles se répartissent de façon harmonieuse autour
du tronc et sortent généralement de terre pour devenir apparentes. Les racines sortant de
terre qui s’enfoncent un peu plus loin sont généralement détruites par les éléments ou les
animaux. Lors de lamise en formedubonsaï :
• L’absence de racine visible n’est acceptable que sur les conifères qui laissent rarement
des racines émerger du sol au cours de sa croissance.
• La présence de racines aériennes n’est acceptable que sur certaines espèces qui les
produisent naturellement comme les ficus.

Respecter l’espèce
Chaqueespèceest unique. Il faut alors connaître les tendancesnaturelles et les physiologies
de l’arbre pour la culture d’un bonsaï. La dominance apicale concerne de nombreuses
espèces sauf les azalées et certaines variétés de pins et de genévriers.
De manière générale, la conservation de bois mort sur la durée est plus simple sur les
conifères que sur les feuillus. En ce qui concerne les branches, celles de feuillus sont plus
horizontales et ne sont presque pas dirigées vers le bas pour maintenir la structure des
canaux de circulation de sève.
Plus souples, lesbranchesdes conifèresont tendanceà sepencher vers le sol, cequi permet
de réaliser des formations de type « cascade » lors de lamise en formedes espèces d’arbres
de cette famille. Lors de la mise en forme du bonsaï, il est alors important de tenir compte
des caractéristiques de l’espèce pour obtenir une cohérence esthétique et un ensemble
harmonieux.
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Choisir l’angle de visionprincipal
Un bonsaï est le plus souvent réalisé en trois dimensions et dispose d’un angle de vision
privilégié par lequel il montre son meilleur aspect. L’existence d’un angle de vision principal
permet de mettre en arrière-plan les éventuels défauts qui pourront être cachés par une
partiede feuillage, un troncoudesbranches. Lorsde la contemplationd’unbonsaïqui se fait
généralement des racines à la cime, on espère admirer :
• Les racines répartiesde façonharmonieusedubonsaï quimontrentunancragesolide
dans le sol ;
• Le troncdubonsaïavecuneécorcematurequipermetd’apprécier l’âgede l’arbreet les
mouvements cohérents du tronc avec les branches ;
• Une branche la plus forte et la plus âgée quimet en exergue lemouvement du tronc ;
• Une autre branche cachée,mais visible conférant de la profondeur au bonsaï ;
• Une branche qui équilibre la branche plus forte ;
• Des branches présentant des espacements et des diamètres qui diminuent vers la
cime. Elles se répartissent bien autour du tronc ;
• La cimedubonsaï arrondie, signe que l’arbre est bienmature.

Équilibrer le feuillage et les espaces vides
Les trois dimensions de l’arbre se forment demanière à obtenir des plateaux permettant à
l’arbre de maximiser l’exposition de son feuillage au soleil. Cette mise en forme est
également une question de tradition au Japon.
Le volume du feuillage de chaque branche, de la première branche à la cime, doit diminuer
progressivement. Quel que soit l’angle de vu, l’ensemble doit pouvoir s’inscrire dans un
triangle scalène. Lamise en forme du bonsaï peut s’appuyer sur les styles codifiés japonais,
les styles observés dans la nature, l’inspiration personnelle ou les styles proposés dans les
livres ou autres documentations.
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Lespassionnésdebonsaïsdisposentdematériel varié et adaptéà cette culture.Mais sachez
qu’on obtient de très beaux bonsaïs en utilisant les outils ménagers. Ceci étant, il est
préférable d’utiliser des outils améliorés, d’autant plus qu’ils facilitent l’application de
beaucoupde techniques. Nous allons voir ici les plus courants et les plus utiles.

Les outils à utiliser

Lapince à feuille
Elle est utilisée pour la taille d’entretien des
feuilles et pour les travaux délicats de
défeuillage. Elle est conçue pour sectionner
les pédoncules. Ses petites lames et sa
manche à ressort sont parfaites pour
l’époussetage des bonsaïs.

Les ciseaux àbranchettes
Ils s’utilisent pour la taille complexe dans une
ramure branchue, dans la taille des
branchettes et des pétioles. Ils sont munis de
longsmanches pour pénétrer la ramure sans
les endommager. Leurs extrémités pointues
procurent une grande précision lors de la
coupe.

Lapince coupefil
Elle est juste conçue pour couper les fils à la
ligature qui conduit les branches.

Les ciseaux ronds
Ils servent à tailler la branche de plus de 10
mm de section. Cet outil en acier est l’un des
plus utiles de ceuxqu’onutilise dans la culture
du bonsaï. Ses poignées sont arrondies et
sans ressort.

10. Les equipements indispensables
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Lapince ànœud concave
La pince concave permet de couper les
branches de manière à laisser une marque
creuse sur la plaie qui va conduire à une
cicatrisation active de l’arbre.

Râteauxavecune spatule
Le râteau à spatule sert à retirer les aiguilles
des conifères, supprimer les bourgeons et
enlever les mauvaises herbes qui se trouvent
au pied dubonsaï.

Le cylindre doseur
Il sert à ajouter de la terre dans les endroits
difficiles à atteindre après le rempotage. Il est
le plus souvent en acier inoxydable et existe
en différentes tailles.

Lebalai coco
Il sert à nettoyer la surface du support de
votre bonsaï. On peut également s’en servir
pour enlever le superflude terre et obtenir un
résultat intact sans ravager la racine.

Lefil de ligature
Sa fonction principale est d’enrouler les
branches pour parfaire leur position et pour
donner du mouvement au tronc. Un large
choix de diamètre est proposé, mais le choix
se porte en fonctionde la partie des branches
à attacher. Pour les mises en forme les plus
fréquentes, on utilise les fils de 1 à 4 mm de
diamètre.
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La taille du pot
Il est important de bien choisir le pot du bonsaï
puisque pour être en bonne santé, il faut que le
bonsaï soit bien adapté à sonpot :
● Si le pot est trop petit, la pousse serait difficile ;
● Si le pot est trop grand, la culture grandit trop
vite.
En général, la profondeur du pot équivaut à deux fois
lediamètredebasedu tronc. Lesbonsaïs au racinaire
important (tel que ceux taillés dans le style cascade)
nécessitent un pot plus profond, tandis que ceux aux
styles tronc multiples sont présentés dans les pots
plats.

La couleur du pot
Il ne faut pas non plus négliger la couleur et le design du pot. Il est nécessaire de suivre
certaines règles pour que la couleur renforce le juste caractère de l’arbre. D’autant plus que
le pot sert àmettre en valeur le bonsaï sans prendre le dessus sur ce dernier.
Lechoixde lamatièrequi constitue lepotestaussiprimordial. Entre lespotsvernissésetnon
vernissés, la différence est que les pots non vernissés s’accordent plus avec les espèces
sauvages et les pots vernissés sont plus adaptés aux bonsaïs d’espèces caduques, fruitières
et les feuillus.

La formedupot
Le choix de la forme est très vaste et cela n’a pas vraiment d’influence sur votre culture la
plupart du temps. Privilégiez tout demême la forme qui apportera une touche d’harmonie
avec votre bonsaï.
Ainsi pour une touche d’esthétisme vous pouvez préférer :
Le pot rectangulaire pour les styles : droit formel Chokkan et le double tronc Sokan.
Le pot ovale pour les styles : balai, troncmultiple, style forêts ainsi que l’érable.
Le pot rondpour les styles : conifères et les caducs.
Le pot rondprofondpour les styles : cascade et semi-cascade.

Les pots
Comme dit précédemment le pot du bonsaï occupe une grande place sur le design de la
plante. Pas de pot, pas de bonsaï. C’est L’accessoire qui va servir à présenter l’arbre avec un
grandL. Il doit être choisi avec soinpourmettre lebonsaï envaleur sanspourautant lui voler
la vedette et devenir la tête d’affiche.
Il faut veiller à garderunéquilibre visuel entre laplanteet lepot.Onchoisira la taille, la forme
et la couleurde lapoterieen fonctiondubonsaï, de sonstyleetde la couleurdeson feuillage
à travers les saisons.
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11 . L'emplacement

En intérieur
Ce petit arbuste est lié au calme et à la sérénité distinctive de l’atmosphère dégagée par les
régions Asiatiques, il offre également une touche d’esthétisme et de fraîcheur.
Il est primordial que le bonsaï capte le plus de lumière possible. La solution est donc de
placer la plante derrière une fenêtre. Durant l’hiver, il est préférable de l’exposer sur une
fenêtre plein sud et en été il est conseillé de le placer sur la fenêtre située à l’est ou à l’ouest.
Pour maintenir un feuillage équilibré, il faut le tourner vers le soleil sans négliger la
température puisqu’en effet la forte chaleur ou le froid peuvent faire souffrir les bonsaïs et
mêmenuire à leur développement.

En extérieur
L’idéal est de prioriser un endroit à l’abri du
vent et de la tempête. Il n’est pas conseillé de
mettre le bonsaï dans un endroit trop exposé
au soleil puisque sa terrine sèche hâtivement
et cela pourrait entraîner lamort de la plante.
Tous les engrais pour bonsaï ne nécessitent
pas les mêmes soins et la santé de la plante
dépendde chaque soin qu’on y apporte.



29

12. Entretenir son bonsai

Les bonsaïs, comme beaucoup d’autres espèces naturelles, vivent et ont besoin de soins
réguliers qui les aident à survivre. Le soin des bonsaïs est essentiel puisqu’ils ne sont pas à
l’abri desmaladies et desparasites néfastes. Lesplantesdoivent être correctement soignées
et saines pour éviter tout risque d’infection.

1- L’arrosage
Commetoutêtrevivant, lesbonsaïsontaussibesoinderessourceset ladéshydratationpeut
être fatale pour ce dernier. En outre, l’excès d’apport d’eau aussi ne lui est pas bénéfique. Le
contenant du bonsaï est petit et la terre va se dessécher rapidement.
Siunbonsaï estdesséché, ressourcez-led’unepetiteportiond’eauet recommencezplus tard
avec une bonnequantité. Pour éviter que la terre ne se tasse et qu’il y ait une asphyxie, il est
préférable de l’arroser en pluie.
Les bonsaïs d’intérieur ont besoin de retrouver leur climat humide comme dans la nature.
Onprivilégiera donc un arrosage quotidien à un arrosage ponctuel.
Il ne faut arroser les bonsaïs que lorsque leur base devient sèche et éviter de les arroser
uniquement par habitude. Une plante n’est pas desséchée si elle est encore humide, donc il
n’y a pas besoin de l’asperger d’eau tous les jours. Vous pouvez passer vos doigts dans le
substrat et sentir s’il est encore humide avant chaque arrosage.
Il est préférable d’arroser le bonsaï de bonmatin avant le grand soleil puisque dans l’après-
midi le substrat est chauffé par le soleil et risque un refroidissement brutal pendant
l’arrosage.
Arrosez généreusement jusqu’à ce que les eaux coulent dans les trous de drainage quand
l’arbre aura besoin d’eau. Il est préférable de les arroser au-dessus avec un arrosoir d’une
pomme d’arrosage fine. On privilégie l’eau de pluie à l’eau de robinet qui sera davantage
bénéfique pour vos bonsaïs, mais si cela n’est pas faisable, l’eau du robinet conviendrait
parfaitement.

2- L’hygiène
Comme expliqué précédemment, un arrosage sous forme de pluie ou douche est
indispensable pour les bonsaïs. Cela permet notamment de dépoussiérer et d’éliminer
toutes sortes de bactéries sur l’arbre. Pour cela, vous pouvez utiliser des sprays à pression
réglable, des arrosoirs et des brosses chinoises à fibres végétales.
Si vous utilisez un spray à pression réglable, il faut être minutieux et régler la pression pour
éviter d’endommager les feuilles, mais augmenter la pression quand l’espèce est plus
imposante. Augmenter la pression aidera à enlever les écorces indésirables où les acariens
demeurent.
Les brosses vous aideront à nettoyer la base de l’arbre et mettre en valeur la conicité de
l’arbre. Il existe également des brosses plus douces qui enlèvent les calcaires déposés sur la
plante lors des arrosages.
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Enlevez les feuilles déchues lorsqu’elles sont dépourvues de couleurs automnales. Les pots
aussi doiventêtrenettoyésetentretenus, vouspouvezparexemplepasserde la vaseline sur
ceux en terre pour obtenir une belle patine.

3- Les parasites sur les bonsaïs
Plusieurs bactéries peuvent prendre place sur vos bonsaïs. Avec le temps, elles peuvent
nuire à la santé et au développement de votre plante, il faut donc bien penser à les éviter et
à les éliminer dès que vous en voyez. Ils semanifestent sur les feuilles et les troncs.
Pour les éviter, il est d’abord primordial de mettre vos bonsaïs dans les bons substrats qui
leur conviennent. Il faut également bien respecter l’hygiène et l’arrosage dubonsaï.
Mais quand ces parasites persistentmalgré les soins, il faut appliquer des insecticides et des
acaricides sur les bonsaïs. Il faudrait également penser à isoler la plante infectée de vos
autres plantations.

4- Entretien enété et hiver dubonsaï
Entretien dubonsaï en hiver

Pour le bonsaï d’intérieur
C’est une saison assez sévère et compliquée pour le bonsaï d’intérieur. Ils peuvent vraiment
souffrir d’une sécheresse à cause d’un manque de lumière, des journées réduites et des
différents appareils de chauffage pour l’hiver.
L’emplacementparfait pour le bonsaï durant cettepériodeest unendroit lumineuxet à l’abri
du chauffage, comme sur une véranda par exemple.
La sécheresse de l’air est possible, donc la solution est une vaporisation pour maintenir
l’humidité. Il estégalementconseilléd’arroserdans lesnormesetêtreattentif auxbesoinsdu
bonsaï.
Quand il est tempsd’aérer, il faut faire attention à ce que le bonsaï ne soit pas attaquépar le
courant d’air, au risque de perdre les feuilles de ce dernier.

Pour le bonsaï d’extérieur
Durant cettepériode, lesbonsaïs enextérieurdoivent être limités en termesd’arrosage, tout
en suivant de près le temps à cause du risque de gel des racines. Par précaution, il convient
de les arroser durant les temps doux dans la journée.
Il faut également faire attention aux gelées et aux vents violents. Si ce n’est pas faisable de le
placer sur un endroit lumineux et à l’abri des coups hivernaux, il serait mieux d’utiliser un
systèmede lampes horticoles pour augmenter l’éclairage de votre bonsaï.
Le rempotage et le dépotage dubonsaï pourront reprendre au début du printemps.
Chez certaines espèces comme les conifères et les caducs, cette période est favorable pour
la ligature, la taille de structure et les traitements tandis que d’autres espèces sont au repos
pendant cette période.
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Entretien dubonsaï en été

Pour le bonsaï d’intérieur
Il est toujours primordial d’arroser les bonsaïs de façon régulière et en fonction de sa
demande. La fertilisation pourrait continuer sans dépasser la limite d’engrais parmois.
Pour que votre bonsaï puisse se développer pleinement, il est conseillé de les mettre à
l’extérieur pendant une période.
Il faut veiller constammentà ceque lesparasitesneprennentpasplacedurant cettepériode
puisqu’il est plus favorable qu’ils semanifestent dans ces conditions.

Pour le bonsaï d’extérieur
L’arrosage est toujours primordial avant toutes autres sortes d’entretien durant l’été. C’est ce
dernier qui va conduire au développement et à la bonne santé des bonsaïs durant les
périodes de canicule ou juste avec l’augmentation de la température.
Lorsque le flux de l’arrosage augmente, l’arrosage doit se faire presque quotidiennement,
mais il faut veiller à vérifier le niveau d’humidité pour qu’il n’y ait pas de surplus d'eau.
Il vaut mieux réduire la dose d’engrais durant les périodes de canicule. En effet, cet
environnement donne naissance aux parasites et aux maladies. Pour les éviter, il est
préférable de faire des traitements fongicides et insecticides à l’avance.
Durant cette saison, la défoliation de certaines espèces comme l’érable permettent de créer
un deuxième printemps. Les rempotages ne sont pas du tout nécessaires pour les jours
d’été.
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