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1 - Un bon substrat pour votre bonsaï

Le plus important lorsqu’on recherche un bon substrat pour son bonsaï,

c’est d’obtenir une terre aérée et drainante, c’est-à-dire, permettre à

l’eau de s’évacuer facilement afin de garder les racines en bonne santé

et d’éviter qu’elles pourrissent. L’arbre se portera toujours mieux dans

un sol drainant car la circulation des nutriments est optimale et la

stagnation de l’eau est évitée.

On peut résumer les principales caractéristiques souhaitées d’un bon substrat
pour bonsaï à 3 éléments simples qui sont :

Une bonne rétention d’eau
Une bonne aération
Un bon drainage

Généralement, les terreaux «spécial bonsaï» ne remplissent pas cette

fonction. La plupart du temps, les bonsaï vendus en magasins ne se

trouvent pas dans de bons substrats. Vous devrez donc vous informer

sur le substrat le plus adéquat à appliquer en fonction de votre espèce

d’arbre. ( On ne pourra que vous conseiller de lire cet e-book jusqu’à la

fin et de rester abonné à nos publications d’articles et emails pour

recevoir les meilleures informations à ce sujet dans les prochaines

semaines ! )

Les substrats pour bonsaï ne sont pas extrêmement nombreux, mais

peuvent varier en fonction de l’arbre et de l’espèce que vous possédez.

L’Akadama est le substrat le plus utilisé dans la culture du bonsaï,

mais d’autres substrats tel que la pumice, le chabasai, ou l’écorce de

pin sont aussi utilisés en fonction de différentes caractéristiques

souhaitées du sol dans lequel vous planterez vos graines.



2 - Un bon arrosage de votre bonsaï

La fréquence à laquelle un arbre doit être arrosé dépend de plusieurs

facteurs tel que l’espèce, sa taille ( ou son âge ) , la taille de son pot, la

saison actuelle, la composition de son substrat ou encore le climat

dans lequel il évolu. C’est donc très difficile de déterminer une

fréquence régulière ou moyenne d’arrosage de tous les bonsaïs. Il est

préférable de faire des recherches au niveau de l’espèce de votre arbre

car chacun de vos spécimens peut avoir des besoins différents.

Ni trop ni trop peu. L’arrosage est un des points les plus importants de la
culture du bonsaï.

Ceci dit, il est assez facile de repérer lorsqu’un arbre a besoin d’eau :

Cela signifie qu’il ne faut pas arroser un arbre lorsque le substrat est

encore mouillé mais seulement lorsqu’il commence à sécher.

On peut utiliser ses doigts pour contrôler le substrat à environ un

centimètre de profondeur. Avec un peu plus d’expérience, il est

possible de voir (plutôt que de sentir) quand un arbre a besoin d’être

arrosé.

Ne jamais arroser par habitude ! Il est préférable d’observer ses arbres

individuellement, au lieu de les arroser quotidiennement par habitude,

jusqu’à ce qu’on sache exactement ce que l’on fait. Certains vendeurs

recommandent de tremper le pot jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles,

d’autres de vaporiser régulièrement, d’autres encore d’arroser

plusieurs fois par jour...

Quand l’arbre a besoin d’eau, il s’agit alors de l’arroser généreusement

pour que toutes les racines soient bien mouillées. Pour cela, arroser

sans arrêt jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous de drainage, et si

possible répétez l’opération quelques minutes plus tard. Gardez

simplement en tête qu’un arrosage est nécessaire lorsque les 2

premiers centimètres de substrats sont “ secs “.



3 - Beaucoup de lumière pour votre bonsaï

Le meilleur emplacement est bien entendu à l’extérieur, plein soleil,

mi-ombre ou ombre en fonction des espèces. 

 

Dans cet e-book, nous insisterons souvent sur le fait que chaque espèce

se comporte différemment, ceci dit, certaines familles d’arbres se

ressemblent beaucoup et vous pourrez trouver des infos utiles pour

plusieurs espèces à la fois !

Si cela n’est pas possible, vous devrez trouver un emplacement le plus

près possible d’une fenêtre, de manière à capter la lumière naturelle du

soleil. 

 

Attention à ne pas laisser votre arbre exposé à travers une vitre car les

effets néfastes du soleil n’en sont que décuplés ! C’est pour cela qu’il

sera toujours mieux pour votre arbre d’évoluer dehors.

Plus il recevra de lumière, mieux il se portera. Tous les arbres et fleurs

ont besoin de la photosynthèse pour évoluer ; il est donc vital pour vos

bonsaïs de profiter au maximum du soleil, sans oublier de respecter les

limites de ces derniers. 

 

En été, dans certaines régions, votre arbre pourrait en pâtir

grandement si vous le laissez trop souvent exposé à la lumière…



4 - De l’air pour votre bonsaï

Bien entendu, on ne parle pas ici de mettre votre arbre en plein

courant d’air à longueur de temps… Il faut simplement que l’air puisse

circuler à 360° autour de votre bonsaï, en essayer le plus possible

d’éviter de l’installer dans un endroit reclus ou isolé.

 

Le vent sera à éviter pour certaines espèces plus sensibles comme par

exemple les érables.

 

Un point très important que vous devez garder en tête lorsque vous étudiez l’art
du bonsaï, est qu’un arbre n’est pas fait pour vivre à l’intérieur. Dans la majorité
des cas, un bonsaï doit passer un maximum de temps à l’extérieur, surtout lors
de l’été.

Pour quelques précisions :

 

Les bonsaïs d’intérieur ont les caractéristiques suivantes:

 

Ils ont besoin de beaucoup de lumière, de chaleur et d’humidité.

Ils sont sensibles aux courants d’air.

Leurs croissances sont légèrement ralenties en hiver.

 

En été, malgré leur nom les bonsaïs d’intérieur peuvent être placés à

l’extérieur. La croissance sera plus vigoureuse et ils seront plus

résistants face aux parasites et aux maladies. Si vous n’avez pas de

jardin, vous pouvez placer votre bonsaï sur un balcon ou sur rebord de

fenêtre.

 

La plupart des espèces de bonsaï d’intérieur ne supportent pas le gel.

Pendant la saison hivernale, placez-les à l’abri du gel dans une serre

froide, ou une véranda non chauffé ou à défaut près d’une fenêtre dans

une pièce fraîche. Dans tous les cas, l’emplacement doit être ensoleillé,

lumineux et avec une atmosphère humide.

 

Évitez certains emplacements:

 

Les lieux trop sombres comme une cave ou un grenier sans fenêtre.

Au-dessus d’un radiateur en marche, car l’air y est beaucoup trop

sec.

Près d’une porte ou d’une fenêtre souvent ouverte, à cause des

courants d’air.

 

 



Comme leur nom l’indique, les bonsaïs d’extérieur doivent être placés à

l’extérieur. Ces espèces supportent des conditions climatiques plus

rudes que les bonsaïs d’intérieur.Du printemps à l’automne, vous

pouvez placer vos bonsaïs en plein soleil.

 

Cependant, certaines espèces comme l’érable doivent être protégées

du plein-soleil en été et lors de canicule, au risque de voir le bout de

leurs feuilles brûlées. Pour ces espèces, il est préférable de les placer à

un endroit exposé au soleil le matin et protégé au cours de l’après-midi,

lorsque le soleil est le plus brûlant.

 

En hiver, les bonsaïs entrent dans une période de repos. Pour leur

permettre de passer la saison froide dans les meilleures conditions,

voici quelques conseils.

 

Protégez le bonsaï du gel à l’aide d’une protection (voile

d’hivernage, etc.)

Placez le bonsaï dans une pièce non chauffée, comme une serre

froide ou une véranda.

À défaut, enterrez le pot du bonsaï dans la terre.

Dans tous les cas, ne placez jamais un bonsaï d’extérieur dans une

pièce chauffée en hiver.

 

 



5 - De l’engrais pour votre bonsaï

Chaque bonsaï a des besoins différents qu’il conviendra d’apprendre à

reconnaître et à connaître. Il faudra être très prudent dans l’utilisation

des engrais chimiques, un mauvais dosage pouvant entraîner une

brûlure des racines. L’engrais organique sera donc à favoriser.

 

L’apport d’engrais sera à suspendre pendant certaines périodes de

l’année en fonction de l’arbre. Très important: ne jamais donner

d’engrais à un arbre malade ou faible.

 

Il faut mettre de l’engrais en respectant les fréquences et dosages

indiqués sur l’emballage. On peut choisir de réduire légèrement le

dosage pour des arbres qui ne sont plus en culture, pour équilibrer leur

croissance plutôt que de la stimuler.

 

Pour l’utilisation d’engrais solide, les paniers à engrais sont utiles pour

s’assurer que l’engrais reste en place. Ne jamais surdoser, car cela

aurait des conséquences graves sur la santé de l’arbre.

 

Conseils et astuces:
 

Donnez de l’engrais en petite quantité, mais régulièrement.
Préférez l’utilisation d’un engrais organique à décomposition lente à un
engrais liquide (Ex. Biogold).
Ne donnez pas d’engrais à un arbre faible ou tout juste après un rempotage.
Si vous utilisez un engrais liquide, divisez par deux les doses indiquées par
le fabricant. Et ne fertilisez pas sur une terre sèche.



6 - Prendre soin d'éliminer les parasites

Comme n’importe quelle plante vivante, les Bonsaïs peuvent souffrir

de nombreux parasites ou maladies. Ceci dit, si les plantes sont en

bonne santé et correctement soignées, le risque d’infection est réduit

au minimum.

 

Egalement, pour limiter toute contamination extérieure, évitez de

placer votre bonsaï sous un arbre ou directement posé sur le sol, retirez

les feuilles mortes et mauvaises herbes du pot, nettoyez vos outils

avant et après utilisation, mastiquez les grosses plaies et observez

votre bonsaï la loupe régulièrement.

 

Quelques indications générales :

 

Les feuilles deviennent subitement jaunes et tombent de l’arbre. C’est

souvent le résultat d’un manque soudain d’eau. Quand les feuilles

virent lentement au jaune et meurent, c’est souvent le résultat d’un

excès d’arrosage récurrent, d’excès ou manque d’engrais.

 

Il faut essayer d’identifier les insectes soit en les photographiant et en

demandant conseil sur les forums en ligne, ou en comparant les

insectes que l’on voit avec des images que l’on trouve sur Internet.

 

Après avoir identifié l’insecte, acheter un insecticide (chimique ou

organique) pour traiter l’arbre; il faut suivre les instructions

précisément et éventuellement utiliser une demi-dose pour

commencer, et si nécessaire l’augmenter ensuite.

 

Les virus peuvent être repérés par des feuilles décolorées et

dépérissement soudain de branches. Il faut isoler l’arbre infecté des

autres arbres pour éviter une contagion. Traiter en retirant les parties

infectées de l’arbre et en appliquant un antifongique.

 

En résumé: il faut s’assurer que ses arbres soient conditionnés avec le
mélange de substrat adéquat, que l’on sache comment et combien arroser,
bien doser l’engrais, et que les arbres soient placés au bon endroit. Bien que
les risques d’infections sur des arbres en bonne santé soient faibles, ils
peuvent néanmoins survenir.



7 - Une bonne taille de votre bonsaï

Mieux vaudra tailler peu que trop. Il faut du temps pour apprendre

comment et où utiliser les ciseaux sur votre arbre. Certaines espèces

ont besoin d’interventions plus fréquentes que d’autres. Il faudra aussi

faire attention à choisir la meilleure période en fonction de l’arbre. 

 

La manière la plus courante pour former un arbre est de le tailler

régulièrement. Il existe deux techniques : la taille d’entretien, pour

maintenir et affiner la forme existante d’un Bonsaï, et la taille de

structure, qui implique une taille plus rigoureuse pour donner à l’arbre

sa forme ou son style de base.

 

Le but de la taille d’entretien est de maintenir et d’affiner la forme

d’un arbre. Comme expliqué plus haut, les arbres vont concentrer

davantage de croissance vers leur sommet et leur périphérie; il est

important de tailler ces zones de croissance régulièrement afin

d’encourager la croissance vers l’intérieur de l’arbre.

 

Pour donner à un arbre sa forme de base, il faut souvent tailler de

grosses branches. Décider quelle branche doit rester ou doit être

coupée peut être difficile, pas seulement parce que c’est une action

irréversible mais aussi parce que cette décision impactera directement

l'aspect visuel de l’arbre.

 

Quelques lignes directrices de base:
 

Si deux branches sont placées à la même hauteur, en garder une et retirer
l’autre.
Retirer les branches qui poussent verticalement, et qui sont trop épaisses
pour être pliées.
Retirer les branches avec des courbes ou des torsions peu naturelles.
Retirer les branches qui masquent la face avant du tronc.
Retirer les branches proportionnellement trop épaisses sur le haut de
l’arbre, puisque les branches basses devraient être plus épaisses que celles
au sommet.



8 - Installer correctement les ligatures sur ton bonsaï

La ligature peut devenir nécessaire afin de corriger ou de mettre en

forme la structure d’un arbre. Il faudra être très prudent, certaines

espèces marquant très facilement, ces traces inesthétiques pourront

mettre plusieurs années à disparaître.

 

Ligaturer est une technique fondamentale pour mettre en forme et

entretenir les Bonsaïs. En enroulant du fil autour des branches de

l’arbre, il est possible de plier et positionner les branches. Il faudra

quelques mois avant que les branches se stabilisent dans leur nouvelle

position; alors le fil doit être retiré.

 

La ligature peut être exécutée toute l’année pour la plupart des

espèces d’arbres. Pendant la période de croissance, les branches

s’épaississent assez vite et le fil risque de s’incruster dans l’écorce,

faisant des cicatrices disgracieuses. Il faut inspecter régulièrement

son arbre et retirer le fil à temps.

 

Opérez plutôt au début du printemps avant le départ de la végétation

afin de bien voir l'architecture de l'arbre. Attention cependant à la

période de croissance qui risque de faire gonfler rapidement le

diamètre des axes et d'incruster le fil dans l'écorce. Contrôlez

régulièrement la pression du fil et retirez-le sans tarder le cas échéant

pour ne pas produire de cicatrices disgracieuses.

 

Conseil : Si vous êtes novice en la matière, entraînez-vous sur des branches
d’arbres ou d’arbustes que vous trouverez dans votre jardin ou dans les parcs,
vos erreurs ne porteront pas à conséquences.  Il n’est pas rare de casser une
branche en la manipulant un peu trop.
 
Après avoir ligaturé l’entièreté de l’arbre, vous pouvez commencer à

plier et repositionner les branches. Utilisez vos mains pour tenir la

branche avec vos doigts à l’extérieur de la courbe que vous voulez faire

et plier la branche depuis l’intérieur avec vos pouces.De cette manière,

vous réduirez le risque de casser la branche.Dès que la branche est

dans la bonne position, il faut arrêter de la bouger: si l’on multiplie les

pliages, on abîme la branche.

 

Pensez à surveiller vos ligatures assez souvent pour ne pas marquer

votre arbre de manière irréversible.



9 - Un pot adapté à votre bonsaï

Le choix du pot est un élément important aussi bien pour l’esthétique

que pour la vie du bonsaï. Certains arbres demandent des pots

profonds, d’autres préfèrent les pots plats... Les pots seront différents

selon l’espèce et selon le style envisagé.

 

L’importance du choix d’un pot adéquat pour y planter son Bonsaï est

souvent sous-estimée. Le pot (ainsi que les accessoires comme les

plantes d’accent, mousses, pierres, figurines et une tablette de

présentation) sont des éléments importants de la composition, et

doivent être choisis avec soin pour présenter l’arbre.

 

Les Bonsaïs sont plantés dans de petits pots souvent importés du

Japon ou de Chine. La poterie japonaise est réputée pour sa grande

qualité. Elle est souvent assez onéreuse, élégante, naturelle et non-

vernissée, alors que celle de Chine est généralement plus économique

(sa qualité s’améliore néanmoins) et souvent vivement vernie. Font

néanmoins exception les pots anciens de Chine, qui sont

excessivement cher et très rares.

 

Les vieux Bonsaïs, qui n’ont plus besoin d’être formés et qui ont été

rempotés déjà de nombreuses fois, sont prêts à vivre dans des petits

pots. 

 

Les arbres plus jeunes par contre, ont besoin de plus d’espace pour

grandir et seront formés progressivement pour s’adapter à vivre dans

des pots toujours plus petits (proportionnellement), par la taille de

leurs racines à chaque fois qu’ils sont rempotés. Ces derniers peuvent

être plantés dans des pots plus économiques ou des conteneurs en

plastiques, largement disponibles dans les boutiques (en ligne) de

Bonsaï.

 

Conseils :
En cas de culture en extérieur, il est préférable de prendre un pot qui ne
se fend pas lors des gelées.
Les pots doivent disposer de trous de drainage afin d’assurer l’évacuation
de l’eau. Prendre un pot au fond plat pour éviter la formation de poche d’eau
qui pourrait être néfaste pour les racines.
Choisir un pot sans rebords afin de faciliter le dépotage du bonsai lors du
prochain rempotage.



10 - Beaucoup de patience et de passion

Le bonsaï est un art basé sur la patience, surtout si vous cultivez votre

arbre miniature à partir de graines. 

 

Beaucoup de gens sont frustrés de cultiver un bonsaï parce qu'ils

veulent voir des résultats immédiats. 

 

C'est une erreur très commune.

 

Les bonsaïs peuvent vivre bien plus longtemps que les êtres humains. 

 

Au Japon, certains arbres ont jusqu'à cinq cents ans , ce qui signifie

qu'ils ont été pris en charge par plusieurs générations. 

 

Gardez cela à l'esprit lorsque vous commencez à cultiver votre premier

arbre.

 

Les résultats prennent du temps, et plus ils prennent de temps, plus ils

seront gratifiants. 

 

Profitez du processus dans son ensemble. 

 

Essayez de comprendre que la culture, la formation et l’entretien de

votre bonsaï ont une valeur thérapeutique.


