
Fiche d’entretien Bonsai

Présentation : 
Bonsaï est un mot Japonais qui signifie "arbre (ou plante) qui vit dans un pot".
 
Plus précisément, “Bon” signifie pot en japonais et “Sai” signifie arbre. Cependant n’est pas 
bonsaï qui veut, pour qualifier un arbre de bonsaï, il faut qu’il respecte certaines formes et 
styles.
  
La culture du bonsaï est un art ancestral qui trouve ses origines en Chine au moins 200 ans 
avant Jésus Christ, à l'époque de la dynastie des Han. On parle à ce moment là de Penjing 
(paysage en pot). Il sera introduit beaucoup plus tard au Japon par les moines bouddhistes. 
Réservé à l'origine à une classe privilégiée, cet art n’est devenu populaire qu'à la fin du XIXe 
siècle.
 
LL’art du bonsaï fit son apparition en Europe lors de l'exposition universelle de Paris en 1878 
puis lors d'une exposition à Londres en 1909. Cet art connaitra en France un certain engoue-
ment dans les années 80.
 
Le plus vieux bonsaï serait un Pinus Parviflora datant de l'an 1500 et toujours visible au Takagi 
Bonsaï Museum de Tokyo.

Exposition/ Emplacement : 
Les Bonsai ont besoin de beaucoup de lumière.  Cependant éviter de les exposer au plein 
soleil en été qui pourrait brûler le feuillage de certaines variétés, tel que les érables, mais éga-
lement faire sécher le substrat trop rapidement.

Bonsai d’intérieur : Les arbres dits d’intérieurs sont des arbres tropicaux et d’orangerie et ne 
supportent pas le gel. Ils peuvent donc  être sortis à l’extérieur lors des beaux jours  et doivent 
être rentrés dès la fin de l’automne, début d’hiver.

Bonsai d’extérieur : Les arbres d’extérieurs doivent rester à l’extérieur toute l’année. Les pro-
téger du plein soleil direct en été et des fortes gelées en hiver. Certaines espèces sont plus ré-
sistantes au froid que d’autres.

Arrosage :  
Laisser sécher légèrement la terre entre deux arrosages. Lorsque le dessus de la terre est sec, 
arroser abondamment.
Plusieurs solutions sont possibles, bassiner par au dessus avec un arrosoir muni d’une pomme, 
pour arroser en pluie fine. Ou arroser en plongeant l’arbre jusqu’à recouvrir entièrement la terre 
pendant 10 secondes environ. Le tout est que l’arbre soit bien trempé après l’arrosage.

Attention :  Ne pas laisser d’eau stagnante sous le pot dans une soucoupe, cela risquerait 
de faire pourrir les racines.

Rempotage/substrat : 
LLe rempotage est le renouvellement du substrat. Il peut être fait tous les deux à trois ans. Il n’est 
pas forcément nécessaire de changer le pot lors des rempotages.
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Mélange pour  les conifères : Moitié akadama, moitié Kiryu
Mélange pour les plantes acidophiles comme les azalées : 40% kanuma, 40% terre de 
bruyère, 20% de kiryu
Mélange pour les autres variétés : 40% akadama, 40% de terreau universelle, 20% de kiryu

LL’akadama est une argile granuleuse d’origine volcanique que l’on trouve uniquement au 
Japon. Il permet de conserver un niveau d'aération, de drainage et d'humidité idéal pour le 
bon développement des végétaux en favorisant la pousse des racines.
Le kiryu est un sable de rivière granitique grossier japonais permettant un bon drainage.
Le kanuma est une terre au PH acide parfaite pour les acidophiles. Elle permet également un 
bon drainage

Taille : 
Il y a 2 types de tailleIl y a 2 types de tailles,  la taille de structure et la taille d’entretien.

La taille de structure :
Elle permet de poser les bases de la structure du bonsaï ou de recompacter l’arbre dont les 
branches ont trop fortement poussé. Il s’agit dans ce cas de tailler sévèrement et de ne laisser 
que deux ou trois feuilles sur la branche.
                                           
ElleElle se pratique essentiellement à l’arrêt de la végétation en hiver, cela permet de ne pas 
épuiser l’arbre par une déperdition de sève.
Vous pouvez également pratiquer lors du rempotage de l’arbre, lorsque vous coupez les 
racines. Vous équilibrez ainsi la partie aérienne et la partie racinaire. C’est l’équilibre hydrique.

La taille d’entretien :
Cette taille que l’on appelle aussi “en vert” se pratique pendant toute la saison végétative 
sur des arbres avancés.
ElleElle permet d’affiner la forme pendant la pousse. D’aérer l’intérieur de l’arbre afin de laisser 
passer la lumière et de limiter le nombre de nouvelles branches, ainsi que la longueur de celles 
ci.
Sur les fruitiers, elle permet d’obtenir des fruits moins nombreux mais plus beaux.
Il faut également veiller à ne pas laisser les pousses partir vers l’intérieur de l’arbre.

Que ce soit la taille de structure ou d’entretien, on taillera toujours une branche juste au 
dessus d’une feuille.

LLe petit conseil en plus : Ne pas oublier de protéger les plaies avec du mastic afin  d’aider 
l’arbre à mieux cicatriser.

Ligature : 
La ligature est une technique consistant à enrouler un fil d’aluminium ou de cuivre autour du 
tronc ou d’une branche dans le but d’en modifier la forme. Cependant ne pas laisser le fil de 
ligature trop longtemps  sur l’arbre pour ne pas marquer et creuser les branches ou le tronc.

Engrais : 
DonnerDonner de l’engrais une fois par mois durant les périodes de pousses (de mars à juin et de 
septembre à octobre)


