Comment cultivet'on un bonsaï ?
Devenir bonsaïka est accessible à tous ceux qui
apprécient le jardinage ou la botanique, et dont les
qualités naturelles sont la patience, la rigueur et
l'observation. Rejoindre un club de bonsaï permet
l'acquisition des savoirs et savoirs-faire spécifiques.

Nous privilégions les engrais, organiques (« bio
») : à base d'algues, de corne torréfiée, de tourteaux d'oléagineux, de farine de poissons ou de vinasse de betterave ; à décomposition lente : ils
nourissent en continu et stimulent l'activité biologique du sol.

Nourrir
Un bonsaï est un être vivant qui doit être nourri.
Nous engraissons au printemps, et en automne.
Les éléments de base sont l'azote (N), le phosphore
(P) et le potassium (K) qu'on retrouve dans les engrais du commerce, où leur teneur est indiquée par
le NPK.

En fait, chaque pré-bonsaï porte en lui-même
une esthétique que nous devons découvrir et
mettre en valeur par la taille et/ou par la ligature.

Taille de structure
Elle consiste à éliminer certaines branches inesthétiques qui se croisent par exemple, ou poussent
vers l'intérieur de l'arbre.

Taille d'entretien

Arroser
La fréquence des arrosages dépend :
- de la température (donc de la saison),
- de l'exposition au soleil,
- du volume du pot et du mélange de terre,
- et du volume foliaire du bonsaï.
En pratique, nous arrosons uniformément le
bonsaï entier, en plusieurs fois de suite, jusqu'à ce
que l'eau s'écoule par les trous de drainage du pot.
Nous utilisons de l'eau non calcaire à température ambiante, l'eau de pluie est idéale. L'arrosage
suivant doit avoir lieu lorsque la couche superficielle
de la motte a perdu son humidité au toucher.

Former

Elle se pratique sur les espèces qui émettent
des rameaux plusieurs fois par an (orme, érable).
Elle permet de moduler la taille et la forme d'ensemble en fonction de la vigueur des branches.

Pincement
Cette taille se pratique entre le pouce et l'index
sur de jeunes pousses encore très tendres. Son but
est de contenir l'expansion du bonsaï.

Ligature

Rempoter
L'espace dans lequel se développe le système
racinaire d'un bonsaï est restreint. Nous rempotons
donc régulièrement l'arbre pour permettre le renouvellement du substrat trop lessivé et nous taillons
les racines qui se ramifieront de nouveau dans une
terre rééquilibrée. Sauf exception, le rempotage se
fait généralement au début du printemps, après les
dernières gelées.

Technique emblématique du bonsaï, la ligature
n'est finalement qu'un tutorage appliqué à chaque
branche, permettant de corriger leur direction, et
de répartir leur ramification. Nous ne l'effectuons
que sur des arbres vigoureux.

L'Association Ornaise
de Bonsaï vous ouvre
ses portes !
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Plus d'information sur
Le bonsaï n'est littéralement qu'un arbre en pot.
Il a besoin des mêmes conditions de vie que
ceux des forêts : soleil, eau, nourriture venant du
sol. Il grandit mais de façon ralentie, car le volume
de la partie aérienne s'équilibre avec celui des racines limité par le pot.
Une première classification des bonsaï
distingue les bonsaï dits « d'intérieur » de ceux dits
« d'extérieur ».
Les bonsaï d'intérieur, comme le Ficus, sont en
fait des plantes tropicales qui supportent la chaleur
de nos habitations l'hiver, mais vivront finalement
très bien dehors en été. Alors que les bonsaï d'extérieur sont les arbres rustiques de nos régions, qui
doivent donc vivre dehors été comme hiver. Il s'agit
par exemple de hêtres, d'érables ou de charmes.
Bien qu'utile dans un premier temps, cette classification reste simpliste et induit en erreur. Il convient aux débutants de s'en détacher rapidement pour progresser.

www.lebonsaiornais.flqt.fr
Date

Tous les deuxième et quatrième mardi du
mois, de 20h30 à 22h00.
Lieu

Ville de Perrou (61700), dans la petite salle
communale, rue du bourg.
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