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happening

Monsieur J. A. Fortin  biologiste, chercheur émérite du Centre
d'étude de la forêt et professeur associé, au Département des
sciences du bois et de la forêt, à l'Université Laval à Québec,
viendra nous entretenir sur le fonctionnement des mycorhizes
et leur rôle dans le développement des plantes.

Monsieur Fortin est co-auteur de plusieurs livres, dont Les
mycorhizes : la nouvelle révolution verte, aux éditions
MultiMondes, avec C. Plenchete et Y. Piché.

Les mycorhizes sont formées par des champignons microscopiques qui font merveille 
en horticulture en travaillant en symbiose avec les racines des plantes. Les champignons
aident les plantes à puiser des éléments nutritifs dans le sol et à s'adapter au milieu. 
En échange, les plantes fournissent aux champignons l'énergie qu'ils sont incapables 
de tirer eux-mêmes du soleil. Au cours des dernières années, une multitude de travaux
ont clairement démontré l'intérêt scientifique et pratique de ces symbioses pour
l'ensemble des végétaux du monde entier, que ce soit dans les écosystèmes naturels 
ou ceux aménagés par l'homme. Pourtant, en dépit de ces preuves répétées et irréfuta-
bles, un grand nombre de praticiens en horticulture, en agriculture, en foresterie et en
environnement comprennent encore mal l'importance concrète de ce phénomène. 
Les pratiques durables dans ces domaines d'application ont pourtant tout à gagner
d'une utilisation judicieuse des symbioses mycorhiziennes. C'est dans cet esprit que 
les auteurs - des sommités en matière de mycorhizes - ont préparé ce volume qui vise à
la fois à faire comprendre la biologie des mycorhizes dans ce qu'elle a de plus fascinant
et à montrer comment en tirer profit dans de très nombreux aspects de la culture des
plantes et de leur protection, tout en assurant le maintien des équilibres naturels.

Ce résumé du livre vous donne un bon aperçu de la teneur de sa conférence qui 
devrait vous intéresser et vous aider à comprendre les besoins de vos bonsaïs.

Bienvenue à tous.

Vente pré saison le
samedi 25 mars, 
de 9 h 30 h à 12 h 30
Au Pavillon japonais et aux serres 
Louis-Dupire, 5655 boulevard 
Pie IX, Montréal.

Le mardi 28 mars à 19 h 30
Auditorium du Jardin botanique de Montréal

Par J. André Fortin, Ph. D.

Venez vous procurer ce dont vous
avez besoin pour votre rempotage
du printemps.

Aux serres Dupire : Chabasai,
Haydite, écorce de pin compostée,
charbon

Au magasin : Rich Earth, Micromax,
outils, pots…

Nous avons reçu les outils du
Japon. La gamme est complète
bien que nous n'ayons pas reçu
toutes les quantités demandées 
et que les prix aient un peu 
augmentés.

Profitez de cette ouverture spéciale
pour venir acheter le matériel qui
vous manque pour cette tâche
annuelle. Grosse ou petite quan-
tité, nous en avons pour satisfaire
tout le monde. Les deux endroits
seront ouverts de 9 h 30 à 12 h 30.



Mardi 11 avril  : Conférence sur le tilleul, par Linda Chicoine, à l'auditorium
du Jardin botanique de Montréal.

Samedi 15 avril  : Ouverture spéciale du magasin pour ceux qui ont manqué
le Grand happening du 25 mars.

Samedi 15 avril  : 
Atelier sur le tilleul. Avec Linda Chicoine, pour N1/N2.
Lieu : CLAC de Guybourg, 1905 Cadillac, Mtl
Coût : Atelier 65 $ + 15 $ à 50 $ pour l'arbre.

Jeudi 4 mai et samedi 6 mai  :  Atelier d'enrichissement avec Michel
Phaneuf. Cet atelier se fera avec des ifs. Le jeudi on parlera de structure avec
une démonstration et samedi, chaque personne réalisera un projet sur un if
avec des troncs de 2” app. 

Samedi 6 mai  :  Sortie en pépinière

Samedi 13 mai :  Atelier de perfectionnement avec Linda Chicoine, pour N1.

Mercredi 24 mai :  Conférence avec Ryan Neil sur l'épinette du Colorado, 
à l'auditorium du Jardin botanique.

Jeudi 25 mai :  Atelier avec Ryan Neil. (Il reste une place).

Activités à venir

CALENDRIER HORTICOLE

Mars
- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les œufs et les insectes
qui hibernent dans les fissures de l’écorce. (Couvrir les racines pour ne
pas les endommager)

- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : corylopsis après la floraison,
glycines, forsythias… ainsi que les ormes, les ginkgos et les arbres
fruitiers.

-    Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

Avril
- Mi-avril : sortir les arbres indigènes de leur protection hivernale et
acclimater les conifères en serre froide.

- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes, pour 
permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur des branches 
souvent trop fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.
- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des ifs et des faux
mélèzes (Pseudolarix).

- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagnement.

site web,
pages 
facebook

Prenez le temps de parcourir notre site web pour y retrouver les
bulletins ou les articles déjà parus, pour y voir les galeries de 
photos et vous tenir au courant de toutes nos activités. N’oubliez
pas l’onglet des ressources où vous trouverez les trente fiches tech-
niques. Nous travaillons fort pour mettre un maximum d’informa-
tions à la disposition du public, afin de remplir pleinement notre
rôle de promotion du bonsaï et du penjing.

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et à partager vos
commentaires sur notre nouvelle page réservée aux membres.
www.facebook.com/groups/bonsaimontreal/

Vous pouvez y discuter avec d'autres mordus du bonsaï, partager
vos connaissances et donner des conseils si vous vous en sentez la
capacité. Vous pouvez aussi y demander des conseils et avis. Il y
aura sûrement quelqu'un qui pourra vous aider.

Ce groupe a été créé pour mettre en relation les bonsaïstes de la
Société de bonsaï et de penjing de Montréal ; vous pouvez ainsi
partager vos expériences, questions, conseils, photos et vidéos sur
l’art du bonsaï.

Afin que tous puissent s’y sentir à l’aise et que les conversations
demeurent respectueuses, voici les «RÈGLES DE NÉTIQUETTE» qui
s’appliquent à notre page :

• Restez respectueux en tout temps dans vos propos ;
• Les propos dénigrants, haineux, diffamatoires, obscènes, injurieux

ou abusifs ne seront pas tolérés ;
• Les commentaires contenant des blasphèmes ou jurons, ainsi que

les commentaires écrits complètement en majuscule (équivalant
internet de crier) ne seront pas tolérés ;

• Les sollicitations publicitaires et promotionnelles seront
automatiquement effacées ;

• Les publications hors sujet seront effacées ;

Le Groupe SBPM se réserve le droit de supprimer tout commentaire
qu’il pourrait estimer déroger aux règles et leur auteur pourrait se
voir banni de la page, et ce sans préavis et à l’entière discrétion du
Groupe SBPM.

Enfin, sachez que, bien qu’une équipe au sein du groupe SBPM agisse
comme modérateur, chaque publication n'engage que le point de
vue et la responsabilité de son auteur.

Merci de respecter ces règles et bonne discussion !



EXPOSITIONS
Voici les dates des expositions des différentes Sociétés.

Société de bonsaï et de penjing de Montréal : 25, 26 et 27 août, au Jardin
botanique de Montréal, 4101 rue Sherbrooke E.

Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs : 16 et 17 juillet, au parc
Marie-Victorin, 385 boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls.

Société de bonsaï et de penjing du Québec : 8 et 9 juillet au Bonsaï Gros-
Bec, 42 rue Imbeault, St-Alphonse-Rodrigues. 

Société de bonsaï d'Ottawa : dates à venir, Ambassade du Japon, 
255 Sussex Drive, Ottawa.

Groupe bonsaï Québec : 14 et 15 octobre, au Domaine Maizerets, 2000
boulevard Montmorency, Québec.

REVUES SPECIALISEES
De nombreuses revues traitant de l’art du 
bonsaï sont disponibles sur Internet :

- International Bonsai Magazine – revue
américaine - que vous pouvez commander
sur www.internationalbonsai.com

- Bonsai Focus – revue européenne -
disponible en six langues dont le français. 
Pour un abonnement, allez sur 
www.bonsaifocus.com

- Revue française, Esprit Bonsaï couvre 
tous les aspects de l’art du bonsaï. 
Vous pouvez la commander sur
www.lrpresse.fr

- France Bonsaï est une autre revue 
dont la renommée n’est plus à faire.  

Pour commander rendez-vous sur
www.jardinpress.com

- Bonsai club international magazine – à
www.bonsai-bci.com/bci-magazine

MAGASIN
Le magasin est maintenant fermé pour l'hiver, tout comme le Pavillon
japonais. La réouverture officielle est programmée pour le 20 mai. Par
contre, il sera ouvert exceptionnellement les samedis 25 mars et 15 avril
afin d'accommoder les membres pour le rempotage du printemps. 
Nous aurons alors reçu dix pots moyens de Chine ainsi que 85 pots 
d'entrainement de toutes les dimensions. De plus, nous avons fait 
l'acquisition de 16 pots de collection de Nick Lenz, qui n'en produit 
plus suite à des problèmes de santé, et 10 superbes pots faits par Serge
Robert. C'est l'occasion de vous procurer de très beaux pots de qualité.
Entre temps, vous pouvez commander à info@bonsaimontreal.com ou
en laissant un message sur le répondeur de la Société au 514-872-1782.

COURS

Tous les cours du printemps sont com-
plets. La prochaine session de cours aura
lieu à l'automne. Les dates vous seront
communiquées ultérieurement.

ADHESION/RENOUVELLE  
MENT EN LIGNE

Nous tenons à rappeler que l'adhésion
ainsi que le renouvellement d'adhésion
sont maintenant possibles en ligne,
directement sur notre site. Plus besoin de
poste, ni de chèque ; vous faites votre
paiement par l'intermédiaire du site
sécurisé PayPal, même sans compte PayPal.
Bientôt aussi disponible pour vos autres
transactions avec la Société.



SUPERVISION DES ATELIERS
Merci à Richard Grève pour son implication comme nouveau superviseur des
ateliers, en remplacement de Joël Gosselin.

Bienvenue dans l'équipe.

EXPOSITION DE LA SBPQ
À l’occasion de son 20e anniversaire, la Société de bonsaï et de penjing du
Québec sollicite les autres Sociétés afin d’intégrer 3 arbres de chacune d'elle
et ainsi alimenter leur exposition.

Alors, pour la participation de la  SBPM, nous sollicitons quelques-uns de nos
membres afin d’identifier 3 volontaires disposés à présenter 1 arbre, lors de
cette exposition d’une Société sœur.

Dès que les personnes intéressées auront été identifiées, nous vous
informerons de la suite.

L’Expobonsaï se tiendra les 8 et 9 juillet 2017, à St-Alphonse-Rodriguez chez
Bonsaï Gros Bec.

Veuillez nous informer de votre intention avant le 15 avril, 
à info@bonsaimontreal.com

Merci,

La Direction 
SBPM 

SUR LA TOILE

http://www.shohin-europe.com (Morten Albeck)
http://www.liporace.it/en-attivita.asp?n=1 (Salvator Liporace)
http://www.rgbonsai.com/ (Reiner Goebel)
http://www.danisidonato.it/galleria/galleria.html (Danisi Donato)
http://www.bonsai.co.jp/bonsai_new/contents/info/gallery/index.html 



LE  ROMARIN                                                                                  
Rosmarinus officinalis

par   C la i re  F. Kerr igan

Les variétés qui se prêtent au bonsaï :

Le romarin commun, une herbe bien connue des
cuisiniers, donne d’excellents résultats comme
bonsaï d’intérieur et il existe de plus d’autres
espèces de romarin, moins connues, qui
comblent encore mieux nos espoirs.  Citons,
entre autres, le romarin nain (Rosmarinus 
officinalis protratus), une plante aux habitudes
de croissance plus compacte et plus naine et 
le romarin 'Lockwood' aux habitudes assez 
semblables, mais qui arbore un feuillage plus
clair et des fleurs bleues. Il y a encore le romarin
'Humilis' que certains amateurs préfèrent 
vraiment parce qu’il fleurit plus souvent mais 
il semble impossible à trouver.             

Description :

Déjà dans l’antiquité, on connaissait le romarin. On utilisait ses feuilles aromatiques en forme d’aiguilles pour faire 
la cuisine et la plante elle-même symbolisait le souvenir. La teinte des feuilles peut varier du vert-gris au vert foncé
sur le dessus, du gris au blanc en-dessous. Les fleurs sont petites et varient entre les teintes de lavande pâle au 
bleu foncé.   La floraison naturelle prend place surtout au printemps et à l’été mais à l’intérieur, les fleurs peuvent
apparaître un peu n’importe quand durant l’année.

Il y a plus d’une raison pour laquelle on aime le romarin comme bonsaï intérieur. Il y a d’abord son tronc qui s’épais-
sit rapidement tout en se recouvrant, en moins d’un an ou deux, d’une écorce rugueuse qui tend à se décortiquer. 
Il y a encore sa forme intéressante et irrégulière et ses feuilles qui font penser aux aiguilles des pins. Toutes ces 
qualités semblent satisfaire ceux qui recherchent un bonsaï du type traditionnel qui puisse survivre à l’intérieur.

Soins :

Le romarin ne tolère pas le gel, mais préfère un endroit à
l’intérieur de nos maisons qui soit aussi frais que possible,
comme le rebord d’une fenêtre exposée au sud où les
nuits seraient fraîches. Le romarin exige autant de soleil
que possible à l’année longue (le plein soleil l’été) et il se
tire bien d’affaire sous la lumière artificielle, l’hiver, si la
pièce est fraîche. Il préfère un terreau sablonneux de
nature alcaline avec un bon drainage car il a horreur
d'avoir les pieds mouillés. Pour maintenir l’alcalinité du
sol, on suggère d’ajouter 1/2 c. à thé de chaux par tasse
de terre.  On arrose au besoin tout en laissant la terre
sécher un peu entre les arrosages. On fertilise fréquem-
ment avec un engrais soluble durant les périodes actives.

http://www.bonsai-creation.com 
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