
Ayant commencé à étudier le bonsaï à l'âge de 13 ans, cet expert de renommée internationale a travaillé avec de nombreux profession-
nels tant aux États-Unis qu'au Japon. Propriétaire d'Eisei-en Bonsai Garden, il est un professionnel et un instructeur accompli. Il a stylisé
des arbres pour les plus grandes expositions : Kokufu-ten, Taikan-ten et Sakufu-ten.  

Lors de cette vidéoconférence, il nous présentera une démonstration sur les genévriers, avec des mises en forme majeures. 

Pour profiter au mieux du format de la vidéoconférence, la démonstration sera préenregistrée en 3 segments de 15 à 20 minutes 
chacun. À la fin de chaque segment, M. Bjorn Bjorholm sera en direct pour permettre aux membres de la SBPM d’échanger avec lui,
selon une approche de questions/réponses.

Cette vidéoconférence sera offerte en anglais.

La vidéoconférence sera réservée aux membres en règle de la SBPM seulement et il sera requis de s’inscrire à l’avance. 
(Voir le communiqué émis par la SBPM à cet effet)

Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée la journée avant la vidéoconférence, avec le lien pour participer.

Au plaisir de vous voir en grand nombre.

La direction de la SBPM

mai 2021B U L L E T I N  D E  N O U V E L L E S

Pour toutes informations contactez-nous à :   
i n f o @ b o n s a i m o n t r e a l . c o m w w w . b o n s a i m o n t r e a l . c o m

w w w . f a c e b o o k . c o m / b o n s a i m o n t r e a l

de Bjorn Bjorholm 

COVID-19Les activités, en présentiel, de la Société sont toujours limitées.
Consultez vos courriels régulièrement pour ne pas les manquer.
Protégez-vous et continuez à suivre les consignes. Merci !

Vidéoconférence
C’est avec grand
plaisir que la SBPM
vous convie à une
vidéoconférence de
Bjorn Bjorholm

le 18 mai prochain 
à 19 h.

Conférences Pour participer aux vidéoconférences, vous devez vous inscrire
à l'avance.Vous recevrez un courriel de la SBPM vous y invitant.



"Suivons les saisons avec David Easterbrook"
David ne prennant pas de vacances, nous vous rappelons qu’il nous reviendra à chaque mois pour nous 
parler de divers sujets plus intéressants les uns que les autres. Que l’on soit débutant ou expert plusieurs
questions reviennent fréquemment dans la tête des amateurs de bonsaïs. 

Chaque conférence débutera à 19 h, sera d’une durée d’environ 90 minutes et aura lieu le deuxième mardi
de chaque mois, et ce, pour toute l’année 2021.

Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous. Un rendez-vous horticole à ne pas manquer !  

Voici les dates des prochaines vidéoconférences : 

Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire à
cette série de conférences sur le site de la SBPM.

La direction de la SBPM

Vidéoconférences mensuelles de David Easterbrook

• 11 mai 2021 

• 8 juin 2021 

• 13 juillet 2021 

• 10 août 2021 

• 14 septembre 2021 

• 12 octobre 2021 

• 9 novembre 2021 

• 14 décembre 2021 



Mot la direction
Dans le monde du bonsaï, le printemps se traduit généralement par une période d’activités toutes aussi importantes que diverses
comme nous le constatons mensuellement en suivant les saisons avec David Easterbrook tous les 2es mardis du mois.

De plus ce mois-ci, nous avons le plaisir d’offrir une conférence virtuelle, par Bjorn Bjorholm, sur le pliage de gros genévriers, le
mardi 18 mai à 19 h. N’oubliez pas d’y participer car l’ensemble des conférences offertes par la Société ne sont pas disponibles
pour réécoute.

Au cours des derniers mois, les initiatives des membres de l’équipe de direction ont permis d’offrir plusieurs conférences virtuelles
et d’ouvrir le magasin et l’entrepôt de la Société, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ces activités ont connu un
fort succès et seront répétées dans la mesure du possible. Suivez notre programmation sur le site de la Société et soyez attentifs
aux infolettres qui vous sont envoyées entre les bulletins.

Dans cette édition un peu spéciale du bulletin, nous mettons l’emphase sur le yamadori, les bonnes pratiques et les étapes à suivre
au fil des années jusqu’à l’obtention d’un arbre pouvant être exposé. Une activité de cueillette de thuya de gros diamètre est plani-
fiée pour la fin mai - ce type d’activité fut très apprécié dans le passé ; les places sont limitées alors faites vite !



CUEILLETTE DE YAMADORI
*** Rappel, il ne reste que 4 places à combler***

Suite au succès de la première édition en 2019, la SBPM vous offre de
nouveau une expérience différente, soit un accès exclusif chez un 
producteur d’arbres ornementaux pour la cueillette de magnifiques
yamadoris directement dans le champ - des thuyas occidentaux 
(Thuja occidentalis) dont les troncs ont 3 à 8 pouces de diamètre. 
Le site, à moins d’une heure au nord de Montréal, est prêt à nous
accueillir de nouveau ce printemps.

Les dates prévues pour cette cueillette sont les 

samedis 29 mai et 5 juin 2021.

OBJECTIFS : 

- Amener les participants à vivre une expérience inoubliable de cueillette de
yamadori de bon calibre ;

- Faire le choix et le premier empotage d’un arbre cueilli dans la nature ;

- Apprendre les étapes à suivre pour cueillir correctement et assurer la survie des
arbres par la suite ;

- Passer du bon temps avec des passionnés.

DÉROULEMENT (en deux demi-journées) :

Jour 1 : 29 mai 2019 de 9 h à 12 h

- Courte séance sur place pour expliquer les règles à respecter et les critères pour le choix d’un arbre brut ;

- Chaque personne part à la découverte des arbres ;

- Chaque personne sélectionne 1 arbre, appose son identification et localise le lieu approximatif pour faciliter la cueillette ;

- Travaille préliminaire sur l’arbre avant la cueillette 

La cueillette des arbres sélectionnés est effectuée par le producteur à l’aide d’un équipement mécanique approprié. Les arbres
seront disponibles en bordure de la plantation, la deuxième journée de l’activité. 

Jour 2 : 5 juin 2021 de 9 h à 12 h

- Courte séance sur place pour expliquer les bonnes pratiques de mise en pot d'arbres de cueillette, afin d’augmenter les chances
de succès pour la reprise ;

- Travail préliminaire de nettoyage avant l’empotage ;

- Chaque participant met son arbre en pot de cueillette.

MODALITÉS : 

- Un maximum de 10 participants ;

- L’activité est tenue beau temps/mauvais temps ;

- Cueillette d’un arbre ; 

- Arbre brut de 6 à 8' de haut avant la taille ;

- Arbre brut après la taille préliminaire 24 à 30'' de diamètre par 36 à 40'' de
haut ;

Arbre brut 

Travail de préparation



- Le producteur offre gracieusement la terre de jardin pour l'empotage, mais les participants peuvent utiliser leur propre substrat ;

- C’est une cueillette dans un champ, donc prévoyez : bottes, gants et vêtements chauds et adaptés aux conditions
météorologiques changeantes ;

- Pas d’eau courante, ni de toilette à proximité ;

- Apporter une collation pour conserver vos forces ;

- Pots de cueillette et café chaud fourni par la SBPM.

EXIGENCES :

- Les participants doivent être autonomes (pas de professeur) : N2 + 2 ans d’expérience à la suite du cours ;

- Engagement des participants pour les 2 demi-journées ;

- Avoir tout son matériel : outils, scie, sécateur, gant de travail, table, etc. ;

- Prévoir son propre moyen de transport à domicile de l'arbre. 

CONDITIONS : 

- Être membre en règle de la SBPM ;

- Répondre aux exigences mentionnées ;  

- Le coût est de 150 $ par arbre incluant la cueillette et le pot;

- Inscription et paiement par notre site web comme à l'habitude.

NOTE IMPORTANTE :

- La période d’inscription débute le 1er mai 2021 à 8 h selon le principe du
premier arrivé ;

- La SBPM se réserve le droit d’évaluer les inscriptions et de retenir les can-
didats dont le profil répond aux exigences de l’activité ;

- Suite à la cueillette, les arbres devront rester au repos, sans travail, au
moins un 1 an ; 

- Par la suite, la SBPM étudiera la programmation d’autres activités 
facultatives, selon l’intérêt des participants, comme par exemple :

• 2022: atelier pour nettoyer, amincir, faire le choix du devant, 
éliminer les branches inutiles et faire quelques ligatures primaires ; 

• 2023 : atelier pour la taille et l'amélioration du feuillage, 
et un premier rempotage.

La direction de la SBPM 

Exemples d’arbres après un premier nettoyage



Mai
- Après la floraison, rempoter les azalées et enlever les fleurs fanées.
- Rempoter : genévriers, faux-cyprès et grenadiers.
- Pincer : ifs, sapins, épinettes, ginkgos, mélèzes et arbres à feuilles caduques.
- Mi-mai : fertiliser avec des engrais organiques et acclimater les arbres à  feuilles caduques.
- Traiter contre les maladies fongiques et contre les pucerons et kermès.
- Commencer la fertilisation riche en azote. (N)
- Fin mai : ligaturer les érables (Première poussée de croissance terminée).

Juin
- Fertiliser régulièrement et arroser fréquemment.

- Défolier les érables trilobés et palmés.

- Défolier et ligaturer les arbres fruitiers.

- Surveiller les infestations d’insectes ou traiter préventivement. 

- Mi-juin : rempoter et sortir les tropicaux, bouturer les arbres à feuilles caduques

Juillet
- Arroser très fréquemment (Jusqu’à trois fois par jour lors de canicule).

- Protéger les arbres sensibles aux brûlures du soleil : hêtres, charmes, azalées, érables… 
(Ombre ou soleil du matin seulement)

- Enlever les marcottages du printemps.

Calendrier horticole

Exposition 2021

Le comité organisateur de la SBPM  est présentement en
démarche avec le Jardin botanique de Montréal afin de pouvoir
présenter de nouveau sa traditionnelle exposition annuelle de
fin d’été.

Notre grande déception de ne pas avoir eu d’exposition en
2020  est remplacée par un enthousiasme grandissant d’offrir
une exposition de qualité en 2021.

Avec la situation actuelle, il y a beaucoup de travail à accomplir
et d’éléments à coordonner avec la direction du Jardin pour
établir les paramètres acceptables pour la présentation de notre
exposition dans le respect des consignes de sécurité ; mais 
nous sommes confiant de pouvoir présenter l’évènement. 

Soyez assuré que nous ne ménageons pas les efforts afin de
pouvoir se rencontrer en personne et de faire de l’évènement
un grand succès.

Le comité organisateur vous tiendra  informé 
des développements.



Omiya Bonsai Art Museum (Japon) : https://www.bonsai-art-museum.jp/en/

Bonsai Museum (Seeboden, Autriche) : https://www.bonsai.at/bonsai-museum/

Jardin de bonsaïs du Brooklyn Botanic Garden : https://www.bbg.org/collections/gardens/bonsai_museum

Museo del Bonsai (Marbella, Esp.) : http://villagonzalopedernales.burgos.es/instalaciones-y-servicios/museo-del-bonsai

Jardin de Luis Vallejo (Madrid, Esp.) : https://luisvallejoestudiobonsai.com/#vivo

Sur la toile

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l'ouverture du magasin de la SBPM, situé au pavillon japonais du Jardin botanique.

Les journées d’ouverture confirmées sont : 

* Quand : Samedi 15 mai 2021 - de 10 h à 13 h 
Samedi 29 mai 2021 - de 10 h à 13 h
Samedi 12 juin 2021 - de 10 h à 13 h

Comme à l’habitude vous trouverez de tout pour le bonsaï :

Outils en acier inoxydable d’American Bonsai Tools, la gamme d’outils Yoshiaki, pots Tokonamae, pots de Mme Chicoine,
pots de S. Rayner, fil de cuivre et d’aluminium de toutes les grosseurs, livres etc…

Venez nous visiter !

À noter que dû aux mesures de distanciation en lien avec la Covid-19, la procédure suivante sera appliquée :

· Cette activité sera réservée aux membres en règle seulement, et il sera impossible de renouveler
ou de payer sur place son adhésion ;

· L’entrée se fera par l’escalier sur le côté droit du pavillon japonais ; 

· Nous demandons à tous de porter le masque, de garder une distance de 2 mètres et d’utiliser le 
matériel de désinfection à l’entrée du magasin ;

· Les bénévoles de la SBPM seront présents pour répondre à vos demandes et procéder à la 
facturation et au paiement par carte de crédit/débit seulement.

· Nous devons limiter à 2 membres à la fois à l’intérieur du magasin.

La direction de la SBPM

Magasin

Pour vous assurer de bien
recevoir les communiqués
de la SBPM, il est 
important de placer dans
vos contacts personnels les
2 courriels suivant : 

info@bonsaimontreal.com

infolettre@bonsaimontreal.com

Rappel

Jardins et musées de bonsaïs et penjings à t ravers le monde





Journées  hor t icoles

À nouveau cette année, la SBPM participera aux journées horticoles du Jardin botanique de Montréal du 28 au 30 mai 2021. Il
nous fera plaisir de vous rencontrer, discuter bonsaï, échanger sur nos projets et écouter vos suggestions.

Comme il s’agit des premières activités offertes par le Jardin depuis le début de la pandémie, nous sommes en attente des
procédures particulières qui seront applicables à ceux qui voudrons participer à l’activité.

Nous vous ferons parvenir dès que possible les informations nécessaires.

Entretemps, vous pouvez consulter la programmation à l’adresse suivante : 
http://calendrier.espacepourlavie.ca/le-petit-rendez-vous-horticole-915910

Au plaisir de vous revoir en grand nombre.

La direction de la SBPM

JOURNÉES HORTICOLES (28 au 30 mai 2021)

Journées  hor t icoles

Gilain Édouard 

Deslauriers Jean-Sébastien 

Thibault Francis 

Barsalou Josée 

Grimard Julie 

Desrosiers Michel 

Forgues Fernand 

Boudreau Everard 

Landucci Juan José 

Dussault Claude 

Leblanc Éric 

Dufresne Maurice 

Fortin David 

Deachman-Lachance Owen 

Johnson Alec 

Roussel Gaston 

Lacroix Jade 

Leclerc Pierre 

Duhamel Marianne 

Daigle Manon 

Achy Kinan 

Rouleau Michel 

Provencher Philippe 

Kassin-Dufresne Mikaël 

Frappier Alain 

Martel Angéline 

Kassin Nancy 

Thibault Carole 

Doiron Gabrielle 

Pasten Rosa 

Turgeon Sébastien 

Gascon Louise 

Plante Monique 

Dupuis Jean-Philippe 

Vernier Éric 

Sartoretti Alexandre 

St-Pierre Marc 

Daviau William 

Leblanc Yann 

Lebrun Marc-Olivier 

Maris Isabelle 

Turgeon René

Le Blanc Sylvain 

Qian Christine 

Casaubon Martin 

Kalugina Yulia 

Ciciola Christa 

Dufour Jean-François 

Egiziano Fiore 

Lussier Daniel 

Ferland Pierre 

Muller Jérémie 

Trudel André 

Baril Suzanne 

Bélanger Caroline 

Valiame Fabien 

Lacerte Martine 

Haddad Ziad 

Naud Lyne 

Mallette Sylvie 

Gauvreau Robert 

Lapointe Nancy 

Bouffard Pierre 

Dupont Charles-Antoine 

Brigitte Côté 

D'Avella Vanessa 

Naud Marc-André

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT

Je dois déménager à la fin d’août dans une maison plus petite. Par conséquent,  je dois réduire mon matériel de bonsaï. 

Région : St-Jean-sur-Richelieu

Sur rendez-vous : 450-659-4840

Sylvain Chabot

Pots de bonsaï : 10 à 200 $

Substrat : 15 $/chaudière

Plaques en pierre naturelle : 5, 10 et 15 $

Prébonsaïs : 15 $ à 150 $

Suisekis et pierres pour plantation sur roche : 5, 10, 15 $ et plus

Bienvenue aux nouveaux membres

Petite annonce



Les arbres de cueillette ou yamadoris sont très intéressants car ils peuvent devenir de très beaux bonsaïs, s’ils survivent. Pour un
novice de la cueillette, comme moi, savoir quoi faire et quand le faire, n’est pas toujours évidant. J’ai trouvé un tableau de François
Jeker résumant les tâches à effectuer et indiquant quand et pourquoi les effectuer (Voir plus bas) mais d'abord je voudrais
partager les conseils que m’ont donnés certains connaisseurs, pour prélever ces arbres.

Tout d’abord, il faut prendre le temps de bien choisir l’arbre. Il doit avoir une forme intéressante, mais surtout il doit être assez
vigoureux pour supporter le choc, et pouvoir être prélevé sans trop de dommage aux racines. S’il est trop coincé dans la roche, on
le laisse là. 

Il a beau être très joli, il ne le sera plus si on le tue pour le sortir. Le feuillage doit être assez fourni et ne doit pas être trop loin du
tronc pour éviter d’être obligé de faire des acrobaties avec les branches pour le rapprocher du tronc.

Si l’arbre est dans une cuvette, tant mieux, on prend toute la motte. Si non, on prend la plus grosse motte possible en prenant soin
d’avoir des radicelles. Cette motte doit rester le plus stable possible. Il faut donc bien la ficeler dans de la jute. (On peut aussi pren-
dre des sacs de plastique et du ruban fort.) L’important, c’est que cette motte ne se défasse pas lors du transport afin de préserver
les radicelles.

Parlant de transport, c’est la partie délicate et exténuante du périple, dépendamment du relief évidemment. En montagne, il est
très pratique de pouvoir avoir l’usage de ses deux mains. Certains arbres peuvent être assez gros (on se laisse facilement
emporter) et pénible à descendre à bras-le-corps. Je n’ai pas suivi le conseil de Johanne Lafontaine, et je l’ai regretté. Ce conseil
était de me servir d’une structure de métal de sac à dos pour transporter les arbres. On peut y fixer un gros arbre ou quelques
petits. Ça répartit la charge et facilite la descente. C’est ce que je ferai la prochaine fois, c’est sûr.

Il faut les rempoter assez rapidement dans du substrat bien drainant. N’oubliez pas de les fixer dans vos boîtes afin, encore une
fois, de ne pas endommager les radicelles lors des manipulations. 

La première année, on n’y touche pas. On se contente de les arroser, de les fertiliser et de les étudier pour définir un projet. À partir
de la deuxième année, tranquillement, à petite dose, on peut commencer certaines tâches. On gagne ainsi au moins deux ans, ce
qui n’est pas négligeable. Si votre arbre est assez vigoureux vous pourrez effectuer sa première mise en forme après trois ans. 

La hâte est risquée ; il vaut mieux être patient. Mais pas trop tout de même car certains défauts doivent être corrigés assez rapide-
ment. 

Comme dit François Jeker, il faut se hâter lentement. 

Bon prélèvement !

ÉTHIQUE DU PRÉLÈVEMENT EN NATURE
Depuis plusieurs années, les membres de la SBPM ont su apprécier les bénéfices des arbres indigènes, prélevés et amenés à un
niveau de qualité très appréciable, appréciés des experts qui nous visitent, de nos pairs et du public en général. Ces arbres se
retrouvent un peu partout sur le territoire québécois. Pour les trouver, il faut être curieux, un peu aventurier et aussi sortir des sen-
tiers battus. Le prélèvement en nature ne se fait pas sans un minimum de connaissance, mais surtout, doit découler d’un souci de
respect envers la nature et des habitats d’où proviennent ces arbres. Aussi, faire du prélèvement demande un certain niveau de
préparation. Voici les principes de base qui devraient guider votre démarche si vous planifiez une activité de prélèvement.  

1. Obtenir les autorisations ou permis requis, même si vous êtes en situation de dépistage de site de prélèvement. Sur les ter-
rains privés, il est nécessaire de contacter le propriétaire de l’endroit où vous allez prélever. Même lorsqu’il s’agit de terres
publiques, des démarches s’imposent : 

a. Pour tout arbre qui est situé sur une terre de la couronne, il est nécessaire de contacter le bureau régional du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. En appelant le bureau régional, il vous sera possible de valider si le site de
prélèvement est un endroit où il est permis de cueillir des arbres. Soyez informés qu’il existe plusieurs aires protégées au
Québec, où normalement, il n’est pas permis de prélever. Toutefois, les autorités régionales vous expliqueront quels sont
les endroits où ça peut se faire. Selon nos discussions avec les gens du ministère, il n’existe toutefois pas de permis pour le
prélèvement. Cependant, la surveillance de ces aires protégées pouvant relever des municipalités avoisinantes et il est
donc fortement conseillé de faire les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation, même si elle est informelle,
auprès de celle-ci. Cela pourrait vous éviter des situations embarrassantes, des amendes et potentiellement des ennuis
légaux.   

Yamadori pour les nuls   Par Paul Laurendeau



2. Même si vous avez obtenu la permission et les autorisations, souvenez-vous que la subtilité et la discrétion ont bien meilleur
goût. Travailler en meute n’est pas une bonne idée. Toutefois, nous vous suggérons fortement de travailler en groupe de deux
par mesure de sécurité. 

3. Une fois sur le terrain, prenez le temps de sélectionner et analyser avec soin les arbres.  Cueillir pour cueillir n’est pas très
impressionnant, ni honorable. Visez la qualité plutôt que la quantité. Lors d’une séance de repérage, la plupart des bonsaïstes
vont marquer les arbres qui sont intéressants à l’aide d’un ruban. Toutefois, à la fin de la journée, il serait normal de faire une
dernière tournée pour ramasser les rubans des arbres qui n’ont pas été prélevés ou qui ne le seront pas. Vous êtes responsables
des arbres que vous prélevez ; un arbre cueilli doit revenir avec vous.  La sélection est très importante, il ne faut pas laisser sur
place, ou replanter, un arbre cueilli parce qu’on en a trouvé un plus intéressant ; cela pourrait nuire à la survie de cet arbre.

4. Si vous rencontrez des gens, les propriétaires du lieu ou des passants, qui vous posent des questions concernant votre activité,
répondez et expliquez ce que vous faites avec courtoisie. Pour plusieurs personnes, voir un bonsaïste avec un arbre dans les
bras peut laisser supposer une activité non habituelle, suspecte, voire illégale. En échangeant de manière courtoise et transpar-
ente, cela permet un dialogue plus serein, parfois même intéressé, tout en établissant un lien de confiance et de respect. 

5. Il s’agit de cueillette, de prélèvement, pas d’arrachage ni de boucherie. Le tout premier geste, avant de prélever un arbre intéres-
sant, est de voir s’il est « prenable ». Autrement dit, lorsqu’on brasse un peu l’arbre, s’il ne bouge pas du tout, il est inutile de
s’acharner à le prélever. Il est fort probable qu’il est très bien ancré dans une crevasse et que tout effort pour l’en sortir risque
d’avoir des conséquences importantes sur la santé de l’arbre. Donc, il est important de savoir évaluer les chances de survie et de
« cueillabilité » de l’arbre. Il est aussi inutile d’insister ; un arbre ne doit pas être prélevé si son état de santé est précaire ou si ses
chances de survie sont minces en raison de son âge avancé. 

6. Lorsque vous quittez, laissez les lieux tels qu’ils étaient avant votre passage.  En fait, il ne devrait y avoir qu’un minimum de
traces de votre travail. Si après votre cueillette, il reste de grosses branches coupées et un immense trou, c’est de la négli-
gence et ça ne correspond pas à l’étiquette du bonsaïste. 

7. Mesurer le succès de votre cueillette à la qualité et au potentiel de beauté des spécimens que vous ramenez, plutôt qu’à la
quantité.  Rappelez-vous que la destruction et le manque de respect sont choses faciles.  Soyez fiers de ce que vous faites parce
que vous l’avez bien fait.

Le prélèvement demeure l’un des moyens d’améliorer rapidement sa collection tout en découvrant des coins magnifiques du
Québec. Mais l’activité de prélèvement comporte aussi certaines responsabilités envers la nature qui nous entoure et une étiquette
de travail qui doit servir à honorer l’art que nous représentons. C’est dans notre intérêt ou aussi pour les autres bonsaïstes que nous
devons être conscients de ces lignes directrices. 

Aussi à consulter sur notre site :
https://bonsaimontreal.com/nouvelles/arbres-indigenes-du-quebec-propices-pour-le-bonsai/

https://bonsaimontreal.com/nouvelles/de-yamadori-a-bonsai/

Texte original Kabudachi 2013
Mise à jour SBPM 2021



Tâches à faire sur un prélèvement                                              Par François Jeker

Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?

Quoi ?
Bois mort

Sélection des
branches

Orientation
des branches

Taille des
branches

Taille des   
nouvelles
pousses

Ligature

Orientation
du tronc

Conicité 
du tronc

Nébari

2e année

2e année,
répartir la tâche
sur 2 ans

2e année,
répartir la tâche
sur 2 ou 3 ans

2e année

2e année

2e année ou 
3e année

2e année

2e année

2e année et 
les suivantes

Gagner du temps sur la
patine et obtenir plus vite un
beau cal de cicatrisation.

Concentrer l’énergie sur les
branches utiles.

Donner une orientation
homogène aux branches.

Compacter la végétation,
donner des mouvements
naturels.

Préparer la ramification et
équilibrer la croissance.

Stimuler la croissance de
certaines parties. 

Préparer le changement
d’orientation du tronc sans
toucher aux racines.

Améliorer la conicité.

Préparer la formation d’un
bel enracinement.

Ôter les parties pourries et fragiles des bois
morts existants et les traiter au liquide à jin.
Créer le bois mort sur le bois vif. (Attendre
quelques années avant de le traiter au liquide
à jin.)

Les grosses branches peuvent être raccour-
cies. On peut les couper complètement la 
3e année. En garder un bout pour faire des
jins.

Haubaner les grosses branches. Pour une
forte inclinaison, travailler sur 2 ou 3 ans, en
renforçant la traction des haubans lentement.

Raccourcir les branches.

Supprimer les nouvelles pousses sur les
branches inutiles. Pincer fortement les pousses
en bout de branche et de la cime (Sauf sur les
genévriers et les pins). Laisser pousser sur les
branches basses et à l’intérieur des branches
utiles.

En écartant la végétation, chaque bourgeon
bénéficiera de la lumière.

Caller des morceaux de bois sous le pot, 
pour obtenir la bonne orientation. L’arrosage
nivellera la terre.

Supprimer la cime initiale et en reconstruire
une nouvelle avec une branche inférieure. 
Il faut parfois reconstruire l’arbre en entier 
avec une seule branche.

Retirer, chaque année, une couche de substrat
jusqu’à ce que la moitié supérieure des 
grosses racines soit visible. Raccourcir les
racines trop longues la 3e année, en gardant
des radicelles près du tronc. Peigner les 
radicelles de surface en étoile autour du tronc.
Pour développer des radicelles, creuser des
trous de 3 à 4 cm dans la motte originale et 
les remplir de substrat additionné d’engrais.
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