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Edito.
Quel
stress !
(avant
et
pendant) et quelle fatigue
(avant, pendant et apr€s)
notre exposition anniversaire.
Mais aussi quel r•sultat! Cet
•v•nement
quinquennal
a
vraiment tenu ses promesses.
Ce fut un succ€s incroyable !
Et il fallait vraiment y croire, car les impond•rables ont •t•
nombreux jusqu’ƒ la derni€re minute de montage.
Mais vous avez tous •t• formidables : les membres du Comit•,
leurs conjoints, les membres actifs (ce mot a vraiment pris
tout son sens) et leurs conjoints, les Administrations (Ville
de Mons, la Facult• Polytechnique, la Maison de la vie
associative de Jemappes), nos amis p•pini•ristes, nos
d•monstrateurs Michel et Nathan et notre bonsaillistefournisseur pr•f•r•. Sans oublier le soutien mat•riel et
moral de nos membres „ honoraires ….
Le nombre de visiteurs •bahis par la qualit• ne notre travail
fut notre v•ritable r•compense.
Encore un •norrrrme merci ƒ tous et toutes!
A n’en point douter, nous r•it•rerons l’exploit dans 5 ans.
Jean-Remy
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La r•union du dimanche 6 septembre 2009
En ce dimanche de rentr•e,
nous

recevrons

Timmermans,

Jean-Pierre

notre

ami

de

longue date.
Il cr•era pour nous une sc€ne
avec

des

larix

(m•l€zes)

pr•par•s depuis longtemps, qu’il
placera dans une poterie r•alis•e par lui et sp•cialement adapt•e ƒ
ces sujets.
A sa fa†on d’en parler avec enthousiasme, cela nous promet du
spectacle !
De plus, ceux qui le connaissent d•jƒ n’ignorent pas que JeanPierre n’est pas avare de conseils et d’anecdotes.
Jean-Pierre est sp•cialis• dans les „ mame … et „ shohin …, ce qui
ne l’emp‡che pas d’exceller dans toutes les techniques du bonsaˆ.
Si vous avez visit• l’exposition d’Enghien, vous aurez sans doute
remarqu• une sc€ne comportant un grand nombre de mini-bonsaˆs
dispos•s ƒ la mani€re d’un jardin, admir• par sa propri•taire: une
ravissante poup•e japonaise.
Le titre de cette œuvre merveilleuse de pr•cision est •vocateur :

le jardin de Madame Kimura. Tout un po‡me ...
Bien sŠr nous pourrons discr€tement donner des conseils aux
(nouveaux) membres du club qui le d•sirent, mais les op•rations de
saison (taille, mise en forme, etc) ne commenceront v•ritablement
qu’ƒ la s•ance d’octobre.
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La salle sera ouverte ƒ 14h (pas avant) pour les membres d•sirant
se mettre en ordre de cotisation, de carte, de locations de livres,
pour acheter des billets de tombola, les tickets de boissons, mais
la r•union d•butera ƒ 14 h 30 pr•cises.
La d•monstration d•butera apr€s la courte introduction de contenu
de la s•ance et d’actualit•s.
Ne soyez donc pas en retard.
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LE BONSAI : notions de base.

Tout d’abord, un peu d’histoire …
C’est en Chine, sur les parois d’une tombe datant de 705 apr€s
J-C que l’on trouve les traces, les plus anciennes de la
pr•sence du bonsaˆ.
La Chine a influenc• dans beaucoup de domaine la culture du
Japon, et l’on pense que ce sont les moines, qui vers la fin du
XIII€me si€cle y ont introduit le bonsaˆ. C’est d’ailleurs dans
le pays que les diff•rents styles ont •t• codifi•s.
On doit aussi aux Japonais la premi€re pr•sentation de bonsaˆ
en occident, ƒ l’occasion de l’exposition universelle de Paris en
1878.
Demeur• simple objet de curiosit•, le bonsaˆ n’a r•ellement
•t• d•couvert par les occidentaux qu’apr€s la seconde guerre
mondiale, m‡me si des gravures du moyen-‹ge chez nous
repr•sentent des arbres en pot.
L’engouement s’est intensifi• dans le courant des ann•es 70,
lorsque les quelques livres existants furent traduits et •dit•s
en anglais puis en fran†ais. Parall€lement, quelques
commer†ants ont commenc• ƒ importer de tr€s beaux sujets,
tandis que des amateurs •clair•s ont perfectionn• leurs
connaissances et adapt• les techniques aux arbres de nos
r•gions et ƒ l’esth•tique occidentale.
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Un bonsa‚ c’est quoi ?

盆栽) qui signifie

Le mot bonsaˆ est un mot japonais (
„ arbre en pot …,

C’est donc un arbre miniaturis• qui puise ses ressources dans
une poterie et qui s’inscrit dans la classification suivante :
Le mini-bonsaˆ : arbre de 5 ƒ 15 cm appel• „ mame … ou
„ shohin … et qui tient dans une main.
C’est un arbre fascinant, dont la culture est d•licate parce
qu’il vit dans une petite poterie, avec peu de terre. Il requiert
une vigilance particuli€re notamment en ce qui concerne ses
besoins en eau.
Le bonsaˆ classique : arbre ƒ 2 mains, qui peut mesurer de 15 ƒ
60 cm, appel• „ Komono … et „ chŠmono … pour les plus
grands.
Le grand bonsaˆ : arbre de 60 cm ƒ 120 cm et plus, appel•
„ Omono … ou arbre ƒ 4 mains parce qu’il faut 2 personnes
pour le porter
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Les différents styles de bonsaï :
Les arbres sont regroup•s par style, en fonction leur
silhouette. (les photos sont celles des arbres expos•s en mai)

Chokkan,
droit formel, classique.

Moyogi,

forme sinueuse,

le tronc accuse des courbes
ƒ

l’ext•rieur

desquelles

partent les branches.
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Shakkan,

l’arbre est pench• et

le sommet est inclin• ƒ 45Œ par
rapport ƒ la base.

Han-kengai, semi cascade, l’arbre
descend vers le bas sans d•passer le
bord inf•rieur du pot

Kengai,

cascade,

l’arbre descend

plus bas que dans le style pr•c•dent.
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Hokidachi,
forme

de

en

balai,

ƒ

l’image des arbres que
l’on voit chez nous

Fukinagashi,

battu

les vents, avec
inclin•

et

des

par

un tronc
branches

partant toutes dans le m‡me
sens

N•agari,

les

racines

visibles,

prolongent le tronc, donnant une
impression de l•g€ret•
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Bunjingi, forme du lettr•, le tronc
est nu, toute la masse foliaire est
concentr•e au sommet

Bankan, tronc enroul• sur lui-m‡me

Sharimiki,
l’impression

tronc •corc•, donnant
d’avoir

catastrophes naturelles
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subi

des

Ikada-Buki, Radeau,
bosquet r•alis• au d•part d’un
tronc maintenu
horizontalement sur la
surface du pot

Kabudachi,
troncs

issus

plusieurs
d’une

m‡me

souche et formant un sujet
unique

Sekijoju,
roche
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racines enserrant une

Ishitsuki,

arbre plant• dans une

cavit• de la roche, g•n•ralement
plac• au milieu d’un plateau rempli
d’eau

Yose,

caract•rise

bosquets

ƒ

les

partir

d’un

ensemble compos• d’au moins
3

troncs

toujours

ind•pendants,
des

nombres

impairs et des arbres de
tailles

diff•rentes

pour

cr•er la perspective.

L’achat d’un bonsa‚ :
Aujourd’hui les grandes surfaces proposent des bonsaˆs en
promotion.
Si vous envisagez l’achat en vue de vous „ faire la main … vous
ne prendrez pas trop de risques avec ce mat•riel, mais si vous
recherchez un sujet ƒ mettre en valeur, et destin• ƒ
s’•panouir dans votre environnement, ne vous attardez pas sur
ces articles qui sont souvent de qualit• m•diocre, et sur
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lesquels le commer†ant ne sera pas en mesure de vous
documenter.
Un bonsaˆ de qualit• s’ach€te chez un sp•cialiste qui pourra
vous renseigner sur les exigences de la plante, et sur les soins
ƒ lui apporter.
Au moment de l’achat, soyez attentif ƒ l‘allure g•n•rale de
l’arbre, assurez-vous que la motte est bien fix•e au pot, que
l’enracinement est bon bien fourni et sain. V•rifiez la conicit•
du tronc, la disposition et la fermet• des branches. La couleur
et l’•tat des feuilles sont des indices qui ne trompent pas.
Elles doivent ‡tre bien vertes et sans taches. La pr•sence de
bourgeons est le signe d’une bonne sant•. De la mousse sur la
surface du substrat indique que l’arbre n’a pas fait l’objet d’un
rempotage r•cent.
Posez-vous la question de savoir oŽ vous allez placer votre
bonsaˆ. S’agit-il d’un sujet destin• ƒ vivre ƒ l’ext•rieur –
posant d•jƒ moins de probl€me - , ou d’un arbre qui
supportera l’ambiance de l’appartement – pour autant que les
conditions de chaleur, de luminosit• et d’arrosage seront
valablement remplies.
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La crƒation d’un bonsa‚ :
On peut cr•er un bonsaˆ de diverses fa†ons :
Le semis : cette m•thode exige beaucoup de patience, mais
elle produit des arbres particuli€rement beaux.
Le bouturage : qui consiste ƒ repiquer en terre des tiges sans
racine, prises sur la plante m€re est d•jƒ plus rapide que le
semis.
La greffe : cette m•thode consiste ƒ implanter sur un sujet
appel• porte-greffe, un greffon provenant d’un autre plan,
mais appartenant g•n•ralement ƒ la m‡me esp€ce.
Le marcottage : formule classique, peut ‡tre r•alis• au moyen
d’une branche provenant de la plante m€re, enfonc•e dans la
terre, de mani€re ƒ provoquer la production de racines.
Le marcottage a•rien : se pratique sur des branches que l’on
ne peut pas ramener au niveau du sol. On utilise alors un pot,
ou un sac de plastique que l’on place sur la branche, au niveau
souhait•, afin de d•clencher le d•veloppement des racines.
Les plants de p•pini€re : on choisira des sujets pr•sentant
des caract•ristiques pouvant ‡tre utilis•es avantageusement
dans la cr•ation d’un bonsaˆ, (bonne ramification, tronc tordu,
belle conicit•, double tronc, racines int•ressantes,…)
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Les pr•l€vements dans la nature : ils sont interdits dans les
bois, les parcs…sauf autorisation du propri•taire,

mais les

vieux sujets provenant de votre jardin peuvent donner de
bons r•sultats moyennant un traitement ad•quat, car ils
permettent en quelques ann•es, d’obtenir des arbres de
caract€re.

Les exigences du bonsaï :
L’entretien et le d•veloppement du bonsaˆ, peuvent ‡tre
simplifi•s dans la mesure oŽ il est satisfait ƒ ces diff•rents
besoins.
La lumi€re : La lumi€re est un •l•ment important, qui
conditionne le d•veloppement de la plante. Si elle fait d•faut,
la plante poussera avec difficult• et de fa†on irr•guli€re,
favorisant les zones fortement •clair•e, et mettant en p•ril
les zones b•n•ficiant d’une faible luminosit•. L’exposition au
soleil

direct

est

ƒ

proscrire,

car

elle

entra‘ne

une

augmentation de l’•vaporation qui peut avoir pour cons•quence
un dess€chement des feuilles.
Le substrat : Vivant en milieu exigu, la plante doit trouver
dans

le

substrat

des

conditions

favorables

ƒ

son

d•veloppement. La terre doit ‡tre souple, non compacte,
permettant une bonne hydratation. Elle doit faire l’objet d’un
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m•lange

d’argile,

de

terreau,

de

lave

concass•e.

Les

proportions varieront en fonction de l’esp€ce. Le drainage
doit ‡tre assur• par une couche de gravier ou de lave qui
permettra ƒ la plante de ne retenir la quantit• d’eau dont elle
a besoin.
L’arrosage : La dimension du pot, l’esp€ce d’arbre, l’exposition,
le climat, la composition du substrat sont autant d’•l•ments
qui d•terminent les besoins en eau de la plante. Une
observation de la surface du sol, et du feuillage fournira des
indications sur la n•cessit• d’arroser. Prenez l’habitude
d’arroser en jet tr€s fin de mani€re ƒ favoriser la p•n•tration
de l’eau.
L’engrais : On comprend ais•ment que disposant de peu de
ressources dans son petit pot, le bonsaˆ a un besoin important
de mati€res nutritives, mais important ne veut pas dire
excessif. Le mieux alors, est de s’en tenir ƒ des valeurs un peu
inf•rieures ƒ celles annonc•es par les fabricants, en
respectant les p•riodes d’intervention.
Sachez que les pluies abondantes et les arrosages fr•quents
ont tendance ƒ •liminer les mati€res nutritives et que la
plante n’a pas besoin d’engrais durant les mois de fortes
chaleurs (juillet-aoŠt)
Waddy
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Conseils saisonniers

L’arrosage.

Une de nos pr•occupations en ces temps d’exode estival est le
maintien en vie de nos bonsaˆ (ou arbres en pr•paration).
Le plus mauvais plan est de confier vos prot•g•s ƒ un parent ou une
connaissance - s’il n’en poss€de pas lui-m‡me - car en plus d’un oubli,
d’une maladie (cas extr‡me), il ne ma‘trise sŠrement pas les
particularit•s et besoins en eau d’un arbre en pot contenant peu de
substrat (quelques heures en plein soleil, et c’est la d•shydratation
garantie).
Si deux ou trois arbres peuvent se contenter d’un arrosage en
goutte-ƒ-goutte, ou d’une remise en pleine terre avec son pot, il
n’en va pas de m‡me pour une collection plus importante, pouvant
aussi comporter des jeunes plants, semis, boutures etc.
J’ai essay• aussi le tuyau poreux (goutte ƒ goutte aussi) mais ce
syst€me convient mieux aux v•g•taux enterr•s.
J’ai test• aussi le syst€me complet d’arrosage (Gardena) muni d’un
tuyau que l’on dispose au sol selon le circuit form• par les arbres,
et sur lequel on pique toute une s•rie de petits „ springlers … de
hauteur et orientation variables. Ce syst€me fonctionne assez bien,
mais il est impossible de r•cup•rer le tuyau de base l’ann•e suivante,
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car la disposition spatiale ne pourra jamais ‡tre reproduite ƒ
l’identique. Syst€me abandonn•.

Aussi, voilƒ plus de 20 ans que j’emploie la m‡me m•thode
d’arrosage pour tout ce qui doit ‡tre arros• pendant mon absence.
J’ai choisi une zone partiellement ombrag•e du jardin (une haie de
charmes plant•e en demi-cercle).
J’y installe des palettes de r•cup•ration, afin que les poteries ne
soient pas en contact direct avec le sol (pour pr•venir toute
invasion de fourmis, de cloportes dans les pots, et laisser s’•couler
librement l’eau d’arrosage, et de pluie s’il pleut pendant mon
absence).
J’ai install• une •lectrovanne sur le robinet d’eau de la cave,
raccord•e ƒ un timer m•canique qui ouvre le flux d’eau 10 minutes le
soir et 10 minutes avant que le soleil ne se l€ve.

A l’autre bout du tuyau, un
syst€me d’arrosage oscillant distribue une pluie fine sur tous mes
arbres et cultures en pot, de mani€re homog€ne. Le tout n’a pas
coŠt• pas plus de 60 euros, est tr€s robuste, et durable. Il existe
bien un syst€me complet •lectrovanne+timer int•gr• chez Gardena
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pour un prix similaire, mais la programmation peut para‘tre moins
•vidente.

L’arroseur oscillant proprement
dit permet le r•glage de l’aspersion en longueur, donc on n’arrose
pas ƒ l’ext•rieur de la surface rectangulaire couverte par les
arbres.
Certains me diront avec raison que l’arrosage ƒ l’eau de ville ne
convient pas aux bonsaˆ du type •rable ou azal•es. Mais en 20 ans,
je n’ai jamais constat• de probl€mes suite aux arrosages
automatis•s sur une p•riode des quelques semaines. Autre solution,
placer une couche de tourbe sur la surface de ces mottes afin de
neutraliser l’effet du calcaire de notre eau de ville.
Autre remarque importante concernant des feuillus

dont la

frondaison est tr€s dense : si on arrose par-dessus, l’eau s’•coule le
long des feuilles, ne p•n€tre pas dans la ramure et ne mouille pas la
motte. Dans ce cas, il faut placer ces arbres en arri€re-plan, et
sur•lev•s par rapport aux autres, de fa†on ƒ ce que l’aspersion
arrive presque horizontalement sur la motte, et en tout cas en
dessous du feuillage.
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En ce qui concerne les plantes d’accent et tout petits bonsaˆ, l’id•al
est de les placer ensemble dans un grand bac en plastique (ƒ fond
trou•) rempli de sable jusqu‘au niveau des bords des poteries :
l’•vaporation sera tr€s limit•e et l’atmosph€re humide b•n•ficiera ƒ
l’ensemble des locataires. Mais en cas de pr•sence de chats, pr•voir
un grillage de protection. Ce syst€me peut m‡me ‡tre utilis• toute
l’ann•e, en hiver comme en •t•.
Et de toute fa†on, je teste toujours le syst€me quelques jours
avant de partir… le cœur tranquille.
Jean-Remy
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Agenda de la prochaine saison
Attention : les r•unions n’ont plus lieu syst•matiquement le 1er
dimanche du mois car l’occupation de la salle est g•r•e par la Ville
de Mons.

6 septembre 2009
11 octobre 2009
1er novembre 2009
7 mars 2010
11 avril 2010
2 mai 2010
6 juin 2010
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Notre site

« monsbonsai.be »

est en cours de

reconfiguration, nous vous tiendrons au courant de
son retour sur le web.

Le comité.
Président :
Vice Président :

Jean-Remy GRIMMELPREZ
Christian DESCAMPS

Coordinateur :

Freddy WATELET

Secrétaire :

Christiane GRENIER

Trésorière :

Hanh HUYNH-KIM

Bibliothécaire :

Nelly PIOTROWSKI

Préposés Bar :

Willy et Bernadette BOURQUIN

Webmaster :

Patrick Caudron

Conseillers Atelier : Daniel DELATTRE, Trang CAO VAN,
et tous les membres du comité.

Contacts:
Freddy Watelet

freddy.watelet@tvcablenet.be

069 578772

Jean-Remy Grimmelprez 067 670 675 jeanremy.grimmelprez@skynet.be

Notre local :
La salle « des Redoutes » du CALVA de Jemappes
Avenue du Roi Albert, 641, à Jemappes.
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