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Retour sur l’arbre de l’année 2013-2014, une charmille
Le travail a été réalisé sur un plant de pépinière
livré à racines nues. La charmille de pépinière est
destinée le plus souvent aux haies de jardin, il ne
s’agit pas de pré-bonsaï.
Le tirage au sort avait été un peu sévère avec moi.
Lorsque j’ai reçu mon plant, j’ai pensé tout de suite
à le mettre dans la haie du jardin mais étant moimême défenseur de cette idée qui consiste à
travailler sur l’arbre de l’année, j’ai décidé de me
lancer et d’essayer de sortir quelque chose de ce
sujet.

Les seules parties de l’arbre pouvant être mises
en valeur étaient les coudes imprimés au tronc
(Voir photo 2). J’ai donc décidé de tout
reconstruire autour de ces deux coudes qui par
chance orientaient le tronc dans les 3 axes. Il est
très important à ce stade de se projeter et de
savoir où l’on veut aller, vers quel projet.

Face avant

Face arrière / H. 600 mm environ
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Que faire avec un tel sujet ; des racines et un
nébari affreux, un tronc disgracieux et des
branches primaires fortes et raides, impossibles à
ligaturer.
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Le moyogy était la forme codifiée la plus simple à
mettre en œuvre et surtout, ne pas se mettre de
contraintes supplémentaires.
La première chose à faire était de définir
approximativement l’endroit pour réaliser le
marcottage aérien (Voir photo 3, trait rouge
horizontal), ensuite trouver les branches primaires
correctement placées par rapport aux coudes et
pas nécessairement les plus fortes (Voir photo 3,
repères 3 à 6). A ce stade, la face avant est
définie.
La difficulté suivante était d’identifier une jeune
pousse qui deviendrait la cime et qui se trouverait
par la suite à l’aplomb de la future base (Voir
photo 3, repère 7).
Page 1 sur 3

Mars 2013, le débourrage commence, c’est le
moment pour préparer le marcottage, voir l’exposé
sur le marcottage aérien sur le blog du club.

Phase suivante, le sevrage et le rempotage. Les
racines du nouveau pain racinaire étaient bien
réparties autour du tronc, un beau nébari en
perspective . . .
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La charmille réagit particulièrement bien aux
interventions, la taille de structure a donc été
réalisée en même temps. Retirer les branches
inutiles c’était ralentir le développement des
nouvelles racines mais c’était aussi favoriser le
développement de nouveaux bourgeons, en
particulier près des coupes, ce qui accélèrerait la
cicatrisation.

5
La branche arrière (Voir photo 5, repère 1) a été
conservée pour accélérer la cicatrisation de la
grosse coupe visible sur la face arrière.

Octobre 2013, c’est le moment de découvrir ce
nouveau pain racinaire. La technique de la grille et
le fait de tourner régulièrement le plant, sont des
gages de réussite. La marcotte était réussie et les
coupes commençaient à cicatriser (Voir photo 4).

ᴓ 4,5 mm – H. 220 mm
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Mai 2015, première exposition aux journées portes
ouvertes du Bonsaï Club de La Rochelle.
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Voici l’exemple d’un travail accompli sur deux ans.
Le résultat c’est un petit moyogy avec un tronc
très puissant. Il reste encore beaucoup de travail
sur la taille et le pincement pour réduire la
dimension des feuilles. Les techniques de
rempotage permettront de développer un très
beau nébari.
A suivre ...
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Faits marquants du B.C.D.B.
La rentrée s’est déroulée le samedi 12 septembre,
avec de nouveaux membres, c’est une très bonne
nouvelle.
Le choix de l’arbre de l’année
C’est une étape importante, ce doit être une
source de motivation. L’article dans ce N°1 de la
vie du club montre bien et ce n’est pas le seul
exemple pour 2013 – 2014, que l’on peut arriver
en très peu de temps à faire un petit arbre correct
sans avoir pour autant un beau sujet au départ. Je
vous encourage tous à prendre des photos lors de
vos travaux, cela permettra de partager les
réussites et les échecs, d’apprendre en quelque
sorte.

La fête des plantes à Uriage le 27 Sept. 2015
Venez nombreux visiter le stand du club. Il est
toujours bon de se faire connaître et de montrer
aussi le dynamisme de notre club.
Assemblée Générale le 14 Nov. 2015
Bloquez votre après-midi, tout le monde doit y
assister. C’est la rencontre de tous les membres,
le lieu pour exprimer ses idées, ses souhaits et
aussi élire un nouveau conseil d’administration qui
lui élira son bureau.

Présentation d’un membre du club
J’ai hésité, j’avais des idées mais pourquoi commencer par cette personne plutôt qu’une autre… Comme
je ne peux pas me présenter physiquement aujourd’hui auprès des nouveaux membres, je me lance 
Son prénom : Jean
Son nom : Haudry
Son âge : de raison
Son activité professionnelle : congé fin de carrière
Son ancienneté dans le bonsaï : plus de trente années
Ses autres hobbys : la randonnée dans le massif de Belledonne
mais aussi à travers le monde, Maroc, Pérou, Bhoutan et bien sur
le Népal
Sa citation préférée : En poursuivant toute sa vie des buts mondains,
on gaspille son temps tel un pêcheur qui jetterait ses filets dans une
rivière à sec. Veillez à ce que votre vie ne s'épuise pas dans une
course aussi vaine (D.K. Rinpotché).
Ses qualités : joker !!
Ses défauts : tête en l’air, des fois plus exigent envers les autres
qu’avec lui-même.
L’arbre préféré dans sa collection, pourquoi : le kiohymé, acheté
chez Lodder en Hollande il y a quinze ans. Par ce que j’ai pu voir
son évolution, peut-être la mienne aussi…
Sa spécialité : les feuillus mais un peu touche à tout

Du côté des professionnels
Poterie du Monde
Des bruits ont circulé ces dernières semaines
concernant le maintien ou non de leur activité.
Pour l’instant elle continue et il y a même eu des
réapprovisionnements en matériel et fournitures.
Commencez dès maintenant à réfléchir pour vos

commandes groupées, n’oubliez pas la réduction
de 25% pour les membres du club sur toute
commande groupée. Bien sûr il faut y ajouter les
frais de port.
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