Newsletter du Bonsaï club
de Belledonne
N°6 / 4ieme trimestre 2016

Sommaire

Prochaines manifestations
Fête du nouvel an de l’association francojaponaise le 29 janvier 2017

Bien choisir ses outils
Lexique des mots japonais les plus
fréquemment utilisés
Les faits marquants du B.C.D.B.
Présentation d’un membre
Du côté des professionnels

Bien choisir ses outils - Auteur : Jean Haudry
Des outils pour quelle utilisation
Le bonsaïka a besoin pour débuter d’un minimum
d’outils afin de travailler correctement ses arbres.
On trouvera plusieurs catégories d’outils selon ce
que l’on veut faire et selon la nature des arbres.

Quelques exemples d’outils :
Ciseaux à feuilles

La première catégorie sera celle des outils de
coupe et de formation des arbres.

Ciseaux à feuilles
Ciseaux à racines
Pince oblique
Pince concave
Pince à creuser
Pince à jin
Pince à fil
Pince à fendre

Feuillus
1
1
1
2
2

Résineux
1
1
1

Pour les feuilles bien sûr mais surtout pour couper
les jeunes pousses ou pour le pincement.

Ciseaux à racines
2
2
3

Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus
donnent l’ordre de priorité dans l’acquisition de ces
outils.
Aussi, suivant l’espèce de l’arbre, nous
n’utiliserons pas toujours les mêmes outils. Par
exemple, les résineux ne font pas de cal cicatriciel.
Pour cette raison on n’utilisera pas la pince
concave ou à creuser que l’on utilise pour un
feuillu. Les outils pour les jins et la ligature sont
généralement réservés au travail sur les résineux
de même que la pince à fendre.
La dimension des outils est aussi un paramètre
important. Dans le commerce spécialisé, nous
trouvons différentes tailles allant de 180 à 400
mm. Pour des arbres de taille moyenne on
préférera des outils d’une longueur de 210 à 280
mm pour une bonne prise en main. Pour les
ciseaux, on préférera un outil allongé permettant
d’entrer plus facilement à l’intérieur de l’arbre.

Pour couper les petites racines lors du rempotage.
Il est important de réserver cet outil pour cet usage
et surtout de ne jamais utiliser les autres pinces
car le fil des lames est vite cassé avec les grains
de pouzzolane, pomice ou gravier.

Pince oblique

A utiliser sur les arbres qui ne font pas de cal
cicatriciel comme par exemple les azalées. Cette
pince fera une coupe plate et non disgracieuse
dans le prolongement du tronc.
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Pince à creuser

La pince à creuser sera utilisée pour les coupes
sur les arbres qui réagissent avec de forts cals
cicatriciels comme le hêtre ou le charme.

Pince concave

S’utilise sur les résineux pour faire du bois mort
par arrachement ou encore pour faire des torsions
prononcées.
Qualité et provenance des outils
Tout est une question de prix et de durée de vie.
Nos fournisseurs habituels s’approvisionnent en
général en Chine et au Japon. Ce dernier offre
deux gammes, une à bas coût d’une qualité
proche de la qualité chinoise et une qualité
supérieure mais pour un coût deux fois plus élevé.
Il peut être judicieux de choisir la qualité japonaise
pour les outils classés en priorité (1) car ce sont
les outils que l’on utilisera le plus souvent.
Acier ou inox, c’est peut-être plus une affaire de
goût. Les outils en inox resteront propres plus
longtemps mais ne sont pas plus solides que les
outils en acier trempé.

A utiliser pour les arbres avec cal cicatriciel moyen
comme les érables par exemple.

Pince à jin

La pince à jin s’utilise sur les résineux pour la
réalisation des jins par arrachage des fibres de
bois.

Pince à fil

Entretenir ses outils
La bonne règle sera toujours d’utiliser l’outil
approprié pour chacune des tâches. On ne doit
pas forcer avec les outils, ils sont étudiés et
dimensionnés pour des tâches particulières. Il est
très rare d’avoir à intervenir sur ses outils excepté
pour refaire le fil d’une lame avec une pierre à eau
si justement l’outil n’a pas été employé
correctement.
On évitera de prêter ses outils et côté prophylaxie,
on désinfectera les lames régulièrement à l’alcool,
surtout après être intervenu sur un arbre malade.
Les autres catégories d’outils et accessoires
La liste pourrait être longue mais cet article ne
traite que des outils les plus utilisés
Griffe de rempotage

S’utilise pour la ligature mais aussi pour
déligaturer en particulier les arbres à écorce fine
comme les érables. Dans ce cas, on coupe le fil à
chaque spire et on retire délicatement.

La griffe à une seule dent permet le démêlage plus
aisé des racines et provoque moins d’arrachage.

Pince à fendre

Tamis (De préférence diam. 30 cm)
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Photos utilisées pour cet article :
http://www.bonsaidasie.fr/

http://www.poterie-du-monde.com/
http://www.mistralbonsai.com/

Lexique des mots japonais les plus fréquemment utilisés
Formes classiques
Bunjin : forme lettré
Chokkan : forme rigoureusement verticale
Fukinagashi : battu par les vents
Han-kengai : semi-cascade
Hokidachi forme balai
Ikada : forme radeau
Ishitzuki : plantation sur roche
Kabudashi : tronc multiple
Kengai : cascade
Moyogi : forme verticale libre
Netsuranari rampant issue d’une racine
San kan : tronc triple
Shakan : tronc penché
Sokkan tronc double
Yose-ue : plantation de groupe ou forêt

Autres termes
Jin : écorçage total d’une branche ou d’un tronc
Kusamono : Plante d’accent présentée seule
Mame : bonsaï miniature inférieur à 15 cm
Nebari : base formée par les racines apparentes
Sabamiki : tronc creusé
Shari : écorçage partiel d’une branche
Shohin : petit bonsaï de moins de 25 cm
Tachiagari : partie inférieure du tronc
Tokonoma : alcôve pour présenter des objets d’art
Yamadori : prélèvement dans la nature
Extrait d’Esprit Bonsaï – hors-série N°1

Faits marquants du B.C.D.B. - Auteur : Aurore Morançais
Atelier régional au B.C.D.B. les 5 et 6 nov.
L’Atelier régional qui a eu lieu ce début novembre
à la salle de Belmont en compagnie du formateur
niveau N3 Michel Augeix a été riche en échanges
aussi bien avec le formateur qu’avec les 5 autres
clubs présents.
Pendant ce week-end, les différents participants
ont pu progresser en travaillant sur leurs arbres et
en bénéficiant des conseils de Michel.
Merci à notre délégué régional Gilles Carron pour
l’organisation de ce week-end.
Nous remercions également tous les participants
pour la bonne ambiance de ce week-end et pour
les partages culinaires qui encore une fois ont été
d’un très haut niveau.

D’ailleurs, un nouvel atelier régional avec le Jura
(club BCAJ) aura lieu le 28 janvier avec Philippe
Sikora à Oyonnax, nous aurons des informations
complémentaires prochainement par notre DR.
Et nous organiserons également avec le club de
notre DR une journée d’échange au printemps, la
date n’a pas encore fixé.
En conclusion, cet atelier régional a permis à
nombreux d’entre nous de progresser et par ces
rencontres de nombreux rendez-vous sont à venir.
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Présentation d’un membre du club
Eh bien la devise de Vaulnaveys le Haut étant « faire face », allons-y ! Le bonsaï, encore un défi, que j’ai
eu du mal à assumer, surtout quand je me suis rendue compte du temps demandé pour avoir un bonsaï
accompli. (Merci à Aurore et Jean H. qui m’ont ‘boostée’ …).

Son prénom : Nicole
Son âge : 72 ans de défis !! « Nous commençons à vieillir quand
nous remplaçons nos rêves par des regrets. ». Sénèque.
Son activité professionnelle : Retraitée
Son ancienneté dans le bonsaï : Jeunette dans le ‘Bonsaï’
Ses autres hobbys : Astrologie d’évolution, Kundalini yoga,
scrapbooking
Sa citation préférée : Un mensonge peut tromper quelqu’un, mais
il te dit la vérité : tu es faible ...
Ses défauts : Bon, oui, j’en ai des défauts, mais ils sont dans le
regard de « l’autre »
Ses qualités : Ben justement, franche
L’arbre préféré dans sa collection, pourquoi : De ma très petite
collection, c’est un érable de Burger avec ses couleurs d’automne
Sa spécialité : Pas encore bien identifiée 

Du côté des professionnels - Auteur : Jean Haudry
Poteries du Monde se recentre sur la poterie

Nouveau fournisseur

La fourniture de matériel et de produits
dans le monde du bonsaï n’est pas
chose facile, beaucoup de sociétés s’y
sont essayées et ont du recentrer leurs
activités, c’est le cas de Poteries du Monde. La
société a annoncé qu’il n’y aurait pas de
réapprovisionnement produits et outillages, seules
les poteries resteront à leur catalogue.

Le BCDB a rencontré
ce nouveau fournisseur
lors de l’exposition de
Saulieu. Après avoir fait une étude comparative
parmi 5 fournisseurs, il en ressort que Yoabonsaï
se place bien en termes de prix et qu’il propose la
plupart des produits que nous utilisons. Ce sera
donc le nouveau fournisseur retenu pour nos
commandes groupées.
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