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   La culture en pleine terre 

• Lors de son passage en France en 2012, Hiromi 
Tsukada a fait escale chez Etienne dans le nord de 
la France. 

• A la demande d’Etienne, Hiromi a fait une 
démonstration de sa technique de mise en pleine 
terre d’un arbre. 

• Pour M. Tsukada et le bonsai Japonais en général, 
sauf bunjin, un bonsai c'est hauteur 3 à 5 fois la 
largeur du collet Tsukada précise que la 
technique qu'il va montrer, plus beaucoup de 
Japonais la connaissent et qu'il souhaitait 
transmettre ça en Europe pour qu'elle ne se perde 
pas. 

• Précision: l'érable à été entièrement effeuillé pour 
la circonstance car nous étions le 12 Mai 2012, 
Tsukada m'a dit que si on lui laissait ses feuilles 
l'arbre risquait de mourir. 

• Nettoyage des racines à fond avec un compresseur 
et de l'air comprimé. 



    Inspection minutieuse des racines après 
un lavage au jet d'eau pour enlever le 
moindre grain de terre. 



Ensuite Hiromi a demandé une planche de contre plaqué environ 60cmx60cm une 
visseuse sans fil et des vis???



Il place l'arbre au centre de la planche

• Son tronc est vissé à travers la 
planche 

L’arbre est fixé solidement à la planche



• Tsukada vient placer chaque racine 
avec des clous en leur donnant des 
mouvements de droite à gauche sur 

toutes leurs longueurs. 

Ensuite M. Tsukada me demande 
des clous, Tsukada en 
veut:"Many,many,many" 



Il suffit de regarder les photos qui suivent pour comprendre que la patience est au 
rendez-vous. 





• M. Tsukada demande maintenant 
des petits pics à brochette

• Il vient placer des pics dessus et 
dessous les racines pour leurs 
donner du mouvement de haut en 
bas. 



• Pas le temps de boire un thé les 
racines sont à l'air il faut se 
dépêcher. Une bande de 6cm de 
grille de rempotage est agrafée 
tout au tour du contre plaqué.

• Les racines sont ensuite 
recouvertes d'akadama pure. 



• Ensuite arrosage copieux. 

• Hiromi fier d'avoir transmis son 
savoir 



A ce stade il faut laisser l'arbre un an tranquille sur sa planche et l'an prochain il pourra être enterré dans le jardin avec 
sa planche pour quelques années (là on peux mettre un peu de terreau. 

Info pour les satsuki: Ses grands parents cultivaient le riz puis ses parents cultivaient le tabac. La Kanuma est 
réservée au pot). Selon Tsukada 10 ans la grosseur d'un bras, 20 ans la grosseur d'une cuisse tout en utilisant la 

technique du clip and grow pour le tronc et en laissant grossir les tires sèves ou tout laisser pousser, la méthode que 
préfère M. Tsukada (illustration dessin de John Naka). 



Pour la longueur des racines Hiromi répond simplement: "Toriki" (marcotte en Japonais) dans 
la terre du jardin il suffit de nettoyer les racines autour de l'arbre et d'enlever un anneau 
d'écorce reboucher et attendre que les petites racines sortent en même temps il faudra couper 
les grosses branches inutiles mais pas d'un coup il faudra faire une incision en coin sous les 
branches comme la branche est encore alimentée la coupe sous cette branche va se fermer 
très rapidement. On pourra recommencer la même opération un an plus tard mais il faudra à 
ce moment là, tuteurer la branche pour ne pas qu'elle casse. Le fait de couper des branches 
va induire un bourgeonnement sur le tronc bien garder les petites branches bien placées pour 
les reformer. S’il n'y a pas de branches au bon endroit auto greffe par perforation technique 
très simple qui fonctionne à 100% tout ça arbre en pleine terre. 



Ensuite sortir l'arbre pour le placer en caisse de culture très plate car le nébari ne 
fera pas plus de 3cm de profondeur et reconstruire les branches pendant environ 
10 ans ensuite vous obtiendrez un BONSAI 

Tsukada se 
prépare au 
rempotage d'un 
acer qu'il a 
cultivé depuis 
plus de 20 ans. 



La méthode de culture est la même pour les conifères, nous obtiendrons de 
nébari bien plats. 

Rempotage 
d'un pin avec 
Mme Tsukada 
mère, 85 ans 
toujours prête 
à aider. 



citation de Yoda: ''Fais ou ne fais pas, essayer ne veut 
rien dire'' 
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