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1- Introduction 
a. Qualité esthétique importante des genévriers 

 La beauté principale des genévriers réside dans le contraste entre les parties 

vivantes et les parties mortes de l’arbre 
 

 

                                                  

Genévrier de la Californie 
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Photos utilisées avec la permission de Bonsai Mirai 
 

              
Genévrier “Sierra”  

Photos utilisées avec la permission de Bonsai Mirai 
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 L’inspiration du contraste entre les parties vivantes et les parties mortes 

nous provient de la nature 
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 Nous utilisons l’inspiration de la nature pour former de jeunes genévriers  
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b. Variétés de genévriers  
 Feuillage mature et délicat (ex. genévrier de Sargent) 

 Feuillage grossier (ex. genévrier commun) 

 Feuillage mature et juvénile sur un même arbre (e.g. genévrier San José) 
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 Exemple de genévriers avec un feuillage délicat et compact 

o Genévrier de Sargent (Juniperus chinesis sargentii) 

o Genévrier Itoigawa  (Juniperus chinensis sargentii itoigawa) 

o Genévrier des montagnes rocheuses (Juniperus scopulorum) 

o Genévrier blaauw (Juniperus chinensis ‘blaauwii’) 

 

 Exemple de genévriers avec un feuillage de grosseur moyenne 

o Genévrier San José (Juniperus chinensis ‘san jose’) 

o Genévrier de la Californie (Juniperus californica) 

o Génévrier japonais nain (Juniperus procumben nana) 

o Genévrier Sierra  (Juniperus occidentalis australis) 

 

 Exemple de genévriers avec un feuillage grossier 

o Génévrier commun (Juniperus communis) 

o Genévrier à aiguille (juniperus rigida) 
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c. Caractéristiques de bases des genévriers  
 Culture relativement facile  

 Est idéale pour toutes les formes et styles de bonsaï  

 Le bois des jeunes genévriers est facile à plier 

 La capacité de générer des repousses arrière varient énormément d’une 

espèce à l’autre 

o certain peuvent générer des repousses sur le tronc  

o d’autre ont une capacité limitée 

 Facile à trouver du matériel dans les pépinières 

 On vise pour créer une illusion d’un arbre très âgé, donc les branches 

pointent vers le bas 

 La force d’un genévrier est dans son feuillage  

 Offre un beau contraste de couleur entre le bois vivant et le bois mort 

 Le bois mort est généralement résistant à la pourriture 

 On peut obtenir un beau bonsaï assez rapidement (4 à 5 ans) 

 Sont excellents pour tous les niveaux de bonsaïstes 
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2- Culture générale des genévriers 

 
a. Soleil 

 Tous les genévriers doivent être en plein soleil (6 heures ou plus de soleil 

direct) pour être en bonne santé et atteindre leur potentiel  

 

 Tournez vos genévriers sur une base régulière (ex. une fois au 5 jours) pour 

assurer un ensoleillement égale de toutes les  parties  

 

 

 Il n'y aura pas de repousses arrière si le soleil ne parvient pas à l'intérieur du 

feuillage  

 

 Les exceptions au plein soleil sont la récupération après un rempotage et 

une canicule 
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b. Arrosage 
 Le substrat ne doit pas devenir sec entre les arrosages 

 Il est faux de croire que les genévriers aiment la sécheresse 

 Les Shohin ainsi que les arbres avec beaucoup de feuillage peuvent 

nécessiter deux arrosages par jour 

 N’est pas très susceptible à la pourriture de racine 

 Le mélange Turface/Chabasai 50/50 que j’utilise requiert deux arrosages 

par jour par journée ensoleillé de plus de 25C  

 

c. Hivernage 
 La majorité des genévriers ont besoin d’une période de dormance 

 Ils peuvent généralement s’adapter à une période de dormance plus courte 

d’un climat plus chaud 

 Certains sont très rustiques, comme le San José et d’autres moins rustiques 

comme l’Itoigawa 

 Il est important de ne pas laisser le feuillage exposé au soleil et au grand 

vent d’hiver pour ne pas bruler le feuillage 
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d. Rempotage 
 La force d’un genévrier étant dans son feuillage, on peut facilement enlever 

50% des racines d’un jeune arbre lors d’un premier rempotage  
   

 Meilleur temps pour rempoter est le printemps quand l’arbre commence à 

être actif: on peut rempoter jusqu’à la fin mai si on enlève moins de racine 
 

 Peut également être rempoté  au début de Septembre (mais éviter les gelées 

pour 4 à 6 semaines) 
 

 Les jeunes arbres peuvent être rempoté tous les 4-5 ans, les arbres âgés 

(100ans +) tous les 7-8 ans.   
 

 On doit éviter les composantes organique tel la composte d’écorce de pin 

dans le substrat si on désire rempoter moins fréquemment 
 

 Un substrat potentiel est un mélange d’une portion Chabasai et une portion 

Turface.  Ce substrat retient moins l’eau qu’un mélange avec l’écorce de pin 
 

 Considérer un substrat à granulométrie plus petite pour les Shohin 
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 Il faut toujours garder une portion de l’ancien substrat dans le rempotage 

pour garder une portion des micro-organismes présent. Ces micro-

organismes coexistent avec les racines et contribuent à une meilleure 

absorption de certains nutriments.  Il n’est pas nécessaire d’ajouter des 

mycorhizes. 
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 Ajouter de la mousse après le rempotage: 

o Aide à garder la surface du sol plus humide ce qui permet le 

développement de racines dans la partie supérieure du substrat 

o Favorise le développement d’un bon écosystème dans le substrat 

o Est critique pour un arbre dans un très petit pot pour éviter que le substrat 

sèche trop rapidement 
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 Le défi de la mousse: 

o Arrosage légèrement plus délicat: on doit s’assurer que le mousse 

devienne humide pour que l’eau puisse passer  

o Le problème de la mousse sèche devient un défi dans une chambre froide 

avec capacité limité de recueillir l’excédent d’eau 

 Une alternative à la mousse vivante 

o Une couche de 1/2’’ de tourbe de sphaigne fourni les mêmes bienfaits  

o Est moins belle que la vrai mousse 
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e. Fertilisation  
 

 Les engrais organiques sont supérieurs aux engrais chimiques : il ne brule 

pas les racines et sont compatibles avec l’écosystème dans le substrat 

 

  Il est important de bien diluer l’engrais chimique avant de l’appliquer (ex. 

diluer de 3 à 4 fois la dose recommandé)   

 

  On peut appliquer l’engrais organiques sur un substrat sec mais on doit 

appliquer l’engrais chimique sure un substrat qui a été humide pour quelque 

heures 

  

  Il est aussi recommandé d’appliquer des oligo éléments 

 

  Une bonne fertilisation est critique  pour atteindre les résultats souhaités. Un 

arbre en développement devrait être fertilisé deux fois par semaine tandis 

qu’un arbre mature, prêt à exposer, une fois par semaine  

 

  Ne pas fertiliser lors des périodes de canicules 
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f.  Taille de branches   
 

 Les genévriers d’ont pas la capacité de développer un calus de cicatrisation 

sur une branche coupé sur le tronc 

 Le résultat est cicatrice non-esthétique 

 Il est donc important de créer un Jin avec une branche au lieu de la couper 
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3- Gestion du feuillage  

 
a. Comprendre le feuillage juvénile et mature 
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 Le feuillage juvénile est souvent la réponse à un stress ou un mauvais 

rempotage 

 Nous pouvons éviter le stress et obtenir un feuillage plus mature  

 Le feuillage mature peut ouvrir et devenir un feuillage juvénile en 

présence de stress 
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 Voici quelques sources de stress qui peuvent affecter le feuillage : 

o Rempotage trop fréquent 

o Coupe de feuillage trop sévère 

o Mauvaise gestion du feuillage : pincement des pointes 

o Changement d’environnement 
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b. La relation entre les racines et le feuillage mature/juvénile  
 La présence majoritaire de longues racines résultent en un feuillage juvénile 

 Une présence majoritaire de racines délicates résulte en un feuillage mature 

 Le développement des racines se fait en trois phases 

o La première phase: de longues racines qui vont vers les côtés du pot   

(donc feuillage juvénile) 

o La deuxième phase: de longues racines qui vont au fond du pot (donc 

encore du feuillage juvénile) 

o La troisième phase: de fines racines qui se développent dans le milieu du 

pot et produisent un feuillage mature! 

 Le même principe s’applique à la majorité des conifères! 
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 Il est donc très important de ne pas couper les racines délicates (section 3) 

lors d’un rempotage sinon tout le feuillage mature deviendra juvénile 
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 Exemple d’un rempotage ou les racines délicates sont préservées 

 

  
 Le substrat ne doit donc pas se décomposer (i.e. pas d’écorce de pin) 

 Ces racines délicates sont coupées seulement après plusieurs rempotages si 

la santé de l’arbre n’est plus optimale 
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 Il y a des genévriers qui ne peuvent pas développer un feuillage mature tel 

le genévrier commun et à aiguille (Juniperus Rigida) 

 

                      
Photos utilisées avec la permission de Bonsai Mirai   
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c. Pour la santé optimale de l’arbre 
 La force d’un genévrier est dans son feuillage et les nouvelles pousses sont 

les plus fortes sections du feuillage, celles qui apportent le plus d’énergie à 

l’arbre 
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 Laisser le feuillage pousser librement du printemps jusqu’au début août 

o L’arbre va perdre sa silhouette pendant cette période 

o Bien fertiliser pendant cette période 

 

 Si l’arbre est faible ou a été mise-en-forme au printemps laisser pousser 

librement le feuillage jusqu’au début août de l’année suivante (ou jusqu’à ce 

que l’arbre soit vigoureux) 

 

 Le genévrier accumule de l’énergie avec ces nouvelles pousses 

o Cette énergie rend l’arbre plus vigoureux et aidera à générer des 

repousses arrière 
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 Voici un exemple d’un  genévrier qui a poussé librement avant d’être taillé 
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 Cette méthode donne des résultats plus rapides que de tailler l’arbre 

constamment durant tout l’été 

 Garder l’arbre toujours dans sa meilleure silhouette est donc néfaste pour 

l’arbre!           
 Au début août, couper au ciseau une portion des nouvelles pousses juste au-

dessus de pousses secondaires vigoureuses 
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 Autre exemple 
 

   
 Il faut éviter coupe après la mi-août car l’arbre va commencer à envoyer des 

sucres dans son feuillage pour résister au froid de l’hiver 
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 Les impacts négatifs du pinçage du feuillage  

o Le bout du feuillage est la partie qui apporte le plus d’énergie à l’arbre, le 

pinçage des extrémités enlève donc les parties les plus efficaces de l’arbre  

(résultat = arbre affaibli) 

 

o Le bout de nouvelles pousses relâche une hormone appelé ‘auxine’ qui  

assure que la force de l’arbre est concentrée au bout des branches et au 

sommet de l’arbre.  L’action de pincer le feuillage cause un 

débalancement hormonal sur l’arbre 

 

o Le pinçage des nouvelles pousses cause un stress à l’arbre qui répond 

souvent avec le développement de pousses juvéniles 

 

o Peut être la cause de perte de branche dans certain cas 

 

o L’impact négatif est plus prononcé sur un vieil arbre (+ 100ans) que sur 

un jeune arbre 
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 Le re-balancement hormonal après une coupe  

o Le bout du feuillage coupé n’est plus en mesure d’envoyer de l’hormone 

‘auxine’  dans les sections arrière 

o Les pousses secondaires vigoureuses que nous avons gardées vont tous 

deux se mettre à grandir et produire de l’auxine.  
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 Un autre avantage de cette méthode de coupe  

o Les pousses secondaires vigoureuses vont dans deux directions opposées  

o Ces pousses secondaires vont se développer en des pousses fortes que l’on 

devra éventuellement couper à leur tour en deux pousses secondaires 

vigoureuse qui vont dans des directions opposées 

o On créer de la ramification qui résultera en des couches de feuillage plus 

rempli 
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 Chez certaines espèces de genévrier, les sections pincées meurent une 

année plus tard 
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d. Éliminations des pousses faibles 
 Les pousses faibles, à l’inverse des nouvelles pousses, n’apportent pas 

d’énergie à l’arbre et peuvent même enlever de l’énergie à l’arbre  

o On peut couper les pousses faibles en tout temps durant l’été 

o Les pousses faibles ne présentent aucun signe de croissance  
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4- Le système vasculaire  
a. Qu’est-ce qu’un système vasculaire 

 Un système de veine miniature qui transporte du liquide à différent endroit 

de l’arbre 

 Xylem : transporte l’eau et les minéraux vers le feuillage 

 Phloem : transporte la sève créée par la photosynthèse aux racines 

 Cambium : sert à fabriquer des cellules de Xylem et de Phloem 
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b. Limitation du genévrier 
 Comme pour tous les conifères, les veines miniatures sont dédiées à une petite section de 

branche 

 En cas de dommage au Xylem/Phloem, le jeune genévrier à une capacité  limité à rediriger 

l’eau et les minéraux dans des tissues vasculaires adjacents 

 Un vieux genévrier n’as pas la capacité de rediriger le liquide le Xylem/Phloem dans des 

tissues adjacents 

 Un principe clef à comprendre pour la création de Shari 

 

         Exemple de veines établies par l’arbre      On ne peut pas dicté la direction des veines       
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 On doit toujours respecter la direction des tissues vasculaires dans la création de bois mort 

 Aucun dommage n’est fait à l’arbre si on créer un Jin et qu’ensuite on créer un Shari en 

suivant la veine de cette branche qui va jusqu’au bas du tronc 
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c. Réduction de la grosseur des veines 
 On peut réduire la grosseur d’une veine de 30% par année sans causer 

aucun dommage à l’arbre 

 On commence à créer un risque quand on enlève 50% ou plus d’une veine  

 La réduction de la grosseur des veines doit se faire au printemps  

 Le but est de créer une veine vivante qui a l’apparence d’être gonflée 

 

    
 

                                                                        Arbre de Mr Kimura  
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 Exemple de veine large qui pourrait bénéficier d’une réduction pour gonfler 
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5- Développement des couches de feuillage  
a. Concept général 

 L'objectif est de créer des couches de feuillage en forme de nuage  

  Les pousses de feuillage sont organisées en différents rangées qui varient de 

hauteur : les aiguilles les plus proches du tronc formant la rangée le plus 

élevé, tandis que les aiguilles les plus éloignés du tronc forment la rangée la 

plus basse  

  Cet arrangement assure une exposition égale au soleil dans toutes les parties 

du feuillage    
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 Le volume des couches de feuillage doit être en proportion avec la taille du 

tronc  

 

  Un tronc puissant aura des couches de feuillage plus volumineuses qui peut 

être constitué de rangées d’aiguilles avec moins d'espace négatif  

 

 Un tronc mince aura des couches de feuillage plus petites avec plus 

d’espace négatif 
 

  

b. La ramification 
 

 La ramification est importante pour créer des couches de feuillages bien 

remplis 

 Il est important d’utiliser la méthode de coupe du feuillage indiquez 

auparavant dans le but d’obtenir une bonne ramification 
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c. La préparation du feuillage pour le ligaturage 
 

 Il faut enlever tous les sections de feuillage faibles 

 Il faut enlever les sections de feuillage trop près des intersections 

 On garde seulement les sections les plus fortes du feuillage 

 

 

Avant la préparation                            Après la préparation 
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d. La couronne 
 La couronne aura également une forme de nuage 

 Doit avoir une forme d’un vieil arbre et non d’un jeune feuillu 

 
Couronne d’un feuillu   Couronne d’un vieux conifère 
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 On doit souvent utiliser plusieurs petites branches pour façonner la 

couronne  

 On peut aussi bâtir une couronne avec une seule branche 

 

   
  



 
44 

 

6- Le nettoyage de l’écorce 

 
a. Concept général  

 L’écorce du genévrier vari d’une espèce à l’autre mais manque souvent 

d’intérêt chez plusieurs espèces 

 On choisit souvent de nettoyer l’écorce de façon à devenir lisse et à fournir 

un contraste de couleur avec le bois mort 

 Il y a plusieurs façon de nettoyer l’écorce mais il est important d’y aller 

doucement pour ne pas abimer les tissues sous l’écorce 

 Le nettoyage de l’écorce reste une préférence personnelle   
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b. Une méthode 
 Utilisation d’un petit couteau pour soulever et enlever l’écorce 
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 Utilisation d’une brosse à tissue doux combiné avec de l’eau fonctionne 

bien sur certain arbre 

 Dans d’autre cas, il faut utiliser un papier sablé 
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c. La maintenance de  l’écorce  
 Il faudra répéter l’opération de nettoyage de l’écorce après quelque années 

quand une nouvelle couche d’écorce se sera formé 

 On peut augmenter le contraste de couleur entre la partie vivante et le bois 

mort en appliquant une fine couche d’huile végétale sur la partie vivante 

que l’on essuie avec un linge 

 Certain Japonais n’aime pas cette méthode tandis que les Européens semble 

l’utilisé  
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7- Calendrier d’activités annuelles 
 

 

Début 

printemps 

Milieu 

printemps 

Début été Milieu été Milieu  aout Automne 

      

Temps idéal 

pour 

rempotage  

 

Torsion sévère 

Fertiliser et 

laisser 

pousser 

librement  

 

 

 

Fertiliser et 

laisser poussez 

librement 

Ne pas fertiliser 

pendant les 

canicules 

 

Protéger les Shohin  

durant les canicules 

Fertilizer 

 

Couper les 

nouvelles 

pousses 

pour réduire 

la longueur  

Rempotage au 

début septembre 

 

 

Ligaturage et 

mise-en-forme 

 

Création de 

Shari 

 

Création de 

Shari 

   Arrêter de 

fertiliser vers la 

fin septembre 

 

Éviter toutes 

tailles 

Réduction de 

la grosseur des 

veines vivantes 

 

Greffe par 

scion ou par 

approche 
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8- Les maladies 

 
a. Maladie fongique sur le feuillage 

 Un champignon invisible à l’œil qui se développe sur le feuillage  

 Les signes de cette maladie apparaissent tôt au printemps  

 Affecte seulement des sections spécifiques de l’arbre (ex. une branche) 

 Couper les pousses mortes, assurer une bonne circulation de l'air   

 Désinfecté vos outils dans l’alcool après utilisation pour éviter de 

répandre la maladie 

  Les arbres faibles sont plus sensibles à la maladie  

 Appliquer  de l’huile d’horticulture deux fois à 7 jours d’intervalle  

 Placer votre arbre à l’ombre pour deux jours après l’application de l’huile 

 Si le problème persiste, contactez un spécialiste pour obtenir un traitement 

avec Senator 70 (1gr par litre) 

 Sans traitement, le genévrier sera mort dans 2 à 3ans 
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 Les premiers signes apparaissent aux extrémités du feuillage 
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b. La cochenille farineuse 
 L'insecte est protégé contre les insecticides réguliers avec sa coque 

blanche  

 

 

 Utilisez l'huile d’horticulture :  

o Utilisez la moitié de la concentration recommandée  

o Pulvériser le feuillage en protégeant le sol avec un sac de 

plastique 

o Placer l'arbre à l'ombre pour deux jours  

o L'huile va sceller la coque blanche et l'insecte va mourir 

asphyxier  
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 Le dommage est graduel et augmente avec la population d’insecte  
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c. Pourriture de racines 
 Les genévriers ne sont pas généralement très sensibles à la pourriture des 

racines (maladie fongique sur les racines)   

 Facile à éviter avec un substrat plus grossier 

 Choisissez des pots avec plus de trous de drainage   

 Veiller à ne pas avoir une partie du pot qui garde l'eau  

 Toutes les sections de l’arbre sont affectées avec cette maladie 

 Un arbre affecté mourrait probablement en un an  

 Voir un spécialiste pour un traitement avec un produit nommé Aliette 
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9- Le bois mort 
 

(en construction…) 


