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1. Introduction  
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a. Pins à 2, 3 et 5 aiguilles 
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b. Variétés de pins disponibles 
Pin à 2 aiguilles 

 Pin gris    (Pinus banksiana)    

 Pin mugo    (Pinus mugo)    

 Pin noir Japonais (Pinus thunbergiana)    

 Pin rouge Japonais (Pinus densiflora)    

 Pin sylvestre (Pinus sylvestris)    

 Pin noir Autrichien (Pinus nigra)    

 Pin ponderosa  (Pinus ponderosa) 

 Pin lodgepole (aussi connu sous pin tordu)  (Pinus contorta)    

                    

                   Pin à 3 aiguilles 

 Pin rigide (“Pitch Pine” :Pinus rigida ) 
 

                   Pin à 5 aiguilles 

 

 Pin blanc Japonais (Pinus parviflora)       

 Pin blanc de l’est    (Pinus strobus)   

 Pin blanc des montagnes Rocheuse  (Pinus flexilis) 
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c. Caractéristiques générales de pins comme bonsaï  
 Beauté de l'écorce  (une beauté à protéger!) 

 Ils ont une méthode de culture très spécifique 

o Il y a des variations importantes dans la méthode de culture entre 

différent groupe de pins 

 La force d’un pin est dans ces racines  
 

 Capacité limitée à générer des repousses arrière  

 

 Nécessite beaucoup de discipline pour obtenir des résultats  

 Le calendrier d’activités  est important  

 Ils sont mieux pour les amateurs de bonsaï intermédiaires  

 Période de développement plus longue avant d’être exposé       

 A une croissance apicale très forte    

 Facile de perdre le contrôle de l'arbre si laissé sans surveillance pendant 

quelques années  

 Les aiguilles d’un pin vivent 3 ans avant de tomber 
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2. Culture des pins 
 

a.  Exigence pour le plein soleil  
 Tous les pins doivent être en plein soleil (6 heures ou plus) pour être en 

bonne santé et atteindre leur potentiel  

 Tournez vos pins sur une base régulière (par exemple une fois au 3 

jours) pour assurer un ensoleillement égale de toutes les  parties  

 Il n'y aura pas de repousse arrière si le soleil ne parvient pas à 

l'intérieur du feuillage  
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b.  Arrosage 
 

 Généralement, les pins aiment à sécher un peu entre les arrosages 

 Pins Mugo auront besoin d'avoir plus d'eau que d'autres pins 

 Besoin d'être plus attentifs à l'arrosage que les autres espèces 

 Peut développer de la pourriture de racine 

 Pin gris aiment être maintenu plus sec que la plupart des pins 

 Ne pas arroser les aiguilles du pin lors des arrosages 

 Lors de la phase de raffinement, la diminution de l’arrosage contribue 

à réduire la longueur des aiguilles 
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c.  Rempotage  
  La force d’un pin est dans ces racines: ne pas couper plus de 30% des 

racines  

  Ne pas mettre les racines à nues lors d’un rempotage : les pins sont 

dépendant des micro-organismes comme les bactéries et le mycorhize 

  

  Les jeunes arbres peuvent être rempoté tous les 3-4 ans, les arbres mature 

ou âgés tous les 5-7 ans  

 

  Meilleur temps pour rempoter est le printemps quand les bourgeons 

commencent à gonfler et avant que les chandelles soient entièrement 

ouvertes (i.e. entre la mi-Avril et début mai dans la région d'Ottawa)  

 

  Peut également être rempoté  au début de Septembre  

 

  ÉVITER les pots avec zone creuse qui retiennent l'eau : faire des trous 

additionnels si nécessaire  
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 Une fois tout le substrat original enlever garder une bonne portion des 

petites racines au rempotage subséquent  

 

 Il est donc important de choisir un substrat qui ne se dégrade pas avec le 

temps! 
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 Les petites racines sont les dernières à se développer mais sont celles qui 

contribuent à diminuer la longueur des aiguilles chez les pins à longues 

aiguilles 

 Ce principe d’horticulture s’applique à plusieurs conifères 
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    L’écorce est une qualité importante et on doit éviter de l’abimer avec nos 

mains 

 

 Planifier ou tenir l’arbre avant de rempoter : choisir des branches  
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 Gérer des racines trop longues pour le pot 

 

Notez que dans l’exemple ci-dessous, il n’y a pas de substrat original de 

conserver car il s’agit d’un mélèze.   Ces photos sont simplement pour 

démontrer le concept de plier les racines. 

 

   Choisir le pot      Plier une première séries de racine  
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 Ajouter du substrat sur les racines pliées  Plier deuxième série de racines 
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d.  Substrat  
  Le substrat est choisi pour obtenir une balance d’eau et d’oxygène 

 

  Dans le cas du pin, on vise généralement pour un peu plus d’oxygène 

donc le substrat doit être légèrement plus gros que d'autres bonsaïs: les 

particules vont variées 1/8’’ et 1/4’’  (au lieu de 1/16’’ à ¼’’) 

 

    Substrat potentiel : 1 partie roche non-poreuse, 1 partie Chabasai et 1 

partie Turface    ou 1 partie Chabasai et une partie Turface ou Chabasai 

seulement 

 

  Évitez d’utiliser des composantes organiques dans votre substrat (ex. 

écorce de pin)  

 

  Le Kiriou est une composante du sol qui favorise la propagation du 

mycorhize. Ne pas utiliser plus de 1/5 de Kiriou dans le mélange 
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e. Fertilisation 
  

  Il est préférable d’utiliser de l’engrais organique au lieu d’engrais 

chimique 

 

  Comprendre la fertilisation est critique  pour atteindre les résultats 

souhaités. Chaque groupe de pin aura des besoins très différents une fois 

rendu à l’étape de raffinement  

- Tous les groupes de pin en développement  devrait être fertilisé 

deux fois par semaine 

- Un pin à longues aiguilles en phase de raffinement sera fertilisé 

seulement à la fin de l’été 

  

  Contrôle de la fertilisation est la clé pour réduire la longueur de l'aiguille 

une fois l'arbre dans la phase de raffinement  
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f.  Cycle de croissance annuelle 
      

 
 

 Nous allons faire différentes interventions dans ce cycle qui vont variés 

selon les espèces 

 Ce cycle de croissance est basé sur la zone climatique d’Ottawa et va 

varier légèrement de Toronto à Québec  

  Les aiguilles de trois ans tomberont  naturellement et de nouvelles 

aiguilles vont croître seulement à la pointe de feuillage existant si laissé 

sans surveillance  
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g.  Dominance apicale des pins 
 Il sera très important de bien gérer l’énergie des pins pour obtenir une 

croissance égale des aiguilles dans toutes les zones de l’arbre  
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h.  Pin à une pousse par saison et ceux à deux pousses par 

saison 
 

 Les pins rigides, les pins noir japonais et les pins rouges japonais vont 

générer une deuxième pousse prévisible si on coupe les chandelles en 

juin 

 Les pins comme le mugo et le pin blanc japonais vont gérer une seule 

pousse par saison 

 Le pin sylvestre et le pin noir Autrichien peuvent générer une 

deuxième pousse si on coupe les chandelles mais pas de façon 

prévisible. On les considère dans la catégorie des pins à une pousse par 

saison  
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  Cela aura un impact majeur sur les techniques utilisées et sur le 

calendrier d’activités   
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i.  Phases de développement d’un pin 
 Phase 1 : transfert à la culture en bonsaï ou développement du tronc 

- Transfer d’un pin de cueillette ou de pépinière dans un substrat à bonsaï 

- Cette phase peut varier entre 2 et 4 ans selon la vitesse de récupération de l’arbre 

- L’arbre doit reprendre ces forces  

- Cette phase se termine lorsque l’arbre produit une croissance vigoureuse  

- Cette phase inclus aussi les pins en culture de bonsaï que l’on laisse pousser 

librement pour grossir le tronc 

 

- La première mise-en-forme d’un pin  

a. Nous devons enlever une certaine quantité d’aiguilles pour le ligaturage (i.e. 

donc réduction de la capacité à faire de la photosynthèse) 

b. C’est un stress pour l’arbre  

c. Laissez le pin pousser librement pour une ou deux saisons sans faire de 

balancement d’énergie 

 
 

 Phase 2 : développement du feuillage 

- On commence à balancer l’énergie de l’arbre   

- Cette phase peut varier entre 4 à 8 années avec une maitrise de la méthode de 

culture 

- On vise à générer des repousses arrière 

- On veut augmenter la densité des aiguilles 

- On fertilise abondamment  

- On ne s’occupe pas de la longueur des aiguilles 

- Durant un deuxième rempotage on élimine le sol original encore présent s’il y a lieu 



Page | 24 

 

 

 Phase 3 : le raffinement 

- On continue toujours à balancer l’énergie de l’arbre pour obtenir des aiguilles de 

longueur égales  

- On vise à avoir des petites aiguilles 

- On diminue la fertilisation   

- On diminue la fréquence d’arrosage dans certain cas 

- On améliore la ramification 

- Cette phase ne se termine jamais…! 
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3. Techniques de culture avancées pour les pins    
 

a. Techniques pour encourager les repousses arrière 

 
  Probablement le plus grand défi de pins   

 

 L’arbre doit être bien exposé au soleil pour avoir la possibilité de générer des 

repousses arrière   

 

 La capacité de générer des repousses arrière varie entre les espèces 
 

  Les pins ne pourront généralement pas générer des repousses arrière sur le 

vieux bois avec écorce (sauf pour les pins noirs d'Autriche et ponderosa)  ou 

sur des branches de plus de 1/2’’ d’épaisseur  

 

 Technique 1: fertiliser abondament et laisser pousser librement pour quelque 

années (Phase 1) 

 

- J’ai observé cette méthode fonctionner sur le pin gris, le pin noir 

Autrichien et le pin rouge Japonais 

- Fonctionne aussi sur d’autres espèces  
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 Technique 2 : couper les sections de pousses de l’an dernier en s’assurant de 

laisser quelques paires d’aiguilles 

- Si aucun feuillage n’est laissé sur une branche après la coupe, la branche 

va mourir!  

 

- Il est très important de bien fertiliser l’arbre pour réussir. Ne pas faire 

chaque année   

-  Dans les zones faibles assurez-vous de garder 5-6 paires d'aiguilles à 

l'extrémité   

 

-  Meilleur temps pour cette technique est au début du printemps quand 

l'arbre a le plus d'énergie   

- Ne pas utiliser cette méthode avec les pins mugo  

- Cette méthode n’a pas été testée sur des pins à 5 aiguilles 

 

 

  Technique 3 : balancer l’énergie de l’arbre 

- Le pincement des chandelles  

- Réduction du nombre d’aiguilles  

- Coupe de certaines sections trop fortes  

- Très important de bien fertiliser pour avoir de bons résultats 
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Exemple de la technique 2 

    Exposition au soleil            Couper une zone en croissance 
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       Technique 2 : résultat de repousses arrière sur un pin gris 

 

Sur les pins à 2 pousses par années et sur des variétés de pins vigoureux, les 

nouvelles pousses vont devenir des chandelles et ouvrir l’année même. Sur les 

pins moins vigoureux, les bourgeons ouvriront l’année suivante (ex. pin mugo) 

 

      
Résultat sur une zone forte      Résultat sur une zone faible  
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Si nous obtenons du bourgeonnement arrière plus loin sur la branche, il deviendra 

important de bien balancer l’énergie de l’arbre pour assurer le bon développement de 

ces bourgeons.  

  

 

                           



Page | 30 

 

 

b.  Balancement de l’énergie sur les pins  
  Dans la phase 2 et 3 : développement du feuillage et raffinement 

 

  La plupart des pins ont une croissance apicale forte  

 

  La croissance près du tronc va progressivement mourir  si on n’équilibre pas 

l’énergie entre les différentes sections 

 

  La longueur des aiguilles va varier dans l’arbre  

 

  Il est important d’appliquer une série de mesures annuellement pour 

équilibrer l'énergie dans les différentes zones de l’arbre  

 

  Un bon équilibre réussi se traduira par des aiguilles de même taille dans tous 

les sections de l’arbre  

 

 L’arbre doit être en excellente santé avant de commencer les différentes 

méthodes de balancement d’énergie et doit être très bien fertilisé 

 

 Il est critique de bien fertiliser l’arbre 
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 L’approche consiste à enlever soit des aiguilles ou des bourgeons ou une 

portion des  chandelles dans les zones fortes pour que l’énergie que l’arbre 

dépenserait sur ces zones soit redirigée dans les zones plus faibles  
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 Exemple de différentes grosseurs de bourgeons sur un pin gris avant 

d'appliquer la technique de l'équilibrage de l'énergie  
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 Exemple de différentes grosseurs de bourgeons sur un pin noir japonais avant 

d'appliquer la technique de l'équilibrage de l'énergie  
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Exercice 

 
 

 

 Identifier les zones fortes et les zones faibles sur les arbres  

en comparant la longueur des aiguilles et la grosseur des 

bourgeons 
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Les différentes méthodes de balancement d’énergie 

 

 

Méthode 1: réduction du nombre d’aiguilles 
 

  Cette méthode consiste à couper un nombre d’aiguilles avec ciseau 

  On coupe à la base des aiguilles:   

1.  Enlever plus d’aiguilles sur les zones fortes de l’arbre 

2. Enlever moins d’aiguilles dans les zones de force moyenne 

3. Ne pas enlever d’aiguilles dans les zones faibles 

 Cette méthode se pratique généralement avant que l’arbre se réveille  

ou encore au moment où l’on coupe les chandelles selon les espèces 

 S’applique bien au pin noir Japonais et le pin rouge Japonais 
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    Méthode 2 : Enlever des bourgeons 
 

 La suppression de bourgeons se fait avec une mini-pince : on pince le 

bourgeon et on tourne en tirant 

 À faire à la mi-octobre ou très tôt au début du printemps (i.e. mi-avril)  

 

 À faire annuellement sur toutes les espèces de pins 

 

                  



Page | 37 

 

 

  Dans les zones fortes :   

1.  Peut avoir plusieurs bourgeons 

2.   Enlever les bourgeons forts et de garder le ou les 2 plus petits  

3.  Si possible, gardez les bourgeons de côté opposé de la  

branche pour bâtir la ramification  

 

  Dans la zone plus faible :   

1. Gardez tous les bourgeons!   

 

  Dans la zone de force moyenne : 

 

1. Si un seul bourgeon, il suffit de le garder 

2. Si plusieurs bourgeons, gardez en 2 de force moyenne   
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Des exemples de plusieurs bourgeons dans une zone forte  

(Les aiguilles ont été enlevées pour mieux voir les bourgeons) 
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    Troisième méthode : pincement des chandelles 
 

  Cette méthode consiste à enlever une portion des chandelles avec 

les doigts (on pince et on tourne en tirant)  

 

 Méthodes idéales pour le pin mugo, le pin sylvestre, le pin gris et 

probablement les pins à 5 petites aiguilles  

 

 Doit être fait lorsque on voit apparaître les aiguilles collées sur la 

chandelle (entre mi-mai et fin mai) 
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  Dans les zones fortes :   enlever les 2/3 des chandelles  

 

 

  Dans la zone faible :  

1.  Si la chandelle est faible, laisser la tel quelle 

2.  Si la chandelle est forte, enlever 1/3 

 

  Dans la zone de force moyenne :      

1. Si la chandelle est faible, laisser la tel quelle 

2.  Si la chandelle est forte, enlever 1/2 
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  L’énergie qui allait aux chandelles fortes est redirigée 

1.  Aux chandelles plus faibles 

2.  À des bourgeons inactifs 

 Répéter le pincement si les chandelles plus faibles deviennent trop 

longues   

                                   



Page | 42 

 

                   Dernière période pour faire le pincement des chandelles : 

- quand on voit clairement les aiguilles collées sur la chandelle 
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                     Trop tard pour faire le pincement des chandelles 
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                Quatrième méthode : couper des branches dans les sections fortes 

 

  Cette technique consiste à couper des petites branches dans la partie 

forte de l'arbre où il y a beaucoup feuillage  

  

 Cette technique est utilisée principalement dans le travail initial ou 

quand une section de branche dépasse la silhouette souhaité  
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   C.  Principe de dilution de l’énergie 
 

 Il y a une quantité relativement fixe d’énergie disponible pour chaque 

branche 

 Cette énergie est distribuée aux différentes aiguilles 

 Plus il y a d’aiguilles, plus cette énergie est dilué : ceci résulte en des 

aiguilles plus courtes 

 Principe très important pour les pins à longues aiguilles 

 Principe qui s’applique à d’autres conifères  
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4 Calendrier d’activités annuelles 
 

            Calendrier pour les pins à 2 pousses par saison 
 Il est critique de fertiliser abondamment avant la coupe de chandelles 

pour que l’arbre accumule beaucoup d’énergie 

 Pin rigide, pin rouge Japonais et pin noir Japonais 

 

 La coupe de chandelles, qui se fait sur toutes les sections de l’arbre en 

même temps, demande à l’arbre de piger dans ces réserves pour 

générer la deuxième pousse 

 Un pin en santé produira 2 bourgeons à la base de chaque chandelle, un 

pin avec fertilisation optimal produira entre 2 et 4 bourgeons à la base 

de chaque chandelle 

 Balancement de l’énergie sur ces pins est fait par réduction de la 

quantité d’aiguilles dans les zones fortes en même temps que la coupe 

de chandelles 

 Laisser environ 1/8’’ à la base de la chandelle lors de la coupe 
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Phase 2 : développement de l’arbre 

Phase 3 : raffinement de l’arbre 

Méthodes de balancement de l’énergie 

 
 

 

Mi-avril à  

mi-mai 

Mi-mai à mi-

juin  

Mi-juin -  fin 

juin 

Juillet – fin aout  Début  à mi-

septembre 

Fin septembre  Mi-octobre 

       

Temps idéal 

pour rempotage  

 

Ligaturage et 

mise-en-forme 

 

Torsion sévère 

Éviter les 

torsions 

sévères 

 

 

Réduction du 

nombre 

d’aiguilles    

+ 

Coupes 

complète des 

chandelles  

 

  

  

 

Possibilité 

de 

rempotage 

 

Enlever les 

aiguilles 

mortes 

 

 

Éviter les 

réductions 

d’aiguilles 

pour ne pas 

affaiblir 

l’arbre pour 

l’hiver   

Sélection et 

éliminations 

de certains 

bourgeons 

 

 

Fertilisation 

abondante 

Fertilisation 

abondante  

Fertilisation 

abondante 

Fertilisation 

modéré  (arrêter la 

fertilisation 

pendant les 

canicules) 

Fertilisation 

modéré 

Fin de 

fertilisation 

 

Fertilisation 

abondante 

 

 

Fertilisation 

abondante 

 

 Fertilisation 

la réduite 

 Fertilisation la 

réduite 

 Fertilisation 

la réduite 

Fin de 

fertilisation 

réduite   
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               Calendrier pour les pins à 2 aiguilles courtes  
 Applicable aux pins Sylvestre, pins Mugo, pin Gris et au pin blanc 

Japonais à 5 petites aiguilles 

 Le balancement d’énergie se fait par pincement des chandelles sur ces 

pins 

 Il est critique de fertiliser abondamment dès le début du printemps pour 

que l’arbre réponde bien au pincement des chandelles 

 La redistribution d’énergie peut demander un deuxième et troisième 

pincement échelonné sur quelques semaines 
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Phase 2 : développement de l’arbre 

Phase 3 : raffinement de l’arbre 

Méthodes de balancement de l’énergie 
 

 

Mi-avril à  

mi-mai 

Mi-mai à fin 

mai  

Début à fin 

juin 

Juillet – fin aout  Début  à mi-

septembre 

Fin septembre  Mi-octobre 

       

Temps idéal 

pour rempotage  

 

Ligaturage et 

mise-en forme 

 

Torsion sévère 

Pincer les 

chandelles 

dans les 

zones fortes 

 

Pincer une 

2
ième

 et 3
ième

 

fois les 

chandelles  

dans les 

zones 

moyenne 

 

     

  

 

Deuxième 

temps 

possible 

pour 

rempotage 

 

Enlever les 

aiguilles 

mortes 

 

Éviter les 

réductions 

d’aiguilles 

pour ne pas 

affaiblir 

l’arbre pour 

l’hiver   

Sélection et 

éliminations 

de certains 

bourgeons 

 

 

Fertilisation 

abondante 

Fertilisation 

abondante  

Fertilisation 

abondante  

Fertilisation 

modéré  (arrêter la 

fertilisation 

pendant les 

canicules) 

Fertilisation 

modéré 

Fin de 

fertilisation 

 

Fertilisation 

modéré  

Fertilisation 

modéré 

 Aucune 

fertilisation  

 Aucune 

fertilisation 

Fertilisation 

modéré  

Fertilisation 

modéré  
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               Calendrier pour les pins à 2 longues aiguilles   
 Pin ponderosa, pin noir Autrichien 

 Ces pins auront besoin du développement d’une grande densité 

d’aiguilles avant que les aiguilles deviennent plus courte (i.e. principe 

de dilution de l’énergie) 

 Ce sont des pins très sensibles au principe de dilution d’énergie 

 Dans la phase 2 on s’occupe surtout d’encourager le bourgeonnement 

arrière 

 Ils auront aussi besoin que le développement des petites racines soit 

complet pour produire des aiguilles plus courtes 

 La période de balancement d’énergie va varier entre la phase 2 du 

développement et la phase 3 de raffinement 

 Les aiguilles du pin ponderosa ne deviendront pas plus courte que1½’’  

(après 7 -8 ans) tandis que celles du pin noir Autrichien peuvent 

diminués à environ 1’’  

 La diminution de fertilisation combinée avec la diminution d’arrosage 

sera importante dans la phase de raffinement 

 Ces deux pins ont une excellente capacité à générer des bourgeons 

arrière sur du vieux bois 
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Phase 2 : développement de l’arbre 

Phase 3 : raffinement de l’arbre 

Méthodes de balancement de l’énergie 
 

Mi-avril à  

mi-mai 

Mi-mai à fin 

mai  

Début à fin 

juin 

Juillet – fin aout  Début  à mi-

septembre 

Fin septembre  Mi-octobre 

       

Temps idéal 

pour rempotage  

 

Ligaturage et 

mise-en forme 

 

Torsion sévère 

Pincer les 

chandelles 

dans les zones 

fortes 

 

Pincer une 

2
ième

 et 3
ième

 

fois les 

chandelles  

dans les zones 

moyenne 

     

  

 

Deuxième 

temps 

possible 

pour 

rempotage 

 

Enlever les 

aiguilles 

mortes 

 

Éviter une 

grande 

réduction 

d’aiguilles 

pour ne pas 

affaiblir 

l’arbre pour 

l’hiver   

Sélection et 

éliminations 

de certains 

bourgeons 

 

 

Fertilisation 

abondante 

Fertilisation 

abondante  

Fertilisation 

abondante  

Fertilisation 

modéré  (arrêter la 

fertilisation 

pendant les 

canicules) 

Fertilisation 

modéré 

Fin de 

fertilisation 

 

Aucune  

fertilisation   

 

Réduction du 

nombre 

d’aiguilles 

avant le réveil    

Aucune 

fertilisation   

 Aucune 

fertilisation  

 Aucune 

fertilisation 

Fertilisation 

modéré  

Fertilisation 

modéré  
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               Calendrier pour les pins à 5 longues aiguilles   
 Pin blanc nord-américain, certaines variétés de pin blanc Japonais 

 Ces pins auront besoin du développement d’une grande densité 

d’aiguilles avant que les aiguilles deviennent plus courte (i.e. principe 

de dilution de l’énergie) 

 Dans la phase 2 on s’occupe surtout d’encourager le bourgeonnement 

arrière donc beaucoup d’engrais 

 Ils auront aussi besoin que le développement des petites racines soit 

complet pour produire des aiguilles plus courtes 

 Nous ne connaissons pas encore la taille optimale que l’on peut obtenir 

avec notre pin blanc d’Amérique 

 La méthode optimale de balancement d’énergie ainsi que la période 

exacte n’est pas encore connue : un début serait de pincer les 

chandelles au printemps 

 La diminution de fertilisation combinée avec la diminution d’arrosage 

sera importante dans la phase de raffinement 

 Le calendrier exact pourrait ressembler à celui des pins à deux longues 

aiguilles 
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5 Développement de couches de feuillage  
-  Règles générales 

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

  Les aiguilles 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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  La densité d’aiguilles est très importante pour créer une couche de 

feuillage 

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

du tronc  

 

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

être constitué de rangées d’aiguilles avec moins d'espace négatif  
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  Un tronc mince aura des couches de feuillage plus petites avec plus 

d'espace négatif entre les couches  
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Un exemple d’une façon de rapprocher le feuillage du tronc que l’on doit 

utiliser régulièrement  
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                   Exemple de créer l'illusion d'une première couche de feuillage :  

                   combiner  deux branches séparées pour créer une couche de feuillage  
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-  La couronne    (i.e. la tête de l’arbre)        
  La couronne d’un pin, n’est pas construite comme la couronne d’un 

feuillu 

 On doit souvent utiliser plusieurs petites branches pour construire la 

couronne 

 

 Couronne d’un feuillu      Couronne d’un pin 
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 On peut créer une couronne à partir d’une seule branche si nécessaire  
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Exercise 

 
 

 Identifier les branches utilisables sur votre arbre  

  

  Identifier les branches où vous pensez que le 

bourgeonnement de retour est possible  
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-  Technique de ligature 
  Couper beaucoup d’aiguilles le long de la section mais garder que les 

aiguilles à la pointe (les aiguilles les plus efficaces!)  

 Toute la croissance primaire, secondaire et tertiaire d'une branche sont 

ligaturées pour assurer que nous avons le plein contrôle sur le 

positionnement de chaque section   
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 Positionner les branches secondaires et tertiaires de façon à créer un 

éventail.   

 Les espaces vides vont se remplir graduellement avec plus de 

ramification 
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-  L’importance de la ramification 
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  La surface des aiguilles étant petites, la ramification est importante pour 

créer des couches de feuillage remplies  
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 Les différentes méthodes horticoles décrites sont un départ pour 

encourager la ramification:  

  

 -         La prochaine étape consistera à bien choisir  les sections de feuillage 

à garder et lesquelles couper  

 

 -         Le choix de bourgeons en directions opposé est aussi une portion 

importante pour bâtir une bonne ramification  
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6  Le bois mort 
 

 

 Le bois mort sur des pins de pépinières ou des jeunes pins qui pousses 

rapidement n’est pas dense et pourrira plus rapidement.   

 

 Le bois mort sur de très vieux pins de cueillette est très dense et pourrira 

très lentement   

  

 Le bois mort de vieux pins aura besoin d’au moins un traitement de 

bouilli soufré par année  

 

 Le bois mort qui n’est pas dense aura besoin de 2 à 3 traitements de 

bouilli soufré par année  
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i.      7   Maladies et insectes 
 

a. Pourriture de racines 
 Les pins sont très sensibles à la pourriture des racines (maladie 

fongique sur les racines)  

 Facile à éviter avec un substrat plus grossier et un bon mélange  

 Choisissez des pots avec plus de trou de drainage   

 Veiller à ne pas avoir une partie de pots qui gardent l'eau  

 Un arbre affecté mourrait probablement en un an  

 Pas certain si Aliette est suffisant dans un tel cas (souvent trop tard 

quand on diagnose le problème)  
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b. Maladie fongique sur les aiguilles 
 

 -        Ces champignons microscopiques sont actifs au printemps lorsque la 

température devient plus chaude. 
 

-  Retirer les aiguilles mortes, assurer une bonne circulation de l'air  

 -        Veiller à ne pas créer de stress dans le système racinaire  

 -         Arbre avec le stress sera plus sensibles à la maladie  

 

 -         Vaporisez de l’huile horticole (1/2 de la dose recommandé) sur les 

aiguilles et placer l’arbre à l’ombre pour deux jours,  répéter à chaque 7-

10 jours pendant 3-4 semaines.   Ne pas appliquer si risque de gel 

- Toujours protéger le sol avec un plastique pour éviter que l’huile y 

pénètre 

- Ne pas appliquer si risque de gel 
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-    Nettoyer vos outils dans l’alcool après le travail sur un arbre  malade 
 

 -         Utilisez Bordo (mention Internet Bordo mélange?) Chaque 

deuxième semaine (cuivre fongicide de base) à partir au début du 

printemps pour protéger les bourgeons ouverture  

  

 -         Consulter une pépinière spécialisé qui est équipé pour appliquer du 

Senator 70 de PlantProd.  C’est un fongicide puissant (requiert un 

permis et équipement protecteur)  

  

 -         Sans traitement, le pin sera probablement mourir dans 2-3 ans  
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                         Exemple d’un arbre affecté la première saison 
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Un exemple de pin qui a été affecté pour deux saisons 

 

 
Il est trop tard pour cet arbre 
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c. Cochenille blanche (ou farineuse) 
  L'insecte est protégé contre les insecticides réguliers avec sa coque 

blanche  

  Utilisez un insecticide systémique  

1.  Absorber par l'arbre et modifier sa chimie  

2.  L'insecte sera empoisonné par l'arbre  

3.  Orthene est un produit chimique qui nécessite un permis  

 

  Utilisez l'huile horticole (méthode simple et préférable):  

1.   Mélange avec la moitié de la concentration recommandée et 

pulvériser le feuillage 

2.  Placer l'arbre à l'ombre pour deux jours  

3.  L'huile va sceller la coque blanche et asphyxier l'insecte  

4. Ne pas appliquer dans les périodes très froides avec risques de gel 
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d. Tenthrède du pin  (fausse chenille) 
 Apparaîtra au printemps et peut manger toutes les aiguilles de pins un 

en quelques jours  

 On doit vérifier tous les jours au printemps pour les repérer  

 Mélangez une cuillère à soupe de savon de vaisselle par litre d'eau et 

vaporisez tout le feuillage : les chenilles vont mourir en quelque 

minutes 

 Vérifiez le lendemain pour s’assurer que les chenilles sont tous mortes, 

sinon vaporisez à nouveau  
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e. Araignée rouge 
  Les Araignée rouge sont très petites et difficile à voir  

    Placer une feuille de papier blanc sous le feuillage et secouer la branche: 

araignée rouge tomberait sur le papier blanc  

  Il suffit de vaporiser les aiguilles avec un mélange de 1 cuillère à soupe 

de savon à vaisselle et 1 litre d'eau  

 

  

 
 


