
 

 

Le prélèvement mérite une certaine expérience, le stress occasionné par l'arrachage est décisif de la reprise. Cependant, cela peut être effacé 
par une méthode d'engraissement adapté. Elle consiste à prévenir le stress pour éviter de bloquer la plante. De cicatriser ensuite au plus vite 
les plaies du racinaire et de nourrir petit à petit la plante pour la relancer sur une courbe croissante. Il faudra un minimum de 2 ans avant les 
premiers travaux de la mise en forme en Bonsaï, ce qui assure une bonne reprise et une réaction contrôlée après son travail. 
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Calendrier de culture des apports en fertilisation des « YAMADORI » 

1ère Année de prélèvement : Si l’endroit le permet et pour mettre toutes les chances de son côté, il est constaté que l'efficacité de 
Bonsaï Activ'protect est doublée s'il est appliqué 2 mois avant l'arrachage occasionnant le stress (une pulvérisation tous les 15 jours). Suivant 
les époques de prélèvement conseillées et indiquées, on utilisera le Ne-arai yamadori 2 fois. Son action de cicatrisation et de protection racinaire 
est indispensable dès le prélèvement. C'est un produit curatif et non préventif. Bonsaï Activ’Protect, par son action foliaire limite les actions du 
stress et apporte les éléments indispensables au rétablissement d'un cycle normal. L’engrais Tamahi 571+ seido permet de reconstruire le 
racinaire, et doit être utilisé progressivement pour reconstruire un système racinaire fort.   

2ème Année & 1ère Année de travail : La deuxième année de prélèvement, si la plante répond par une pousse plus vigoureuse que 
la première année, les apports d'engrais peuvent être plus abondants. On confortera avec du Tamahi Gold 553+ pour équilibrer les apports. Le 
Mizu-Aki 327 en fin d’automne permettra de stabiliser et de renforcer l’alimentation. Cependant lorsque le traumatisme est très important il n'est 
pas rare, d'assister à un phénomène de blocage, la plante ne dépérit pas mais n'engendre pas de pousse, pas d'apparition de nouvelles feuilles. 
Dans ce cas suivre à nouveau le programme de culture de la première Année de prélèvement. 


