
 

 

 

Le conifère est une espèce aux besoins spécifiques nécessitant une nutrition régulée avec un programme de fertilisation précis. Ces espèces 
pour la plupart persistante, ont la particularité de résister aux conditions  les plus extrêmes. Leur métabolisme ne s’arrête jamais vraiment, ce 
qui confère des besoins saisonniers distincts. La gamme Shizen Nutrition permet de contribuer à une pousse forte et franche de printemps. 
Le pincement effectué, l’engrais relance une  pousse modérée. En automne l’engrais optime les réserves pour obtenir un bon hivernage et 
un bon redémarrage printanier. Il stimule l’activité de la plante, renforce son métabolisme, procure des couleurs vertes et franches. Shizen 
Nutrition crée ainsi un équilibre rigoureux pour le bien-être et la santé des conifères cultivés en bonsaï.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Entretien 
Basique 

Entretien 
Classique  

 

Entretien  
Expert  

   
 

 
 
 
  

Janvier - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement -  - Pas d’engraissement - 

Février - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Mars                

              -1 Application en Mars 
              ou Avril - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Avril                

              -1 Application en Mars 
              ou Avril 
 

            
                      

            
        +              

Mai  
- Pas d’engraissement - 

            
                     

            
        +              

Juin  
- Pas d’engraissement - 

            
                     

            
        +              

Juillet  
- Pas d’engraissement - 

            
                      

            
                     

Août                

              -1 Application en Août 
              ou Septembre 
 

            
                      

            
                     

Septembre                

              -1 Application en Août 
              ou Septembre 
 

            
                      

  

           + 

Octobre  
- Pas d’engraissement - 

            
                     

  

           + 

Novembre - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Décembre - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Calendrier de culture des apports en fertilisation des  

« Pins - Genévriers - Epicéas - Cryptomerias 

« Entretien basique » :  Hiryo bonsaï Feuillus est un engraissement basique permettant de simplifier les apports. Il détient une valeur NPK 
équilibrée pour une nutrition adaptée à la culture en pot et couvre intégralement les besoins d’une culture exigeante. De plus, riche en oligo-
éléments, il a une durée d’action de plus de 60 jours, ce qui permet d’engraisser la plante seulement 2 fois l’année. Néanmoins le calcul NPK se  
mesure sur une consommation moyenne sur l’année. Si on veut être au plus juste de la demande au niveau de la saisonnalité, on favorisera les 
engrais « boulettes ». 

« Entretien classique » : Un engraissement classique permet d’être précis au niveau de la demande des conifères en fonction des saisons. 
Les boulettes peuvent être retirées lors des expositions pour le côté inesthétique.   

« Entretien Expert » : Un engraissement professionnel en vue d’exposition. En utilisant « Tamahi 421 + Seido » et « Tamahi 571  + 
Seido » on équilibre les apports de fonds de printemps et d’automne que l’on compensera suivant les saisons avec « Mizu-Haru » et « Mizu-Aki » 
nous permettant ainsi de répondre très prècisément à la demande de la plante, de ses travaux et des stress abiotiques qui nuisent à 
l’épanouissement complet des bonsaï. La résistance et le bien-être confortés, la plante arbore un feuillage vert intense et luisant. 



 

 
  

 

 Mise en forme 
et taille 

Rempotage : 
 
* Rempotage conseillé : FEVRIER - MARS  

Ligature 
Pose ligature (FEV. – MARS ) : Déligaturage : MAI 
Pose ligature (JUIL.) :Déligaturage : JUIL. - AOUT 
Pose Ligature (OCT-NOV) :  Déligaturage : MAI 
 

 

 

     

Janvier - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Février  
- Pas d’engraissement - 

*Si rempotage en Février-Mars :  
                                                        
 

                                               1 mois avant le rempotage 

*Si ligaturage en Février -Mars  :  
                                                        
 

                                              Pendant 1 mois avant et 1 mois 
après le                  après le ligaturage 

Mars  
- Pas d’engraissement - 

Pas de fertilisation et continuer Bonsaï Activ’Protect 
pendant 1 mois. 
Ajouter Ne-Arai Yamadori juste après le rempotage. 
xxx  

                          +  
 
 

 
 
 
 
 

Avril 
 
 

  

        +             
                    Attendre 3 semaines après un rempotage. 
               Commencer l’engraissement après 
               l’épanouissement complet du feuillage. 

 

Mai   

        +             
  

        +             
   
         
                    
 *Déligature en mai de la pose de Fév-Mars  & Oct -Nov.: 

                   
                              Pendant 1 mois avant et après 

     le déligaturage  
 

Juin   

        +             
  

                  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
*Si ligaturage en Juillet :  
 

                                        Pendant 1 mois avant et 1 
mois                        mois après après le ligaturage. 
gfffffffffffffx 
Surveiller en Juillet pour le déligaturage qui peut 
être retiré au bout de 3 semaines seulement. 
  

Juillet  
 

            
                     

  
         
                    
*Déligature en Juillet-Août de la pose de Juillet  :                   

                            
                         Pendant 1 mois avant et 1 mois 
                              mois après après le ligaturage 
                                Aout  

 

            
                     

 

Septembre  
                    

 
                    

 

Octobre  
                    

 
                    

 
 
 
 
*Si ligaturage en Oct -Nov  :  
                                                        
 

                                              Pendant 1 mois avant et 1 mois 
après le                  après le ligaturage 

Novembre 
- Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

 
 

Décembre - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement - 

Pendant les travaux (mise en forme, rempotage et ligature) :  
La fertilisation doit être adaptée pendant les travaux pour répondre au stress occasionné. 


