
 

 

Les satsuki sont des plantes délicates qui ont besoin d’une nutrition élaborée avec un programme de fertilisation précis. Même si tout amateur 
recherche une floraison abondante, il ne faut pas que cela soit au détriment de l’équilibre vital de la plante car la floraison consomme 
énormément d’énergie et entraine la satsuki sur un affaiblissement de sa vitalité. La qualité de l’eau est aussi d’une grande importance. Le ph 
régule l’assimilation des éléments et est garant de la qualité de fertilisation. Le ph de l’eau avec lequel on arrose les satsuki doit se situer entre 
5.5 et 6.5. Au-dessus on engendrera des problèmes de carences. Même si l’élément est présent dans l’engrais, il ne pourra pas être accepté, 
cela se traduira par une chlorose qui affaiblira la plante jusqu’à la rendre  fragile. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 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 
 

            
                     

 

          +   +                                   +/ 
                                   
Bonsaï Activ'Protect en alternance ou en mélange avec  
Bonsaï Tetsu Fer tous les 15 jours si la plante a du mal à 
reprendre ses colorations de feuillage de printemps. 

Avril                

              -1 Application en Mars 
              ou Avril 
 

            
                     

 

Mai  
- Pas d’engraissement - 

            
                     

 

Juin 
 

 

- Pas d’engraissement - - Pas d’engraissement pendant la 
floraison. Enlever les boulettes. 

- Pas d’engraissement pendant la floraison.  
Enlever les boulettes. 

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 - 

            
                     

 

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

Calendrier de culture des apports en fertilisation des « Azalées » 

« Entretien basique » :  Hiryo bonsaï Satsuki est un engraissement basique permettant de simplifier les apports. Il détient une valeur NPK 
équilibrée pour sa mise à floraison. De plus, riche en oligo-éléments dont le fer, 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 de la Satsuki en fonction des saisons. 
Les boulettes peuvent être retirées en période de floraison ne gênant pas ainsi la longévité des fleurs lors des expositions et le côté inesthétique.   

« Entretien Expert » : Un engraissement professionnel en vue d’exposition. Baisser le taux de potasse en utilisant « Tamahi 571 + Seido » 
peut paraître surprenant pour une plante à fleurs mais toutes les plantes à fleurs et à fruits n’ont pas besoin de potasse toute l’année. Il sera 
repositionné au bon moment par l’engrais liquide « Bonsaï Mizu-aki Automne 327 + » .  

 



 

 
 

 

 Mise en forme 
et taille 

Rempotage : 
Il existe 2 périodes :* MARS (moins indiqué mais 
intéressant pour les plantes en travail) et * JUIN  

Ligature 
Pose : MARS/ Déligaturage : JUILLET 
Pose : JUIN / Déligaturage : OCTOBRE  

 

 

  

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

Février  
 

*Si rempotage en Mars :  
                                                        
 

                                               1 mois avant le rempotage 

*Si ligaturage en Mars : (déligature en Juillet ) 
 

                                              Pendant 1 mois avant et 1 mois                        
mois                       après le ligaturage 

Mars*  *Si rempotage en Mars :  
Pas de fertilisation et continuer Bonsaï Activ’Protect. 
Ajouter Ne-Arai Yamadori juste après le rempotage. 
xxx  

                          +  
 

*Si rempotage en Juin :   
                L’engraissement de printemps pour les      
              les rempotages en Juin. 
 

 
 

Avril 
 
 

  

        +             
            Si rempotage en Mars :  
                  Attendre 3 semaines après un rempotage. 
                      Si rempotage en Juin :   
              L’engraissement de printemps n’empèche 
              pas le rempotage en juin. 

 

 

Mai   

        +             
Si rempotage en Juin :  Pas de fertilisation                                               
 

                                              1 mois avant le rempotage 
 
 
 

Si rempotage en Mars :  
 

 
 
 

 *Si ligaturage en Juin : (déligature en Octobre ) 
 
                                         Pendant 1 mois avant et 1 mois 
                                après le ligaturage 

                       

Juin*  
 
En supprimant la floraison             

 

Si rempotage en Juin : (après la floraison) 
Pas de ferilisation et continuer Bonsaï Activ’Protect. 
Ajouter ne-Arai Yamadori juste après le rempotage. 
Attendre 3 semaines après le rempotage pour 
reprendre l’engraissement. 
 
                         +                    
fff 
Si rempotage en mars : 
                  
               Continuer l’engraissement 

- Pas d’engraissement pendant la floraison  
- Enlever les boulettes. 
 
 

Juillet    
 
 
 

*Déligature en Juillet de la pose du mois de Mars:  
 
                              Pendant 1 mois avant et 1 mois 
                              après après le déligaturage  

Aout    

Septembre  
                    

 
                    

 

Octobre  
                    

 
                    

  
         
                    
 *Déligature en Octobre de la pose du mois de Juin : 
                               Pendant 1 mois avant et   
                               après le déligaturage 

                               
Novembre    

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. 


