
Bonsaï d’intérieur – Petit arbre très tendance 
 
Vous avez peut-être, déjà convoité l’achat d'un bonsaï lors d’une visite dans un 
magasin de jardinage,  mais sans oser franchir le pas. Cet arbre miniature en pot est 
quand même considéré comme extrêmement délicat. 
Le bonsaï d’intérieur provient, tout comme nos plantes d’intérieur conventionnelles, 
de plantes des tropiques, contenu dans un pot peu profond et formé en coupant de 
petits arbres. Il apprécie le chaud tout au long de l’année ; à l’extérieur en été dans 
un endroit protégé et à partir des mois plus frais, soit septembre, il doit 
impérativement être à nouveau placé à l’intérieur. A ce moment, le bonsaï exige un 
endroit plus clair. Le mieux est de le placer vers une fenêtre sans un rayonnement 
solaire trop fort. Le plus approprié est une fenêtre située à l’est ; ce qui permet un 
risque moindre du dessèchement trop rapide des racines qui sont quand même dans 
un très petit pot. Cela nuit non seulement aux racines, mais entraine également une 
chute des feuilles. Si aucune source de lumière n’est disponible à l’est, il est possible 
de le placer vers une fenêtre située à l’ouest. Il faudrait idéalement pouvoir ombrager 
le bonsaï du soleil. Toutefois, il est conseillé d’être attentif à l’approvisionnement en 
eau. En cas de besoin, arroser tous les jours et lors d’une chaude journée d’été, le 
bonsaï sera reconnaissant s’il est humidifié deux fois. Pour l’arrosage, on utilise la 
même eau que pour les plantes d’intérieur conventionnelles, de l’eau de pluie non 
calcaire. Si ce n’est pas possible, filtrez l’eau du robinet, sinon elle entartrerait 
relativement trop rapidement la terre. Administrez peu d’eau à la fois. Le terreau doit 
juste être humide et non mouillé, car même dans ce cas les racines peuvent pourrir. 
 
Engrais 
Un apport en engrais se fait avec un engrais spécial pour bonsaï. Il est administré 
une fois par semaine en été et uniquement une fois par mois en hiver. 
 
Taille 
Afin qu’un bonsaï reste un bonsaï, il doit être régulièrement taillé. Pour ce faire, 
utilisez un ciseau pour bonsaï maniable et à double tranchant, ce qui assure une 
coupe précise. 
Lorsque de nouvelles pousses de 5-6 feuilles se sont développées, il faut alors le 
tailler de 1-2 feuilles. L’avantage c’est que le bourgeon dormant à la base de la 
feuille donnera une nouvelle pousse qui aura l'orientation exacte de la feuille.  
 
Rempotage 
Naturellement, le bonsaï doit également être rempoté. Pour les plantes d’intérieur 
habituelles, cela se produit selon les besoins, par contre pour le bonsaï un 
rempotage a lieu annuellement en utilisant un terreau adapté. Le meilleur moment 
est au printemps et il est conseillé d’utiliser un terreau pour bonsaï de haute qualité 
qui correspond à ses besoins spécifiques. 
Le terreau pour bonsaï sans tourbe de RICOTER est un terreau exclusif pour 
l’empotage et le rempotage de bonsaïs d’intérieur et d’extérieur. Composé de pierre 
ponce, terre végétale et coco-peat, il présente un pH d’env. 7.0. Une réserve en 
éléments nutritifs pour une durée de végétation d’env. 6 semaines est intégrée. Le 
terreau pour bonsaï de RICOTER est disponible en sac très pratique de 5 litres.  
 
 
 
 



Partout où cela est possible, RICOTER renonce à l’utilisation de la tourbe. 
L’extraction de la tourbe libère de grandes quantités de CO2 et peut porter atteinte à 
des paysages entiers. Les produits identifiés par le label « sans tourbe » sont 
garantis sans tourbe. 
Lors du rempotage, choisissez un pot plus grand de 1 à 2 largeur de doigt que 
l’actuel. Tout d’abord, le bonsaï doit être prudemment sorti de son pot. Il faut tenir 
compte que la motte de la terre peut être refixée avec du fil de fer. Ensuite, 
raccourcissez les racines d’un tiers et éliminez celles qui sont mortes ou 
endommagées. Avant  de le mettre en pot, veillez à ce que les trous de drainage du 
nouveau récipient soient libres. Pour continuer, placez un ou plusieurs fils en 
aluminium à travers les trous de drainage, posez un grillage en plastique sur le fond 
et recouvrez-le d’une couche de gravier de lave. Etendez, par-dessus,  une couche 
de terreau pour bonsaï, placez le bonsaï et fixez la motte avec les fils de fer. Ensuite, 
remplissez le reste du  pot avec la terre restante. Assurez-vous que tous les espaces 
soient remplis avec de la terre. Pour terminer, pressez légèrement le terreau et 
arrosez. Une fois le rempotage terminé, placez le bonsaï pour env. 2 semaines à un 
endroit légèrement ombragé, jusqu’à ce qu’il soit bien implanté dans le nouveau 
terreau. 
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