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RAPPEL DE LA TAXONOMIE ET DESCRIPTIF

Genre : Pinus

Espèce : sylvestris

Famille : pinaceae

Descriptif de la famille des pins : 

Sur le globe, les pins sont inféodés pour la plupart à l'hémisphère nord. En botanique, on les a
classés parmi les Gymnospermes qui regroupent toutes les grandes familles de conifères. 

La famille de Pinacea est composée par les pins, les mélèzes, les épiceas, les abies, les tsugas, les
pseudotsugas et les cèdres. Tous ces arbres à aiguilles présentent la particularité de former des fruits
en forme de cônes qui s'ouvrent à maturité pour laisser s'échapper les semences.

Les Pins sont des arbres monoïques : la même plante porte des fleurs femelles et des fleurs mâles.

Le genre Pinus regroupe 115 espèces réparties pour la plupart dans l'hémisphère nord généralement
en climat tempéré. Certaines cependant débordent dans l'hémisphère sud jusqu'à la latitude des Iles
de la Sonde.

Le pouvoir d'adaptation des pins leur a permis de coloniser les zones de montagne au climat froid
ainsi que des milieux naturels arides et chauds.

En  Europe  de  l'Ouest,  on  trouve  à  l'état  spontané  8  espèces  de  Pinus  qui  ont  développé  de
nombreuses variétés et races géographiques ainsi que des hybrides: P.sylvestris, P.uncinata, P.mugo,
P.cembro, P.nigra, P.halepensis, P.pinaster et P.pinea.

En Europe occidentale, on rencontre aussi le pin maritime, le pin noir d'Autriche, le pin Cembro, le
pin Laricio, le pin parasol, le pin d'Alep, le pin à crochets, le pin mugho, etc ... 

Chacune de ces espèces est connue par les amateurs de bonsaï mais elles ne présentent pas
toutes les aptitudes requises pour être travaillées en bonsaï.

Le pin d'Alep peut rentrer dans la sélection mais en France, il n'est pas vraiment connu dans la
culture bonsaï, ce qui n'est pas le cas chez nos camarades italiens, les pins d'Alep sont présents en
bonsaï et si vous possédez quelques exemplaires des catalogues italiens (ubi), regardez la dimension
des pots dans lesquels se trouvent ces arbres.

Le  pin  d'alep  est  surtout  présent  dans  les  régions  chaudes  et  dans  des  zones  de  climats
méditerranéens comme le sud de l'Italie ou même la Grèce.

Par contre cet arbre, et c'est bien dommage d'ailleurs, offre une différence d'écorce entre le tronc et
les branches sur lesquelles elle est même inexistante. De plus, très souvent, la végétation est loin du
tronc.



Répartition  géographique  et  plus  spécifiquement  sous  quelles  conditions  climatiques
rencontre-t-on le pin sylvestre 

  

Vu l'immense zone de répartition du Pinus sylvestris, les variétés sont très nombreuses. On voit
aussi  apparaître  des  variétés géographiques  (qui n'ont  rien à  voir  avec les  cultivars obtenus en
pépinière).

C'est un arbre avec une forte capacité d'adaptation puisque nous pouvons le trouver aussi proche de
la méditerranée que dans le nord de l'Europe, de l'Espagne au Caucase et de la Sibérie à la Laponie.
On pourrait presque dire de 0 aux alentours de 1800m !

A cette altitude là c'est le pin uncinata ou le pin mugho qui prend le relais, c'est donc un pin de
haute montagne.

Dans la nature, les arbres s'adaptent aux conditions climatiques et à des facteurs écologiques comme
la nature du sol. Toutefois, malgré ces variations plus ou moins importantes, ils restent toujours des
pins sylvestres.

Les caractéristiques précises qui permettent de différencier un pin sylvestre d'un autre pin a deux
aiguilles : l'écorce orangée, mais suivant le lieu de prélèvement, elle est beaucoup moins prononcée,
notamment dans un terrain argileux, plutôt grise/noire, dans les tons foncés. 

Les pins sylvestres ont un feuillage fin et féminin, des rameaux assez fins, il leur faut plus de temps
pour que les rameaux restent en place (plus rapide sur le  mugho car plus grossier...)  si  un pin
sylvestre reprend et gagne en vigueur, sauf accident de culture, il prendra chaque année de plus en
plus de force de manière tranquille, dans la majorité des cas, présence moindre de shari et bois mort
que sur les mugho, une écorce bien plus profonde, épaisse et marqué que les mugho.

On peut considérer qu'un sylvestre poussant dans le midi pourra se cultiver en bonsaï comme celui
qui pousse en montagne ou en plaine dans le nord. Après une période d'adaptation suffisante, (3 ans
en général) les arbres peuvent être cultivés de la même façon.



Les peuplements sauvages couvrent généralement des surfaces importantes : tous les secteurs de
même altitude, même exposition et même nature de sol dans une région donnée. C'est ainsi qu'une
variété peu connue de Pinus sylvestris : le Pinus sylvestris Albin se rencontre sur tous les sommets
des Sucs de Haute Loire. Cet arbre présente un port plus prostré que vertical, ses aiguilles sont
épaisses et glauques. Ses branches sont naturellement contournées et sur le sommet l'écorce est
orange vif. 

Après avoir été récolté dans la nature puis multiplié par greffage, il est maintenant présent dans les
jardins de nombreux collectionneurs de conifères.(ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres).

Beaucoup de préleveurs ont la mauvaise surprise de voir s'allonger les aiguilles de beaux pins à
aiguilles très courtes : dans la nature leur aspect est directement dicté par la pauvreté du sol et par le
manque d'eau, en culture convenable ils retrouvent de la force et prennent de la vigueur. On ne peut
donc pas parler de variété dans ce cas.

Au  sein  d'une  population  de  pin  sylvestre  il  arrive  que  l'on  rencontre  un  spécimen  qui  parait
appartenir à une autre espèce : comme chez tous les êtres vivants les pins subissent des variations
individuelles. Comme pour nous, la génétique est responsable de multiples variations au sein d'une
même espèce.

Pour certains sujets, ces mutations sont spectaculaires et peuvent donner naissance à de nouveaux
types d'arbres très intéressants pour la culture de bonsaï. L'exemple le plus fameux est le Pinus
parviflora Zuisho issu d'un semi chez un professionnel Japonais. 

METHODES D'OBTENTION

L'arbre ne sera construit qu'après avoir choisi un projet. Ensuite il y a le coup de coeur qui compte
beaucoup.

- Le semis :

Plus long mais qui permet de former l'arbre dès le départ.

- Jeunes plants, prébonsaï :

Quelques conseils pour choisir un plant de pépinière (spécialisée ou non) : 

Regarder la silhouette de l'arbre en général, sa vigueur, sa santé, sa situation dans son pot, regarder
le pied donc le nébari, ensuite son mouvement, un mouvement intéressant, élégant, une ramification
assez dense, proche du tronc dans la mesure du possible.

- Yamadori :

Les cas dans lesquels on ne doit pas tenter le prélèvement :

Un arbre ancré dans la roche, par exemple dans des gorges, très rarement dans l'argile, ou bien sa
santé ne lui permet pas de surpasser le choc du prélèvement. Il peut y avoir des cas particuliers par
exemple une racine traçante, ou dans un terrain pentu qui avec le ravinement aura découvert toutes
les racines de l'arbre et elles seront trop longues...…



Périodes :

Avant tout, il faut être conscient du type de terrain de prélèvement, de la localisation de reprise...
ces conditions qui seront différentes selon la région. 

Par contre il y des règles essentielles de base puis des petits trucs compris, remarqués année après
année de prélèvement.

Il y donc deux cas pour l'époque de prélèvement par rapport à la nature de la terre d'origine, ceci
concerne l'expérience personnelle d'Olivier ainsi que les résultat les plus favorables niveau reprise.

Au printemps : dans les terrains humus, terreau, sable et rocheux, cependant elle est courte.

A l'automne pour les terrains de type argileux, en revanche celle-ci est plus longue. En général c'est
dés la fin des gelées fortes du matin (par exemple il est possible de prélever si dans la journée ça
dégèle) et jusqu'au gonflement des bourgeons, là c'est vraiment limite suivant l'endroit de reprise.

Pour déterminer le bon moment, il suffit de bien examiner l'arbre et voir où en sont les bourgeons. 

Dans l'argile, dans 99 pour cent des cas, il y a une motte certes mais on ne sait pas la quantité de
racines à l'intérieur mais la motte est bien là.

Pour le terreau et l'humus, il est parfois plus difficile de faire une motte.

Le lieu de prélèvement et de reprise jouent aussi beaucoup pour la reprise.

Soins pré-prélèvement et pendant :

Mettre un maximum de chance de sont côté par des gestes qui deviennent des automatismes par la
pratique, la rigueur et la précision de son travail, la motivation, la vitesse d'exécution.

Quelques points essentiels : 
- ne pas partir un dimanche en disant je vais aller prélever aujourd'hui
- avoir les conditions nécessaires et le matériel pour la reprise et la mise en pot
- essayer de préparer l'arbre avant prélèvement !
- avoir toujours une belle motte et l'arbre bien solidaire à celle ci !
- posséder quelques produits pour aider à la reprise
- le laisser tranquille pendant un bon petit moment.

Un prélèvement à racines nues est une cause de non reprise des pins. Il est indispensable qu'il y ait
une motte, quelle qu'elle soit. Cassée, fendue ou non, entière, petite ou grande elle est primordiale
dans le prélèvement des pins pour assurer une reprise.

Sur place, Olivier ne taille que le feuillage, pas de racines. Ne pas retirer plus d'un tiers du feuillage,
en laisser même éloigné pour faire tirer. l'élimination totale du feuillage inutile se fera au moment
du prélèvement.

Nettoyer  le  nébari  avec ensuite  apport  d'engrais  autour du tronc pour favoriser la  naissance de
nouvelles racines proches du tronc. 



C'est-à-dire retirer les herbes, terre poussant au pied de l'arbre et dès qu'une racine ou radicelle de
surface appartenant à l'arbre apparaît, s'arrêter et rester à ce niveau-là tout autour du tronc. Ensuite,
apport d'engrais tout en travaillant légèrement le sol afin qu'il soit semi enfoui.

Par expérience, il ne faut pas attendre trop longtemps après une préparation de l'arbre, 2 ans en
général. Ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il fasse des aiguilles comme des pins noirs.,
trop longues.
 
Concernant la racine pivot, en règle générale  sur les sylvestre elle n'est que rarement présente.

Au moment du prélèvement, si la motte n'est pas correcte (arbres dans du terreau + humus) entourer
la motte de couches de mousse bien grossière, celle des sous bois, pour tenir au maximum la motte
humide.

Premiers soins à donner à l'arbre dès l'arrivée à la voiture après prélèvement : vaporisation d'un anti-
transpirant. 

A propos  de cailloux dans  la  motte  voire  même des  gros  cailloux,  il  vaut  mieux les  laisser  à
l'intérieur et les enlever seulement une fois chez toi au moment de la mise en pot et toucher le moins
possible à la terre qui épousée la paroi du cailloux.

Combien de temps un prélèvement peut il rester "hors sol" ?

Imaginons que le site de prélèvement soit très éloigné du domicile, il faudra des heures pour rentrer.
Tout dépend de la qualité de la motte. Dans l'argile, il y a généralement une belle motte compacte, et
il est arrivé de mettre en pot les arbres jusqu'à 3 semaines plus tard, sans problème particulier, en
prélèvement d'automne avec une belle motte.

Dans l'humus/sable parfois la motte n'est vraiment pas terrible donc sur site, récolter en passant de
la belle grosse et épaisse mousse de sous bois puis à l'arrivée au domicile, inonder l'ensemble et une
semaine devrait pouvoir se passer sans réel problème.

Soins post prélèvement :

Les arbres seront placés dans des contenants plastiques très grands, adaptés à la reprise et non dans
des poteries bonsaï.

Lors de la mise en pot, mettre du stimulateur racinaire au fond du pot et tout autour de la motte, de
l'engrais chimique en très petite quantité en surface de la motte.

Pour le substrat, Olivier utilise 3 parts de pierre ponce grosse granulométrie contre une de terreau
(du N2 provenant de coopératives agricoles), peu importe leur substrat d'origine.

Pour les grosses coupes,  le  pivot,  mettre  un mastic cicatrisant  et  ensuite pour toutes  les autres
racines du pralin.

Faire un premier traitement à l'aliette 1 à  2 semaines après la mise en pot, ensuite un second avant
l'hiver pour des prélèvements d'automne. 

Continuer  l'anti-transpirant  jusqu'au  moment  où  le  temps  se  refroidit  et  devient  humide.
puis un passage après l'alliette quelques jours après et ensuite un de plus avant l'hiver , par la suite 



Une fois  la  première mise en pot  effectuée,  nettoyage de la  ramure  de  l'arbre  :  bois  mort  par
exemple, il faut absolument que l'arbre respire et que l'air circule, éclaircissement de la ramure si il
y a une trop grande quantité de bourgeons.

Après une période d'adaptation suffisante après le prélèvement (3 ans en général) les arbres peuvent
être cultivés de la même façon que n'importe quel autre. Il s'agit de la même essence, les exigences
culturales sont les mêmes.

Les conditions de culture favorisant la reprise :

Il faut un endroit spécial reprise : soleil le matin, ombragé l'été par exemple de grands arbres et ou
ombrière pendant les 2 mois les plus chauds, vaporisation régulière, arrosage du sol où sont posés
les pots, stimulateur racinaire + engrais dés le départ + aliette + anti-transpirant.

Une fois en place ne pas les bouger jusqu'à l'automne.

Le rempotage suivant interviendra 2 ans après, si la santé de l'arbre le permet.

Plus les aiguilles seront vertes, grasses, épaisses et longues, plus ce sera le signe de la bonne vitalité
d'un arbre. Un pin faible aura des aiguilles de couleur terne, jaune, des aiguilles longues mais un
peu molles, non piquantes. 

Le travail de réduction des aiguilles se fera une fois la mise en forme terminée et l'arbre installé
dans son pot définitif, car à ce moment là le côté esthétique primera.

En utilisant de la granulométrie fine et un apport d'engrais suivi (pauvre en azote au printemps) qu'il
sera possible  de réduire  les  aiguilles.  L'arbre va s'adapter à son petit  pot,  faible granulométrie,
arrosage mesuré ainsi que l'engrais et année après année, les aiguilles réduisent.

Il  est  possible  d'être  fixé assez rapidement sur le  sort  d'un arbre issu de prélèvement.  Ils
peuvent sécher, d'autres par la couleur de leur feuillage indiquent qu'ils ne reprendront pas. 

D'autres mettront plus longtemps à mourir, plusieurs mois voire même une année. Un arbre
qui ne pousse pas et qui est terne, un arbre qui commence à délaisser une branche, puis une
autre, puis l'ensemble..... 

Mais  il  y  a  aussi  des  cas  où  des  arbres  n'ouvrent  pas  leurs  bourgeons  et  les  laissent  se
dessécher  au  printemps  pour  se  mettre  en  sécurité  et  les  programmer  pour  le  printemps
suivant dès l'automne mais dans ce cas là précis, le feuillage sera vert et non terne ou gris.

CONSEILS DE CULTURE :

De manière générale, une exposition ensoleillée, il ne craint pas le plein soleil, avec un fort
besoin à  l'automne juste  avant  l'hiver  pour  accumuler  des  réserves  pour  le  démarrage  au
printemps.

Une ombrière de mi-juin à fin août peut être appréciable suivant les régions de France.


