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Cours Niveau 1 

Ouverts aux débutants, ils se déroulent de 14H à 19H à Gémenos dans une 
des salles de l' Hôtel de Provence avec une partie théorique (Physiologie, 

techniques de base) et de la pratique, application sur les arbres des 
adhérents. Certains cours se dérouleront avec le groupe Niveau 2.  

Cours Niveau 2 
Ces cours se déroulent sur une journée avec le Groupe Niveau 2 du Club 

chez un des adhérents. 
Nous sélectionnons chaque année un arbre "fil rouge". L’arbre choisi par le 

club pour cette année est le Cotoneaster. 
Chaque adhérent peut acquérir un exemplaire avec le club pour un travail 

commun et un suivi dans le temps. Nous entretenons des relations 
privilégiées avec un professionnel de Bonsaïs de la région Wabi Sabi 

Bonsaï pour des achats privés ou groupés 

 
 

03/09/22 Inscriptions au Club et organisation des cours 
Généralités sur le Bonsaï 

Soins après l’été – Les engrais en préparation de l'hiver. 

Soins sur les arbres amenés et post-estival. 
  15/10/22 Physiologie - Ligature – Taille d’automne 

Début de Ligature 
Nettoyage des arbres : conifères 

  12/11/22 Insectes et maladie 
Soins annuels et traitements 

Ligature et tailles : conifères ; feuillus 

  10/12/22 Esthétique et formes codifiées 
Mise en forme – arbre de votre choix 

  14/01/23 Préparation des substrats et traitements 
Taille d’hiver – mise en forme 

Arbre de votre choix 

  11/02/23 Choix des pots et Règles de mise en place des arbres 

Rempotage des caduques et début sur les conifères 

  11/03/23 Choix des pots et Règles de mise en place des arbres 

Rempotage des caduques et début sur les conifères 

  15/04/23 Divers pincements et effeuillage 
Rempotage des caduques et début sur les conifères 

  20/05/23 Pincement de printemps et arrosage 
Tailles de printemps – Pincements et éclaircissements 

  10/06/23 Point sur l’année écoulée 
Préparation à la période estivale – soins d’été 

Tailles de printemps – effeuillage – arrosage 
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