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Choix d’un pot. 

 

Quelques généralités : 

- Rappel : 

  Bonsaï = arbre en pot + l’application de toutes les règles du bonsaï. 

-Le couple arbre-pot doit être équilibré/harmonieux, le pot ne devant pas prendre la 

vedette de l’arbre. 

- Mais avant tout, il y a 2 facteurs à prendre en compte : 

  1) La survie de l’arbre : ne pas être pressé et cultiver en pot de culture autant que   

                                                nécessaire pour garder sa vigueur et faire pousser car il est     

                                                indispensable de bien cultiver son arbre. 

  2) L’esthétique de l’arbre : étape finale qui concerne l’arbre abouti où l’on va se lancer  

                                                      vers la quête du pot idéal. 

   

 

 - Il existe différentes qualités de pots : 

  � Pots industriels : des prix bas et abordables en provenance de revendeurs chinois et  

                                       Coréens. 

                                       Ils sont corrects et convenables pour nos arbres encore jeunes et en  

                                       formation. 

  � Pots artisanaux : des pots de qualité voir uniques ou de collection ayant beaucoup de 

                                      « cachet ». 

                                      Vu leur coût, ils seront réservés pour des arbres matures et aboutis. 

 

- Caractéristiques du pot : 

  � Pot céramique en grés et non en faïence car il est poreux et donc gélif. 

  � Les pots à bonsaï ne sont pas émaillés à l’intérieur (favoriser les échanges air/pot ; 

     eau/pot). 

 

- Par ailleurs, le choix du pot n’est pas définitif ; il ne faudra pas hésiter à en changer en 

fonction de l’évolution esthétique du bonsaï. 
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Comment choisir un pot ? 

- Il faut se poser les bonnes questions : 

Mon arbre a un aspect plutôt féminin ou masculin ? 

Mon arbre est un feuillu ou un conifère ? 

Mon arbre a quel style ? 

- L’arbre peut avoir un aspect  plutôt « féminin » ou « masculin » : 

      Aspect masculin :                                  Aspect féminin : 

     - Fort ; Robuste ;                                        - Fin ; 

     - Puissant ;                                                  - Elégant ; 

     - A gros nebari ;                                         - Aérien ;                       

     - Les conifères ;                                         - Les feuillus ;          

     => Pot rectangulaire ;                             => Pot ovale / rond ; 

           Pot avec rebord ;                                      Pot sans rebord. 

           Pieds du pot épais.                                                                 

 

                                                  Aspect mixte. 

                                                   

 

- Pour les conifères  →pot en terre brute obligatoire  (terre brute  ═ sans émaille). 

- Pour les feuillus →pot émaillé mat ou vernissé obligatoire. 

- Pour l’azalée/le buis → pot un peu « hybride » ! 

                                                Le principal étant que le pot aille bien avec l’arbre. 

 

- Pour l’arbre à pivot tel que le chêne… → choisir un pot pas trop plat. 

 
 - Quelques feuillus sont autorisés à être plantés dans des pots en terre brute : 

    Les arbres à bois dur qui font du bois mort naturel comme le buis ; l’olivier ; 

    le prunus Ste Lucie. 

                                     

 

Pourquoi cette règle ? 

Elle provient d’une longue tradition japonaise ainsi que pour des raisons 

philosophiques. 

On s’éloigne ou s’approche plus ou moins des règles absolues selon le caractère de 

l’arbre : 

- mais il y aura toujours des principes esthétiques à respecter ; 

- il est important de se rapprocher des critères pour faire un choix qui mette en valeur 

   l’arbre ; pour éviter tout de même les erreurs énormes ce qui aurait pour conséquence  

   un décalage esthétique ! 

- Le choix d’un pot change le caractère de l’arbre. 
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Choix de la couleur : 

- Il faudra faire un choix pour s’accorder avec une couleur pas trop éloignée de celle du 

feuillage ; ou des fruits ; ou des fleurs ; ou de l’écorce… 

→ Couleur pas trop éloignée de celle du tronc : un choix qui permet de ne pas trop se 

tromper d’autant que la couleur du tronc est constante toute l’année. 

L’idéal serait d’avoir autant de pot que d’étapes traversées par notre arbre ! 

Pour simplifier, je conserve la couleur de l’étape que je préfère en sachant qu’il y a des 

étapes assez éphémères dans le cycle de notre arbre (feuillage automnale ; 

fructification ; floraison). 

 

- Couleur vive  →arbre à fleurs et à fruits. 

  →Kusamono (présentation plantes d’accompagnements). 

- Couleur terre →conifères. 

- Pas de feuillus dans un pot vert sauf si celui-ci est sans feuille. 

 

Choix de la forme : 

- si l’arbre est massif (= gros nebari)  →pot rectangulaire. 

         � Il ne faudra pas installer l’arbre au centre de ce type de  pot. 

- si l’arbre est fin ; aérien  → pot ovale ou rond. 

         � Si pot rond, il faudra installer l’arbre strictement au centre. 

- plus l’arbre est massif (= pied épais) plus il donne l’impression d’être stable  →pot avec 

                                                                                                                                                            rebord.                                   

- pot avec rebord  → il reçoit un arbre avec un gros nebari. 

- pot sans rebord → il ne peut pas recevoir un gros nebari. 

- le lettré (Benjin) est un arbre fin, élancé qui n’a pas un gros nebari → pas de rebord. 

- forme balai : choix d’un pot ovale → il faudra décentrer légèrement l’arbre. 

                            Choix d’un pot rond  → il faudra mettre l’arbre au centre. 

 

Les pieds du pot : 

- 1 pied disposé en « face avant » pour un arbre d’aspect féminin. 

- 2 pieds disposés en « face avant » pour un arbre d’aspect masculin = campé sur ses 

pieds ; bien implanté. 

- Style cascade : la face de l’arbre peut correspondre soit à un côté, soit à un angle du pot 

si il est carré. 

S’il est rond, il faut veiller à ce que 2 pieds soient visibles de manière égale. 
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Les dimensions du pot : 

 

- si l’arbre est plus large que haut →la longueur du pot est à peu près égale au  ⅔ de       

                                                                        l’envergure (= largeur) de l’arbre. 

- Exemple : si l’envergure de l’arbre est égale à 60 cm, je choisis un pot de 40 cm de 

longueur. 

           

         20            20           20     = 60 cm envergure. 

                  -|              | 

 

 

 

                  20       20       =  40 cm longueur pot.  

 

 

 

- si l’arbre est plus haut que large → la longueur du pot est à peu près égale au  ⅔ de la  

                                                                       hauteur de l’arbre (mesurer du nebari à sa pointe). 

-Exemple : si la hauteur de l’arbre est égale à 30 cm, je choisis un pot de 20cm de 

longueur.                                                 

 

 

                                                  10 cm 

                                                  10 cm 

                                        

                                                  10 cm                                              

     

                 

         10     10      = 20 cm longueur pot. 
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- la hauteur du pot est égale au diamètre du nebari (= base du tronc juste au-dessus des 

racines). 

- Pour le style en cascade et troncs multiples  → coupe profonde. 

- Pour la semi-cascade (Han-Kengai), la hauteur du pot varie entre 3 à 5 fois le diamètre 

du tronc. 

- Pour la cascade (Kengai), la hauteur du pot peut aller jusqu’à la moitié de la longueur 

de la cascade.  

- Des coupes légèrement plus épaisses que le tronc peuvent accompagner des arbres 

présentant des branches tombantes. 

- Possibilité de choisir une coupe plus mince pour certains feuillus (érables) ou quand on 

veut mettre en valeur un puissant système racinaire. 

 

- La hauteur de l’arbre : égale à 6 fois le diamètre du nebari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




