La forêt ou style Yose-ue

Forêt de mélèzes implantée depuis 3 ans (Gilles Rigal).
Week-end du 12/13 Décembre 2014 à Saint Avertin.
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Introduction :

La forêt est un style très intéressant qui va nous permettre de réaliser des compositions de
groupes.
Pour se faire, il faudra toujours s'inspirer de ce que l'on peut voir dans la nature.
C’est dans celle-ci que nous puiserons toute notre inspiration.
Et là, en fonction des espèces que l'on va travailler, de l’effet que l'on veut rendre, il y
aura beaucoup d’atmosphères différentes à imaginer.

« On a tous l’image d'une forêt qui nous est restée en mémoire.
L’idée sera donc de se ré-inspirer de celle-ci pour la retranscrire. »
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Observons dans la nature :
Lorsque nous observons des groupes d’arbres, nous nous apercevons que la nature fait
bien les choses !

Prenons pour exemple cette image de bosquet de hêtres.
Si nous y regardons de plus près, nous pouvons remarquer que cette composition
naturelle est faite de grands et petits arbres ce qui donne immédiatement du rythme à
l’ensemble.
Remarquons également ces endroits de vides et de pleins où l’œil va pouvoir
spontanément glisser.
L’idée est donc de pouvoir se ré-inspirer de ces choses-là pour les retranscrire en bonsaï.
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Bien évidemment, nous savons très bien qu’en Bonsaï, il ne suffit pas de prendre les
arbres et de les distribuer comme bon nous semble pour espérer avoir un rendu
maximum !
Au contraire, il faudra essayer de composer un ensemble harmonieux et cohérent qui va
amener l'œil de l'observateur là où il veut et… comme je veux l’amener dans ma forêt.
« L’idée, c’est qu’à un moment donné, les gens se disent :
J’ai envie de mettre mes baskets et de faire mon jogging ! ».
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Un point également important à observer, c’est que notre forêt et son effet de profondeur
sera suggéré par la présence de groupes d’arbres distincts.
Ces petits groupes d’arbres vont se décliner en 1 groupe principal, 1 groupe secondaire…
Chaque groupe sera construit :
- d’un arbre principal (le plus fort) mais chaque arbre principal sera de diamètre
différent dans la composition, en cohérence avec son groupe d’appartenance.
- d’un arbre secondaire (moins fort que le principal) mais chaque arbre secondaire sera
de diamètre différent dans la composition, en cohérence avec son groupe
d’appartenance.
- des petits arbres dits d’accompagnement qui créent cet effet de profondeur dans la
composition.
Chaque arbre doit donc être de diamètre différent !
Il va donc falloir composer avec toutes ces données pour obtenir un beau résultat.
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Nous pourrons également amener des éléments tels que des pierres ; de la mousse pour
agrémenter
notre composition et créer un paysage un peu différent.
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Première partie

Notions d’esthétique
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De par leurs pots, nos forêts Bonsaï disposent d’un espace limité.
Un format dans lequel il va falloir recréer des perspectives intéressantes.
La vision de profondeur ou l’art du trompe l’œil :
En général, la vision de profondeur s’exprime en disposant les arbres les plus fins au
fond.
Toutefois, il existe plusieurs types de perspectives possibles:
- la forêt vue de près : « je suis dans la clairière et je vais aller dans la forêt, de l’autre côté
de la clairière… »
Les grands arbres sont devant et les plus petits derrière.
Cela donnera aussi l’illusion que notre plateau est bien plus profond qu’il n’y paraît.
- La forêt vue de loin : « je suis à l’entrée de la forêt et je me dirige vers elle ».
Je vais avoir mon arbre principal ; des arbres secondaires ; des petits arbres au fond
et du taillis, représenté par les plus petits arbres installés devant une partie de notre
composition.
En effet, lorsque je suis à l’entrée d’une forêt, il y a du taillis devant.
Sauf qu’en mettant des petits arbres au premier plan, je vais forcément cacher certaines
choses.
Pour détourner le problème, je peux fermer l’ensemble avec des petits arbres devant sur
une partie.
Par contre là où j’ai mis mon vide principal, je vais laisser ouvert puis éventuellement
refermer ma composition.
C’est-à-dire que j’interprète la vue de loin tout en gardant une perspective intéressante.
A ce niveau de la suggestion, je peux installer des plantes qui vont orienter le regard
pour le guider vers cette perspective que j’aurai travaillé exprès.
C’est une perspective assez peu représentée dans le style forêt car elle n’a pas la même
qualité pour la profondeur.
- Une perspective intermédiaire (un mélange des deux perspectives):
En ayant la possibilité de mettre des petits arbres devant et obtenir un rythme qui
va se mélanger ; qui va pouvoir permettre de faire que ça fonctionne.
Il va donc falloir construire sa forêt en tenant compte de ces perspectives et se poser les
questions suivantes :
Qu’est-ce que je veux faire ?
Une vue de loin ? Une vue de près ? Une perspective intermédiaire ?
Force est de constater que nous sommes beaucoup dans le trompe l’œil !
Par ces stratagèmes, nous allons suggérer une forêt alors que nous n’avons qu’une
dizaine d’arbres…ce qui n’est pourtant pas encore une forêt !
En général, il s’agit plus d’un petit bois ou d’un bosquet.
8

Les vides :
Revenons sur nos
photos.
Si nous y
regardons de plus
près, nous
remarquerons
qu’il y a des
endroits où la
vue va rentrer ;
où l’œil va être
guidé.
C’est l’effet des
vides qui va
guider notre
vision.

Il va donc falloir travailler ces aspects du vide.
Nous n’allons pas seulement les travailler sur nos arbres mais aussi sur la structure même
de l’ensemble, en réalisant des groupes qui vont créer des vides.
Ces vides devront être très différents les uns par rapport aux autres.
Notre ensemble devra donc être composé :
- de vides plus ou moins marqués avec un vide principal et des vides secondaires.
- chacun de ces vides devra être différent pour donner des profondeurs elles-mêmes
différentes (asymétrie oblige).
Attiré par le vide principal, l’œil va ensuite circuler en fonction des vides que nous allons
proposer.
L’intérêt de ces vides, c’est qu’ils vont donner du rythme à notre ensemble.
N’oublions pas que nous faisons du bonsaï et que nous devons travailler aussi bien les
vides que les pleins.
Or nous perdons fréquemment de vue ce point essentiel !
Souvent, nous ne gardons que le plein et oublions le vide.
Le vide donnera ce rythme qui va permettre d’offrir à l’œil les possibilités de se glisser et
d’aller un peu plus loin...
Attention à ne pas mettre devant nos vides des plantes ou des branches qui vont bloquer
notre vision et cet effet de profondeur tant recherché… à moins que ce ne soit
intentionnel et que l’auteur ait eu l’envie de bloquer la vue à un endroit précis.
Sinon, nous aurons du mal à rentrer dans notre forêt.
Elle n’y invitera pas et nous resterons à l’extérieur.
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Le nombre d’arbres:
Il faudra travailler sur un nombre de troncs impair surtout en ce qui concerne les
petits bosquets.
On va commencer à partir de 5 arbres plutôt que 4 arbres.
Pourquoi éviter le chiffre 4 ?
C’est un chiffre très symétrique alors que nous allons travailler sur une structure
asymétrique et donc chercher à éliminer toute symétrie.
Toutefois et même si cela s’avère assez rare, il peut arriver de rencontrer des
compositions renfermant un nombre d’arbre pair.
C’est surtout vrai lorsque nous faisons plusieurs bosquets au-delà de 10 arbres, dans ce
cas peu importe que cela soit pair ou impair !
Cependant, il faudra veiller à ce que chaque groupe, renferme obligatoirement un
nombre impair d’arbre.
On pourra faire un bosquet de 7 et un bosquet de 3 = 10 arbres.
un bosquet de 5 et un bosquet de 3 = 8 arbres… ce qui visuellement,
éliminera l’effet de symétrie.
Un bosquet sera constitué d’environ 5 à 7 arbres.
Alors que pour une forêt et obtenir un certain effet de masse, il faut compter de 9 à « x »
arbres.
Il est tout à fait possible de créer une forêt avec une 50ène d’arbres voir même plus… il
n’y a pas de limite !
Il y aura des façons particulières de faire qui permettront de disposer un très grand
nombre d’arbres sur une lauze ou sur une coupe.
Il faudra juste adapter sa technique de culture en misant sur du semi.
Je prends un bac à semis ; je prends des graines et je laisse pousser.
On va se retrouver avec plein de jeunes plants.
J’éclaircie juste !
Dans ce cas de figure, je fais la démarche inverse c.à.d. que je vais enlever des arbres.
Forcément, il s’agira de troncs très proches les uns des autres, assez fins mais cela peut
donner des résultats sympathiques.
Il n’y-a que le semi qui permettra la réalisation de grandes forêts (grande en nombre !),
sur de si petites surfaces telles qu’une lauze ou poterie.
Le système racinaire sera adapté.
Pour résumer :
- En dessous de 7 arbres et même jusqu’à 7 arbres = Un bosquet.
- Jusqu’à une 10ène d’arbres = Un petit bois ou une petite forêt si nous avons de la
densité.
- Au-delà = Un groupe forestier.
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Le choix des espèces :
En fonction de notre composition, le choix des espèces va varier.
Le bosquet :
- Prunus ; malus ; érables… sont des essences qui fonctionnent bien.
La forêt :
Pour rester cohérent tout en s’inspirant de la nature, il faudra prendre des espèces
forestières :
- Hêtre ; charme ; pin ; mélèze ; épicéa…vont très bien fonctionner dans le rendu d’une
forêt.
Une forêt de fruitiers ne sera pas crédible !
Une forêt de buis se prête moins bien à l’exercice même si cela peut avoir des avantages
(une végétation courte et très dense…).
Elle peut avoir un joli rendu même si ça ne fait pas très naturel !
Bien que ce soit plus compliqué, il est tout à fait possible de cultiver avec du chêne car
nous pouvons partir de glands germés, et se faire une petite forêt sympathique.
Mais le chêne attrape souvent l’oïdium !
L’oïdium se gère à l’aide de traitement à base de soufre ; éviter l’arrosage sur le feuillage ;
protéger l’arbre de la pluie…des précautions qui permettront de diminuer sensiblement
l’expression du champignon.
Si l’oïdium est maîtrisé cela ne fera pas mourir l’arbre mais entachera sa qualité
esthétique.
Par contre si je n’interviens pas, mon arbre s’affaiblira petit à petit.
Bien évidemment rien ne nous empêche d’avoir une optique moins traditionnelle en
proposant des forêts aux essences plus atypiques.
Pourquoi pas des forêts de l’autre bout du monde avec une forêt de ficus que nous
pourrions rencontrer sous les tropiques ou une forêt de genévriers Chinensis dans les
hauteurs volcaniques de Bali… si cela nous inspire !
Ce ne sont pas des forêts que nous rencontrerons chez-nous à l’état naturel mais que nous
allons retrouver ailleurs.
Pourquoi ne pas s’en inspirer !
En ce qui concerne le cryptomeria, une autre espèce exotique, il faudra bien respecter sa
particularité : ne jamais abaisser ses branches sinon il y aura perte de leur vigueur ce qui
entraînera leur mort certaine.
Les plateaux seront donc toujours formés à plat mais jamais descendus.
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Le matériel de base :
Les plans de pépinières sont un excellent matériel de départ.
L’avantage de la forêt, c’est que nous n’avons pas forcément besoin d’arbres fortement
typés contrairement à ce que nous cherchons sur nos bonsaïs.
Si notre forêt est constituée de jeunes plants alors patience car le rendu ne sera pas
forcément immédiat !
Ne pas oublier que nos arbres vont prendre de la maturité, évoluer et se modifier avec les
années.
Comme nous sommes sur du jeune plant, il est possible que l’ensemble manque de
diversité en ce qui concerne la taille et le volume des troncs mais parfois nous n’avons pas
trop le choix !
Malgré tout, cela peut donner un effet sympathique en peu de temps.
La grande difficulté sera de regrouper pour une même espèce, des arbres de tailles et de
dimensions différentes pour sélectionner un arbre principal, des arbres secondaires et des
arbres dits d’accompagnement.
Bien évidemment, le choix de l’espèce sera pour beaucoup dans la rapidité de la pousse.
Pour exemple :
- Le mélèze pousse assez vite et rejette rapidement en arrière ce qui va permettre une
évolution rapide de ses branches et de sa ramification ce qui n’est pas le cas pour toutes
les variétés.
- Le charme se ramifie assez vite puisqu’il est en pousse constante.
- Le hêtre quant à lui, aura une seule pousse dans l’année, en général début de printemps
pour ensuite attendre l’année d’après.
Une forêt sera donc plus rapide à former en fonction de sa variété mais aussi en fonction
de sa facilité d’obtention.
Chez nous, il sera plus facile de se procurer des charmes lors d’un prélèvement ou en
pépinière plutôt que du mélèze qui ne pousse pas dans notre région.
Souvent chez le pépiniériste, nous trouverons une taille standard.
A moins d’aller chercher nos petits mélèzes dans leur milieu naturel, il sera bien
compliqué de se constituer un large échantillonnage de sujets pour notre assemblage.
Si nous désirons créer une forêt de mélèzes, il faudra donc préparer nos arbres nettement
en amont, en les cultivant de manière à les faire forcir/grandir… pour certains et ainsi
obtenir des troncs de diamètres et de tailles différents.
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La typologie des arbres :
Nous allons plutôt essayer d’avoir une cohérence d’ensemble des troncs, en sélectionnant
des arbres de même typologie mais chaque typologie sera différente en fonction de
l’espèce :
- des troncs droits avec des troncs droits ;
- des troncs travaillés avec des troncs travaillés ;
- des troncs tourmentés avec des troncs tourmentés...
Il faudra éviter de faire un mélange des genres pour que ça fonctionne !
Nous ne ferons pas une forêt de pin comme une forêt de hêtres.
Si nous observons des pins dans nos forêts, leurs troncs restent assez droits avec des
houppiers assez hauts, très travaillés… ce qui ne sera pas le cas du hêtre.
Lorsque nous avons du mouvement, il faut adapter le mouvement des arbres pour que
l’ensemble soit cohérent.
Si les mouvements des arbres ne se répondent pas bien, alors nous aurons des petits
soucis de lecture !
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Le type de forêt:
Pour créer sa forêt, il vaut mieux rester sur du mono spécifique (choix d’une seule espèce)
car gérer plusieurs espèces dans un même pot n’est pas toujours évident, chaque espèce
ayant ses propres besoins.
En effet, il faudra gérer :
- son exposition : plein soleil ; semi-ombragé ou ombragé.
- le type d’arrosage : des besoins en eau spécifiques.
- le type de substrat : sol acide ou neutre ; plus ou moins drainant ; milieu favorable au
développement des mycorhizes...
- une fertilisation adaptée aux besoins de chaque espèce.
- des périodes d’entretien spécifiques selon les essences : la période de rempotage des
feuillus n’est pas la même que celle des conifères …
- une vigueur radiculaire propre à chaque essence : il y a des espèces qui se développent
de manière beaucoup plus vigoureuses que d’autres au niveau radiculaire ce qui peut
engendrer des problèmes de cohabitation.
L’espèce qui aura la plus grande vigueur radiculaire prendra toujours le pas sur celle qui
en a le moins ;fera crever l’autre au fil du temps.
C’est la dure loi des espèces.
Si nous avons deux espèces qui ne fonctionnent pas ensemble ça va être la galère !
Bien évidemment, nous pouvons nous amuser à créer une forêt avec plusieurs espèces
mais cela restera beaucoup plus difficile à gérer.
Il existe des astuces comme par exemple faire des séparations pour éviter ces soucis de
cohabitation ; culture à plusieurs niveaux lors d’une composition rupestre ; implanter
dans des alvéoles prévues à cet effet ; avoir deux pots différents mais qui réunis donne
l’illusion visuelle que ce sont des ensembles d’une seule et même forêt…
Toutefois, cela reste des techniques complexes.
Donc lorsque je commence, il vaut mieux rester dans du mono spécifique…puis aller
dans la difficulté dès que je deviens plus expert en la question !
Cette cohabitation ne sera donc possible qu’en appliquant des techniques très
particulières.
Donc travail pour personne confirmée !
Par contre, nous pouvons faire du mono spécifique avec des arbres aux caractéristiques
différentes.
Par exemple, nous pouvons envisager d’avoir une forêt de hêtres verts et ajouter quelques
sujets de hêtres pourpres pour apporter quelque chose en plus.
Mais il faudra se poser la question de leur emplacement dans la composition.
Il est certain que de faire un bosquet de couleur verte et un autre de couleur rouge sera
d’un effet douteux !
L’idéal sera de faire un mélange aléatoire de ces deux variétés… toutefois cela peut
devenir assez vite compliqué… donc là encore novice s’abstenir !
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L’implantation de nos arbres :
Dans la pousse naturelle de la forêt, il est évident que les grands arbres se sont placés
avant les plus petits et ont pu fortement pousser.
L’arbre étant programmé pour aller chercher la lumière, il va pousser très fort en hauteur.
Les plus petits qui sont forcément plus jeunes, ont poussé après les grands arbres.
Pour aller chercher la lumière, ils s’excentrent un petit peu.
En fonction de l’effet désiré, nous pourrons donc légèrement écarter les petits arbres car il
y a une explication à cela mais nous pourrons également les implanter complètement
droits.
Il n’y a pas de critère interdisant les deux solutions.
L’important c’est que ça fonctionne à l’œil.
Ne pas implanter son arbre principal dans l’axe de symétrie.
Comme nous sommes dans l’asymétrie complète, ne jamais implanter son arbre principal
en plein milieu du pot ; ceci étant valable pour le vide principal que je décalerai d’un côté
ou de l’autre.
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Le niveau d’échelle :
Il faudra éviter de mettre des éléments qui donnent un niveau d’échelle.
Le petit tas de bois coupé à la façon des bucherons ; le petit personnage ou tout autres
figurines… peuvent être une mauvaise idée dans le sens où nous allons déjà donner un
niveau d’échelle.
D’un seul coup, nous fixons une échelle et ce n’est plus permettre aux personnes de
s’approprier leur propre notion de l’échelle.
A un moment donné, notre forêt est un support à l’imagination.
Il faut que chacun se réapproprie la pièce que nous allons présenter ; que les gens puissent
projeter leur imaginaire dedans.
Le niveau d’échelle ne sera pas perçu de la même manière selon la culture.
Dans la culture chinoise, ils ont des sages alors peu importe le niveau d’échelle.
Au contraire, les chinois vont mettre des personnages car c’est le niveau d’échelle de
sagesse du personnage qui sera mis en avant.
Plus le personnage a de l’importance et plus il va être grand.
Dans les jardins chinois, nous pourrons observer des personnages hors d’échelle parce
que culturellement parlant, ils représentent un sage comme plus important que l’autre…
Pour le coup, ce ne sera pas vraiment notre conception européenne de l’échelle !
Les sous plantations donnent également un niveau d’échelle.
Le choix de la plante sera décisif.
Si j’installe une plante avec des feuilles plus grosses que mes arbres, le niveau d’échelle ne
sera pas respecté… et ça ne fonctionnera pas !
Préférer des plantes à petites feuilles telles que :
- la fougère des murs, une petite espèce qui a l’avantage d’arborer des feuilles très fines, à
faible développement et qui fonctionne très bien à l’œil alors qu’avec une fougère
standard ça va devenir compliqué, notre forêt va être écrasée et vite envahie par le fort
développement de celle-ci.
Remarque :
Si j’installe une plante suffisamment présente, de la taille d’une plante d’accent au bord
de l’espace vide de ma forêt (en bout de ma lauze/pot), un shitakusa ne sera pas
nécessaire pour accompagner celle-ci lors de sa présentation en exposition.
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Le choix du pot :
Une autre façon d’envisager la forêt, c’est d’utiliser des supports atypiques tels qu’une
souche ou une roche en guise de pot.
La roche va accentuer le côté rupestre et donner une toute autre ambiance.
Elle est intéressante parce que nous allons remettre l’observateur dans un cadre rupestre,
de montagne.
Il va falloir arriver à faire vivre tous ces arbres dans un faible volume de terre.
La forêt va donc demander une gestion particulière pour que tous les arbres qui la
composent, se développent correctement, surtout si en plus nous décidons de l’installer
sur une lauze !
La lauze a aussi ses inconvénients.
Elle est froide pour les racines l’hiver donc il sera nécessaire de les protéger.
Elle est chaude pour les racines en plein été.
N’oublions pas que ce sont des pièces, au final qui peuvent peser très lourd.
Il faudra donc bien réfléchir quant à notre capacité physique !
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Les formes :
Les arbres d’une forêt doivent être de même style.
Les formes les plus courantes : Chokan : forme rigoureusement verticale ;
Moyogi : forme verticale libre ;
Shakan : forme penchée ;
Hokidachi : forme en balai ;
Fukinagashi : forme battue par les vents.
Les formes moins courantes : Bunjingi : forme du lettré ;
Han kengaï : forme semi cascade (plantation sur roche) ;
Kengaï : forme cascade ou retombante (plantation sur
roche).
Les formes kabudachi (à troncs multiples), Ikadabuki (en radeau), netsuranari (tronc issu
d’une racine rampante) se construisent comme des forêts.
Même si cela reste moins facile du fait des contraintes même de mon implantation
d’origine (une souche, un tronc couché…et non des arbres individuels !), il me sera
possible de sélectionner les futurs sujets pour me rapprocher des critères de compositions
d’une forêt.
Introduire du bois mort dans une forêt.
Cela peut être une astuce pour « déguiser » un arbre qui a succombé et qui sera très
difficile à remplacer dans la composition !
Je vais donc faire un écorçage complet du tronc comme l’arbre mort au milieu de la forêt.
Situation qui existe dans la nature.
C’est une façon de rattraper honorablement le problème !
Mais on peut également le faire exprès en créant sa forêt et mettre un arbre mort dedans.
Bien évidemment cela fonctionnera si c’est fait habilement !
La seule difficulté, c’est que nous sommes sur du petit/jeune sujet, le bois est tendre donc
la dégradation de celui-ci va être rapide et notre effet risque de ne pas durer très
longtemps…après il y a des moyens de protéger le bois mort pour que notre effet perdure
un peu plus.
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Deuxième partie
Réaliser sa forêt :
Les règles
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Méthode de travail pour créer sa forêt:
- S’inspirer de photos pour s’imprégner de l’ambiance qu’émane les arbres ;
- Travailler sur plan :
Il est nécessaire de travailler avec des plans.
Il ne suffit pas d’avoir les arbres.
Il faut, à un moment donné se dire :
« Comment vais-je architecturer ma forêt ? ».
Dans l’idéal, c’est de réaliser un plan à l’échelle 1.
Nous aurons ou n’aurons pas l’idée du final.
Est-ce que je vais l’installer dans un pot, sur une lauze… ?
Mais il va quand même falloir se projeter un minimum de l’effet que nous voulons
rendre !
Nous avons vu que sur une lauze, cela donne un aspect rupestre assez intéressant mais
cela va moins bien fonctionner avec des feuillus.
En effet, nous aurons plus de facilité à les voir dans un pot bas que sur une lauze…mais
pourquoi pas !
Après, il faut la lauze qui convient…mais surtout ne perdons pas de vue l’aspect du
poids !!!
Ce sera une contrainte importante.
Nous allons avoir pas mal d’arbres, souvent ce sont des pièces importantes et si nous
prenons une lauze…
« Pour le déplacement, ça pèse un peu lourd ! »
Il va donc être important de commencer à préparer un plan pour avoir un premier aperçu
de notre projet.
Qu’est-ce que nous allons chercher à faire ?
 Que tous les troncs de la face de présentation soient visibles.
Sur le dessin, ce qui sera important, c’est effectivement de pouvoir
amorcer une réflexion sur le choix de nos critères de construction, comment je
vais placer mes arbres, où vais-je les placer ?…
Pour exemple : pas de petit arbre derrière un gros tronc ce qui ne servirait à rien et
ne donnerait pas la profondeur.
Proscrire tout alignement:
Éviter que les arbres soient tous alignés dans un sens ou dans un autre. Cela se
joue à pas grand-chose. Lorsque nous sommes sur l’installation de nos arbres, il
suffit de déplacer l’arbre d’un demi centimètre pour que l’alignement soit
immédiatement corrigé.
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 Commencer à préparer son plan en fonction des différents groupes qui la
composent.
Si je fais une forêt avec un seul groupe :
Je vais choisir un arbre maître, des arbres secondaires et des arbres
d’accompagnements en fonction des hauteurs et des tailles des troncs.
Si je fais une forêt avec plusieurs groupes :
Je vais devoir définir le groupe principal avec l’arbre principal ; le groupe
secondaire avec un arbre principal pour le groupe secondaire qui sera moins fort
que l’arbre principal du premier groupe etc…
Normalement celui qui a le tronc le plus fort est le plus grand.
Ce qui va nous permettre d’avoir un rythme et de permettre à l’œil de rentrer à
certains endroits ; ça permet à l’œil d’aller circuler très loin.
On aura ainsi plusieurs vues et plusieurs espaces qui pourront être travaillés de
cette façon.
 En triangle scalène.
Le triangle scalène est un triangle dont aucun côté n’est égal à un autre.
Ce triangle scalène que nous travaillons en bonsaï, devra se retrouver dans la
silhouette générale de notre forêt ; voir même plusieurs triangles qui vont se
compléter.
Dans ce cas de figure, nous aurons un triangle sur le groupe principal, un triangle
sur le groupe secondaire…puis le triangle global qui va englober les triangles des
différents groupes de la composition.
Le nombre de groupes présents dans notre montage, va-t-il avoir son importance ?
Pair ou impair ?
Peu importe, même si avec la présence de 4 groupes, nous serons toujours
confronté au problème de la symétrie que ce chiffre représente.
Toutefois si cela est bien travaillé, normalement 4 groupes ça passe.
Par contre 4 arbres ça restera difficile car de toute façon ce sera toujours 2 et 2.
Or un chiffre moins asymétrique que le 4 n’existe pas.
Même le chiffre 2 se gèrera mieux que 4 !

 Prendre en compte le volume des racines :
Nous allons partir sur des plants qui sont déjà enracinés.
Lorsque nous serons sur l’implantation elle-même et que nous allons réaliser le
travail, il faudra faire en fonction de ce que nous allons trouver en racines.
Ce qui signifie que si nous nous lançons dans la construction d’une forêt, il
sera nécessaire de préparer un nombre d’arbres supérieur à celui du projet.
Par exemple, si je cherche à faire une forêt de onze sujets, il faudra en avoir au
moins une quinzaine pour avoir du choix en vue de tous les critères à respecter !
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 L’art de la suggestion.
Là où cela devient très difficile, c’est lorsqu’ il s’agit d’évoquer certains éléments
de la composition uniquement au travers de la suggestion.
« La suggestion, c’est amener les gens à croire qu’il y a le sentier qui est là »
Suggérer un chemin.
Pour se faire, nous allons jouer avec les mouvements de terrain.
Par exemple, nous pouvons créer tout simplement un creux pour suggérer le
sentier ; pour amener l’imagination de l’observateur à se dire que le chemin est là
alors que nous n’avons rien dessiné !
Suggérer l’ambiance de la montagne.
Par le choix de la lauze qui donne cet aspect rupestre et qui va nous replacer dans
la montagne.
Si nous y associons des roches alors attention, car il faudra qu’il y ait un accord
entre la lauze et la qualité des roches que nous allons mettre, sinon ce ne sera pas
harmonieux.
Pour exemple : si je dispose des roches calcaires sur une lauze en ardoise ça
fonctionnera moins bien que si il y a un accord entre les deux.
La grande difficulté, ce sera de trouver la belle lauze, celle qui va parfaitement
convenir à notre ensemble forestier.
En effet, si nous réalisons une belle forêt et que sa lauze est quelconque, le résultat
ne sera pas toujours très heureux !
Suggérer un sous-bois.
A l’aide de sous plantations qui vont créer l’illusion d’un sous-bois forestier.
Si nous voulons faire un rendu de fougères en sous-bois, rien de plus simple pour
tromper l’œil de l’observateur !
Prendre de la sphaigne du coin et la planter ce qui donnera vraiment l’impression
d’avoir une mini fougère.
Nous pouvons y installer de la sélaginelle qui est une sorte de fougère japonaise.
Suggérer une plantation alpine.
Prendre des sous plantations plutôt alpines : un petit « rhodo » de montagne
fortement nanifié, très réduit pour rester cohérent avec le niveau d’échelle.
Tout de mousse vêtue ou pas ?
Nous pouvons jouer avec celle-ci pour créer des mouvements de terrain agréables
à l’œil ; évoquer un chemin même si il n’est pas dessiné… mais on le verra !
Chemin qui se situera dans le vide principal de notre forêt.
C’est la suggestion qui est importante.
Là, nous serons dans l’évocation. Il faut le percevoir sans forcément le voir.
Cette force d’évocation va nous permettre d’avoir envie de se balader sur le
sentier alors qu’il n’existe pas en réalité !
Et cela se joue à pas grand-chose !
Je vais guider l’observateur vers une ambiance ; générer une émotion… cela
devient donc très subtil.
La subtilité pouvant se jouer sur le choix de diverses mousses pour donner l’effet
désiré sans forcément y mettre le petit gravillon !
22

Je commence ma forêt :
 Quand je commence, je commence simple !
 Quand je commence, je commence avec peu d’arbres !
Pour se faire plaisir et avoir vraiment l’aspect de la forêt, débuter avec 9/13 arbres
c’est déjà un bon début.
 Quand je commence, je commence par cultiver mes plants :
Culture qui sera différente en fonction de si je pars d’un plan de pépinière ou d’un
prélèvement.
Culture des plants.
Au départ mes plants sont pratiquement tous identiques à peu de chose près.
Mon premier objectif sera donc d’obtenir des hauteurs et des diamètres d’arbres
différentes (des grands ; des petits… ; des gros et des plus fins…).
Faire forcir un tronc : nous aurons besoin d’attendre quelques années de culture
avant d’obtenir le résultat escompté car il faudra que « ça tire » (= laisser pousser
l’apex jusqu’à…).
Pour ce faire, il faudra mettre les sujets que je veux faire forcir dans des pots plus
grands, voir en pleine terre.
En fonction de la taille du pot, du volume de terre qu’on va lui mettre, il y aura un
grossissement plus ou moins lent.
Plus il y aura du volume de terre plus notre arbre va pousser ; moins il y aura
de volume moins vite poussera notre arbre !
Laisser pousser pendant 2/3 ans jusqu’à ce que les dimensions désirées soient
atteintes.
Sachant quand même que, si nous laissons trop pousser, nous allons avoir un
tronc très cylindrique et une grosse coupe pour finalement perdre notre conicité.
Nous devrons donc régulièrement tailler pour redescendre un peu la plante et
garder sa conicité.
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Voici une idée approximative du temps nécessaire pour bien faire les choses:
2/3 ans = culture en pots pour faire forcir.
Chaque arbre sera gérer individuellement (répondre à ses
besoins).
1/2 ans = remettre en caissette pour pouvoir les faire vivre ensemble pour
apprendre à cohabiter.
- Partie haute : comme nous aurons fait pousser nos arbres, il
faudra faire des coupes drastiques sur les plus gros.
- Partie souterraine : les racines auront grossi donc besoin d’un
travail plus drastique.

Culture des prélèvements.
Pour le prélèvement, la priorité sera la reprise de l’arbre avant de le mettre en
place (compter 1/2 années de reprise); viendra ensuite un travail ciblé sur le
développement racinaire.
On sélectionnera sur le terrain, l’arbre principal, secondaire…
L’arbre principal va peut-être même donner la typologie de la forêt.
Si par exemple, celui-ci a beaucoup de mouvements, il faudra trouver des arbres
secondaires ayant la même typologie.
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 Quand je commence, je m’aide d’un plan :
Si nous partons de plants de pépinières, deux solutions s’offrent à nous.
Une solution rapide :
Faire un plan en projection :
J’observe mes plants et commence à les sélectionner (celui-ci sera mon arbre
principal ; celui-là un secondaire…) en prévision de notre futur assemblage.
Marquer ses arbres.
Penser à les marquer pour les retranscrire sur le plan, comme par exemple en les
numérotant :
1er ; 2ème ; 3ème pour premier groupe soit 1A ; 2A ; 3A...
1er ; 2ème ; 3ème pour le deuxième groupe soit 1B ; 1C ; 1D…
Ensuite, je commence par les installer dans un pot de culture (caisse en bois, en
pot plastique, caisse polystyrène…) ce qui va préparer à terme les arbres à vivre
dans un volume de terre très réduit.
Quel que soit la caissette, il faut penser à attacher tous les arbres pour qu’ils ne
bougent pas !
Passer autant de fils que nécessaire (voir 3 ou 4 par arbre).
Ce sera valable pour les 2 à 3 premières années.
Une fois que les racines commenceront à s’enchevêtrer, ce sera beaucoup plus
facile.

Voici quelques exemples de plans en projection.
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Deuxième solution :
Faire un plan en élévation :
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Préparer le système radiculaire.
Il va donc falloir préparer le système radiculaire.
Mis en caissette, je vais commencer à cultiver ma forêt avec l’implantation que
j’aurai prévue.
Je serai obligé de passer par cette phase intermédiaire pour bien préparer le futur
de ma forêt et pouvoir remédier, voir anticiper certains problèmes comme :
- intervenir sur deux grosses racines qui se font face, de manière à pouvoir
« coller » les deux troncs ;
- se donner la possibilité de choisir le sujet qui ira le mieux avec l’autre en
simulant une implantation…
Plus les arbres seront jeunes, plus ce sera facile.
L’intérêt de tout cela, c’est qu’à un moment donné, une forêt se rempote comme
un seul et même arbre, le pain racinaire ne faisant plus qu’un.
Le choix des branches.
Comme nous faisons du bonsaï, une forêt aura une première branche, une
deuxième branche et des branches de profondeur.
N’oublions pas que rien ne va pousser à l’intérieur de notre forêt.
Ce qui se passe naturellement dans la nature puisque les branches vont s’épuiser
faute de lumière.
L’implantation sera donc très importante dès le départ.
Il est primordial de bien y réfléchir avant pour réussir correctement cette phase.
Pourquoi ?
Il sera difficile de déplacer un arbre établi.
Si j’ai mal implanté mon arbre, pour le déplacer ce sera quasi impossible.
Sinon, après je serai obligé de couper dans la motte au ciseau.
Ce sera la seule solution pour déplacer un arbre.
Pour anticiper des problèmes d’installation.
- Si un arbre meurt.
Le pire des scénarios, c’est lorsqu’il y en a un qui meurt alors qu’il est en plein
milieu de notre ensemble !
Lorsque la forêt est établie depuis un certain temps, il devient très compliqué de
vouloir le remplacer.
Le problème, c’est que remplacer un arbre en plein milieu des autres va
devenir très complexe car les racines auront pris toute la place, et se seront
enchevêtrées.
N’oublions pas qu’une fois que notre forêt aura pris de la maturité, le pain de
racine ne fera plus qu’un, nous pourrons donc effectuer son rempotage sans
désolidariser les arbres.
- Ne pas tailler les arbres avant d’avoir terminé notre implantation.
Il faut installer notre forêt avant de tailler les arbres, à moins d’avoir une grosse
branche qui gêne lors de l’implantation, ce qui nous permettra de disposer les
coupes ou les reprises d’apex disgracieuses à l’arrière.
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Je prépare ma lauze.
Le drainage.
« Percer de la pierre, c’est toujours très embêtant, au risque de faire de la casse
et c’est un véritable bazar ! »
Sur la lauze, on ne perce pas de trou car pas besoin de drainage.
Il faut savoir que sur une lauze, c’est le manque d’eau qui est plus à gérer que l’excès
d’eau.
L’écoulement d’eau est naturel.
Etant donné qu’il y-a un faible volume de terre, nous aurons plus de mal à garder l’eau
qu’à la laisser partir.
Comment passer les fils.
Pour fixer nos fils, il existe des colles techniques d’extérieur.
Il faut trouver une colle d’extérieur qui tient à l’humidité et au gel (genre « ni clou ni vis »
ou une colle en pâte Bi-Composant du type Sintofer, Sintobois, Araldite ou encore une
colle spéciale pierre).
On va donc coller nos fils sur la lauze pour attacher les arbres.
Ce sera bien plus simple que de faire des trous !
Par contre, l’efficacité du collage dépendra pour beaucoup de la qualité de notre lauze.
Attention aux pierres qui s’effritent, s’effeuillent !
Dans ce cas, la technique sera inefficace et je serai obligé de percer.
Il est absolument nécessaire d’avoir une lauze solide pour coller les fils.
A moins que nous détournions la difficulté en essayant de passer les fils par-dessous
comme une ceinture pour que cela tienne et lorsque la forêt sera bien prise, je les
enlèverai.
Généralement, les petites radicelles se glissent dans les anfractuosités de la pierre ce qui
va permettre que l’ensemble adhère.
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Le rempotage.
Attention lors du 1er rempotage de notre forêt : ne pas le faire à fond.
Il faudra se méfier car le système racinaire n’est peut-être pas encore totalement
enchevêtré.
Veiller à ne pas désolidariser les arbres.
Comme pour tout rempotage, j’enlève du substrat en dessous, sur les côtés et dessus le
plus possible.
Ensuite mettre une couche de drainage;
Ajouter du substrat en léger monticule ;
Positionner tous mes arbres.
Le substrat disposé en léger monticule, va pénétrer en-dessous.
Puis comme j’aurai bien dégagé le dessus de ma forêt, je n’aurai plus qu’à faire pénétrer
le substrat par-dessus avec la baguette.
Mettre un fil de chaque bout pour maintenir l’ensemble.
Attention, plus la pièce est grande plus ce sera la galère ! Car trop lourde ; la place qu’elle
peut prendre chez-soi/sur ses étagères ; le temps à consacrer car l’opération de rempotage
peut prendre un après-midi à plusieurs…
Demander de l’aide pour être à plusieurs peut être nécessaire !
Et surtout savoir évaluer ce que nous sommes capables ou pas de faire.

Retenir le substrat.
Sur une lauze, il sera bien difficile de retenir la terre !
Faire un cordon de keto.
Le keto a pour effet de créer une paroi/barrière pour maintenir le substrat et éviter un
ravinement non souhaitable.
Possibilité de remplacer le keto par de la glaise.
Dans ce cas, je peux faire un « genre » keto en prenant de la glaise bien collante + de la
tourbe blonde bien fibreuse puis je fais un mélange 50/50.
En séchant, le mélange va se fendiller, keto ou pas !
Pour éviter que le cordon ne se fende de trop, ajouter 10 à 30% d’akadama.
Enfin, protéger rapidement le keto en le recouvrant de mousse pour maintenir une
humidité constante.
Malgré toutes ces précautions, je ne pourrai pas empêcher le keto de se fendiller à
certains endroits mais rien ne m’empêchera de faire des raccords en fonction des besoins !
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Le choix de ma lauze.
Quels critères ?
Respecter une cohérence de taille par rapport à l’ensemble que je veux installer.
Il ne faut pas que notre forêt soit perdue sur une trop grande lauze.
A moins que celle-ci soit exceptionnelle !
Dans ce cas, nous aurons tout intérêt à la mettre en avant.
C’est la lauze qui peut même presque faire le décor.
L’important, c’est la cohérence, l’équilibre de l’ensemble et penser aspects de vide.
Nous avons trop tendance à les oublier !
Le grand vide principal du pot est côté petit sujet.
Le petit vide principal du pot est côté grand sujet pour respecter une asymétrie
complète.
Créer l’asymétrie, c’est jouer avec les opposés (le Ying-le Yang):
Grand vide = petit arbre.
Petit vide = grand arbre.
L’installation de ma forêt sur la lauze.
Une fois la lauze de bonne dimension trouvée, nous allons installer nos arbres, sachant
qu’il ne faut pas les installer juste au bord.
Pendant mon implantation, je ne taille pas grand-chose sauf les branches qui seraient
vraiment gênantes lors de l’installation de mes arbres.
Ce serait une énorme erreur que de vouloir tailler sa forêt de suite car sinon, forcément à
un moment donné, je vais avoir trop taillé ce qui sera dommageable !
Ce n’est donc qu’une fois installée que je « règle » tout avec tous les arbres pour faire les
bons choix de taille.
Méthodiquement, je vais commencer ma taille par l’arbre principal qui sera le plus haut,
puis l’arbre secondaire, puis le tertiaire et ceci en allant jusqu’aux plus petits.
Comme normalement aucun des arbres ne doit être à la même hauteur, cela va nous
amener dans un premier temps, à faire des reprises d’apex (= taille de hauteur).
De préférence, faire la reprise d’apex avec une pousse qui soit sur la face de présentation
et non derrière.
La partie coupe située à l’arrière de la présentation permettra à la future cicatrisation
d’être plus discrète.
Pour terminer, je taille ma forêt dans son ensemble (= taille de ramification).
Ce qui représente une somme de travail énorme car il s’agit de faire fonctionner un
certain nombre d’arbres ensemble!
On a l’impression qu’en jetant les arbres comme cela, ça va donner un effet
intéressant…mais non, notre forêt, il faut la travailler.
Exception faite pour des très grands groupes.
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Lorsque nous avons 50 arbres, nous pouvons nous permettre de les « jeter » comme
cela…bien au contraire !
Mais 50 arbres ce sont beaucoup d’arbres !
A moins de partir sur du jeune plant ; du tout petit arbre pratiquement à l’identique que
je vais rapprocher ; jouer sur la densité…
Je serai dans une toute autre perspective mais elle peut me permettre de réduire l’espace
d’installation.
Dans ce cas-là, je ne tiens plus compte de l’arbre principal, secondaire…
Après ce sera notre esprit créatif qui nous aidera à développer un certain nombre de
possibilités.

Savoir prendre du recul.
A ce stade de la réalisation, il va falloir tenter des choses pour voir si ça fonctionne ou
pas.
Mais à un moment donné, il sera nécessaire de prendre du recul.
En général, nous avons du mal à prendre du recul sur nos créations.
Ce sera toujours l’autre qui va dire :
« Oui mais… t’as vu ton truc là, ça ne marche pas ! ».
Nous sommes tellement dans l’implication de ce que nous créons que nous n’avons plus
de distance avec.
Il y a un bon truc à faire… que ce soit pour les arbres ou une forêt.
Lorsque « je ne sais plus où j’en suis ! » parce que j’ai trop travaillé dessus; parce que je
ne comprends plus rien et je ne vois plus mon arbre.
Je prends un miroir.
Je mets ma pièce devant et je l’observe au travers du miroir.
D’un seul coup, j’inverse tout et ma vision change totalement.
Ce qui me permet de voir deux choses :
- cela change ma perspective sur l’arbre.
- d’avoir un autre regard pour détecter les défauts que je ne voyais plus.
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