Shitakusa et Kusamono

Gazon d’Espagne ou « armeria maritima ».
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Introduction

Le Kusamono consiste en la culture et la formation d'une plante "pérenne" ou
vivace en pot.
Le kusamono est généralement utilisé au Japon comme plante accessoire
présentée comme objet principal ou secondaire dans la présentation en
tokonoma.
Le kusamono est plus gros que le shitakusa, contient plusieurs plantes et s’expose
seul.
Placés à côté d’un bonsaï, il prend le nom de shitakusa.
A noter que seul le shitakusa s’expose avec un bonsaï.
A l'image du bonsaï avec lequel la plante a beaucoup de relations, elle se cultive,
se taille, se rempote, s'entretient.
Il est un indicateur de saison.
Il reflète souvent le caractère de l'arbre, ajoutant ainsi un élément naturel à la
présentation.
Une plante au port légèrement retombant, par exemple, peut être présentée à
côté d'un saule pleureur.
Les grands arbres sveltes de styles "lettré", sont mis en valeur par de fines
graminées.
Il doit absolument refléter l'atmosphère de l'arbre qu'il accompagne.
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Première partie
Généralités
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Quelle différence entre Kusamono et Shitakusa ?
Définitions :
Nous voyons que dans Shitakusa et Kusamono, il y a un mot commun « Kusa »
qui veut dire « Herbe ».
Shitakusa :
Le mot « Shita » a le sens de « petit », « bas ou sous », le mot Kusa désigne
l’herbe.
Nous pouvons, donc le traduire par, « petite herbe », » herbe du bas » ou encore,
« sous-bois ».
Kusamono :
Le mot « Mono », veut dire « chose », « Kusa », veut dire herbe.
Nous le traduirons par, chose d’herbe, ou composition d’herbe.

Le terme japonais "Kusamono" désigne une plante herbacée, placée dans un pot,
cultivée pour elle-même.
Nous la trouvons sous forme de collection (c.à.d. plusieurs plantes dans la
composition) ou seule, dans le jardin ou en décoration dans la maison.
On la placera dans le tokonoma en tant qu'objet principal de la présentation.
Elle pourra être accompagnée d'un rouleau (Kakemono ou Kakejiku).
Le Kusamono a pour fonction de ravir les yeux de l'observateur.
Mais ce même Kusamono, présenté avec un bonsaï devient alors Shitakusa,
plante d'accompagnement ou plante d'accent.
Le Shitakusa quant à lui ne sera formé que d’une seule sorte d’herbe.
Sa fonction sera la même, elle représentera la saison ou l'instant présent mais aura
aussi un lien étroit avec l'arbre. Elle devra représenter son habitat naturel.
Pour ces diverses raisons, il faudra avoir plusieurs plantes d'accent pour le même
arbre : des Shitakusas d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.
La plante d'accompagnement "Shitakusa" se prononce "shtaksa": les japonais ne
prononcent pas le "i" et le "u".
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Son but ? :
Le but de la culture du Kusamono, hormis le simple fait de sa beauté et de
l’ensemble des plantes qui la compose, est surtout un but "décoratif" dans la
présentation en Tokonoma.
Son but principal est la présentation de la saison ou de l'évènement du moment
où l'on crée cette présentation.
Le Kusamono, étant suffisamment fourni et très présent, riche en couleurs et en
formes, il fera de lui la pièce principale dans une présentation, il s’utilise donc
seul.

Le Shitakusa est la plante d’accompagnement de l’arbre principal dans une
présentation de Bonsaï.
Elle doit être à l'image de son grand frère le bonsaï, condensée et compactée ;
devra représenter la patine du temps et l'éphémère beauté de la vie.
Expression de simplicité et de dépouillement, elle portera le fameux "wabi-sabi".
La présence de la plante d'accent rendra la présentation moins linéaire, offrira un
découpage plus harmonieux des espaces vides.
Le shitakusa sera en harmonie avec l’arbre qu’il accompagne, la difficulté est de
trouver celle-ci !
Il n’y a pas de domination, ni soumission, mais simplement une composition
harmonieuse entre les deux, qui pour le spectateur sera très agréable à regarder.
Le shitakusa est également là pour mettre en avant la beauté de la sobriété, de la
simplicité, à l’instar du Bonsaï qui lui peut avoir un caractère extravagant, selon sa
forme, son feuillage, ses fleurs ou ses fruits.
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Kusamono :
Les différentes variétés.
La nature de la plante d'accompagnement est assez variée.
Elle peut être à bulbe, fougère ou rhizomes par exemple.
Nous pourrons aussi utiliser de petits arbustes (exemple l'azalée ou le cognassier
du Japon).
Sa taille doit être la plus petite possible, ainsi nous favorisons les espèces naines,
ayant de petites feuilles ou fleurs, ou pouvant être fortement réduites.
La plante doit être condensée et si elle recouvre le pot, c'est encore mieux.
Elle doit porter de petite fleurs ou de petits fruits.
Il n'y a pas de dimension maximum ou imposée, il faut simplement qu'il y ait une
harmonie entre le Kusamono et son entourage.
Ainsi les principales variétés de plantes que nous pourrons trouver en plante
d'accent sont:







Les herbes et graminées
Les plantes à bulbes
Les plantes à rhizomes comme les iris
Les fougères
les plantes grasses
les plantes vivaces à petites fleurs ou petits fruits

Gracieuses graminées cueillies au bord d'un chemin, mauvaises herbes qui
piratent les parterres et qui vous offrent une petite fleur blanche ou rose qui vous
fait craquer. Tout est bon, les fraisiers des bois, les violettes, les pâquerettes et
même les pissenlits.
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Choix des pots :
Les plantes d’accents peuvent être plantées sur une très grande variété de
supports.
Les pots utilisés sont assez petits, souvent très originaux, de forme irrégulière ou
ronde mais rarement rectangulaire et d’aspects très variés (mats, émaillés,
rustiques, ...) et il n’est pas rare que ce soit des pièces uniques.
On peut également utiliser des pierres plates ou creuses, des morceaux de bois ou
d’écorce, suiban (plateau sans trou) etc…voire aucun support.
Ce dernier type de présentation, dans laquelle la plante est simplement plantée
sur un dôme de substrat couvert de mousse, est appelé kokedama.
Même si certaines exceptions sont permises, dans la présentation traditionnelle
japonaise, le pot doit rester sobre, ne pas attirer trop le regard.
Il faut se rappeler que ces herbes, dans la nature, vivent au ras du sol.
Le pot ne sera pas non plus très haut, mais là encore, cela dépendra de la plante
choisie.
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Deuxième Partie
Le shitakusa
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Le Shitakusa
Nous allons donc, maintenant aborder plus en détail celui qui nous intéresse pour
la présentation du Bonsaï, le Shitakusa.
- L’obtention et le choix des variétés.
- Les variétés les plus appréciées.
- Culture et entretien.
- Ses caractéristiques et qualités.
- Sa mise en valeur dans une présentation de Bonsaï.

Obtenir et choisir les espèces :
Les espèces pouvant servir de plantes d’accent sont innombrables.
Le choix est infini et peut se porter sur des espèces vivaces ou annuelles, des
graminées, des plantes à fleurs, des mousses ou des fougères, etc.
Deux éléments importants à considérer : la taille de la plante, qui doit être
réduite, tout spécialement pour une utilisation en accompagnement d’un bonsaï,
et leur faculté de croître en pots.
Différentes possibilités d’obtention et de choix s’offrent à nous :
- Les pépinières avec un vaste choix de végétaux.
- Les prélèvements dans la nature.
Là, le choix est encore plus vaste, puisqu’il n’est limité qu’à nos possibilités de
prélèvement, ou à celles que nous donne le propriétaire du terrain...
- Et enfin, le semis, pour les plus fanatiques, mais qui est une, voire LA meilleur
solution. (Meilleur condition d’acclimations à notre situation et disponibilité).
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Les variétés les plus appréciées:
Les mousses et les fougères sont les plus appréciées. Mais des herbes fines
comme la prêle, certains joncs et ophiopogons conviennent également.
En tout cas, des herbes qui ont déjà à la base des prédestinations à être petites.
Ci-dessous, quelques exemples de mousses, fougères et petites plantes.
Exemples de mousses :

Exemples de fougères :

Prêle

Cyclamen
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Culture et entretien :
Les plantes se préparent au printemps, durant la période de rempotage.
On doit se munir de plantes pour les 4 saisons mais avoir aussi des plantes qui
restent vertes tout au long de l'année.
Plus grand sera le choix et mieux nous pourrons adapter les Shitakusas à notre
bonsaï lors de sa présentation.
Installation dans un pot :
Planter dans un pot un peu profond.
Il y aura, si possible, selon la profondeur du pot, une petite couche de drainage.
La préparation du pot est identique à la préparation d'un bonsaï, nous plaçons
une grille pour le drainage et des fils pour maintenir la plante.
Lors de l'implantation de la plante dans son pot, comme pour un bonsaï, on
respectera un espace vide sur un des côtés, dans le sens de la direction de la
plante.
L'espace proportionnellement parlant sera moins important que pour un bonsaï
dans son pot.
Pour les pots ronds, nous plaçons la plante au milieu.
La plante devra sortir un peu du niveau du pot, faire une petite bute pour lui
donner du volume.
Pendant deux ans, laisser pousser pour que le système racinaire se fasse.
Puis d’années en années, couper un peu de racines.
Au fur et à mesure adapter la dimension du pot au racinaire.
Pendant tout ce temps, bien gérer l’arrosage et l’exposition à la lumière.
Les mélanges de terre :
Ces plantes s’accommodent de tous types de substrat.
Au Japon, les principaux mélanges de terre sont : l'Akadama, une fine
granulométrie, le sable de rivière et le keto.
Dans notre région, privilégier l’utilisation de deux types de matériaux :
- la tourbe noire, lorsque l’on peut en trouver, est parfaite.
Convient particulièrement pour les plantes de marais.
- La sphaigne est précieuse à plusieurs titres.
Connues pour ses propriétés exceptionnelles de rétention d’eau, elle favorise
également l’enracinement.
Sa texture particulière permet de la façonner sur tout type de support.
Un avantage non négligeable parce que la principale difficulté de notre entreprise
réside souvent dans l’impossibilité de faire tenir la terre sur le support choisi !
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Entretien (Mochicomi):
Son entretient est un peu plus difficile que l'entretient d'un grand arbre en pot,
surtout en été, en grande partie à cause de la petite taille du pot et de la faible
présence de terre.
Mettre les plantes d'accent à mi-ombre, sans trop les arroser car il y a un gros
risque de pourriture des racines dû au mélange moins drainant (moins élevé en
granulométrie) mais aussi plus riche (richesse du terreau).
Régulièrement, nous couperons les grandes feuilles, les longues tiges.
Ne jamais donner d’engrais au Shitakusa, ce qui risquerait de faire grandir les
feuilles (la richesse du mélange terreux suffira).
L’eau suffit.
Au bout d’une dizaine d’années, on pourra commencer à sentir le passage du
temps et une certaine patine, tant sur la plante que sur le pot (Wabi-Sabi).
On pourra alors commencer à exposer le Shitakusa
Avec plusieurs plantes :
Si nous mettons plusieurs plantes dans le même pot, qu’elles soient de même
variété ou pas, la perspective sera inverse de celle utilisée pour les forêts ou les
troncs multiples.
Nous placerons la plante la plus haute au fond, la plus petite ou encore mieux,
une rampante, devant.
Nous ferons en sorte que les différentes plantes d’un même pot ne soient pas de
couleur identique (composer avec différentes nuances de vert…) ou jouer sur
différentes formes de feuilles…
On préfère, néanmoins, surtout dans le cadre de la présentation avec un arbre, ne
mettre qu'une seule variété de plante pour ne pas faire "d'ombre" à l'arbre
principal.
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Caractéristiques et qualités :
Favoriser les plantes à petites feuilles.
Très important, la plante doit occuper la totalité du pot, c’est là que l’on verra que
cela fait longtemps que l’on entretien cette plante (wabi-sabi).
Pas d’extravagance, pas de feuilles colorées ou panachées, pas de fleurs ou leur
présence restera discrète, ni de fruits.
Eviter les plantes à bulbes et les plantes grasses, car sur celles-ci, on ne voit pas le
passage du temps.
On a beau les pincer, les tailler, 20/30 ans après elles auront toujours le même
aspect.
Pensez bien, également que la principale fonction du Shitakusa, c’est la beauté de
la sobriété d’où en découle tranquillité et délicatesse de par sa taille.
Et enfin, inévitablement, sentir le travail du temps qui est également très
important.
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Troisième Partie
Notions élémentaires
de présentation
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Présentation du shitakusa
Comment installer le Shitakusa suivant les différents types de présentations.
La présentation en tokonoma :
Dans la présentation, nous ferons bien attention de ne pas présenter support
contre support.
Pour exemple, si la plante d’accompagnement est installée sur une lauze, on ne la
placera pas sur une pierre plate en guise de tablette.
Ceci vaut aussi pour le bonsaï.
A l'image du bonsaï, nous ne poserons jamais le shitakusa directement sur le
tokonoma.
Le tokonoma, doit toujours rester propre.
Rappelons que pour un Japonais, le tokonoma est une alcôve sacrée, présente
dans toutes les maisons traditionnelles. Elle était faite au départ pour honorer les
dieux, rendre grâce à un invité prestigieux.
C'est aussi pour cela que l'on utilise un support (tablette, plateau, etc...).
Nous éviterons donc les pierres plates posées directement sur le tokonoma.
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La présentation avec un bonsaï:
Pour l'harmonie dans le tokonoma ainsi qu'entre le bonsaï et la plante d'accent, la
direction des plantes est très importante.
Nous ferons attention à ne pas avoir la même forme entre l'arbre principal et la
plante secondaire.
Respecter certaines règles de proportions entre la taille du shitakusa et celle du
bonsaï afin de ne pas briser la perspective.
Idéalement, la masse principale du feuillage ne devrait pas dépasser la hauteur de
la tablette de présentation du bonsaï.
Par contre, si elle comporte quelques pousses ou fleurs érigées, seul sera pris en
compte le plus gros volume de la plante.
On utilisera donc des plantes basses et des récipients plats.
Bien que n'étant pas rigide, la présentation dépend de plusieurs facteurs:
Le Style du bonsaï:
Des arbres qui semblent se battre pour la survie (comme un Battu par les vents ou
Poussant sur une roche…) devraient être accompagnés par une plante qui ne soit
pas trop luxuriante.
Les hauts styles, comme le Lettré, peuvent être exposés avec des variétés de
hautes herbes.
Le positionnement :
La plante principale, ici un bonsaï, sera toujours placé en retrait par rapport à
l'axe de l'espace de présentation.
La plante d'accent, elle, sera plus en avant.
Les deux plantes seront décentrées et il n'y aura pas d'espace régulier.
Par contre, l’arbre et la plante d’accent seront sur un support sur lequel ils seront
centrés.
La direction de la plante principale ira toujours vers la plante d'accompagnement.
La plante d'accent, elle, ira vers l'arbre principal ou sera "statique".
Si nous avons une présentation à trois éléments, le shitakusa se placera entre les
deux arbres, avec des espacements irréguliers, le premier ainsi que le second
arbre iront tous les deux vers la plante d'accent, point focal de la présentation
(Humilité et sobriété).
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Le nombre d’éléments:
Présentation à deux éléments :
Un arbre et sa plante d’accent.
Si l'arbre est un conifère ou un persistant (avec parties vertes), nous pourrons
mettre n'importe quelle variété de plante d'accent (Persistant, feuillu, fleur ou
fruit).
Si l'arbre principal est un feuillu présenté en hiver (sans feuillage), la plante
d'accent sera colorée (fleur ou fruit) ou bien "en feuilles" (persistant).
Les bonsaïs avec des fleurs ou des fruits doivent être mis en contraste avec des
plantes d’accent sans fleurs et vice-versa.
Présentation à trois éléments :
Deux arbres et une plante d’accent.
On trouvera, outre la plante d'accent, une deuxième plante, plus importante en
taille que la plante d'accent, qui marquera bien la saison.
Si l'arbre principal est conifère, la deuxième plante sera à fleurs ou à fruits, la
plante d'accent très petite ou sera une herbe.
Si l'arbre principal est un feuillu sans fleurs ni fruits, la deuxième plante sera, elle,
à fleurs ou à fruits ou bien un petit conifère, la troisième une herbe.
Si l'arbre est un feuillu à fleurs ou à fruits, la deuxième plante sera, elle, à fleurs
ou à fruits ou bien un petit conifère, la troisième une herbe (sans couleur voyante
et sans fleurs ni fruits).
Lors de la présentation à trois pièces, nous pouvons remplacer la troisième plante
par un rouleau, un petit animal en bronze, un Suiseki, mais il faut que la
deuxième plante montre bien la saison.
Un lettré se marie bien avec un rouleau concernant des écritures calligraphiées ou
un Suiseki.
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Quelques exemples de présentations :
- Présentation à deux éléments : Arbre principal et Shitakusa.
- Présentation à trois éléments : Arbre principal, arbre secondaire et Shitakusa.
- Présentation de Shohin, un Bonsaï de très petite taille (moins 20 cm).

Présentation à deux éléments : Arbre principal et Shitakusa :
Le shitakusa sera placé dans la direction que donne l’arbre principal, avec un
espace vide suffisamment grand, afin de laisser la place à l’imagination du
spectateur pour qu’il découvre le paysage qui se cache derrière la présentation,
ainsi que l’émotion et la sensibilité qu’a voulu faire passer le passionné dans sa
présentation.
Il sera également légèrement en avant par rapport à l’arbre principal.
« Direction gauche »

Ici la direction donnée par l’arbre principal, une Akebia Quinata, est à gauche
donc le Shitakusa sera à gauche.
Akebia Quinata, Plante grimpante pouvant atteindre 10m. Celle-ci ne fait que
55 cm à fleurs pourpre brun, sentant la vanille, donnant des fruits en forme de
saucisse. Rares grimpantes supportant l’ombre.
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« Direction droite »

Au contraire dans cette présentation, un pin rouge allant vers la droite, le
Shitakusa sera donc à droite.
Sur ces deux photos, l'espace entre le Shitakusa et l'arbre principal n'est pas
suffisant mais je pense que c'est dut aux besoins techniques de la photographie.
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Arbre principal, arbre secondaire, Shitakusa :
Le Shitakusa sera dans cette présentation plus proche de l’arbre principal que du
secondaire, puisque c’est ce premier qu'il est censé accompagner et légèrement
vers l’avant de celui-ci.

Voici une belle présentation à trois éléments que l’on appelle en Japonais
« Santen Kazari » avec le shitakusa légèrement vers l’avant,
proche de l’arbre principal.
Quoique l’herbe soit un peu trop exubérante !
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« Pas au milieu »

Dans cet exemple, on a l’impression que le Shitakusa est au milieu et l’on ne sait
pas bien qui il accompagne, l’arbre principal ou le secondaire ???
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« Pas en arrière »

Nous voyons là que le Shitakusa est très en arrière et en plus au milieu.
Nous ne mettrons pas le Shitakusa en arrière car lorsque nous nous promenons
dans la nature, la première chose que nous avons le plus proche de nous ce sont
les herbes à nos pieds.
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« Pas vers l’arbre secondaire »

Le Shitakusa est vers l’arbre secondaire, ce n’est pas bon !
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« Pas décentrer »

On a l’impression que l’arbre principal et le Shitakusa font la tête à l’arbre
secondaire !
L’arbre secondaire n’est pas à sa place.
Dans une présentation à trois éléments, le shitakusa se placera entre les deux
arbres, avec des espacements irréguliers, le premier ainsi que le second arbre
iront tous les deux vers la plante d'accent, point focal de la présentation (Humilité
et sobriété).
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Shohin :
Pour l’instant, je n’ai que très peu d’informations concernant ce type de
présentation mais cela ne nous empêche pas de regarder de très belles
compositions.
Voici donc différents exemples de présentations de Shohin:
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Une présentation de "Mame" (Bonsaï de moins de 10cm).
Nous pouvons remarquer que le Shitakusa est à l'échelle des arbres.
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Sur quel support poser les Shitakusa?
En Japonais, le support s’appelle: « Djita », ça s’écrit : « Jita".
Le Jita est une tranche de bois sur laquelle on pose le shitakusa.
Il est fait de bois très sec de couleur plutôt sombre et d'une épaisseur très fine,
5 mn. Il faut que cette tranche ne soit pas travaillée sur les bords. Elle doit être
naturelle, des bords arrondis, mais avec des formes plutôt simples
Le matériau qui séparera la table de présentation ou le Tokonoma de nos
shitakusa, kusamono, Bonsaï et Suiseki, sera donc toujours en bois ; pas de métal,
de pierre, de verre, et encore moins de plastique… sacrilège ! ! !
Les veines du bois devront être dans le sens de la présentation, tout comme les
tablettes des Bonsaï d’ailleurs.
La présentation doit être harmonieuse, ce n’est plus la peine de le préciser, je
pense que vous avez saisi l’esprit dans lequel nous exposons nos arbres !
Exemples de supports:
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Le kokedama
Le Kokedama consiste à créer une plante d'accent sans poterie d'aucune matière.
Il consiste à "enfermer" une plante dans une boule de terre keto recouverte de
mousse.
Cette boule pourra être posée sur un Suiban rempli d'eau, une lauze...
"Koke" signifie "mousse" et "Dama" signifie "boule".
Il faudra alors faire très attention au taux d'humidité pour que la boule de keto ne
s'effondre pas.
Trop d'eau risque de "faire fondre" et couler la boule ; trop sèche, elle craquellera
et tombera en morceaux.
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Réalisation d’un
Shitakusa pas à pas
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Il faut un nombre très important de plantes d’accompagnement lorsque l’on
souhaite exposer des arbres.
Voici donc un petit exemple avec ce gazon d’Espagne ou « armeria maritima ».
Lors de la sélection de notre plante d’accompagnement, il faudra privilégier des
plantes à croissance compacte avec si possible une floraison printanière ou
automnale ainsi que des feuillages qui se colorent en fonction de la saison.
Cette plante d’accent devra être plantée de préférence dans un pot de couleur
émaillé, d’une taille moyenne afin de ne pas basculer dans le kusamono qui est
plus gros et composé de plusieurs plantes.
Il nous faudra aussi éviter les sedums qui ne sont pas exposables en
accompagnement avec le bonsaï (pas de wabi sabi).
Pour cette plante, une poterie de Pascal Marc « ATELIER SHIBUI » de couleur
beige émaillé.
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Une fois la grille de drainage posée sur les trous, nous disposerons un substrat
issu du tamisage très fin des substrats de rempotage des bonsaïs, ce qui donne un
mélange de granulométrie très fine et d’un genre d’humus qui facilite la rétention
de l’eau indispensable pour ces plantes à faible contenant.
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La préparation de la plante peut commencer, il faut dépoter celle-ci du godet
plastic et couper manuellement la motte en deux.
Il n’y aura aucun risque car il n’y a que des radicelles en périphérie et le cœur du
substrat est vide.
Avant:
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Après :
Ensuite je démêle légèrement le reste du pain racinaire, on peut constater la
différence de taille de la motte.
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Si possible, bien penser à fixer la plante au pot afin d’éviter les mouvements.
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Pour le reste du substrat, utiliser de l’akadama tamisé très fin.
Il sera préférable de poser quelques mousses par-dessus afin de maintenir
l’akadama et l’humidité mais aussi d’avoir un rendu plus naturel.
Il faudra de préférence utiliser des mousses fines comme celles qui poussent sur
les vieux murets.
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Une fois terminé, il faudra veiller à bien arroser la plante pendant toute la
saison et de préférence la placer à l’ombre durant la période estivale.
Personnellement, je pose mes shitakusas dans des caisses remplies de sable que je
maintiens humide et à l’ombre ce qui facilite grandement leur entretien.
En espérant que cela vous donne envie de vous lancer…
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