
    

Le pin 
pentaphylla 

Son origine et 
sa culture 

 



Azuma-goyo 
Préfecture de 
Fukushima 

Nasu-goyo 
Préfecture 
de Toshigi 

Shikoku-goyo 
Préfecture de 
Ehime 

Localisation des variétés de pin pentaphylla utilisées en bonsaï 



Les pins pentaphylla se caractérisent par une 
grande variété dans la forme et la couleur des 
aiguilles (« Hasho »): 
On distingue d’abord les provenances, puis les 
variétés 

•Azuma-goyo: Vert clair à vert foncé (exemples de variétés: 
Kamanuma, Houraï, Aoï, Azuma-nishiki, Fuku-Azuma) 
 
•Nasu-goyo: Vert foncé (exemples de variétés: 
Nasumusume, Kokonoe, Silver-Nasu, Ryu-ka) 
 
•Shikoku-goyo (Akaïshi et Ishizuchi): Vert bleuté à argenté 
(exemples: Daimonji, Ginyatsufusa, Seto, Ho-sho) 
 

+ Provenance de jardins: Miya-jima,  Negishi, Glauca 
 
 
 

Il existe pour chaque provenance des 
variétés à petites aiguilles (dites 
yatsufusa), comme le Zuisho,  Kokonoe, 
mini-Azuma, Myo-jo, ou Iwasaki 
yatsufusa, etc…. 

Il y a 159 cultivars de pentaphylla listés 
pour le bonsaï! 



Azuma-goyo: aiguilles bien droites, 
épaisses et régulières donc 
probablement un cultivar greffé 



Azuma-goyo, le même arbre en hiver. 



Azuma-goyo, variété mini-Azuma 
(yatsufusa) sur l’arbre mère. 



Azuma-goyo, variété Fuku-Azuma 



Azuma-goyo, variété Houraï 



Greffon de mini-Azuma sur porte-
greffe à mauvais « Hasho » 



Exemples de mauvaises aiguilles pour 
le bonsaï (semis de Azuma-goyo). 
Mauvais « Hasho »! 



Zuisho: greffe? 
Bouture? 

Nasu-goyo: semis 



Exemples de semis de Shikoku-goyo 



Un exemple de Miyajima-goyo: 
Greffé sur Thumbergii 

Point de greffe 



Miyajima-goyo typique 

Tronc du thumbergii 

Aiguilles bleutées 
caractéristiques 



Bel exemplaire de Miyajima-goyo ou setsu-goyo 



Un Zuisho 



Le milieu naturel: la haute montagne 

Magnifique 
exemple de 
Nasu-goyo 
poussant en 
altitude 



Azuma-goyo dans son 
milieu naturel. 
 
C’est en haute montagne 
que l’on trouve les 
pentaphylla avec les 
meilleurs « Hasho » 



Azuma-goyo au port 
buissonnant 
Adaptation à la neige et 
au vent. 



Azuma-goyo  près du sommet 
du Mont Hiraïshi dans les 
mont Azuma. 

Un substrat volcanique + une pente 
prononcée = fort drainage 



Un milieu naturel hostile: 

•Vent 
 
•Froid 
 
•Neige 
 
•Substrat instable 

Autant d’éléments qui 
peuvent nous aider à 
cultiver nos bonsaï. 



Teinte jaune 
des aiguilles 
normale en 
hiver 



L’exposition: arbre de montagne donc 
plein soleil, mais!...... 



Au Japon, les fortes 
chaleurs sont humides. Pas 
en Europe!  
 
Donc en été attention à: 
 
•L’élévation de la 
température des pot 
•Au soleil intense toute la 
journée 
 
Ne pas hésiter à ombrer 
l’après midi, à vaporiser les 
aiguilles et à poser les pots 
à même le sol pendant les 
grosses chaleurs. 
 



Une espèce à protéger du 
froid? 

A Fukushima: 
•Température 
minimum de -7°c 
•Beaucoup de vent 
froid venant des 
montagnes 
•Neige régulièrement 
de décembre à février 
 



•Laissez les pentaphylla 
à des températures 
proches de 0°c pendant 
au moins 8 semaines. 
 
•Attention aux 
alternances redoux puis 
froid sec intense! 
 
•Laisser un peu de 
neige sur les aiguilles, 
s’il a neigé. 
 
• Protéger en dessous 
de -8°c (mais sans 
dépasser 5°c). 
 



La serre des Abe: seulement deux 
bonsaï établis sont protégés du 
gel. 
A protéger: 
•Arbres malades 
•Arbres dont la forme ne supporte 
pas le vent 
•Arbres greffés 
•Arbres mis en forme récemment 
•Mame aboutis 



Le substrat: très drainant 



A Fukushima: 50% Akadama (dure) / 50% Kiryu 
A Tokyo: 60% Akadama (dure) / 40% Kiryu 

Pas de pouzzolane!! 



Ne pas trop nettoyer le cœur de la 
motte racinaire.  
A décompacter progressivement 



L’arrosage, un point essentiel! 



•Eviter l’eau calcaire (bloque l’assimilation 
du fer, entre autres) 
 
•L’eau doit être le plus propre possible 
 
•Bien arroser l’été (plus qu’un pin 
sylvestre!) 
 
•Arroser très, très modérément  en 
automne et au printemps 
 
•Vaporiser les aiguilles 
 
•Incliner les pots si les pluies durent 
longtemps 



Un zuisho issu de bouture 

Fertilisation: 
 
•Pas ou peu au 
printemps (suivant le 
stade de culture) 
 
•Organique en automne 
 
•Ne doit pas nuire au 
drainage (engrais bon 
marché colmatant) 
 
•Rajouter du fer et des 
oligo-éléments si votre 
eau est calcaire 



Un pin faible? 

Une pousse qui peut être très vigoureuse. Mais 
un seule pousse par an contrairement aux pins 
noirs et rouges. 



Les pincements: 
 
Equilibrer les zones fortes et 
faibles (pincement en vert: 
metsumi) 
 
Le dés-aiguillage: 
 
Aérer la structure pour favoriser 
le bourgeonnement arrière 
 
Équilibrer la vigueur des zones 
fortes et faibles 
 
A effectuer quand les cuticules 
des nouvelles aiguilles tombent 
(signifie que l’arbre à accumulé  de 
l’énergie) 
 
 

Pas de mekiri!! 




















