Bonsai Zelkova (orme de Chine)
AVERTISSEMENT :
Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications ultérieures liées à l’évolution des
connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de
votre localisation géographique et de votre expérience.

Le Zelkova est un arbre couramment travaillé en bonsai. Assez rare dans les commerces
spécialisés.

Origine
Le bonsai zelkova est également appelé Orme de sibérie. Pourtant, les variétés courantes
en bonsai sont originaires de Chine, du Japon, et du Caucase.

Emplacement et temperature
Emplacement estival
Placer les ormes de Chine à l’extérieur durant l’été. Un ensoleillement direct est
préférable. Acclimater graduellement ou défolier les ormes qui ont été gardés à l’intérieur
durant l’hiver.

Emplacement hivernal
Le choix du lieu d’hivernage dépend de l’origine ou de la variété de l’orme de Chine. Les
spécimens originaires du sud de la Chine ou de Californie devront généralement être
rentrés à l’intérieur avant la mi-octobre. S’ils n’ont pas perdu toutes leurs feuilles, il faut
défolier l’arbre complètement, puis le placer soit dans une pièce fraîche (5°C à 13°C) en
état de semi-dormance ou encore dans une pièce plus chaude (16°C à 22°C) pourvu qu’il
ait une lumière adéquate (éclairage artificiel 16 heures par jour ou près d’une fenêtre bien
éclairée face au sud ou au sud-ouest) pour assurer une pleine croissance.
Les ormes de Chine originaires du nord de la Chine ont généralement des feuilles qui
rougissent et tombent à l’automne. Ces variétés doivent être gardées au frais à des
températures légèrement au-dessus du point de congélation.
Les ormes de Chine originaires du Japon s’avèrent très rustiques dans notre climat, mais
il est nécessaire de prendre les précautions habituelles : pot calé en pleine terre avec la
partie aérienne recouverte d’un cône à rosier, ou autre, pour prévenir le dessèchement des
jeunes ramilles. Notez que les variétés à petites feuilles, originaires du Japon, semblent
être moins rustiques et doivent être traitées comme les ormes du sud de la Chine, mais
sans jamais les garder dans une pièce surchauffée

Arrosage du bonsai Zelkova
Le zelkova n’a pas vraiment d’exigences particulières en ce qui concerne l’arrosage du
bonsai. Arrosez-le abondamment, par bassinage puis attendez que la terre sèche avant
d’arroser à nouveau. Si vous le présentez dans un pot très plat, alors il demandera à être
arrosé plus souvent.

Pots et coupes
Le bonsai zelkova donne le meilleur de lui-même lorsqu’il est présenté dans un pot plat,
sobre et sans décorations.

Rempotage et terre
Prévoyez un rempotage tous les 2 ou trois ans. Cette espèce demande un substrat de
bonsai bien drainant. Un mélange de pouzzolane (90%) et de terreau (10%) lui convient.

Croissance
Le zelkova est un arbre à croissance moyen. Son feuillage et les rameaux poussent très
vite, mais son tronc s’épaissit relativement lentement. Une culture en pleine terre les
premières années lui procurera un tronc épais.

Taille du bonsai Zelkova
Effectuez la taille du bonsai pendant toute la période de croissance. Laissez pousser un
peu les rameaux et taillez assez court, en laissant deux à trois feuilles. Cela favorisera une
ramification fine. Attendez l’hiver (février est la période idéale) pour pratiquer la taille de
structure. Supprimez les branches mal placées, et n’oubliez pas de mettre du mastic
cicatrisant. La taille des feuilles est possible, mais celles du bonsai zelkova sont
naturellement petites. Cette opération n’est donc pas indispensable. Si vous voulez
toutefois défolier un zelkova, ne le faites que sur un arbre en très bonne santé, et surtout
pas l’année d’un rempotage.

Ligature
Techniquement, le bonsai zelkova peut être ligaturé, posez les fils en juin et retirez-les
après deux mois. Toutefois, le ligaturage n’est pas très utilisé sur cette espèce, qui se
dirige aisément par la taille.

Engrais
Donnez de l’engrais à votre bonsai zelkova de l’ouverture des bourgeons à la chute des
feuilles. Les ormes requièrent beaucoup d’engrais et les jeunes spécimens doivent être
fertilisés toutes les semaines pendant toute la saison de croissance.

Multiplication
Les ormes de Chine sont facilement propagés à partir de semis, par bouturage
ou par marcottage
Maladies et parasites
Dans de bonnes conditions de culture, cette espèce n’est sensible ni aux parasites, ni aux
maladies.

