
LES SUBSTRATS des arbres non acidophiles 
 
Il est une question essentielle posée par tout amateur de bonsaï confronté à son premier 
rempotage, quelle terre ou mélange de terre employer. 
Pendant longtemps, nous avons utilisé des mélanges confectionnés à partir de terre végétale 
plus ou moins mélangée à du terreau, de la tourbe, des graviers… 
 
Préambule : les racines de nos arbres sont comme nous : elles ont besoin d'eau pour vivre et 
se développer, ...et d'air pour respirer.  
Sans eau, pas de vie et sans air, c'est la pourriture des racines assurée et la mort de l'arbre. 
Autrement dit, un bon substrat devra toujours être aéré, on dit qu'il doit être drainant , et 
contenir néanmoins l'eau nécessaire à l'alimentation de la plante. 
 
Définition du mélange drainant 
Mélange, le plus souvent minéral (par opposition à organique) capable de stoker 
l’humidité grâce à sa porosité, aéré et empêchant l’eau de stagner dans le pot. 
 

Petite revue des substrats disponibles 
 

L'akadama  
 
Le plus connu des substrats, importé du Japon, c’est une argile 
fossile constituée de grains plus ou moins gros selon l’usage, 
l'akadama a une propriété de rétention d'eau importante (40 %). 
Employée pure, elle convient bien pour des arbres qui apprécient 

un substrat humide, comme certains feuillus, 
par exemple. C'est également un substrat de 
choix pour la germination des semis. 
Une attention particulière à la qualité : 
l'akadama est un substrat drainant à condition d'utiliser la qualité « 
dure », qualité identifiée par deux bandes rouges sur le sac. A 
défaut, le substrat se délite rapidement et se transforme en 
bouillasse asphyxiante au fond du pot. et l'aération n'est alors plus 
assurée. 
Disponible en magasins spécialisé et depuis quelque temps 
dans certaines jardineries. 

 
La pouzzolane  
 
Roche volcanique de couleur rouge ou noire, c'est le plus 
drainant des substrats : extrêmement poreux, très aéré, il retient 
jusqu'à 15 % d'eau et sèche donc assez vite ; cela suppose une 
surveillance régulière pour l'arrosage. 
Elle coûte peu cher, notamment en vrac, car extraite en France. 
Petit défaut, les radicelles s'incrustent dans les aspérités du 
substrat et une motte racinaire qui s'est développée dans ce 
substrat employé pur est difficilement « peignable » sans casse.  
Ce n'est pas gênant pour un olivier dont les racines se renouvellent annuellement ; c'est à 
proscrire pour un conifère dont le racinaire est fragile. 
Il est parfois difficile de la trouver en petite granulométrie de 3 à 5 mm. 
 



L’aquabase  
 
Substrat comparable à la pouzzolane, importé de Chine et 
doté d'un pouvoir de rétention en eau un peu supérieur, 
jusqu'à 20 %, se trouve en rayon aquariophilie des jardineries 
où il est vendu comme substrat de fond d’étang. 
 

La pumice  
 
Encore une roche volcanique, très légère, c’est la célèbre 
pierre ponce. 
Un peu moins drainante que la pouzzolane, la pumice 
est néanmoins un substrat parfaitement aéré pour les 
besoins des racines. 
Elle retient par conséquent mieux l'eau, jusqu’à 40 % de 
rétention mais sans aucun risque d'excès. C'est important 
pour des arbres en extérieur et  exposés à la pluie, ou si 
l'on doit confier l'arrosage à un tiers. 
Les grains de pumice sont quasiment lisses et la motte racinaire cultivée dans ce 
substrat, même employé pur, se défait très facilement. sans risque de casse des 
radicelles  
 
Le gravier  
 
On utilise deux sortes de gravier, le rond qui provient de rivière et le concassé qui vient de 
carrières. 
Totalement neutre et sans aucune porosité, il ne retient donc pas d'eau en théorie mais en 
fait, les phénomènes de capillarité et de tension de surface font que le gravier retient tout de 
même un faible pourcentage d'eau qui varie en fonction de la taille et de la forme des grains. 
Disponible également au rayon aquariophilie, on l’utilise en complément pour aérer les 
mélanges. 
 
L'écorce de pin  
 
Très bonne aération assurée tant par les qualités intrinsèques 
de l'écorce qui est poreuse que par les espaces vides entre les 
morceaux. 
Bonne rétention d'eau, jusqu’à 40 %  
Support idéal et naturel pour les mycorhizes du pin  
Attention : c'est un substrat qui a un pH tendant vers l'acide. 
Employé pur, il convient parfaitement pour la reprise de pins en 
prélèvements et donne des résultats assez surprenants. 
 
 
 
 
Note 
Les pourcentages de rétention d’eau indiqués sont calculés à partir d’une quantité de substrat sec, pesé avant et 
après. 
C’est donc un pourcentage en eau par rapport au poids du substrat. 



 
La zéolithe   
 
Dernier substrat apparu sur le marché, c’est une roche fossile 
apparentée aux argiles et dotée de capacités de rétention et 
d’échange très intéressantes pour la culture des bonsaï. 
Supérieure à l’akadama en terme de résultats de croissance, sa 
résistance mécanique bien supérieure permet de la réutiliser 
plusieurs fois. 
Il est cependant assez difficile de s’en procurer car sa distribution 
est encore assez confidentielle. 
 
Le substrat idéal n'existe pas …  
 
Les exemples cités ci-dessus où les substrats sont volontairement employés purs, bien que tirés 
d'expériences réelles et probantes, ont uniquement pour but de mettre en valeur les 
principales qualités des substrats au regard des exigences des arbres cultivés. 
Au-delà de ces exemples caricaturés, le substrat idéal serait plutôt constitué d'un mélange 
de plusieurs de ces substrats, dans des proportions où s'ajoutent les qualités des uns tout en 
compensant le défaut des autres. 
 
…mais on peu essayer de s’en approcher. 
Les mélanges proposés ci-dessous sont le résultats d’expériences de culture et sont adaptés à la 
région Ile de France au climat relativement humide. Cependant, ils ne sauraient être parfaitement 
adaptés à toutes les variétés d’arbres et dans le doute, nous consulter… 
 

Mélange pour feuillus Mélange pour résineux 

Akadama, Pouzzolane  

50 / 50 

Akadama, Pouzzolane, Ecorces de pin 

1/3, 1/3, 1/3 

Zéolithe, Pouzzolane 

50 / 50 

Zéolithe, Pouzzolane, Ecorces de pin 

1/3, 1/3, 1/3 

 
Nota  : La pouzzolane peut être avantageusement remplacée par de l’aquabase, de la pumice ou du 
gravier selon les disponibilités. 
 
Observations  
Il faut noter que tous les substrats d'origine minérale sont absolument stériles, hormis un apport léger d'oligo-
éléments et nécessitent obligatoirement une fertilisation organique de l'arbre. 
 
Dans tous les cas, on proscrira les « mélanges pour bonsaï » que l’on trouve en grande surface. 
 
De même, on éliminera immédiatement après achat les « terres » des arbres achetés en super-marché et autres 
jardineries bien souvent plantés dans du terreau ou de l’argile pure. 
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