
RHODODENDRON SATSUKI ( Azalée japonaise) 
 
Culture des boutures 
 
 
La taille des azalées se fait après la floraison, de mi-juin à fin juin. 
 
Après élimination des pistils, des boutons non fleuris, les tailles sont retaillées à environ 4 à 
5 cm aux ciseaux. Couper les feuilles basses afin de ne pas les enterrer. 
Couper la tête aide à ramifier, éviter le gros bois qui bouture mal. 
S’il fait chaud, les tremper dans l’eau. 
Après égouttage, tremper les boutures dans de l’hormone de bouturage et repiquer dans de 
la Kanuma pure. Une caisse à poisson est très pratique. 
Bien arroser dés la plantation et tous les jours, à cette saison il peut faire chaud, voire très 
chaud et un défaut d’arrosage est fatal. 
J’expose les caisses de boutures à mi-ombre. 
 
Dés que les boutures donnent des signes de reprise, je mets de l’engrais liquide Substral (ou 
autre) dans l’eau d’arrosage une fois par semaine plus quelques granulés d’engrais 
organique non complémenté chimiquement. 
 
Au mois d’avril suivant les boutures ont un bon système racinaire et peuvent être repiquées 
dans de petits godets en plastique où elles resteront trois ou quatre ans dans un mélange 
par tiers de Kanuma, d’écorces de pin compostées et de puzzolane ; c’est moins bien que la 
Kanuma pure mais c’est moins cher! 
 
Arrosage des godets tous les jours, sauf s’il pleut. 
 
Engrais tous les mois : Substral, organique non complémenté, Osmocote +, …… 
 
Exposition   Eté 2003 plus de 100 boutures ont ‘cramé’ au soleil. 
  Eté 2004 aucun accident. 
En plus j’ai installé un filet pare-soleil de mi-juin à mi-septembre à 65% d’ombre. Certains 
étés ce filet est parfaitement inutile pour les azalées mais les palmatum aiment bien tous les 
ans. 
 
Se rappeler : eau + soleil + engrais = les boutures poussent bien 
 
Remarque Il faut faire très attention à l’engrais organique complémenté chimiquement, en 
cas de surdosage les azalées le craignent beaucoup plus que d’autre variétés comme les 
pommiers, les palmatum, les buerger,….. par exemple. 
Je n’en emploie plus sur les azalées. 
 
Hivernage sous serre froide. Aucun problème jusqu’à –10°C, c hauffer légèrement en 
dessous est profitable pour tous les arbres. 
 
 
 
 



 
Culture des Bonsaï Satsuki 
 
Après la floraison, de la mi-juin à fin juin. 
Couper tous les pistils, tous les boutons non fleuris. 
Il n’est pas raisonnable de laisser fleurir son Bonsaï trop longtemps, la floraison l’épuise, il 
faut savoir sacrifier les dernières fleurs. 
C’est le moment de faire une taille de structure qui peut être drastique lorsque les extrémités 
des branches s’allongent trop, dans ce cas je taille toutes les extrémités des branches à 2 
cm de leur point d’attache, je coupe toutes les feuilles sauf un bouquet en tête qui stimulera 
la pousse. 
Penser à faire des boutures. 
Travail des boutures: garder la moitié de la motte racinaire dans le godet. 
Après une taille de structure, ligaturer et remise en forme en respectant toutes les règles 
d’esthétique bien connues. 
 
Un mois après beaucoup de bourgeons apparaissent partout, on respire ! 
Deux mois après les nouvelles pousses atteignent 3 à 4 cm. 
Il faudra bientôt penser à couper toutes les pousses excédentaires ou mal orientées. 
 
Rempotage tous les 3 ans dans de la Kanuma pure début mars, notre climat des Charentes 
peut être très chaud et très sec en juillet, il m’a semblé que certaines azalées souffraient 
énormément d’être rempotées l’été. 
En rempotant début mars la floraison ne me semble pas en souffrir et les arbres ne 
subissent aucun stress. (le bonsaïka non plus)!!! 
Il m’a semblé qu’il ne fallait pas "serrer" de trop prés le pain racinaire dans la poterie, laisser 
2 à 3 cm sur le pourtour pour les futures radicelles . 
 
Arrosage tous les jours, penser à faire tremper la motte en cas de grosse chaleur, il est 
difficile d’arroser sous le nébari. 
Au moment de la floraison il faut arroser deux fois par jour, surtout s’il y a du vent. 
 
Engrais du biogold exclusivement, en mettre tous les mois et être généreux. 
Depuis quelques années je complète par de l'engrais chimique genre Substral, tout le monde 
semble être très satisfait. Respecter le dosage indiqué, poser cet engrais sur un sol humide. 
Faire très attention à l’engrais chimique en granulés, une surdose est souvent fatale. 
Bien nourries : excellente floraison annuelle, pas de maladies, pas de parasites. 
 
Exposition en plein soleil jusqu’à 15h, à la mi-ombre des chênes après. Ces arbres 
supportent très bien le plein soleil. 
 
Hivernage sous serre froide, arrosage toutes les semaines. 
Les miennes ont bien supporté –13°C pendant une sem aine alors que de nombreux feuillus 
ont souffert. 
 
Au printemps ne pas donner d’engrais ; 
Tailler les pousses indésirables et enlever les feuilles jaunies(il y en a beaucoup et c'est 
normal). 
Juste avant la floraison tailler les pousses trop vigoureuses pour favoriser les fleurs. 
De fin mai à fin juin : admirer les fleurs. 



 
CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
JANVIER 
Protéger du gel ( chauffer si la température descend au dessous de –10°C ) 
Ventiler, peu d’eau ( arroser une fois par semaine suffit ). 
Traitement fongique recommandé. 
 
FEVRIER 
Idem. 
 
MARS 
Nourrir très peu ( Biogold ), aérer, protéger du gel (les jeunes pousses sont fragiles), 
ligaturer après une taille de structure. 
Rempotage très recommandé sous nos latitudes, en juillet l’atmosphère est trop sèche. 
 
AVRIL 
Pincer les pousses robustes qui compromettraient la floraison. 
Nourrir très peu et souvent. 
Eclaircir les bourgeons de fleurs ( 1/3 au plus pour les expositions ). 
Attention aux gelées matinales dés que les arbres sont dehors ! 
 
MAI 
Retirer l’engrais pour allonger la floraison. 
Ne pas arroser les fleurs, bien arroser le sol, une eau au Ph acide est préférable à une eau 
au Ph basique ! ( En clair, préférer l’eau de pluie ). 
 
JUIN 
Enlever les fleurs fanées, couper les pistils. 
Rempotage possible, taille, ligature, formation. 
Engrais dés la fin de la floraison sur les non rempotées, un mois après pour les rempotées. 
 
JUILLET 
Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire, surtout pour les nébari imposants. 
Arrêter la floraison, rempotage possible, vérifier les ligatures. 
Plein soleil jusqu’à midi, mi-ombre après.  
 
AÔUT 
Pincer les pousses vigoureuses. 
Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire. 
 
SEPTEMBRE 
Engrais d’automne : 0-10-10 . 
 
OCTOBRE 
Peu d’engrais avant d’arrêter. 
 
NOVEMBRE-DECEMBRE 
Surveiller le gel, entrer sous serre. 
Arroser le matin, attention au mildiou. 



 
QUELQUES NOTIONS DE BOTANIQUE 
 
Au Japon c’est la plante à fleurs par excellence au même titre que le Prunus Mume. 
C’est une plante très bien adaptée à la culture en pot (Satsuki) contrairement aux azalées de 
jardin ( Tsutsuji) , culture développée depuis 400 ans. 
 
SATSUKI= SA+TSUKI fleurit à la cinquième lune du calendrier lunaire oriental 
                 = 5ième+lune soit vers juin chez nous. 
 
Les hybrides Satsuki sont dérivés de deux plantes sauvages Rhododendron Indicum rouge 
orangé ( ou Lateritum ou Macrantha ) et le Rhododendron Tamuraé à feuilles rondes, rouge, 
rouge-violet, rose pâle, blanc ( ou Eriocarpum). 
 
Les feuilles sont plutôt longues, fines et pointues. 
Les fleurs ont normalement 5 pétales et 5 étamines. 
 
Tous les vieux Satsuki Bonsaï exposés aujourd’hui au Japon avec de très larges troncs ont 
tous passé beaucoup d’années en pleine terre. 
Du coté de Kanuma les champs en sont pleins ! 
 
Il existe une grande variété de formes, de tailles et de couleurs des fleurs. 
De la petite fleur rose de Kakuo, à la grande fleur aux multiples mélanges de blanc, rose, 
rouge de Kahou, à la fleur rouge délicatement découpée de Kinsaï, à la fleur rose et double 
de Wakaebisu, à la grande fleur blanche de Azuma-no-yuki, à la petite fleur rouge mauve 
foncé de Korin le choix est immense. 
 Malheureusement il est difficile, en Europe, de se les procurer. 
 
Les couleurs de base sont le rouge, le blanc et le pourpre. 
La couleur rose est considérée comme une combinaison de rouge et de blanc. 
La fleur rose de Gyoten ( il n’y a plus de blanc pur ) est issue de la fleur de base rose de 
Kahou. 
Les fleurs blanches ont des taches vertes alors que les fleurs à base rose ont des taches 
cramoisies sur de nombreuses variétés multicolores. 
 
Les différentes couleurs et la distribution des couleurs sont parfaitement définies et les 
connaître est une affaire de spécialiste japonais ( car le vocabulaire est japonais !). 
 
Le problème est l’évolution des couleurs dans le temps. 
Sur une base de dix années de culture il est très visible que le blanc pur de Kahou devient 
rose et même rouge, ce qui modifie profondément l’équilibre des couleurs. 
Il faudrait conserver les branches qui fleurissent blanc et ne couper que des branches qui 
fleurissent rouge. En fait, il est facile sur Kahou de faire la différence : les boutons des fleurs 
blanches sont bien verts alors que les boutons des fleurs rouges sont verts teintés de rouge. 
Les japonais greffent des branches à fleurs blanches pour régler ce problème. 
 
 
Jacques Marty 
 
 


