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LA FERTILISATION 
 

Quand on donne de l'engrais à nos plantes, on a l'impression de les nourrir et 
pourtant cette idée est fausse, car les plantes ont un avantage majeur sur nous ; 
elles fabriquent elles mêmes leur nourriture. En effet, un peu de soleil, de gaz 
carbonique et d'eau leur suffisent pour fabriquer le sucre dont elles ont besoin pour 
vivre. C'est la magie de la photosynthèse.  
 
C'est le sucre qui nourrit véritablement les plantes. 
 
Mais alors à quoi sert l'engrais et que contient il ?  
 
Les engrais contiennent comme éléments minéraux 
principaux, de l'azote, du phosphore et du potassium, 
les fameux N.P.K. 
Ces éléments sont nécessaires à la plante pour 
grandir, fabriquer des nouvelles branches, feuilles et 
racines.  
 
L'azote contribue au développement végétatif de 
toutes les parties aériennes de la plante. Il est 
profitable à la plantation, au printemps, lors de la 
pousse de la végétation, et aux légumes feuillus. 
 
Le phosphore renforce la résistance des plantes et contribue au développement des 
racines. 
 
Le potassium contribue à favoriser la floraison et le développement des fruits. 
 
Il faut savoir que les plantes n'absorbent qu'une infime partie de l'engrais qu'on leur 
donne car elles n’en ont besoin que lorsqu'elles poussent activement.  
Si la croissance est ralentie pour quelques raisons que ce soient par exemple un 
ensoleillement insuffisant ou des températures trop fraîches, le besoin en engrais 
sera automatiquement très faible et quelque soit la quantité d'engrais qu'on fournit, la 
plante ne pourra en absorber plus que ce dont elle a besoin.  
 
La première règle d'or en fertilisation est donc de ne jamais fertiliser une plante qui 
ne pousse pas. On ne fertilise pas une plante qui vient d'être rempotée, une plante 
malade, une plante au repos (par exemple pendant les grandes chaleurs). Au 
printemps, on ne démarre la fertilisation que lorsque l'arbre montre des signes 
visibles de croissance.  
 
La 2ème règle d'or est d'adapter le rythme de la fertilisation à la vitesse de 
croissance de nos arbres. Ce n'est pas nous qui imposons le rythme de croissance, 
au contraire nous devons observer nos arbres et respecter leur rythme intrinsèque... 
Nous n'imposons pas, nous suivons ! Prise dans ce contexte la fertilisation devient 
une chose très facile et intuitive: les jeunes arbres poussant plus rapidement que les 
arbres matures et ils doivent donc être fertilisés plus souvent, tout simplement. De 
même certaines essences poussent naturellement plus vite que d'autres, on devra 
donc adapter la fertilisation en conséquence. 
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La loi du minimum  
Cependant, les arbres ne poussent pas de manière continue et exponentielle car la 
vitesse de croissance d'un arbre et donc ses besoins en engrais est régulée par la loi 
de Liebig, aussi appelée la loi du minimum.  
Cette loi énonce que la vitesse de croissance d'une plante est toujours régulée par la 
concentration de l'élément limitant.  
 

Pour illustrer ce principe on peut imaginer un tonneau coupé 
en 2. Chaque planche représente un des paramètres de 
culture qui influence la croissance de l'arbre: Une planche 
pour la chaleur, une planche pour l'intensité lumineuse, une 
planche pour la concentration en azote, une autre pour la 
concentration en phosphore, etc. La hauteur de chaque 
planche est fonction de la quantité de l'élément en question. 
Le tonneau est constamment alimenté en eau et la hauteur 
de l'eau dans le tonneau représente la vitesse de croissance 
de l'arbre.  
On se rend tout de suite compte que la hauteur de l'eau 
dans le tonneau est limitée par la hauteur de la plus petite 
planche.  
On aura beau augmenter la longueur des autres planches, 
ça ne fera pas monter le niveau de l'eau pour autant. 
 

Quel est l'élément limitant ? 
La luminosité, la température, la quantité d'eau, la concentration en azote, en 
phosphate, en potassium, etc. peuvent tous être l'élément qui limite la croissance 
d'une plante. Cependant chez les plantes cultivées, c'est presque toujours l'azote (N) 
qui est l'élément limitant car c'est l'élément minéral dont les plantes ont besoin en 
plus grande quantité 
Cela veut dire que si on met plus d'azote la croissance accélère, si on met moins 
d'azote la croissance ralentit. 

On pourrait être tenté d’augmenter indéfiniment la quantité d’azote pour obtenir une 
croissance maximale mais dans ce cas de figure, tous les sucres produits sont 
utilisés sur le champ, ce qui veut dire que la plante n'a plus de réserves de sucre ! 
Sans réserves de sucre, la plante s'affaiblit, produit des tissus mous (pas de surplus 
de sucres = pas de lignification) et plus susceptibles aux maladies (pas de surplus de 
sucres pour fabriquer des molécules de défense): la plante est grêle et peu 
vigoureuse, incapable de se défendre face aux maladies et insectes, elles n'a pas les 
ressources pour assurer sa reprise au printemps suivant et en un mot elle est en 
danger !  

 
Voilà donc la 3ème règle d'or de la fertilisation : Pour avoir des plantes vigoureuses 
et en bonne santé il faut à tout prix éviter la sur-fertilisation azotée. Il vaut toujours 
mieux imposer une limite en azote à la plante, car cela lui permet d'accumuler des 
réserves de sucre et d'être forte. La concentration en azote est quelque chose qu'on 
peut contrôler et maîtriser, au contraire de la limitation en sucres qui est dangereuse. 
Attention si vous mettez trop d'engrais, vous risquez de changer d'élément limitant 
(de planche du tonneau) et d'affaiblir vos plantes ! 
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Choix de l’engrais 
Lequel choisir, à quel dosage et à quelle fréquence l'employer..., vaste sujet et vaste 
controverse car il y a autant d'avis sur la question que de propriétaires de bonsaï 
mais voici néanmoins quelques conseils de base 
 

 Toujours choisir un engrais organique. 
 

 Préférer les formulations pauvres en azote. 
 

 Les engrais liquides sont pratiques pour quelques arbres et en intérieur. 
 

 Pour une collection importante, préférer les engrais solides sous forme de 
granulés. 

 

 Eviter les engrais en poudre qui ont trop tendance à colmater le substrat. 
 
Attention, même avec les engrais organiques, les formulations en N.P.K sont 
parfois fantaisistes. Ne jamais dépasser des valeurs moyennes autour de 5.5.5 
 

          
 
De tout ce que l’on a vu précédemment, il faut retenir : 
 

 Au printemps, fertilisation douce et équilibrée dès la reprise végétative. 
 

 En été, arrêt de l’engrais car par fortes chaleurs, les arbres stoppent leur 
croissance. 

 

 En automne, les arbres ont besoin d’accumuler des sucres dans les tissus 
pour bien passer l'hiver et redémarrer au printemps mais cette accumulation 
est freinée, voire stoppée, par la croissance qui peut encore avoir lieu suivant 
les conditions climatiques, l’exposition, l’arrosage… 

 En principe, pour cet engrais d’automne, on utilise une formulation faible en N 
(azote) pour limiter la croissance des tissus et forcer l’arbre à accumuler les 
sucres. 

 On peut aussi ne pas donner d’engrais du tout, l’arbre fabricant tout seul ses 
sucres grâce à la photosynthèse qui est encore active tant que les feuilles 
n’ont pas changé de couleur. 


