
Bonsaï : Podocarpus (pin bouddhiste) 

 

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. 

Politique de vente : Vente Finale / Aucun Remboursement / Ni Échange. 

 
Famille 

Le Podocarpus également appelé Pin des bouddhistes est un conifère au feuillage vert 
persistant qui rappelle beaucoup l’if. La variété Macrophyllus est l’une des plus cultivés 
en bonsai. 

Originaire des régions tropicales et subtropicales d’Asie (Chine et Japon). C’est une 
espèce de bonsai à aiguilles qui peut être cultivé en intérieur ou en extérieur sous nos 
climats. 

Présentation du Podocarpus 

 Famille: Podocarpéacée 
 Genre: Podocarpus 
 Nom commun: Pin des bouddhistes, Buddhist Pine 
 Origine: Asie (Chine, Japon), Afrique et des régions tempérées de l’Océanie. 
 Type de bonsai: Conifère 
 Vitesse de croissance: Assez lente 
 Feuillage: Persistant et vert 
 Emplacement: Intérieur et extérieur 
 Exposition: Plein soleil à mi-ombre 
 Obtention: Semis ou bouture en utilisant de l’hormone de bouturage 
 Mode de vie: Vivace 

Choix du pot: Choisir un pot moyennement profond. Il est généralement bien mis en 
valeur dans un pot vernissé bleu. 

Styles: Pratiquement tous les styles sont permis. 



Emplacement du bonsai 

 Hygrométrie: Humide 
 Luminosité: Aime la lumière 
 Exposition: Soleil et mi-soleil 
 Emplacement: Bonsai d’intérieur et d’extérieur 

Ensoleillement 

Le pin des bouddhistes est un bonsai qui peut être cultivé en intérieur et en extérieur, 
mais qui apprécie la lumière et le soleil. Un manque de luminosité provoque 
généralement l’apparition d’aiguilles plus grandes. 

Sous le climat méditerranéen, il peut être cultivé à l’extérieur toute l’année. Dans les 
zones plus froides, il est conseillé de le protéger du gel, en le plaçant en intérieur dans 
une véranda ou dans une serre chauffée. 

En cas de canicule: Il doit être protégé à l’aide d’une toile d’ombrage. 

Température 

Le Podocarpus accepte des températures allant de 13°C à 30°C. 

Ventilation: Attention au courant d’air, surtout en hiver s’il est cultivé en intérieur. 

Entretien du bonsai Podocarpus 
Arrosage 

Comme beaucoup d’espèces de conifères, l’arrosage doit être régulier, mais modéré. Il 
faut laisser sécher la terre entre deux arrosages sans qu’elle soit complètement sèche. 
Juste assez pour maintenir la surface du terreau légèrement humide. 

Le podocarpus est une espèce sensible à l’excès ou au manque d’eau. 

En générale, l’arrosage du podocarpus doit être modéré en hiver et abondant en été 
surtout en période de fortes chaleurs. 

 

 

 

 

 



Fréquence d’arrosage 

 

Rempotage et substrat 

Rempotage 

Pour le podocarpus, il faut prévoir un rempotage tous les 2 à 3 ans à la fin du printemps 
dans un sol neutre légèrement acide. Il dispose d’un système racinaire à pousse assez 
lente, il faut donc prêter attention à ne pas tailler les racines trop fortement. 

Selon l’étape de formation et l’âge du bonsai, il ne faut pas hésiter à prendre un pot 
d’une dimension supérieure. 

Substrat 

Le bonsai podocarpus demande un substrat drainant et légèrement acide. Optez pour un 
sol composé de 100% d’Akadama ou mélangé avec environ 20% de gravier volcanique 
comme de la Pouzzolane. 

Fertilisez au printemps et en automne à l’aide d’un engrais organique à 
décomposition lente comme le biogold. 

 

 



Taille 

La taille du bonsai Podocarpus peut se pratiquer tout au long de l’année. Elle permet de 
tailler les branches trop longues ou de supprimer les aiguilles disproportionnées. 

Pinçage 

Pincer les nouvelles pousses avec le pouce et l’index pendant la période de croissance 
(printemps) 

Ligature 

Le Podocarpus peut se ligaturer toute l’année. Les fils peuvent rester en place pendant 
8 à 10 à semaines en fonction du développement du bonsai. 

Lors du ligaturage, il faut faire attention à ne pas coincer les aiguilles. Pour les jeunes 
rameaux, il est préférable d’attendre qu’elles soient aoutées. 

 

Maladies et parasites 

Si le bonsai est cultivé dans de bonnes conditions, le podocarpus ne devrait souffrir 
d’aucune maladie ni parasite. Généralement, la plupart des problèmes viennent d’un 
manque ou d’un excès d’eau, ou d’un manque de lumière. 

Le podocarpus peut quelquefois perdre quelques aiguilles. C’est tout à fait normal; il 
renouvelle son feuillage. 

 


