2001

2002

• Cours sur les soins aux bonsaïs (d'extérieur et
d'intérieur) à la sortie de l'hiver
• Cours : création et suivi d'un bonsaï
• Sortie à Erlach, chez M. Welti : comment choisir son
futur bonsaï en pépinière
• Mini-exposition, y compris bourse-troc
• Cours-démonstration : mise en forme d'un juniperus
procumbens "nana"
• Prélèvement dans la nature (sortie d'un jour), mise
en pot provisoire
• Atelier vision et conseils en vue de l'hivernage

2000

2003

• Visite de la pépinière Kaech à Lussy, achat d'un
arbre pour l'atelier du 5 avril
• Atelier : rempotage de l'arbre acheté en pépinière
• Atelier : ligatures et mise en forme
• Philosophie : comment fonctionne un arbre, astuces
• 30 ans de culture de bonsaïs du président : visite de
la collection A. Rossy
• Atelier « canadien » : causerie. Les membres
apportent leurs bonsaïs
• Mise en forme d'un pin « Bregeon » de 80 cm, en
style fukinagachi (démonstration)

1999

2004

• Détourage/entourage de bonsaïs en terre, position
de l'arbre, choix de la terrine
• Préparation des terres pour bonsaïs, vente. Rappel
de l'emploi de l'outillage
• Taille d'arbres de pleine terre (chez un membre du
club), style chinois
• Soins d'été, effeuillage, parasites, arrosage
• Plantes d'accompagnement (shitakusa et/ou
kusamono)
• Conifères : faisons connaissance
• Travail sur bois mort, entretien des terrines,
protection contre le gel
• Thème : lire son arbre, situer l'objectif du travail
(O. Roncari)

•
•
•
•
•
•

Le travail d’un arbre fruitier
La technique du greffage
La technique du jin
Examen et critique de bonsaïs (O. Roncari)
Milan : Bonsai Museum et Crespi Garden Center
Démonstrations dans le cadre du passeportvacances (Kaech, Lussy)

1998

2005

• Préparation des terres pour bonsaïs, produits
phytosanitaires
• Rempotage et greffe
• Mini-exposition et démonstration. Petite bourse
d'échanges
• Exposition FFB - Sortie BCSR, Sochaux
• Journée en montagne, Chalet Neuf à Charmey
• Mise en forme des conifères
• Taille d'hiver

• Démonstration-surprise du président d'honneur
• Sortie du club : visite de la pépinière Charbonnel à
Bellegarde (F)
• Bourse-troc
• Cours-atelier : la technique du fukinagashi
• Cours : mise en forme d'un conifère
• Conférence « Internet et le bonsaï »

• Pour débutants : rempotage
• Pour avancés : formation d’un plant de pépinière
(fruitier)
• La formation d’un érable japonais (cours donné par
Amiguet)
• La taille d’été
• Atelier pour débutants : ligature d’un conifère
• Atelier pour avancés : le style kengaï
• Exposition dans le cadre du marché des services
(Fribourg)
• Sortie dans la nature, prospection et prélèvement
• Protection hivernale des bonsaïs et dégâts dus au
gel

1997

2006

• Entretien des terrines, principes de rempotage,
composition des terres
• Kaech à Lussy. Achat éventuel d'un arbre à travailler
• Mise en forme d'un arbre de votre collection et
lecture de l'arbre
• Atelier public au Pavillon vert du Jardin botanique
• Le shari, bois dénudé
• Protection hivernale, avec exercices pratiques (chez
l'un des membres)
• Atelier animé par M. Oscar Roncari

• Création et suivi d'un bonsaï. Cours et clinique du
bonsaï
• Traitement post-hivernal. Cours et clinique du
bonsaï
• Sortie du club : exposition mondiale de Munich
(2 jours)
• Exposition du club, et bourse-troc
• Cours-démonstration
• Conférence : « La philosophie du bonsaï »

• Maladies et parasites
• Conseils de printemps (rempotage) et préparation
de l’arbre pour l’exposition
• Journée dans la nature, prospection et
prélèvement
• Mise en forme d’un plant de cotoneaster
horizontalis

1996

2007

• Visite de pépinière en matinée, achat d'un arbre à
travailler
• Démonstrations par O. Roncari et A. Rossy
• Atelier : travail sur un arbre apporté (atelier de
groupe)
• Atelier chez l'un des membres du club : travaux d'été
(pincements, etc.)
• Atelier « outillage » : affûtage, réparation
• Atelier : bonsaïs à fleurs et leurs fruits
• Atelier : entretien d'un bonsaï établi

• Soins de printemps (rempotage, taille, ligature)
• Multiplication de bonsaïs
• Préparation de votre bonsaï en vue de l’exposition
1997
• 10 ans du club, pique-nique canadien
• Sortie dans la nature, prospection et prélèvement
• Soins d’automne et style bankan
• Mise en forme (hivernale) d’un conifère

