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B O N S A I   v. 2.0 xfrogplants 

 

Les Bonsaï sont plus que des arbres plantés en pots. C'est l'art d'une tradition millénaire comprenant 
de profondes implications conceptuelles ainsi que des règles significatives. Ce n'est pas seulement une 
reproduction de la Nature, ni un abus arbitraire de celle-ci, les Bonsaïs montrent l'art et la manière de 
l'homme à distiller et synthétiser l'essence idéale de la Nature dans les canons esthétiques de l'art 
oriental. 
 
La bibliothèque Bonsaï de XfrogPlants a été créée avec l'intention d'être la plus respectueuse possible 
des règles de l'art et des traditions du Bonsaï. Tous les modèles XfrogPlants ont été créés d'après véri-
tables exemplaires de Bonsaï, choisis après une recherche intensive. 
 
Ci-dessous une liste des principaux styles de Bonsaï japonais. Bien que l'art du Bonsaï soit né, il y a 
très longtemps en Chine, les styles japonais sont les plus utilisés et les plus populaires à travers le 
Monde actuel. Beaucoup de ces styles sont représentés dans cette bibliothèque XfrogPlants Bonsaï. 
Utiliser de préférence la petite liste suivante pour vous guider et comprendre les différents styles em-
ployés pour nos modèles. 

Avant-propos sur les Bonsaï 

Guide pratique des styles Bonsaï 

CHOKKAN  (Style à tronc droit) 
Un seul arbre pousse droit, avec la cime dans l'alignement de la base du tronc. 
MOYO-GI  (Style à tronc sinueux) 
Similaire au style Chokkan, mais le tronc a de douces courbes ondulées. 
TACHI-GI  (Dressé ordonné) 
Similaire à Moyo-Gi, duquel il diffère par l'ordonnancement de ses branches. 
SHAKAN  (Style à tronc incliné) 
Le tronc pousse avec un angle approximatif de 45°. Le feuillage doit se trouver pour la plus 
grande partie en dehors de la base, avec une projection idéalement perpendiculaire. 
KENGAI  (Style en cascade) 
Le tronc pousse à l'extérieur et vers le bas du vase mais la cime doit se trouver au-dessus du bord 
supérieur du vase. Le feuillage doit être dans la partie terminale du tronc, sans toucher le vase. 
HAN-KENGAI  (Style en semi-cascade) 
Similaire à Kengai, ce style a deux "flèches", une (souvent une branche) tombante, qui ne touche 
pas le bord du vase et l'autre (souvent le tronc) poussant au-dessus dans la même direction. 
HOKIDACHI  (Style en balai) 
Toutes les branches poussent près de la cime, créant une forme semblable à un balai à l'envers. 
FUKINAGASHI  (Battu par les vents) 
Le tronc est penché d'au moins 45°, représentant l'effet d'un vent fort. Les branches doivent, 
pour une grande partie, être orientées dans le même sens. 
NEAGARI  (Style à souche apparente) 
Les racines sont visibles, au dessus du sol. 
BUNJIN   (Style du lettré, literati) 
La particularité de ce style est la disproportion entre la longueur du tronc et la masse du feuillage 
et des racines. Le but est une élégance abstraite simple. 

www.xfrog.com 
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BANKAN  (Style torsadé) 
Le tronc se torsade. C'est un style rare de nos jours. 
SHARIMIKI  (Style à tronc écorcé) 
Tronc et racines sont mis en évidence, avec seulement un peu de feuillage. Ce style doit suggérer 
un arbre ayant survécu à une catastrophe naturelle. 
IKADA-BUKI  (Style radeau) 
Plusieurs troncs placés en ligne forment une petite forêt provenant apparemment du même sys-
tème racinaire, mais en réalité c'est un seul tronc d'arbre en position horizontale et dont les bran-
ches ont été forcées à pousser verticalement. 
NE-TSURANARI  (Style en bosquet) 
Similaire au style Ikada-Buki, mais cette fois le  système racinaire est le même et les troncs sont 
les drageons. 
KABUDACHI  (Style groupé sur une racine) 
Plusieurs troncs viennent du même point du système racinaire (véritable cépée). 
TAKOZUKURI  (Style pieuvre) 
Le tronc et les branches jouent de fortes ondulations en alternance. 
SEKIJOJU  (Style rampant sur la roche) 
Les racines de l'arbre s'entourent autour d'une pierre avant de prendre prise dans le sol. 
ISHITSUKI  (Style avec racines ancrées dans la roche) 
L'arbre est planté directement dans un trou de la pierre. Souvent représenté dans un esprit 
paysage ou dans un vase de petite épaisseur contenant de l'eau (pour simuler un lac). 
SAIKEI  (Saikei, paysage) 
Plusieurs arbres sont utilisés pour recréer un habitat naturel, avec également des éléments 
comme des pierres, de l'herbe et de l'eau. 
NEJIKAN  (Style partiellement tourmenté) 
Le tronc se contorsionne dans l'esprit de faire une spirale. Ce style est rare de nos jours. 
 
 
CLASSIFICATIONS SECONDAIRES 
Les bonsaï peuvent se classifier également par leur hauteur, nombre de troncs d'arbre du même 
genre et le nombre d'arbres différents: 

Hauteur Nombre de troncs Nombre d’arbres 

Shito  (jusqu'à 7,5 cm) Tankan  (1 tronc) Soju  (2 arbres) 

Mame  (7,5 à 15 cm) Sokan  (2 troncs) Sanbon Yose  (3 arbres) 

Kotate Mochi  (15 à 30 cm) Sankan  (3 troncs) Gohon Yose  (5 arbres) 

Chiu Bonsaï  (30 à 60 cm) Gokan  (5 troncs) Nanahon Yose  (7 arbres) 

Dai Bonsaï  (60 cm et plus) Nanakan  (7 troncs) Kyuhon Yose  (9 arbres) 

 Kyukan  (9 troncs ou plus) Yose Uhe  (plus que 9 arbres) 

www.xfrog.com 
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01.   Érable  Champêtre 
( Acer  campestre  ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  Europe Centrale (Danemark à Italie), Europe de l'Est 

Habitat :  forêts et haies jusqu'à 800 m. 
Climat :  tempéré, frais 

 
 

Notes :  
L'érable champêtre est un de ces arbres humbles mais caractéristiques des 

arbres ruraux d'Europe. Dans le passé, les fermiers l'utilisaient pour supporter 
les pieds de vigne. Il était l'érable le plus commun mais, de nos jours, les 

espèces décoratives lui sont préférées pour la décoration citadine. 

Moyo-Gi 
43 centimetres 

Moyo-Gi 
49 centimetres 

Kabudachi (Sankan) 
60 centimetres 
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02.   Érable  Palmé 
( Acer  palmatum  ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  Asie de l'Ouest 

Habitat :  forêts 
Climat :  doux 

 
 

Notes :  
L'érable palmé est largement diffusé dans les parcs du monde entier, pour ses 
couleurs automnales magnifiques. Beaucoup de cultivars ont été créés à partir 
de cet arbre avec différentes tailles et couleurs de feuille. L'érable palmé est 

sensible aux gelées tardives et doit être planté dans un endroit protégé. 
Nom japonais :  Iroha-momiji. 

Chokkan 
56 centimetres 

Saikei (Gohon Yose) 
50 centimetres 

Kabudachi (Sankan) 
60 centimetres 
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03.   Charme 
( Carpinus  betulus  ) 

Arbre caduc          Forme:  large, arrondie 
Origine :  Europe Centrale et de l'Est (Allemagne à Italie et Balkans) 

Habitat :  forêts mixtes, jusqu'à 1.000 m; sur sols frais et fertiles 
Climat :  tempéré 

 
 

Notes :  
Le charme est un arbre humble, mais parfois un arbre rural majestueux. 
Il était commun dans les vastes forêts mixtes d'Europe (avec le chêne 

pédonculé, le châtaignier, le hêtre et le noisetier), il est beaucoup moins 
répandu de nos jours. Au 18e et 19e siècle, le charme était un arbre 

à la mode, dans la haute société, pour la décoration de villas de boulevards. 

Moyo-Gi 
81 centimetres 

Sekijoju 
84 centimetres 

Saikei (Gohon Yose) 
67 centimetres 
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04.   Hinoki 
( Chamaecyparis  obtusa  ) 

Arbre persistant, conifère            Forme: étroite, conique 
Origine :  Japon 

Habitat :  Pentes montagneuses, sur sols acides humides mais bien drainés 
Climat :  tempéré, frais 

 
 

Notes :  
Le faux cyprès Hinoki adore pousser à la lumière directe du soleil. Son bois 

est très apprécié au Japon. Étant une espèce décorative, il est souvent 
planté dans les jardins à travers le monde. Il existe des cultivars nains. 

Nom japonais :  Hinoki. 

Chokkan 
62 centimetres 

Bunjin 
45 centimetres 

Shakan 
50 centimetres 
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05.   Cèdre  du  Japon 
( Cryptomeria  japonica  ) 

Arbre persistant, conifère            Forme: large, conique 
Origine :  Japon 
Habitat :  forêts 

Climat :  tempéré 
 
 

Notes :  
Le cèdre du Japon est une espèce très ornementale, souvent plantée dans 

les parcs. Le cèdre du Japon est également très apprécié au Japon 
pour son bois de qualité. Son feuillage reverdit au printemps. 

Nom japonais :  Sugi. 

Saikei (Sanbon Yose) 
50 centimetres 

Chokkan 
40 centimetres 

Saikei (Gohon Yose) 
32 centimetres 
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06.   Hêtre 
( Fagus  sylvatica  ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  Europe (de la Norvège à la Sicile) 

Habitat :  forêts de montagne de 600 à 1.700 m d'altitude 
Climat :  frais, froid 

 
 

Notes :  
Le hêtre fait partie des arbres les plus répandus dans les montagnes d'Europe. 
Son taux de croissance faible fait qu'il soit de plus en plus remplacé par l'épicéa 
à croissance plus rapide. Les sols des forêts de hêtres sont acides; ces arbres 
ne laissent passer que très peu de lumière à travers leur feuillage. Le bois du 

hêtre peut être facilement plié et il a des propriétés balsamiques. 

Chokkan 
50 centimetres 

Hokidachi 
42 centimetres 

Saikei (Gohon Yose) 
40 centimetres 
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07.   Figuier 
( Ficus carica  ) 

Arbre caduc           Forme: large, arrondie 
Origine :  Asie du Sud Ouest 

Habitat :  humide et ombré; sur sols rocheux 
Climat :  chaud, doux, tempéré 

 
 

Notes :  
Le figuier est une espèce rustique qui pousse même sur sols arides ou rocheux, 

tolérant une large échelle de température. Les fruits sont très riches en 
sucre (20% quand ils sont frais, 50% quand ils sont secs). Un fruit naît 
de plusieurs fleurs. Beaucoup de mythes se concentrent sur le figuier, 

considéré comme le symbole de la connaissance et de la fertilité. 

Shakan 
55 centimetres 

Chokkan 
55 centimetres 

Neagari 
77 centimetres 
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Arbre caduc, ginkgo            Forme: large, conique 
Origine :  Chine (depuis longtemps éteint à l'état naturel) 

Habitat :  habitat sauvage inconnu 
Climat :  tempéré 

 
Notes :  

Le Ginkgo (âgé de 250 millions d'années) est un des plus anciens êtres vivants 
sur Terre. Son système de reproduction est tellement précaire qu'aucun 
autre arbre n'a le même (seulement des fougères et quelques plantes). 
Depuis longtemps éteint à l'état naturel, le ginkgo a été préservé par 

des moines, qui l'ont cultivé pour ses qualités médicinales. Le ginkgo est 
immunisé contre la pollution et contre presque tous les parasites. 

Nom japonais :  Ichou. 

Hokidachi 
62 centimetres 

Moyo-Gi 
55 centimetres 

Chokkan 
70 centimetres 

08.   Ginkgo 
( Ginkgo  biloba  ) 
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Arbre persistant, conifère           Forme: large, conique 
Origine :  Amérique de l'Ouest 

Habitat :  pentes rocheuses, régions montagneuses sèches 
Climat :  doux, sec 

 
 

Notes :  
Le Genévrier de Bennett peut devenir un arbre spectaculaire, de par ses 
rainures rouges de son écorce et par ses formes massives et noueuses. 
C'est un des arbres pouvant vivre le plus longtemps : des exemplaires 

connus sont vieux de plus de 2000 ans. C'est une espèce 
incroyable car elle peut pousser directement sur une roche. 

Moyo-Gi 
30 centimetres 

Sharimiki 
45 centimetres 

Saikei (Sanbon Yose) 
35 centimetres 

09.   Genévrier  de  Bennett 
( Juniperus  occidentalis  ) 
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10.   Genévrier  du  Japon 
( Juniperus  rigida  ) 

Arbre persistant, conifère            Forme: large, conique 
Origine :  Japon du Sud et Central 

Habitat :  collines et montagnes 
Climat :  tempéré, frais 

 
 

Notes :  
Le genévrier du Japon est plus pointilleux sur la qualité du sol que les autres es-
pèces de genévrier; il a besoin d'un sol riche et bien drainé pour une croissance 
idéale. Il préfère la pleine lumière directe du soleil, mais il a tout de même une 

croissance lente. Le port de l'arbre s'étend considérablement avec l'âge. 
Nom japonais :  Nezumisashi. 

Moyo-Gi 
60 centimetres 

Moyo-Gi 
52 centimetres 

Shakan 
55 centimetres 
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11.   Mélèze  du  Japon 
( Larix  kaempferi  ) 

Arbre caduc, conifère            Forme: large, conique 
Origine :  Japon Central 

Habitat :  forêts de montagne, sur sols humides, bien drainés 
Climat :  frais, froid 

 
 

Notes :  
Comparé au mélèze européen, le mélèze du Japon est plus tolérant envers les 
sols pauvres. Il est planté pour la décoration urbaine dans les villes sous climat 

tempéré ou frais, mais sa grande taille en fait un arbre de parcs essentielle-
ment. Comme les autres mélèze, il a un feuillage caduc, coloré en automne. 

Nom japonais :  Karamatsu. 

Ne-Tsuranari (Sankan) 
90 centimetres 

Moyo-Gi 
76 centimetres 

Saikei (Gohon Yose) 
45 centimetres 



B O N S A I   v. 2.0 xfrogplants 

 

12.   Pommier 
( Malus  domestica  ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  variété de jardin de la forme naturelle européenne (Malus sylvestris) 

Habitat :  forêts et fourrés, jusqu'à 1.200 m. 
Climat :  tempéré, frais 

 
 

Notes :  
Le pommier commun est une espèce fruitière dérivée du pommier sauvage 
(Malus sylvestris), un arbre que l'on peut trouver à l'état sauvage dans les 

forêts d'Europe centrale et du sud. La différence la plus visible entre les deux 
espèces est le manque d'épines sur la forme des jardins, contrairement 

à la forme sauvage qui en a sur tout le long de ses branches. 

Tachi-Gi 
50 centimetres 

Tachi-Gi 
50 centimetres 

Chokkan 
60 centimetres 
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Arbre persistant            Forme: large, arrondie 
Origine :  Région Méditerranéenne (Espagne, Italie, Afrique du Nord) 

Habitat :  côtes et collines, sur sols secs  et rocheux 
Climat :  chaud, avec hiver doux et été sec 

 
 

Notes :  
Un arbre très important économiquement, grâce de son huile. Les oliviers 

peuvent être spectaculaires avec leur tronc contorsionné. Ils peuvent vivre très 
longtemps: des exemplaires en Palestine ont plus de 2000 ans. L'évangile 

dit que Jésus a passé sa dernière nuit à prier dans des rangs d'oliviers. 

13.   Olivier 
( Olea  europaea  ) 

Hokidachi 
89 centimetres 

Ishitsuki (Gohon Yose) 
52 centimetres 

Han-Kengai 
55 centimetres 
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Arbre persistant, conifère           Forme: étroite, conique 
Origine :  Canada, Amérique du Nord 

Habitat :  forêts, pleine lumière, sur sols acides, bien drainés 
Climat :  frais, froid 

 
 

Notes :  
La sapinette blanche (arbre de la région du Dakota et de la province du 

Manitoba) est souvent plantée en dehors de son habitat d'origine en tant 
qu'arbre d'ornement. Les aiguilles ont une odeur intensive et désagréable 

lorsqu'on les presse. La sapinette blanche est souvent utilisée comme 
sapin de Noël et bien qu'elle préfère les climats frais, elle peut 

être plantée près de la mer car elle tolère les embruns. 

14.   Sapinette  Blanche 
( Picea  glauca  ) 

Moyo-Gi 
75 centimetres 

Chokkan 
92 centimetres 

Saikei (Yose Uhe) 
50 centimetres 
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Arbre persistant, conifère           Forme: large, colonne 
Origine :  Japon 

Habitat :  forêts de montagne, sur sols rocheux 
Climat :  frais, froid 

 
 

Notes :  
Le pin blanc du Japon est souvent planté dans les parcs des villes à travers 

le Monde. Il peut avoir parfois un port pleureur. Il est surtout connu 
parce qu'il est très adapté et très utilisé dans la culture de Bonsaï. 

Nom japonais :  Goyomatsu. 

Moyo-Gi 
95 centimetres 

Sekijoju 
55 centimetres 

Kengai 
70 centimetres 

15.   Pin  Blanc  du  Japon 
( Pinus  parviflora  ) 
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16.   Pin  Sylvestre 
( Pinus  sylvestris  ) 

Arbre persistant, conifère            Forme: large, arrondie 
Origine :  Europe, Asie 

Habitat :  montagnes, sur sols sableux 
Climat :  frais, froid 

 
 

Notes :  
Le pin sylvestre est probablement l'arbre le plus diffusé dans toute l'Europe, 
d'Espagne à la Sibérie, de la Scandinavie aux Apennins. C'est un arbre très 
rustique qui aime la lumière directe et pousse même sur des sols arides. 
La résine est utilisée pour faire la térébenthine et le colophane, une pâte 

pour rendre les bateaux étanches à l'eau. Les bourgeons sont balsamiques. 

Moyo-Gi 
50 centimetres 

Kengai 
30 centimetres 

Fukinagashi 
65 centimetres 
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17.   Abricotier 
( Prunus  armeniaca ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  Chine 

Habitat :  Fourré en pente 
Climat :  doux, chaux 

 
 

Notes :  
L'abricotier, plus que le cerisier ou le prunier, a besoin d'un climat chaud pour 

pousser. Il souffre des gelées tardives, surtout si elles surviennent pendant la pé-
riode de floraison. Comme les autres espèce de la famille des pruniers, l'abrico-

tier peut être attaqué par beaucoup de parasites et souffrir de diverses maladies. 

Moyo-Gi 
40 centimetres 

Moyo-Gi 
70 centimetres 

Han-Kengai 
50 centimetres 
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18.   Azalée  Satsuki 
( Rhododendron  indicum  ) 

Arbuste/Arbre persistant            Forme: Arbustive, large arrondie 
Origine :  Japon      

Habitat :  prairies en vallée, fourrés, sur sols humides, acides 
Climat :  doux, tempéré 

 
 

Notes :  
Ce petit arbre ou arbuste pousse de préférence à l'ombre d'autres espèces, 

ou à la mi-ombre. Pendant la floraison, il préfère plus de lumière. La 
floraison dure plus longtemps si le climat est frais. Les azalées ont 
besoin d'un sol toujours humide et d'humidité dans l'air également. 

Tachi-Gi 
45 centimetres 

Moyo-Gi 
50 centimetres 

Kabudachi (Sankan) 
55 centimetres 
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19.   Orme  Champêtre 
( Ulmus  minor  ) 

Arbre caduc            Forme: large, colonne 
Origine :  Europe du Sud, Afrique du Nord, Asie de l'Ouest 

Habitat :  forêts, plaines sauvages, berges des rivières et cours d'eau 
Climat :  doux 

 
 

Notes :  
L'orme champêtre est l'orme le plus implanté en Europe. Il est en danger d'ex-
tinction à cause de la graphiose. Avant que cette maladie n'apparaisse, on trou-
vait des ormes champêtre pratiquement partout en Europe du Sud et Centrale. 

Ironiquement, c'est une des espèces la plus résistante à la pollution. 

Ishitsuki (Gohon Yose) 
55 centimetres 

Ikada-Buki (Gokan) 
50 centimetres 

Moyo-Gi 
98 centimetres 
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20.   Zelkova  du  Japon 
( Zelkova  serrata  ) 

Arbre caduc            Forme: large, arrondie 
Origine :  Japon, Chine, Corée 

Habitat :  le long des cours d'eau, sur sols humides 
Climat :  tempéré 

 
 

Notes :  
Le zelkova est souvent planté en substitution de l'orme (en extinction à cause de 
la graphiose); le zelkova fait aussi partie de la famille "Ulmacée". Le zelkova du 
Japon peut devenir un grand arbre, spectaculaire. Il supporte l'ombre et ne né-
cessite pas de soins particuliers. L'écorce change avec l'âge: de lisse à cannelée.  

Nom japonais :  Keyaki. 

Hokidachi 
64 centimetres 

Hokidachi 
50 centimetres 

Hokidachi (Gohon Yose) 
23 centimetres 
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Remarque sur le texturage dans les applications externes 

Ėtant donnée la particularité de ces modèles, certains composants (provenant du sol, ou de certaines pier-
res) ont été texturisés avec Xfrog en mode "linéaire" pour obtenir un bon texturage (mapping).  
Le mode "linéaire" ne peut cependant pas être exporté depuis Xfrog, il vous faudra pour cela redonner le 
bon mode de texturage dans votre application de visualisation. Vous devrez simplement sélectionner la par-
tie ou l'objet qui utilise le mode "linéaire" puis aller dans l'éditeur de matériau pour changer le mode 
"linéaire" en "planaire" ou équivalent (le nom peut changer d'une application à une autres). C'est très sim-
ple à faire et en seulement  quelques clics de souris. 
Voici maintenant des exemples de réalisation dans certaines des applications les plus utilisées: 
 
Cinema 4D: sélectionner la partie de l'objet et son éditeur d'attribut s'ouvre automatiquement. Là, changer 
le mode de projection en "planaire" et ajuster la longueur X ainsi que la longueur Y pour se rapprocher au 
mieux des proportions de l'image. Les petits pourcentages donnent généralement les meilleurs résultats. 
 
Vue d’Esprit/Vue Pro: sélectionner la partie de l'objet, ouvrir l'éditeur de matériau et changer le mode de 
texturage en "planaire". 
 
Bryce: sélectionner la partie de l'objet, ouvrir l'éditeur de matériau et changer le mode de texturage en 
“espace objet”. 
 
 
Remarque: le logiciel “Poser” n'offre pas l'option de texturage en mode "planaire". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Cinema 4D, Vue d’Esprit, Vue Pro, Bryce et Poser sont des marques déposées ) 

Remarque sur la hauteurs des modèles 

La hauteur des modèles indiquent la hauteur de l'arbre, mais dans le cas des modèles avec plu-
sieurs arbres, c'est les points "le plus bas" et "le plus haut" qui sont pris en compte.  
Les vases et les autres supports n'ont pas été calculés avec (en effet, la taille des supports dif-
fère grandement d'un modèle à un autre). 

www.xfrog.com 
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