
Ligature des conifères.
Petit « tuto » pour vous aider au début.

Plan de travail
1- Avoir un projet clair de la mise en forme que l’on veut réaliser sur un arbre vigoureux.
2- Bien préparer l’arbre, première taille de sélection pour éliminer des branches inutiles, 

création des jin et des shari.
3- Nettoyer les branches en éliminant les tronçons de branche sèche, ne conserver que 

deux départs à chaque ramification.
4- Procéder à un désaiguillage arrière qui permet de ligaturer jusqu’au bout des rameaux 

et qui permet au soleil de bien pénétrer à l’intérieur de l’arbre.
5- Préparer le matériel, les outils, le fil, installer l’arbre à la bonne hauteur, sur une 

« tourette » éventuellement.
6- Ligaturer en partant du bas de l’arbre, tronc, première branche, seconde branche, en 

terminant par la cime.
7- Mettre en forme.

Les fils
Le fil d’aluminium anodisé

Il est souple, recommandé pour les espèces à écorce fragile, il est plus facile à poser, et de ce 
fait plus accessible aux débutants.

Le fil de cuivre.

Il permet d’utiliser des diamètres moins importants et il est plus discret. Mais avec le temps il 
devient dur et sans souplesse. Il n’est alors possible de l’éliminer qu’avec une pince coupe fil.

Diamètre des fils
En premier lieu il faut savoir choisir le bon diamètre.  Une petite astuce pour choisir le bon 
diamètre, appuyez une longueur de fil de 4 cm de fil sur la branche à ligaturer, c’est la branche 
qui doit plier légèrement.

Vérifiez que le fil posé vous permet de déplacer la branche, de lui donner du mouvement. Si 
elle ne reste pas en place, doublez le fil ou changez-le. Vous pourrez aussi compléter par 
haubanage.



Règles essentielles
Les spires doivent faire un angle de 45°parfois un peu plus, avec l’axe de la branche ou du 
tronc.

Il faut savoir parfaitement ancrer ses fils, si non ils seront inefficaces. Deux tours sur le tronc 
sont nécessaires pour ancrer le fil.



Ligaturer le tronc
Un jeune plant réclamera une ligature principalement pour donner du mouvement au tronc, 
accompagnée de la ligature des branches charpentières.
 Sur un arbre déjà formé et construit, les travaux de ligature auront pour objet les placements 
des branches secondaires et tertiaires.

On ligature toujours un arbre du bas vers le haut, des branches les plus grosses aux branches 
les plus fines, avec des diamètres de fils du plus épais au plus fin.

Si le tronc est très conique, le diamètre du 
fil devra diminuer vers le haut. Vous arrêtez
donc le fil de départ et vous continuez avec 
un fil plus fin. Vous le posez, collé au 
premier sur un minimum de deux spires 
pour un bon ancrage.





Ligature des branches primaires

Si c’est possible vous ligaturez deux branches de même diamètre avec le même fil. Ne ligaturez
pas deux branches en opposition car le montage serait instable. Vous relirez deux branches 
alternes en faisant au moins deux spirales sur le tronc. Lorsque vous courbez une des deux 
branches, l’autre ne bouge pas.

On ligature avec le bout des 
branches vers soi. Tenir la branche 
avec une main sur la spire 
précédente, pendant que l’autre 
main passe le fil en spirale 
régulière.

1, est le gros fil qui donne du 
mouvement au tronc.

2, ligature deux branches alternes 
en faisant deux tours sur le tronc et 
il s’appuie sur le fil 1 au-dessus

3, ligature une branche il est 
d’abord ancré sur 1 en-dessous

4, un fil plus fin ligature une 
branche et la cime avec deux tours 
sur le tronc.

Ainsi les fils ne se croisent pas.

Tout en ligaturant, guidez doucement la branche dans la position souhaitée. Testez souvent 
l’efficacité de la ligature en plaçant vos branches, le diamètre est-il bon, les ancrages sont-ils 
bons ?



.

Ligature des branches secondaires

Pour bien ligaturer procéder ainsi : ligaturez
A avec D et B avec C.
Ne jamais ligaturer A avec B ou C et D sans 
passer par E sinon les ancrages seraient 
mauvais.

Les ligatures du bout des branches sont des 
détails à soigner pour ouvrir l’arbre à la 
lumière.



Ligaturez l’ensemble du bonsaï jusqu’au bout des branches et jusqu’à la cime.



Mise en forme, pliage et courbures

Procédez à une mise en forme précise de votre arbre.
Soutenez bien la branche ou le tronc en utilisant les deux mains pour une bonne tenue proche 
de l’endroit où se situe l’effort et, pour éviter les ruptures, essayez de faire coïncider le côté 
extérieur de la courbe sous une boucle de ligature en soutenant avec le pouce la face 
intérieure.

Quand ôter la ligature ?
Sur les conifères, il faut attendre que le fil s’incruste un peu, c’est le signe que la branche a pris 
sa courbure. Si votre arbre est vigoureux, il va très vite effacer ses cicatrices.

Lorsque nous ôtons le fil trop vite, l’arbre n’a pas assez de temps pour produire le nouveau 
bois qui va lui permettre de garder les courbures données. La branche va revenir à sa position 
initiale, la branche sera affaiblie et le travail de mise en forme à refaire.
Si la ligature s ’incruste trop dans certaines zones en été, coupez le fil sans l’enlever, (photo) et 
attendre l’hiver pour ôter le fil.

Les sources
 https://bonsaimontreal.com/wp-content/uploads/2013/11/La_ligature.pdf
 Esprit bonsaï : n° 51, ligature, idées reçues par F Jeker.
 Esprit bonsaï n° 61, 68, 19, articles de P Bongrand.
 Bonsaï par Harry Tomlinson chez Solar.
 Esprit bonsaï n° 64, Petites astuces pour ligaturer et haubaner par F Jeker.

Par Danielle Grégoire.
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