
Atelier taille arbustes ornementaux et plantes vivaces 
Formateur : Pierrot BENATRE, responsable espaces verts en retraite

Les grands principes de la Taille : 

En règle générale, la taille est à réaliser après la floraison, il faut pincer (couper) les fleurs, notamment pour les végétaux à 
floraison printanière qui fleurissent sur les pousses de l’année passée.

Pour les arbustes à floraison estivale, la taille se fait en fin d’hiver, vers mars car ils fleurissent sur les jeunes pousses de 
l’année en cours.

La taille se fait en lune descendante car on a une meilleure cicatrisation et une repousse plus lente, plus de fleurs et de fruits
et moins de bois.

En lune montante, on a une repousse plus rapide, cela peut être intéressant pour une taille de formation, par exemple pour 
une haie.

Se poser la question de l’objectif ou des objectifs de la taille :  

- Limiter le développement de la plante

- Structurer

- Favoriser la floraison 

Couper les bois morts, les branches qui se croisent (pour éviter les blessures, par frottements), les rameaux qui dépassent.

Ne jamais tailler les plants en période de gel et de sécheresse. 

Bien se renseigner, lors de l’acquisition d’un plant, sur ses caractéristiques

- Floraison

- Comportement des racines

- Exposition

- Développement de la plante (rampante ou montante)

- Les arbustes acrotones qui se développent à partir des rameaux existants.  Exemples : Buxus, Callistemon, Céanothes 
persistants, Cercis, Elaeagnus persistants, Euonymus persistants, Ilex, Ligustrum, Malus, Osmanthus, Photinia, Pieris,
Prunus, Pyracantha, Viburnum tinus. 

- Les arbustes mesotones qui accroissent leur volume soit à partir de rameaux verticaux, soit à partir de rameaux 
inclinés (très volumineux). Exemples : grands Berberis, Buddleja alternifolia, Cotoneaster, Deutzia, Kolkwitzia, grands
Philadelphus, Sambucus. 

- Les arbustes basitones sont régénérés à la base.  Exemples : Abelia, Caryopteris, Cornus alba, petits Deutzia, Fuchsia 
magellanica, Kerria japonica, Perovskia, petits Philadelphus, Potentilla, Rubus idaeus (framboisier), Salvia grahamii, 
Spiraea, Weigelia. Ils peuvent donc  être entièrement taillés à la base (si besoin) pour rajeunir la structure. 

Les outils : Sécateur et scie à coupe tirante pour les rameaux de taille supérieure à la grosseur d’un pouce 

Positionner toujours la lame tranchante du sécateur vers la racine. 

Plantes découvertes au fil du jardin de Roselyne et Gérard : 

Nandina Domestica, Callicarpa japonica, Fusain du japon, Aucubée, Lavande, Laurier rose, Pivoines, Forsythia, Glycine, 
Hortensia, Hamamelis ou Noisetier des sorcières, Lilas des Indes, Dracunculus vulgaris, Oranger du Mexique, Céanothe, Spirée, 
Abutilon, Callistemon, Sauge grahamii et bien d’autres encore…

Les graminées : la taille des graminées peut se faire avec un taille-haie (électrique ou thermique) mais attendre la fin des 
grands froids, en Mars-Avril.

Site d’info sur la taille : https://www.snhf.org/taille-douce-arbustes/#:~:text=Les%20arbustes%20m%C3%A9sotones
%20accroissent%20leur,une%20r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ration%20partielle%20des%20rameaux
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