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TAILLE DES ARBUSTES 

 

 On remarque tous les jours que nos arbustes mériteraient, en général, plus de soins et que 

l’on devrait respecter d’avantage leur particularité et les règles de l’art lorsque l’on raccourcit leurs 

ramures. Tant d’arbustes sont tellement massacrés que l’on peut se demander si la pratique de la 

taille reçoit l’enseignement qui convient. 

 En effet, les arbustes de nos parcs et jardins sont le plus souvent mal taillés et de ce fait, ils 

n’offrent pas le meilleur de leur fonction pérenne, de leur forme naturelle et de leur merveilleuse 

floraison. 

 A la différence des conifères, les arbustes qu’ils soient caducs ou persistants, ont la faculté 

précieuse de pouvoir se rajeunir par une taille bien comprise. 

 A l’heure actuelle, et déjà depuis un certain temps, on observe deux types de taille des 

arbustes contraires à toute logique et qui se traduisent  par la négation du métier de jardinier. 

 Je veux parler ; d’abord de la taille des arbustes réalisée à l’aide de cisailles et de tailleuses de 

haies ; ensuite, du recepage systématique de toutes les pousses au ras du sol ou à une hauteur 

quelconque au même niveau. L’usage de la tailleuse de haie va donner à l’arbuste une forme de 

topiaire qui va engendrer une misérable uniformité dans les volumes et les formes. Cette pratique ne 

permettra plus à la plante de se rajeunir et sa floraison deviendra de plus en plus faible. De même, le 

fait de tout couper à la même hauteur ne permettra pas non plus un rajeunissement correct des 

plantes. 

 Avant de prendre son sécateur ou la scie égoïne (dont l’affûtage et la capacité de coupe 

seront dignes d’un vrai jardinier) il faudra observer l’arbuste. 

 Rappelons qu’il existe des sécateurs pour gaucher et qu’il est dommage  qu’ils soient tenus à 

l’envers ! 

 En regardant l’arbuste, on distinguera les pousses de l’année, les pousses de l’année 

précédente puis celles de trois ans et plus. Notons que les branches vieillissantes sont recouvertes de 

mousses et de lichens, elles sont généralement très ramifiées et présentent souvent des crevasses. 

Elles sont donc faciles à reconnaître. 

 Grands principes  

  Distinguons deux groupes d’arbustes : 

 1- Ceux à floraison hivernale et printanière. 

 2- Ceux à floraison estivale et automnale, plus ceux à feuillage décoratif persistant ou caduc. 

 En général, les arbustes du premier groupe fleurissent sur le bois de deux ans 

(Chimonanthus, Forsythia, Ribes, Chaenomeles…). Ils se taillent après la fleur. 
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  Les arbustes du second groupe fleurissent sur le bois de l’année (Deutzia, Philadelphus, 

Spirae japonica, Weigelia, Neillia, Calycanthus…). Ils feront l’objet d’une taille de novembre à mars, 

durant la période de repos végétatif, en dehors des grands froids. Les rosiers se taillent dans le même 

temps, ainsi que les nombreux arbustes à feuillage décoratif. 

 En mars on taillera également,  par recépage total, les arbustes qui repartent de la souche, 

tels que : Perovskia, Fuchsia ‘Riccartonii’,… 

 Après avoir compris ce principe fondamental, il convient d’appliquer la bonne technique qui 

assurera à vos arbustes, une silhouette naturelle et durable, un abondant fleurissement annuel, une 

vitalité continue et remarquable. 

 Je suis toujours affligé lorsque des arbustes plantés avec goût et pertinence, destinés à créer 

un paysage construit, sont mutilés par un entretien vite fait,  peu coûteux, exécuté en dehors de tout 

savoir faire. 

 

 Pratique  

 Les plus vieilles branches seront coupées le plus près  possible de la souche, ou  au dessus de 

la première belle pousse située en partie basse. On cherchera en même temps à dégager le centre de 

la souche afin de faciliter l’accès des outils de taille. La suppression des branches les plus anciennes 

va engendrer la naissance de jeunes pousses qui  vont, dès la deuxième année, se ramifier et fleurir. 

D’année en année l’arbuste sera rajeuni  régulièrement. Souvent il conviendra aussi de raccourcir des 

branches trop longues afin de donner à l’arbuste un port plus compact lui assurant par ailleurs une 

meilleure résistance au poids de la neige. Cette petite taille secondaire peut  aussi se faire en vert, 

c'est-à-dire en juillet- août. 

 L’observation est une qualité première du jardinier ; c’est ainsi qu’il distinguera un arbuste 

très vigoureux par rapport à un arbuste à faible végétation. L’arbuste très vigoureux sera taillé avec 

modération, sinon il vous produira chaque année des fagots de bois, oubliant en même temps de 

fleurir. 

 Conclusion : 

 Faites vous plaisir en plantant des arbustes peu communs, (la liste est grande), offrez leurs 

les meilleurs soins et vous serez récompensés. 
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