La taille raisonnée
des arbustes d’ornement
La taille est trop souvent considérée comme une
impérieuse nécessité et génère d’importants coûts
d’intervention et de nombreux déchets.
Pourtant, dans bon nombre de cas, loin d’être utile,
une intervention peut être néfaste à la bonne santé
de la plante, à son harmonie, à sa floraison et à son
esthétique générale.
Une taille adaptée peut cependant présenter un
certain nombre d'avantages. Mais pour cela, il est
indispensable de connaître les différents modes de
ramification des arbustes, de comprendre les grands
principes de la programmation et de l'expression de
leur floraison.
Comprendre et savoir « lire » les arbustes, c’est se
donner les bons outils pour effectuer une taille
raisonnée et ainsi limiter les coûts de gestion.

Principe
La formation repose sur la lecture des végétaux et l'examen du contexte dans lequel ils
poussent. Elle est le fruit d’une longue expérience de terrain visant à analyser les
comportements des arbustes, à observer et comprendre leurs réactions aux différentes tailles,
voire en l’absence de taille.
Elle permettra de distinguer les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de tailler et ainsi
définir la ou les méthodes les plus adaptées à chaque situation.

Objectif
A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront analyser de visu le comportement des
arbustes en fonction de leur principe de ramification et leur mode de floraison. Ils sauront,
selon le type d'arbuste et la nature du site, comment intervenir par une taille adaptée. Ils
maîtriseront les techniques de taille qui peuvent être appliquées aux différents types
d’arbustes, selon leur nature, leur emplacement et l’effet escompté. Ils sauront intégrer les
facteurs qui limiteront les coûts de gestion sans pour autant nuire à l’esthétique.

Dates de la formation : 15 et 16 février 2018
Adresse de la formation : 72700 ALLONNES (adresse précise à déterminer)
Programme de la formation – 14 h (le détail des horaires sera déterminé ensemble)
1er jour - Matin






9 h : Accueil des participants - Présentation de la session
Rappels des notions de croissance et de développement des végétaux ligneux
Étude des principes de ramification des végétaux ligneux
Analyse des différents bourgeons et des principes de floraison des arbustes
Critères permettant de définir la nature, l’importance et la fréquence des interventions
dans un respect maximum du végétal, tout en tenant compte des contraintes
particulières (respect des principes de gestion différenciée, contraintes techniques,
charge de travail…)

Après-midi


Visite sur sites - Observation / démonstrations / pratiques / commentaires

2ème jour - Matin







Les techniques de taille de formation et d’entretien et leurs effets : suppression de
rameaux (sur la souche ou sur charpente), réduction sans relais, réduction sur relais.
Adaptation des types de taille à la nature des arbustes et aux différents niveaux de
gestion différenciée
Lien entre modes de ramification, principes de floraison et nature des tailles possibles
Époques de taille, périodicité des interventions et conséquences sur le développement et
l’esthétique…
La taille des rosiers, dont rosiers paysagers
Exemples concrets de types de taille adaptée au végétal

Après-midi



Visites sur sites – Observation / démonstrations / pratique / commentaires
Évaluation

-----------------------------------------

Prix de la formation : 290 € net (pour les 2 jours) – Tarif pour 2 personnes inscrites
ensemble : 265 € net, à partir de 3 personnes : 240 € net
Ce prix comprend : l’accès à la formation + les repas du midi sur la durée du stage

Forfait complet : 385 € net (pour les 2 jours) – 360 € si 2 personnes sont inscrites
ensemble, 335 € au-delà
Ce prix comprend : l’accès à la formation + la pension complète sur la durée du stage
+ l’hébergement en chambre individuelle

Renseignements complémentaires : 06 20 34 72 01
ou contact@pascalprieur.com
La formation ne sera assurée qu’avec un minimum de 6 participants. Maximum, 13 personnes
À définir : une réservation d’hôtel est possible la veille de la formation (avec supplément)

-----------------------------------------

Pascal PRIEUR
-

Formateur – Conférencier - Auteur
o
o
o
o

La taille raisonnée des arbustes d’ornement (Ulmer 2006)
La taille des rosiers (Ulmer 2008)
Les fondamentaux de la taille raisonnée des arbustes (novembre 2017 (Ulmer)
La pratique de la taille raisonnée des arbustes (novembre 2017 (Ulmer)

-

Président des Arbusticulteurs (voir http://www.arbusticulteurs.com/)

-

Secrétaire des règles professionnelles de l’Unep sur :

o Travaux d'entretien des arbustes
o Travaux de plantation des massifs (partie réservée à la plantation des arbustes)
Françoise Jeanneret
Cadre technique de références, le respect des
règles professionnelles garantit le
professionnalisme des acteurs du paysage et la
qualité de leurs services. Il constitue l’un des
engagements pilier de la marque Expert
Jardins, marque des adhérents de l’Unep – Les
entreprises du paysage.
« Le projet des règles professionnelles est au
cœur de la stratégie 2014-2016 du nouveau
Bureau de l’Unep, présidé par Catherine Muller.
L’Unep souhaite en effet rendre incontournables
les règles professionnelles afin de
professionnaliser les pratiques et les acteurs ».

