
Jardins  massifs paillage gestion differenciée 
 vivaces  partage parcs et Jardins 
Jardiniers  partage laBellisation vivaces
aménagements couleurscamaieu arBustes émerveillement
 arrosage Jardinieres tropHee departement fleuri

LA TAILLE DES ARBUSTES D’ORNEMENT

Les aménagements arbustifs font partie 
de la palette végétale disponible pour 
aménager les espaces communaux.

Les villes et villages y ont de plus en plus 
recours. 

C’est vrai qu’ils ont tout pour plaire avec 
leur feuillage (couleur, graphisme), leur 
bois coloré pour certains, leur floraison 
printanière ou estivale ou encore leurs 
fruits décoratifs.
Si les arbustes peuvent être les alliés du 
jardinier pour aménager un espace sans 
y investir trop de temps en entretien, ils 
peuvent aussi se révéler chronophages et 
décevants s’ils sont mal employés.

Quelques conseils

• la première année de 
plantation, un arbuste doit 
être suivi à l’arrosage pour 
assurer un bon enracinement. 
En période sèche, 10 à 12 
litres d’eau par arbuste sont 
nécessaire, en moyenne, par 
semaine

• la paillage des arbustes 
permet de valoriser vos déchets 
verts (broyage de branches), 
de limiter la charge d’entretien 
pour le désherbage et enfin, il 
apporte une économie d’eau 
en limitant l’évaporation.
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MEMENTO pour une taille 
douce réussie

Jardins  massifs paillage gestion differenciée 
 vivaces  partage parcs et Jardins 
Jardiniers  partage laBellisation vivaces
aménagements couleurscamaieu arBustes émerveille-
ment

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr
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Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement
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- Faire des coupes propres (sécateur aiguisé, scie pour les branches plus grosses)
- Au besoin, désinfecter vos outils entre chaque arbuste pour ne pas propager de 
maladies entre les végétaux
- Tailler en biais afin d’éviter la stagnation d’eau 
- La taille provoque un stress chez la plante, ne pas y ajouter des conditions 
climatiques difficiles (forte chaleur, sécheresse ou au contraire gel et t° négatives).

Calendrier d’intervention

un peu de technique...

-

1. Tailler toujours au pied

2. Commencer par enlever 
     e    bois mort

3. Puis, aérer la couronne
    en enlevant principalement
    les bois qui poussent vers 
    l’intérieur

4. Quand nécessaire, rajeunir
    le pied en enlevant 2 ou 3 
vieilles branches.



En amont,
bien réfléchir à son projet

La taille, ça sert à quoi ?

Taille à la PLANTATION
Objectif : favoriser la reprise des végétaux à feuillage caduc, équilibrer et égaliser les 
branches des 2 types de végétaux, caducs et persistants

Taille d’ENTRETIEN (pas avant la 3ème année)
Objectif : rééquilibrer les branches responsables d’une asymétrie ou d’une silhouette 
irrégulière, nettoyer le bois mort et aérer le centre de la touffe en l’éclaircissant pour 
laisser passer la lumière.

Taille de RAJEUNISSEMENT
Objectif : ne pas laisser trop de vieux bois qui empêche la pousse des jeunes 
branches, et  maintenir ainsi l’aspect décoratif de l’arbuste qui s’obtient, dans la 
quasi-totalité des cas, sur du jeune bois.

+

photo de gauche :
le pied du Cornouiller est rajeuni régulièrement,

les bois jeunes qui apportent la couleur sont privilégiés.

photos de droite :
la taille n’est pas effectuée au pied mais à 80 cm du sol, la 
souche se reforme plus haut et le pied est étouffé par les 

bois morts.

Les conditions de réussite d’un 
aménagement arbustif

1. Faire le choix du bon végétal au bon 
endroit en vérifiant l’espace disponible 
pour un sujet à taille adulte  (hauteur 
et volume) qui n’empêchera pas le 
passage voiture, piéton, la visibilité…)

2. Privilégier des essences locales, qui 
s’adapteront mieux au sol et au climat 
de notre région

3. Penser à l’intérêt décoratif sur les 4 
saisons pour une haie mélangée sans 
oublier d’associer arbustes à feuillages 
caducs et persistants

4. La découpe du massif arbustif doit 
permettre un entretien facile (regrouper 
les plantations, veiller à faciliter le 
passage de tondeuse)

5. Un paillage de broyage de branches 
d’au moins 10 cm permettra de limiter le 
développement d’herbe indésirable au 
pied et facilitera l’entretien.

Renouveler le bois
Stimuler la végétation

Favoriser la floraison et la fructification
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