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De l'entretien intense et homogène à la gestion
différenciée durable des espaces végétalisés

• Pendant très longtemps, on a entretenu tous les jardins et autres
espaces végétalisés avec un grand savoir-faire très horticole, bien
adapté aux jardins soignés.

 
 

Entretien ou gestion ?



Jac Boutaud, arboretum de La Petite Loiterie : La gestion des arbustifs                                                           28 mai 2013

De l'entretien intense et homogène à la gestion
différenciée durable des espaces végétalisé

• Maintenant, pour répondre aux contraintes de moyens, pour
améliorer la qualité paysagère, pour mieux prendre en compte les
impacts environnementaux, pour satisfaire les attentes sociales, on
adapte l'intensité et la nature des entretiens à chaque espace
végétalisé, on fait évoluer ces derniers : on adopte une gestion
différenciée aussi durable que possible.

En plus de son savoir-faire horticole et paysager traditionnel, le
jardinier doit donc intégrer les dimensions sociales et
environnementale.

 

Entretien ou gestion ?
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   Des coûts de gestion importants
• les arbustes représentent

• entre le quart et la moitié du temps d'entretien global des
espaces verts, dont 40% pour les seules tailles

• 75% des rémanents ligneux produits (le reste provient des
arbres) ; 37% de l'ensemble des produits végétaux
(tailles, feuilles, déchets de tontes...)

Les arbustes dans les espaces verts
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   Des coûts de gestion importants
• les principales causes de ces coûts de gestion

• des débordement latéraux et / ou hauteur trop
importantes nécessitant des tailles de maintien de
volume (les ¾ des tailles !)

• de fortes densités nécessitant des tailles de
cohabitation sous peine d'étiolement ou mortalité

• la gestion complexe des adventices herbacées et
ligneuses

Les arbustes dans les espaces verts
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Paramètres à prendre en compte à l'échelle du massif
• rôles du massif (agrément, décor, écran visuel, barrière...)
• gestion envisagée (code 1 à n...) et actions correspondantes
• volume à respecter (largeur et hauteur)
• contraintes pour réaliser l'entretien (accessibilité, circulation...)
• pressions exercées (traversée, vandalisme...)
• contraintes spécifiques (sol, climat, pollutions, public fragile...)
• arrosage d'entretien ou non
• ...

Bien concevoir des massifs d’arbustes
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Paramètres à prendre en compte pour choisir et associer les
arbustes

• composition mono ou plurispécifique (incidences paysagères et sur la
gestion plus ou moins lourde et complexe)

• dimensions (hauteur et largeur) adaptées au volume à ne pas dépasser,
sauf si volonté de tailles architecturées (en codes 1 et 2 uniquement)

• aptitude à s'étaler (marcottage, drageonnage, stolonnage) par rapport à
la colonisation hors massif, à l'envahissement des autres essences
présentes...

• dynamique de croissance, rapidité à atteindre
la hauteur maximale

• longévité et résistance à la concurrence
• ...

Bien concevoir des massifs d’arbustes
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Paramètres à prendre en compte pour disposer les arbustes
• En massifs monospécifiques, densité compatible avec le développement

à moyen à terme de chaque essence, pour éviter l'étiolement et le
vieillissement prématuré, ou les tailles de cohabitation

• planter dense pour un effet immédiat, puis éclaircir par
arrachage ou avec des tailles affaiblissantes

• intercaler provisoirement des plantes de faible longévité
entre les arbustes définitifs plantés au bon espacement

 

Bien concevoir des massifs d’arbustes
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Paramètres à prendre en compte pour disposer les arbustes
• en massif plurispécifique, possibilité de passer d'une juxtaposition au

stade juvénile (toutes les plantes sont à la même hauteur) à une
superposition lors de la maturité (les plus grandes surplombent les plus
petites), en respectant les hauteurs acceptables en périphérie de massif

• les plantes basses doivent supporter le couvert des plus
grandes

• la composition paysagère doit anticiper cette évolution
d'image pour que l'effet soit toujours optimal

 

Bien concevoir des massifs d’arbustes
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Paramètres à prendre en compte pour l'entretien du sol
• absence d'adventices vivaces dans la terre en place ou d'apport
• choix d'une modalité de gestion du sol :
• maintien à terme d'un sol nu ?
• couverture avec des plantes tapissantes (vivaces ou

ligneuses) ?
• paillis paillis organique à renouveler ?
• paillis non dégradable à maintenir ?

Bien concevoir des massifs d’arbustes
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Différents types de couverture du sol
• sol nu
• entretien uniquement manuel (binage, sarclage) : long et pas excellent

sur le plan agronomique
• entretien chimique généralisé (préventif + curatif) : rapide mais très

mauvais sur le plan agronomique, très polluant et dangereux, souvent
impossible légalement : à proscrire

La problématique du pied des arbustes
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Différents types de couverture du sol
• sol couvert (= paillé, mulché...)  
 matériaux synthétiques (toile, film...) : simple mais pas esthétique,

mauvais sur le plan agronomique et environnemental

 minéral (gravier, ardoises...) : esthétique si bien choisi, mais
rechargement nécessaire, problème des adventices vivaces ou grandes

 organique à décomposition lente (écorces de pin...), moyenne (broyats de
bois...), rapide (paille...) : souvent excellent sur le plan agronomique et
possiblement esthétique, mais rechargement nécessaire, problème des
adventices vivaces ou grandes, asphyxiant en sols lourds

La problématique du pied des arbustes
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Différents types de couverture du sol
• sol végétalisé avec des plantes couvre-sol
• ligneux
• caducs (Berberis thunbergii 'Green Carpet'...)
• persistants buissonnants (Berberis buxifolia 'Nana'...) ou sarmenteux

(Hedera...)
• vivaces persistantes (Pachysandra...) ou non (Trifolium...)

Bon sur le plan agronomique et souvent esthétique, mais problème des
adventices vivaces, concurrence possible avec les arbustes pour le sol et
l'espace aérien,

 
 

La problématique du pied des arbustes
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La taille d'entretien : une démarche réfléchie
• analyse des contraintes du site et du paysage
• comment est considéré l’espace concerné, dans la gestion différenciée ?
• dans quel type de jardin ou d'aménagement ?
• quelle est la pression exercée par la fréquentation du site ?
• dans quel type de structure végétale sont plantés les arbustes à tailler ?
• quels sont les rôles des composants végétaux sur le site ?
• quelle est la densité de la plantation ?
• quelle est la distance de la plantation aux limites accordées au végétal ?
• les conditions de milieu sont-elles favorables pour les arbustes ?
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La taille d'entretien : une démarche réfléchie

analyse du végétal
• quelles sont les caractéristiques de l'essence ?
• déterminer l'essence,
• caractéristiques à l'âge adulte
• type de développement (basitone, médian, acrotone)
• capacité à repercer de souche
• rapidité de croissance,
• intérêts décoratifs
• période de floraison si décorative
• localisation de la floraison le cas échéant

 
• dans quel état est le végétal considéré ?
• stade de développement
• architecture actuelle
• vigueur des dernières années
• état sanitaire...
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La taille d'entretien : une démarche réfléchie

• choix d'un mode de conduite
          volume non stable (évolutif)
           → forme naturelle (développement complet selon les seules contraintes              

       environnementales)

 

          volume contenu
           → forme contenue (forme d'apparence naturelle mais dont le volume est              

        maîtrisé)

 

          volume « stable »
          → forme architecturée (forme prédéterminée)

• forme de charpente (action sur la structure)
• volume constitué par « l'enveloppe » des rameaux feuillés
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La taille d'entretien : une démarche réfléchie

• « techniques » de taille
choix à faire en fonction du végétal lui-même, puis de son

aspect décoratif et de son rôle, et enfin du mode de conduite
 

• taille de sélection d'axes (volume évolutif ou contenu)
→ éclaircie = suppression d'axes entiers sur souche ou d'axes dominés
→ diminution = suppression d'axes au niveau d'un relais potentiel existant
→ diminution / éclaircie = combinaison de diminution et d'éclaircie
 

• taille de réduction d'axes (volume stable)
→ taille sur un plan pour maintenir la forme = tonte
→ taille sur des axes pour maintenir la structure, sans relais potentiels

• taille avec ou sans prolongement en maintenant les axes d'origine
• taille sur axes renouvelables, les plus anciens étant renouvelé

 

• recépage = suppression de tous les axes au ras du sol
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Les différents types de taille des arbustes

• la non taille
   En l'absence de contraintes de volume et de densité, la plupart des végétaux ligneux

ne demandent pas de taille particulière.
      Compatible avec toutes les catégories d'espaces (soignés, secondaires, extensifs).
   Seules quelques essences vieillissant mal sur le plan esthétique quand elles ne sont

pas taillées (Lavandes et Cytisus en particulier) nécessitent des interventions dans
les espaces soignés ou secondaires.

 

   Les avantages de la non taille sont nombreux :
• économie de temps et d'énergie ,
• stabilité paysagère des plantations,
• expression optimale de la diversité variétale,
• amélioration de la biodiversité
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• les tailles de sélection
   La taille d'éclaircie, pour les plantes buissons ramifiés surtout, cherche à :

• conserver la forme et la structure naturelle de la plante
• remplacer les branches âgées (moins florifères ou aux feuilles ou écorces

moins colorées) par de jeunes rameaux plus intéressants
• maîtriser le volume de certaines plantes.

 

Se pratique en hiver ou après la floraison survenue sur les bois des années précédentes

Les différents types de taille des arbustes
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• les tailles de sélection
   La taille de diminution / éclaircie
      Elle s'applique aux « petits arbres » en général.
   L'objectif est de :

• contenir le volume des plantes, sans toutefois leur
enlever leur port naturel ni les transformer en
pseudo-topiaires, en taillant à chaque fois sur un
rameau servant de relais potentiel.

 
 

Les différents types de taille des arbustes
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• Les tailles de réduction
La tonte
C'est la technique adaptée aux haies régulières et aux topiaires.
      Ses objectifs sont de :

• maintenir strictement le volume et la forme définis,
• densifier au maximum la végétation périphérique de la plante ou de l'ensemble, en

évitant les trous.
 
La tonte s'applique à tous les végétaux volontairement conduits en topiaire ou haies

régulières. Certaines essences sont cependant plus adaptées, de part leur mode de
développement et leur croissance : ramifications denses, rameaux fins, vigueur
modérée, petites feuilles...

Les différents types de taille des arbustes
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• les tailles de réduction
   

• la taille de réduction sur axes renouvelables
   Pour les buissons ramifiés, la taille consiste à

• supprimer à leur base les branches les plus anciennes et les branches frêles,
• raccourcir quelques branches jeunes et vigoureuses qui vont former une charpente
• temporaire, en leur enlevant de la moitié aux trois quarts de la hauteur.

   
   La charpente établie chaque année est donc provisoire car régulièrement renouvelée
   

Les différents types de taille des arbustes
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• les tailles de réduction
   

• la taille de réduction sur prolongement
   Pour les « petits arbres » à floraison estivale, à feuillage ou rameaux décoratifs, la taille consiste à

• supprimer les rameaux apparus le long des charpentes par une coupe à leur base.
• raccourcir les prolongements portés par les branches formant la charpente, en leur conservant

quelques cm de longueur
• occasionnellement supprimer quelques branches de la charpente pour éclaircir l'arbuste

 
   La charpente établie au fil des années est donc globalement définitive
   
 
   

Les différents types de taille des arbustes

<
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• les tailles de réduction
   

• la taille de réduction sans prolongement
   Pour les « petits arbres » à floraison estivale, à feuillage ou rameaux décoratifs, la taille consiste à

• supprimer tous les rameaux à leur base, au même point chaque année, sur la « tête de chat » qui
se forme petit à petit

• occasionnellement supprimer quelques branches de la charpente pour éclaircir l'arbuste
 
   La charpente établie au fil des années est donc globalement définitive
   
 
   

Les différents types de taille des arbustes
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• Le recépage
• le recépage annuel

   Il vise à obtenir des rameaux vigoureux, portant selon les cas des inflorescences plus grandes, des
feuilles plus grandes et colorées, ou ayant une écorce bien colorée

       Il cherche aussi à renouveler toute la partie aérienne et à maîtriser le volume de la plante.
 
   Cette taille se fait pendant l'hiver essentiellement.
       Pour les arbustes presque vivaces et une partie des buissons ramifiés, la taille consiste à rabattre

les branches au plus près du sol.
 
   

Les différents types de taille des arbustes
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• Le recépage
• le recépage occasionnel

   Ses objectifs sont :
• renouveler la partie aérienne, pour améliorer ses caractères décoratifs
• restructurer des plantes ayant subi des tailles inadaptées par le passé.
• maîtriser le volume de la plante.

 
   Cette taille hivernale s'applique à pratiquement tous les végétaux, dans la mesure où ils la

supportent.
   
   

Les différents types de taille des arbustes



Jac Boutaud, arboretum de La Petite Loiterie : La gestion des arbustifs                                                           28 mai 2013

• la taille de mise en valeur de la forme
   Ses objectifs sont de :

• Mettre en valeur par la taille les spécificités intéressantes
de certains arbustes

 Branches principales tortueuses
• Écorce ancienne décorative
• Branches étalées…

• Créer un décor ou une ambiance particulière avec les
arbustes au sein d’un jardin

• Plantes en forme pittoresque
• Aspect jardiné…

 
       La taille consiste à :

• supprimer des rameaux qui banalisent ces formes
• éclaircir les parties trop denses, afin de donner de la

transparence    
• Maîtriser la longueur et la direction des branches…

Les différents types de taille des arbustes
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Gestion différenciée et durable des arbustes

• les tailles d’entretien des arbustes s’adaptent à la
gestion différenciée

 
Conduites possibles

oui annuel annuel annuel annuel annuel annuel

oui annuel oui non non non non annuel non

oui non oui non non non non non non non non

Type 
d'espace

Non 
taille

Recépage 
annuel

Recépage 
périodique

Eclaircie 
sur souche 
hivernale

Eclaircie 
sur 

souche 
post-

floraison

Diminution 
/ éclaircie 
hivernale

Diminution 
/ éclaircie 

post-
floraison

Réduction 
sur 

charpente 
avec ou 

sans 
prolon-
gement

Mise en 
valeur de 

la 
structure

haies 
régulières 
tondues

Topiaire 
tondus

Espaces 
soignés

non sauf 
accident

à la 
demande

plusieurs 
fois par an

plusieurs 
fois par an

Espaces 
secondaires

annuel ou 
bisannuel

annuel ou 
bisannuel

Espaces 
extensifs
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Gestion différenciée et arbustes

• les tailles d’entretien des arbustes
s’adaptent à la gestion différenciée

 
   exemple du Forsythia :

• espace soigné objet de soin intensifs
    pas de taille si en isolé
    taille d’éclaircie sitôt floraison ou hivernale, chaque année
   

• espace intermédiaire
    pas de taille si en isolé
    taille d’éclaircie hivernale, tous les 1 à 2 ans
 

• espace extensif
    pas de taille si en isolé ou en massif peu dense et non colonisé
    recépage périodique, tous les 5 à 10 ans
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Gestion différenciée et arbustes 

   Limitation des interventions de taille et du volume
de rémanents

• Eclaircir les massifs plutôt que de tailler dans le but de
faire cohabiter des arbustes trop serrés
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Gestion différenciée et arbustes 

   Limitation des interventions de taille et du volume
de rémanents

• supprimer et remplacer plutôt que de réduire de façon
répétée, que ce soit en hauteur ou en largeur,

• augmenter la surface du massif en débordant sur la
pelouse plutôt que de tailler les arbustes de périphérie…
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Conclusion

   La gestion des arbustes dans les espaces
végétalisés

• beaucoup d'améliorations à attendre, sur les plans paysagers,
économiques et environnementaux

• pas de solution miracle passe-partout, chaque cas est
particulier (notion même de gestion différenciée !)

• la gestion est à prendre en compte dès la conception
• la gestion doit respecter la conception si elle est cohérente


