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Redécouvrir les multiples intérêts des arbustes pour plus et mieux les utiliser en ville. Longtemps délaissés ou abandonnés aux talus  
et bas-côtés, ils doivent retrouver leur place dans l’espace urbain pour leurs qualités esthétiques et ornementales et leur pérennité dans 
la végétalisation, voire le fleurissement des quatre saisons.

Dans nombre de 
communes, 20 à 40 %  
de l’entretien des espaces 
verts sont consacrés  
à la taille des arbustes. 
Modifier ces pratiques, 
c’est gagner du temps. 
C’est donc une source 
d’économie.

Planter et tailler les arbustes

P lanter des arbustes en 
ville, c’est répondre à 
différents usages et à 

divers besoins :
• esthétiques et ornementaux : 
les arbustes par leur port, leur 
architecture, leur floraison, 
leur feuillage, voire pour cer-
tains leur écorce, et d’autres 
encore pour leur parfum, ont 
un réel intérêt dans une poli-
tique d’embellissement de nos 
communes ;
• techniques, notamment en 
ce qui concerne la végétalisa-
tion des abords routiers, des 
talus, des pieds d’arbres ;
• écologiques car ils sont des 
zones de refuge pour la faune 
(nidification et alimentation 
des insectes et des oiseaux, 
des parasites et aussi de leurs 
prédateurs naturels que nous 
appelons les auxiliaires).
Certains caducs sont aussi 
intéressants en saison hiver-
nale pour leurs bois colorés 
d’octobre à février (comme 
les Cornus), d’autres persis-
tants décorent la ville de leurs 
feuillages verdoyants, gris 
ou panachés. Certains sont 
même fleuris en hiver comme 
l’Osmanthus ou le Lonicera 
fragantissima, et en plus ils 
sont parfumés ! Mais cette 
vraie et grande diversité est 
encore trop peu utilisée dans 
les espaces verts.
Adaptation au milieu

Par ailleurs, il est nécessaire 
d’adapter le végétal à son 
milieu. En effet, comme le rap-
pelle Jac Boutaud (arboretum 
de la Petite Loiterie, associa-
tion Les Arbusticulteurs), il faut 
choisir les essences en fonc-
tion de leur environnement : 
sol, exposition. Il faut veiller 
et les aider à bien passer la 
saison estivale (amendement 
du sol, paillage, arrosage 

pour favoriser leur dévelop-
pement racinaire, ce qui va 
assurer leur développement 
et leur pérennité). Il faut aussi 
choisir des végétaux en fonc-
tion de l’espace disponible 
afin qu’ils puissent se déve-
lopper dans des conditions 
optimum et de façon à limiter 
les tailles drastiques, traumati-
santes et coûteuses en temps 
(main d’œuvre pour la taille 
et l’évacuation des déchets. 
Selon l’espace disponible 
(terre plein, rond-point…), on 
choisira les végétaux en fonc-
tion de leur hauteur et de leur 
envergure à l’âge adulte.

Densité de plantation

Lors de la plantation d’un 
massif, pour avoir un meil-
leur effet, on a tendance à 
planter trop serré. On choi-
sit des végétaux jeunes et 
petits et pour donner un ef-
fet de masse, on les plante 
trop près les uns des autres. 
Plantés trop serrés, ils ont 
tendance à moins bien pous-
ser car leurs racines sont en 
concurrence au niveau du 
sol et ils s’étirent en hauteur 
car leur feuillage manque 
d’espace et de lumière. Pour 
remedier à cela, il faut soit 
les distancer suffisamment 
lors de la plantation, et gar-
nir les vides avec des plantes 
vivaces ou des arbustes peu 
longévifs par exemple qui 
décoreront l’espace pendant 
3 à 5 ans, le temps que les 
arbustes s’installent. Ou, il 
faut prévoir de les distancer 
en en supprimant quelques 
uns pour laisser de la place 
aux autres.

Ne pas tailler !

Bien choisir le type de taille 
pour ne pas traumatiser le 
végétal, et ne pas générer des 
temps de taille et d’évacuation 
des rémanents. 
La solution idéale : ne pas tailler ! 
Ainsi, on ne perd pas de temps 
à tailler, ni à ramasser et à éva-
cuer les rémanents de taille. Le 
massif d’arbustes se développe 
harmonieusement, il est un vrai 
refuge pour la faune en toute 
saison. Un seul impératif : choi-
sir des arbustes en fonction de 
l’espace disponible. Quand 
on aime et on veut tailler, il 
faut privilégier l’art topiaire et 
planter ifs, Buxus, Osmanthus 
ou autres végétaux bien rami-
fiés et à faible vigueur. Ce sont 
des arbustes qui supportent 
la taille par la technique de 
la tonte à la cisaille et qui se 
prêtent à l’imagination des jar-
diniers pour créer des haies 
géométriques ou des sculp-
tures végétales.

Avant et après une taille de mise en valeur d’un Prunus serrula.
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Elle permet de varier la périodicité des interventions de taille,  
ce qui réduit le nombre d’interventions annuelles des jardiniers.  
Le programme de taille des arbustes est établi sur 5 à 10 ans  
et non sur un an !
•  On peut varier la date de la taille, il est en effet possible de faire 

avec succès les tailles de sélection (éclaircie et diminution)  
des arbustes à floraison printanière durant l’hiver, saison  
où le service des Espaces verts dispose de plus de temps.

•  On peut varier les modes de taille. Ainsi, selon les lieux et leur 
intensité de gestion, il est possible pour une même espèce  
de l’éclaircir, de la diminuer ou de la recéper. 

Enfin, il faut prendre conscience qu’en dehors des topiaires et des 
haies régulières, les interventions au taille-haie sont à proscrire : 
quel dommage, par exemple, de raccourcir uniformément  
un forsythia avec un taille-haie au mois de janvier et de se priver de 
sa floraison printanière de mars...

lA GEsTIoN DIFFéRENCIéE DEs ARBusTEsComment et quand 
faut-il tailler ?

• les tailles de sélection 
des rameaux qui conservent 
une forme assez naturelle :
- les tailles d’éclaircies, pour 
des arbustes qui forment spon-
tanément des rejets sur leur 
souche (type Cornus alba ou 
Forsythia), on supprime les bois 
vieux ou morts à la base de 
l’arbuste et on conserve toute la 
longueur des jeunes rameaux. 
Cela favorise l’apparition sur 
la souche de nouvelles pousses 
qui assureront le renouvelle-
ment de la partie aérienne. 
- les tailles de diminution, pour 
les arbustes qui ne rejettent 
pas ou très peu de souche 
(type Amelanchier ou Arbutus), 
on diminue la longueur des 
branches en les coupant au 
niveau d’une belle ramification 
qui devient leur prolongement 
sans provoquer de rejets. Cela 
permet de garder un aspect 
naturel. Certaines branches 
peuvent être enlevées entiè-
rement, pour donner plus de 
lumière au centre de la plante 
et favoriser l’apparition de ra-
meaux de renouvellement.
Ces deux types de tailles se 

pratiquent en hiver pour les 
arbustes à rameaux ou feuil-
lage décoratif. Ils peuvent 
aussi se faire en hiver pour les 
arbustes à fleurs, même s’ils 
fleurissent au printemps, car 
seule une partie des rameaux 
sont éliminés, ceux qui restent 
peuvent fleurir sans problème. 
Le rythme peut être annuel ou 
de 2 à 3 ans selon les plantes 
et l’intensité de la gestion.

• les tailles de réduc-
tion des rameaux, qui 
permettent d’obtenir des rejets 
vigoureux et de maîtriser le 
volume de l’arbuste :
- la taille sur prolongement, 
pour des arbustes ne rejettant 
pas ou très peu de souche (Hi-
biscus, Lagerstroemia), consiste 
à conserver la base du rameau 
le mieux placé et à éliminer à 
leur insertion toutes les autres 
pousses. La charpente portant 
les prolongements sera plutôt 
pérenne.
- la taille sur axes renouve-
lables, pour des arbustes qui 
forment spontanément des re-
jets sur leur souche (type Bud-
dleja ou Rosiers buissons). Les 
branches les plus anciennes 
sont coupées à leur base, les 

jeunes rameaux conservés 
sont réduits plus ou moins for-
tement.

• le recépage, recéper 
consiste à couper toutes les 
branches au ras du sol, pour 
provoquer l’apparition de rejets 
vigoureux. Il peut se faire sur la 
plupart des arbustes, seuls ceux 
qui ne peuvent pas recéper sur 
le vieux bois ne le supportent 
pas (Lavandula, Cytisus...).

• la taille de mise en 
valeur est une taille légère 
qui permet d’aérer la forme 
naturelle de l’arbuste en suppri-

mant simplement les rameaux 
anciens ou mal placés. Elle per-
met de mieux voir la charpente 
de la plante, mais aussi de don-
ner de la transparence et de la 
lumière pour les sous étages de 
végétation. Elle est plutôt occa-
sionnelle, ne modifie pas le 
volume général. Elle s’adresse 
aux végétaux qui ne rejettent 
pas ou très peu de souches car 
sinon les rejets viennent rapide-
ment tout redensifier.

En collaboration avec Jac Boutaud,  
Arboretum de La Petite Loiterie. 

Avant et après une taille d’éclaircie réalisée sur un Viburnum opulus.


