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Bon à savoir...

Tailler les arbustes

INFO
La taille des arbustes exige de suivre quelques règles. Une taille mal exécu-
tée peut les enlaidir au point de ruiner définitivement leur aspect naturel. En 
théorie, les arbustes peuvent être taillés depuis le mois d’octobre jusqu’au 
mois de juin. Mais en taillant après la chute des feuilles, on distingue mieux 
quelles sont les branches à enlever.  Les arbustes qui fleurissent très tôt, par ex. 
les forsythias, doivent être taillés après la floraison; une taille d’hiver risquerait 
d’éliminer trop de branches amenées à fleurir.

LES ARBUSTES À NE PAS TAILLER
Certains arbustes ne doivent en principe pas être taillés. C'est le cas des amé-
lanchiers, des magnolias, des hamamélis, des érables (Acer) à forme buisson-
nante, des Corylopsis, des cornouillers à fleurs (p. ex. Cornus florida, Cornus 
kousa) ou de la plupart des hortensias (Hydrangea). Une taille trop sévère pro-
voquerait des dommages irréparables. Il faut se limiter à éliminer les rameaux 
morts ou à enlever avec précaution quelques branches pour éclaircir.
Il n'est pas non plus recommandé de tailler les conifères. En particulier, il ne 
faut pas couper leur cime dans le but de les raccourcir sous peine de déséqui-
librer définitivement leur forme. Sont exclus de cette règle, les topiaires et les 
haies. Il n'est pas non plus nécessaire de tailler les arbustes nains à croissance 
lente.

TAILLE D’ÉCLAIRCISSEMENT
A  La plupart des buissons à fleurs très prisés comme les forsythias, les 

Kolkwitzia, les seringats (Philadelphus), les Weigelas, la plupart des spirées et 
les cornouillers à croissance buissonnante, mais aussi les noisetiers, doivent 
être éclaircis. Couper près du sol les branches les plus anciennes ou les jeunes 
branches qui sont trop proches des autres. Cela favorisera la croissance des 
jeunes pousses, et une floraison abondante, tout en conservant au buisson sa 
forme typique et sa vigueur.    
B  Ne jamais simplement raccourcir les branches et rameaux. Les branches se 

ramifient à l’endroit de la coupe et formeraient des couronnes inesthétiques. 
De plus, les pousses vieilliraient trop et le buisson ne fleurirait plus ou presque 
plus.
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TAILLE DES BUISSONS FLEURISSANT EN ÉTÉ ET DES SOUS- 
LIGNEUX
C  Les buissons fleurissant en été et les buissons sous-ligneux comme les 

céanothes (Ceanothus), les althéas (Hibiscus), les pérowskies, les Spiraea 
japonica, les Fuchsia de plein air ou l’Indigo seront généreusement raccourcies 
jusqu’aux parties ligneuse au printemps.

TAILLE DES CERISIERS ET POMMIERS D'ORNEMENT
D  En règle générale, les cerisiers d’ornement et les pommiers d’ornement ne 

nécessitent aucune taille. On peut cependant les éclaircir lorsqu’ils sont deve-
nus trop denses. Il est alors important de couper les branches et les rameaux à 
enlever à leur base. Il ne faut jamais se contenter de les raccourcir.
 
IMPORTANT!
La taille des plantes ligneuses doit commencer tôt (souvent dès la deu-
xième année après la plantation). Il faut les tailler régulièrement pour qu’ils 
conservent longtemps leur vitalité.
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