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L
’importance des arbustes
dans les aménagements,
qu’ils soient publics ou pri-
vés, n’est plus à démontrer,

tant la palette est diversifiée et
leurs avantages multiples. Le
développement de la gestion dif-
férenciée, la rationalisation des
coûts d’entretien et la prise de
conscience des gestionnaires à
propos de la question de l’eau ne
font que renforcer leur usage.
Mais attention, faute d’une
connaissance approfondie du
mode de développement de ces
végétaux, les opérations d’entre-
tien ne sont pas toujours réalisées
à bon escient. Les conséquences
peuvent s’avérer catastrophiques,
non seulement pour les végétaux
(perte de la qualité esthétique,
croissance anarchique, affaiblis-
sement), mais également pour les
gestionnaires (augmentation des
temps de travaux et des déchets
de taille). En effet, le volume des
déchets verts d’une ville est cons-
titué pour presque la moitié (40 %)
par les résidus issus de la taille
des arbustes. Même si la tendance
actuelle est de broyer sur place et
d’utiliser cette matière pour le
paillage des massifs, cette option
n’est pas toujours possible et les
coûts de manutention et de
transport vers une zone de stoc-
kage sont à prendre en considé-

ration dans les calculs de coûts
d’entretien.
Alors, comment passer de la théo-
rie à la pratique, reconnaître le
mode de croissance d’un arbuste
et adapter le bon geste pour son
entretien, en fonction des objec-
tifs souhaités ? Pour y répondre,
Pascal Prieur a écrit un livre sur
"La taille raisonnée des arbustes
d’ornement", paru au printemps
2006 (édition Ulmer). Un sujet qu’il
connaît très bien puisqu’il travaille
au sein du service espaces verts
de la ville du Mans (en concep-
tion) et dans le domaine de la for-
mation professionnelle (connais
sance, choix et entretien des
arbustes) depuis plus de 20 ans. Il
a conçu son ouvrage comme un
guide pratique qui permet au lec-
teur de comprendre le pourquoi
et le comment de la taille d’un très
grand nombre d’arbustes…

Lien horticole : faut-il toujours
tailler les arbustes ?
Pascal Prieur : comme pour les
arbres, les arbustes dans les espa-
ces verts sont souvent soumis à
de multiples contraintes qui impli-
quent le maintien du végétal dans
un certain volume. Mais, tailler ne
doit jamais être une fin en soi.
Tous les arbustes ne le nécessi-
tent pas et les tailles répétées
annuellement, sans tenir compte
du type de développement de
l’espèce, peuvent même parfois
être plus néfastes que l’absence
de taille. Cependant, certains
végétaux (notamment parmi les

essences issues de la création
variétale obtenue par l’homme)
en ont besoin, par exemple pour
régénérer leur capacité à émettre
de nouvelles pousses de rempla-
cement et fleurir (cas des petits
Deutzia, des Philadelphus ‘Silver
Showers’ et Philadelphus ‘Manteau
d’Hermine’, ou des Weigela de
petites tailles). La taille est aussi
indispensable pour produire du
jeune bois décoratif (par exemple
chez les cultivars de Cornus alba
ou Cornus stolonifera). Le type de
taille à adopter est principalement

fonction du mode de développe-
ment de l’espèce et de son mode
de floraison (sur les bois de l’an-
née, bois d’un an ou plus), mais
également des contraintes tech-
niques (formation et disponibilité
du personnel), ainsi que des
objectifs paysagers.

L. H. : quels sont les différents
modes de taille d’entretien pro-
posés ?
P. P. : j’ai constitué 9 groupes de
végétaux à partir de l’interaction
entre principes de ramification
(acrotonie, basitonie, mésotonie),
pérennité des rameaux et mode

de floraison. Quand je l’ai estimé
possible, j’ai proposé plusieurs
adaptations envisageables, pour
permettre de mieux répondre aux
contraintes de temps et aux objec-
tifs de gestion. Un groupe supplé-
mentaire traite des végétaux
greffés et panachés.
Si les tailles régulières sont à pri-
vilégier (taille d’éclaircie, de
sélection, de réduction de
volume…), le recépage (pratiqué
avec une fréquence de 3 à 7 ans
selon les cas) peut être intéres-
sant dans une logique de gestion
différenciée ou de simplification
des opérations.

12 n° 3/548 – 18 janvier 2007

Bien conduire les arbustes permet de leur assu-
rer harmonie et durabilité. Mais, pour Pascal
Prieur, qui connaît ces végétaux sur le bout des
doigts, cela permet aussi au gestionnaire de limi-
ter les coûts…

Rappel de vocabulaire
Acrotonie : principe selon
lequel un rameau développe
ses ramifications dans la par-
tie supérieure des rameaux de
l’année précédente (Cistus,
Hibiscus syriacus, Lagerstroe-
mia indica, Lavandula, Malus,
Prunus laurocerasus…)
Basitonie : principe par lequel
un rameau ou une plante
développe des ramifications
d’autant plus importantes
qu’elles sont proches de la
base du rameau ou de la sou-
che (Abelia, Cornus alba et
C. stolonifera, petits Philadel-
phus, Spiraea, Weigela…)
Mésotonie: principe par lequel
une plante développe des
ramifications en zone médiane
d’un rameau de l'année pré-
cédente (Kolkwitzia amabilis,
Philadelphus coronarius, Ribes
sanguineum, Sambucus nigra…).

Le réseau des “arbusticulteurs” se structure
Il s’est créé de façon informelle, en 1999, à l’initiative de Jac Boutaud
(arboretum de la petite Loiterie) et Pierre Raimbault (Engref) très vite
rejoints par Hervé Bichon (Lycée horticole de Lomme, 59), René
Reboul (Lycée horticole de Romans, 26) et Patrice Dubois (Lycée
horticole de Nérac, 47). Il a tout d’abord permis de mettre en place
un réseau d’expérimentation sur la taille des arbustes, dans une
démarche de gestion différenciée, qui permettra de confirmer d’un
point de vue scientifique des approches jusque-là basées sur des
observations de terrain régulières, mais sans protocole ni répétition
à valeur statistique (cf. LH n° 36, du 6 octobre 2005 et PHM-Revue
horticole n° 475, de décembre 2005). Aujourd’hui, des villes comme
Nantes, Angers, Rennes et Brest souhaitent s’associer à ce réseau,
en travaillant plus particulièrement sur la densité de plantation et la
gestion du sol au pied des arbustes. L’objectif est de limiter le plus
possible les interventions de maintenance générale des massifs. Une
association est en cours de création.

Régulièrement taillées en raccourcissant les rameaux de l’année,
ces Spiraea X vanhouttei sont plus volumineuses, moins florifères et
bien moins "naturelles"…

…que leurs voisines âgées d’une dizaine d’années qui n’ont cepen-
dant jamais reçu le moindre coup de sécateur.

Ces Spiraea X arguta ne sont taillées que par
rabattage total sur souche quand les rameaux ne
sont plus capables de se renouveler suffisamment

de façon naturelle.

Un an après un recépage, elles ont presque
intégralement retrouvé leur volume initial et les

hampes florales sont longues et gracieuses. 

Pascal Prieur : «Le rabattage
au tiers de la hauteur des

arbustes, malheureusement
préconisé dans certains

ouvrages, est une aberration
car il ne tient pas compte de

l’architecture du végétal».

Arbustes d’ornement
pour une taille raisonnée 
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L. H. : le recépage, une solution
"miracle" pour toutes les espèces?
P. P. : non, bien sûr ! Pour des rai-
sons notamment esthétiques, il ne
peut se pratiquer systématique-
ment sur tous les arbustes. Il est
essentiellement envisageable pour
les plantes possédant une basito-
nie (les petits Cornus, Deutzia, la
majorité des Hypericum, le Kerria
japonica, les potentilles, Rosa
rugosa, la plupart des Rubus
arbustifs, toutes les spirées…).
Mais, c’est une pratique impossi-
ble à envisager pour certaines
espèces (par exemple la lavande,
le thym, le romarin, les cistes, la
presque totalité des genêts), car
la repousse à partir de la souche
serait très aléatoire et irrégulière.
Mais, plus qu’un mode de taille,
cette pratique constitue un prin-
cipe de gestion intéressant pour
les végétaux basitones qui, en cas

d’absence d’aide, atteignent leur
volume maximum au bout de
quelques années et vieillissent
ensuite plus ou moins rapidement
de l'extrémité des rameaux, tout
en ne se renouvelant plus à par-
tir de la souche. Elle est aussi
appréciable pour les gestionnai-
res, lorsqu’il s’agit d’intervenir sur
des implantations à risque (rond-
point, terre-plein central ou laté-
ral). Elle permet de limiter la
fréquence de passage, avec un
résultat esthétique et sécuritaire
satisfaisant. Mode de taille simple
à expliquer, le recépage peut être
exécuté dans de bonnes condi-
tions même lorsqu’on manque de
personnel qualifié (marché par
entreprise, utilisation de person-
nel intérimaire).

L. H. : et le rabattage au tiers de
la hauteur, si souvent pratiqué

dans les collectivités et par imi-
tation dans les jardins ?
P. P. : ce type de taille, malheu-
reusement préconisé dans cer-
tains ouvrages, est une aberration
car il ne tient pas compte de l’ar-
chitecture du végétal. Réalisé
généralement avec pour objectif
de réduire l’encombrement de la
plante, il ne remplit pas son rôle,
car l’année suivante le végétal
aura repris un volume similaire,
voire plus important, avec une
architecture totalement désorga-
nisée. Du fait de la modification
des rapports entre les différentes
hormones présentes dans le végé-
tal, cette méthode de taille a pour
conséquence de redonner de la
vigueur au niveau des points de
coupe tout en réduisant les pos-
sibilités de régénération sur sou-
che des plantes basitones, alors
qu’on souhaitait un effet inverse.

L. H. : quel est le "plus" de cette
méthode présentée dans votre
ouvrage ?
P. P. : c’est un outil qui permet de
mieux connaître les végétaux et
particulièrement leur mode de
croissance, ainsi que les consé-
quences de chaque type de taille.
A partir de cette base, il est pos-
sible de savoir quelle pratique
d’entretien adopter dans la grande
majorité des situations. La taille
apporte alors une réponse dura-
ble à des objectifs fixés par le pro-
jet et son contexte, tout en
respectant les végétaux. Une
condition essentielle de réussite
est toutefois d’avoir choisi des
espèces adaptées au site et de les
agencer avec bon sens. Ainsi, en
bordure d’une allée ou de la
chaussée, il est rarement judi-
cieux d’installer des végétaux
acrotones dont on pourra diffici-

lement contenir le développe-
ment. Pour les espèces basitones,
il faut leur laisser suffisamment
d’espace pour leur permettre de
se régénérer par la base.

L. H.: comment les villes mettent
ces préconisations en pratique?
P. P. : je pense pouvoir dire que
toutes celles qui les ont essayées
les ont adoptées, que ce soit dans
leurs principes généraux ou dans
leurs adaptations (quand le choix
des végétaux est judicieux et le
permet). Pour permettre aux jar-
diniers de travailler sur une base
commune, quelques villes ont
même mis à disposition l’ouvrage
dans chacune des équipes d’en-
tretien (Alençon, Nantes).�

PROPOS RECUEILLIS PAR
YAËL HADDAD.

Photos : Pascal Prieur
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La deuxième ligne du tramway

de Montpellier sera plus verte

que la première et devrait

coûter moins cher à l’entretien:

certains choix techniques de la

première ligne, discutables car

incertains quant à leur résultat

ou non maîtrisables, ont été

évités.

Sur la première ligne, lancée en

2000, la palette arborée n’avait

pas évité les essences à grand

développement, en particulier

le platane. Une convention a

été passée, pour la gestion de

ces arbres, entre la ville et le

gestionnaire de l’intercommu-

nalité, TAM. Les arbres qui sont

situés, sur cette ligne, très près

des voies de circulation, impo-

sent des mesures de gestion

particulières: mesures de sécu-

rité spéciales, voire interven-

tions de nuit avec éclairage,

législation sur les salaires qui

en découle et taille manuelle

pour éviter le bruit des outils

mécaniques. Les surcoûts liés

à ces particularités sont inté-

gralement refacturés par la ville

à TAM. « Dans les conditions les

plus extrêmes, le prix d’inter-

vention sur ces arbres peut être

4 fois supérieur à la même

intervention sur des arbres d’a-

lignement situés en dehors de la

zone d’emprise du tramway »,

précise Roland Hugues, direc-

teur du Service des espaces

verts de Montpellier.

En conséquence, aucun pla-

tane n’a été planté sur la ligne

2, le long de laquelle on retrou-

ve essentiellement des tilleuls,

evodias, koelreuterias et pins

parasol, parfois du micocoulier

là où l’espace le permet, en

particulier sur les parcs de sta-

tionnement.

Les plantations ont été effec-

tuées par des entreprises qui

assureront l’entretien pendant

deux ans. Ensuite, chaque

commune concernée par le

passage du tramway récupé-

rera en gestion les arbres situés

sur son propre territoire.

A noter, par ailleurs, que sur

les quelque 20 km de voies,

8 km sont engazonnés. Les dif-

férentes espèces de Sedum, qui

avaient été installées sur une

partie de la première ligne, ont

été écartées, leur développe-

ment n’étant pas conforme aux

attentes. Sans arrosage, les

Sedums n’ont pas pu faire face

aux grosses sécheresses des

premiers étés, celui de 2003 en

particulier. �

TERRAIN

En l’absence totale de taille depuis une vingtaine d’années, une
plante se renouvelant essentiellement par basitonie (ici Rosa
rugosa) vieillit considérablement sur ses parties terminales et finit
par ne plus émettre de nouveaux rameaux sur la souche.

En raison d'une taille inadaptée
(raccourcissement des parties
terminales), ces jeunes Weigela
n'avaient pas développé leur
basitonie.

Un an après la suppression de
quelques rameaux sur la sou-
che, la basitonie se révèle ; la
taille ne consistera plus désor-
mais qu’à perpétrer l’opération
chaque année, sans toucher à
la partie supérieure.

Deux ans après, les renou-
vellements vigoureux de la
souche sont toujours aussi

évidents.

�Montpellier : 1 200 arbres pour le tram

Vaincre les habitudes
Si la formation des personnels de terrain directement chargés
de l’entretien est un passage obligé pour faire évoluer les pra-
tiques, il est également indispensable que l’encadrement
connaisse les bases pratiques et soit convaincu de l'intérêt de
ces changements, souligne un collègue de Pascal Prieur, Jacques
Berteraut, ingénieur chargé de l’entretien d'un secteur des espa-
ces verts de la ville du Mans… Lorsque les habitudes sont ancien-
nes et donc tenaces, il faut convaincre en appliquant d'abord
les principes les plus simples sur des espaces verts choisis dans le
but de devenir des sites témoins pour les autres jardiniers. Tout
en offrant un rendu esthétique très satisfaisant, la taille par recé-
page d'arbustes à dominance basitone s'est par exemple révé-
lée rapide et simple dans son exécution sur les terre-pleins de
voies circulantes. Cependant, dès lors qu'ils sont suffisamment
maîtrisés, tous les autres principes de taille pleinement adaptés
à la diversité d'arbustes et de nature d'espaces rencontrés dans
une collectivité sont mis en pratique sur tous les sites. Cela per-
met de traduire les discours par des exemples concrets sur un
terrain qu’ils connaissent bien, les espaces verts de leur com-
mune.
Comme pour les arbres, la taille des arbustes ne doit jamais être
un pis aller pour tenter de compenser des erreurs de concep-
tion. Planter la bonne espèce au bon endroit est aussi une règle
d’or valable pour la conception des massifs d’arbustes.
L’architecture de chaque espèce plantée est à prendre en
compte, mais également la densité de plantation, puisque l’on
utilise souvent les végétaux pour donner un effet de masse dans
les aménagements. Car l’envie de présenter dès la fin du chan-
tier un aspect "fini" conduit souvent à planter trop serré, ce qui
engendre rapidement la mise en œuvre d’opérations de taille
inutiles. La mise en place systématique d’un paillage lors de l’ins-
tallation des végétaux constitue un moyen intéressant "d’occu-
per" le sol, en attendant que les jeunes plantations prennent de
l’ampleur.
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