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LA TAILLE DE TRANSPARENCE

Au lieu d’avoir face à vous une masse de feuillages ou de branchages compacte pourquoi 
ne pas essayer la taille de transparence. Tout en préservant l’intimité du jardin vous allez 
améliorer l’esthétisme et la santé de vos arbustes ou de vos arbres.
On parle de transparence car le résultat de cette taille laisse passer le regard à l’intérieur 
de la plante, met en évidence la « charpente » du végétal, son architecture, son écorce et 
laisse entrevoir ce qui pousse derrière. Cette forme de taille fait rentrer la lumière favorable 
à la santé du végétal et sa régénération. Elle permet aussi de réduire l’encombrement 
autour et au sol par des arbustes qui s’élargissent au fil du temps.

AVANT

APRÈS Ce type de taille, tout en dégageant la vue vers l’arrière du jardin, met en valeur le tapis de vivaces au pied

Ce type de taille est adapté à la plupart des arbustes et des arbres. Elle 
allège la silhouette des arbustes. Elle consiste principalement  à éclaircir le 
centre du végétal tout en respectant sa forme naturelle et sans modifier leur 
volume.
Cette forme de taille va transformer les camélias et les oliviers en sculptures 
vivantes de plus en plus attractives dans vos jardins.
Elle s’applique parfaitement aux fruitiers qui sont plus sains car moins 
sensibles aux maladies.
L’entrée du soleil à l’intérieur de l’arbre est profitable à la maturité des fruits.

Oliviers du jardin secret de Marrakech (jardin de style islamique) Taille d’un arbuste de plus de 5 ans  Branches à supprimer

Conseils de taille : lorsque l’arbuste est très compact on peut supprimer entre 1/3 et la moitié des branches à sa base. Il faut 
le faire progressivement, par étape, parfois en étalant ce travail sur plusieurs années. Supprimez les rameaux morts, les branches 
basses, et mal placées car coupant la vue afin de mettre en valeur l’ossature des branches charpentières et laisser passer le regard.
Taille à faire préférentiellement du 15 août au 15 novembre quand la sève coule peu (après la récolte des fruits pour les fruitiers). 
C’est plus commode de le faire lorsque les végétaux se présentent sans feuillage.

Pommier d’ornement


