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SAVEZ-VOUS TAILLER VOS PLANTES?

Nous sommes nombreux à nous régaler des floraisons des arbustes de jardin et à en 
planter autant qu’on peut... Mais quand la floraison est finie, aïe !! Que faire ? Quand 
tailler ? Et comment ? Comment et avec quel outil ? Que faire des encombrants déchets 
de taille?... 
Une chose après l’autre, commençons par la taille, on verra dans un second temps pour 
les outils et les déchets, ce sera l’objet d’autres p’tits tours de jardin. Connaître la période 
de taille, c’est simple, c’est la période de floraison qui donne le « la » !

> Les végétaux fleurissant de l’hiver au printemps se taillent juste après la floraison 
Exemple : forsythias, genêts, groseilliers fleurs, lilas, weigelias, camélias, seringats, viornes, 
spirées, amélanchiers, boules de neige, exochordas, viornes, mimosas, azalées,...)
> Les végétaux fleurissant l’été ou l’automne, se taillent à la fin d’hiver : 
Exemple : hortensias, rosiers, hydrangeas, hibiscus, abélias, céanothes caduques, millepertuis 
arbustifs, lilas des Indes, potentilles, fuchsias, sauges, buddleias,... cas des rosiers grimpants 
qui se contentent d’un bon nettoyage en fin d’été avec la suppression des fleurs fanées et du 
bois mort.

Attention aux idées reçues : 
Le taille-haie trouve son utilité pour les haies de grandes longueur, linéaires et de faible 
épaisseur car il faut que la lumière pénètre tout de même au centre et entretienne la vitalité 
du végétal. Il faut aussi que l’essence végétale choisie supporte ce type de taille, ce sont par 
exemple, les charmilles, cotonéasters, troènes, chèvrefeuilles arbustifs, fusains, etc...
En revanche, le taille-haie n’est pas adapté pour la taille des arbustes du jardin, en massifs 
ou isolés. On prendra soin de leur donner une silhouette élégante pour mettre en valeur 
leur floraison puis les flamboyants feuillages d’automne et enfin pendant l’hiver leurs 
écorces et parfois leurs fruits. La taille systématique en forme de boule souvent pratiquée par 
méconnaissance du fonctionnement du végétal ne réussit pas à tous. Le cœur de l’arbuste, 
privé de lumière devient un nœud inextricable de bois mort, inesthétique, affaiblissant le 
végétal qui fleurira moins et pour certains le fera vieillir plus vite que prévu. La lumière 
traversant de moins en moins bien la ramure, la silhouette devient massive et assombrit les 
pièces de la maison si elle est plantée à proximité des fenêtres. Cela peut  aussi conduire à 
la mort de la pelouse au pied de l’arbuste au profit des mousses et du lierre.

Conseils de taille : 
Il faut chercher à éclaircir la plante et conserver la forme naturelle et souple du végétal. Pour 
cela, je supprime des branches à l’intérieur de l’arbuste afin de lui apporter plus de lumière. 
Cela favorise l’arrivée de nouvelles pousses vigoureuses et très florifères. Coupez après la 
floraison les rameaux ayant fleuri d’environ un tiers, juste au dessus d’un départ de jeune 
pousse.

La taille n’est pas à faire 
systématiquement tous les ans 
sauf pour certains végétaux un 
peu particuliers tels que les genêts, 
les lilas des Indes ou encore les 
hortensias. Pour ces derniers 
laisser les fleurs sèches de l’année 
précédente n’est pas toujours très 
esthétique !
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