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La gestion raisonnée des arbustes d’ornement 
 
 

OBJECTIF 
 
L’entretien des arbustes 
d’ornement représente une 
charge de travail et un coût très 
importants pour les 
collectivités. Il est possible de 
rationaliser ces entretiens tout 
en obtenant des résultats 
paysagers de grande valeur, en 
les inscrivant dans une 
démarche de gestion 
différenciée et durable.  
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 

Adapter les techniques 
d’entretien des arbustes aux 
attentes paysagères et aux 
contraintes économiques. 
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DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
 
 Rappel des multiples facettes de l’entretien 
des arbustes : couverture du sol, protection 
sanitaire, tailles… 
 Les contraintes posées par l’entretien des 
arbustes : maîtrise des adventices, nettoyage 
des détritus divers « polluant » les plantations, 
conservation du rôle d’écran ou de barrière, 
disponibilité en temps, densités de plantation 
excessives, élimination des déchets de taille… 
 Présentation des différents niveaux 
d’entretien possibles et réflexion sur 
l’amélioration de la conception des plantations 
arbustives dans cette démarche de gestion 
différenciée,  
 Visite de différents exemples de plantations 
d’arbustes. 
 

Deuxième jour 
 
 Présentation d’une démarche pertinente pour 
préparer et mettre en œuvre les tailles des 
arbustes,  
 Les différents types de taille des arbustes, en 
fonction de leurs particularités, de leur rôle 
dans l’aménagement paysager, et du niveau de 
gestion souhaité,  
 Les périodes de taille, les outils adaptés,  
 L’organisation du chantier pour optimiser 
les temps de travaux et d’élimination des 
rémanents,  
 Étude sur le terrain de cas concrets et 
démonstrations de taille d’arbustes. 
 

 
INTERVENANTS 

 
Jac BOUTAUD  
Responsable de la gestion du 
patrimoine arboré de la ville de 
Tours  
Concepteur et réalisateur de 
l’arboretum pédagogique privé de 
la Petite Loiterie. 
(http://lapetiteloiterie.free.fr/) 
Membre fondateur des 
Arbusticulteurs 
 
Corinne BOURGERY  
Ingénieur agronome, urbaniste - 
Agence CITARE, spécialisée dans 
les expertises des arbres et la 
gestion des paysages. 
 

DATES et LIEU 
 

contactez Christiane Colombeau 
T. 05 55 76 34 82  

colombeau.christiane@wanadoo.fr 
 

Possibilité de formation en INTRA 

COÛT PÉDAGOGIQUE 
 

340 € net  
(hébergement et restauration : voir 

bulletin d’inscription) 

PUBLIC 
 
Agents de service espaces verts, 
gestionnaires, jardiniers 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 
Support audiovisuel (PowerPoint, 
diapositives), ateliers, études de 
cas concrets, visites sur site. 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire d’évaluation en fin 
de formation, enquête de 
satisfaction six mois après. 


