La taille raisonnée
des arbustes d’ornement
DÉROULEMENT DU STAGE

Module 1

OBJECTIF
La taille des arbustes d’ornement
génère des charges horaires et
financières très importantes pour
les collectivités et les entreprises.
Or il est possible de limiter
significativement les temps de
taille tout en améliorant la
contribution ornementale
des
arbustes
aux
aménagements
paysagers, dans une véritable
démarche de gestion différenciée.
Cette formation permet de choisir
les techniques de taille des
arbustes les plus adaptées, pour
chaque cas, aux souhaits, aux
moyens et aux contraintes.

APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Choisir les techniques de taille des
arbustes les plus adaptées, à
chaque fois aux souhaits et aux
contraintes.

Premier jour

 Architecture et mode de ramification des
arbustes, et incidences sur la plantation et la
taille,
 Les autres aspects des arbustes à prendre en
compte pour la taille : vigueur, mode de
floraison, intérêts décoratifs, rapidité de
croissance, aptitude à la colonisation,
sensibilités particulières…
 La taille des arbustes dans une démarche de
gestion différenciée et durable,
 Les différentes techniques de taille des
arbustes en fonction des formes recherchées :
diminution à l’aisselle d’un rameau, réduction
sur prolongements ou par tonte généralisée,
suppression sélective ou totale…,
 Présentation d’une démarche pertinente pour
préparer et mettre en œuvre les tailles des
arbustes,
 Les périodes de taille, les outils adaptés,
 L’organisation du chantier pour optimiser
les temps de travaux et d’élimination des
rémanents.
 Etude sur le terrain de cas concrets et
démonstrations de taille d’arbustes.

Deuxième jour
 Mise en pratique par les stagiaires de
différentes tailles d’arbustes.

Module 2
Troisième jour
(De préférence une saison après la
première saison)
 Analyse des réactions des végétaux aux
tailles effectuées, échanges à propos des
difficultés rencontrées par les stagiaires,
démonstrations et nouvelles mises en pratique
de tailles par les stagiaires.

INTERVENANT

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://ww.lapetiteloiterie.fr/)
Membre fondateur des
Arbusticulteurs.
DATES ET LIEU
Région Centre (Monthodon)
Arboretum de "La Petite Loiterie"
Module 1 - 29-30 novembre 2018
Module 2 - Novembre 2019
Possibilité de formation en INTRA

COÛT PÉDAGOGIQUE
Module 1 - 380 € net (2018)
Module 2 - 180 € net (2019)
Hébergement et restauration :
voir bulletin d’inscription
PUBLIC
Agents de service espaces verts,
salariés d’entreprises prestataires,
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.
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