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La taille en rideau des arbres d’ornement 
 
 

 
OBJECTIF 

 
La taille en rideau des arbres 
d'ornement est souvent utilisée, 
soit pour adapter leur volume à 
un faible espace disponible, soit 
accompagner des bâtiments 
historiques ou pour structurer 
des jardins réguliers. Elle 
s'appuie sur une bonne 
connaissance de leur biologie, 
de leurs réactions à ces tailles 
particulières, et des différentes 
techniques à mettre en œuvre. 
La décision de tailler des arbres 
en rideau doit résulter d’une 
analyse rigoureuse des objectifs 
poursuivis et aussi des moyens 
humains et financiers 
disponibles sur le long terme. 
 

 

APRÈS CE STAGE, VOUS 
SAUREZ 

 
Comprendre tous les enjeux de 
la taille en rideau des arbres. 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
 Biologie et physiologie des arbres  
(croissance, photosynthèse, réserves, protection 
vis-à-vis des agressions...) 
 Stades de développement des arbres, de la 
germination à la sénescence 
 Les différentes formes des arbres 
les différents types de rideaux : 

- rideaux classiques en 3 dimensions,  
- arbres palissés en 2 dimensions (type 
palmette) 

 Intérêts et inconvénients de chacune de ces 
tailles en rideau 
 Les essences adaptées à ces types de taille  
 La taille de formation des jeunes arbres à 
conduire en rideau :  

- rideaux classiques 
* définition des dimensions futures du 
houppier (hauteur du tronc nu et du 
sommet, largeur, longueur) 
* mise au gabarit, maîtrise anticipée 
de la hauteur 
* ramification précoce des branches 
dans l'épaisseur du rideau 
* extension progressive des branches 
dans la longueur du rideau 

- arbres palissés 
* mise en place des structures de 
palissage 
* sélection et accolage des branches  

 Les tailles d'entretien régulières et 
fréquentes 
 Les tailles périodiques de recalibrage 
 Les périodes de taille, la réalisation des 
coupes, les outils, le matériel 
 Visite d'alignements d'arbres actuellement 
en rideau (s'il y en a) et de ceux destinés à être 
conduits ainsi, et étude des interventions à 
mener au fil du temps 
 

Deuxième jour 
 Démonstrations par l'intervenant de tailles 
de formation de jeunes arbres 
 Mise en pratique des tailles de formation (et 
d'entretien le cas échéant) par les stagiaires, 
sous l'encadrement du formateur 
 

INTERVENANT 
 
Corinne BOURGERY  
Ingénieur agronome, urbaniste 
– Agence CITARE – bureau 
d'études spécialisé dans les 
expertises des arbres et la 
gestion des paysages.  Co-
auteur de l'ouvrage "L’arbre en 
milieu urbain" aux éditions In-
Folio. 
 
Jac BOUTAUD 
Responsable du patrimoine 
arboré de la Ville de Tours. 
Concepteur et réalisateur de 
l'arboretum pédagogique privé 
de la Petite Loiterie. Animateur 
et président des 
Arbusticulteurs.  Auteur de 
l'ouvrage "La taille de 
formation des arbres 
d'ornement" publié par la SFA. 
 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

 
Christiane Colombeau 

T. 05 55 76 34 82  
colombeau.christiane@wanadoo.fr 

PUBLIC 
 
Agents de service espaces verts, 
gestionnaires des patrimoines 
arborés, encadrement technique. 
 
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. 


