
cléOme formation – Votre contact : Laure Leroux –Tél. 09 61 65 21 86  
Email : laureleroux.cleome@gmail.com – Site www.cleome.fr 

Centre de formation et d’échange sur le paysage et les jardins 
 

 

Taille raisonnée des arbustes d’ornement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

OBJECTIFS 
 
La taille des arbustes d’ornement génère des charges horaires et financières très importantes 
pour les collectivités et les entreprises ainsi que de nombreux rémanents. 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 s’appuie sur l’analyse du contexte et du comportement des arbustes (mode 
de croissance et réaction à la taille) afin de choisir les techniques de taille les plus adaptées 
pour chaque situation. Au-delà du geste technique, l’objectif de ce stage est d’acquérir une 
démarche de gestion des arbustes qui permet de concilier les objectifs esthétiques et 
écologiques recherchés avec les moyens et les usages.   

 

MODULE 1 

Premier jour - Alternance salle et terrain 
 Architecture et mode de ramification des arbustes, 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,  
 Etude sur le terrain de cas concrets et démonstrations de taille d’arbustes par le 

formateur. 
 
Deuxième jour – sur le terrain 
 Mise en pratique par les stagiaires de différentes tailles d’arbustes, 
 L’organisation du chantier pour optimiser les temps de travaux et d’élimination des 

rémanents. 
 

MODULE 2 
Une saison de végétation après la première session, un jour sur le terrain 

 Analyse des réactions des végétaux aux tailles effectuées, échanges à propos des difficultés 
rencontrées par les stagiaires dans la transposition au terrain, 

 Nouvelles mises en pratique de tailles par les stagiaires. 

>>  Bilan de la formation  
 

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. www.lapetiteloiterie.fr 

Membre fondateur des Arbusticulteurs 
Auteur de l'ouvrage "La taille de 
formation des arbres d'ornement" édité 
par la SFA. 
 
DATES ET LIEU 
Arboretum de "La petite Loiterie" 
Monthodon (37) – Région Centre 

Module 1 - 24 et 25 novembre 2022 
Session de 2 jours (14h) 

Module 2 – 22 novembre 2023 
Session de 1 jour (7h) 
 
COÛT PÉDAGOGIQUE 
Module 1 - 415 € net (2022) 
Module 2 - 195 € net (2023) 

Déjeuners inclus 
Hébergement : voir bulletin d’inscription 
 

PUBLIC 
Agents de service espaces verts, 
personnel d’entreprises de paysage, 
gestionnaires, jardiniers. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques avec support 
audiovisuel, visites et études de cas sur 
site, travaux pratiques, échanges 
participatifs. 
 
MÉTHODE D’EVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en fin de 
formation. 

 

Possibilité de formation intra 
Nous consulter pour un devis  
laureleroux.cleome@gmail.com 
 


