La taille des arbustes à fleurs
En préambule, il est bon de rappeler que la taille n’est plus une activité en vogue
dans nos jardins, c’est même tout le contraire. La tendance actuelle est au ‘No Taille’.
Alors pour être clair, je vous propose de vous faire votre propre opinion.
Si vous possédez 2 forsythia ou 2 Weigelia dans votre jardin, par exemple, je vous
propose d’en laisser un sans taille et d’appliquer les indications qui suivent sur
l’autre. Et au bout de 3 ou 4 ans, vous observerez le résultat, vous pourrez alors
porter en toute connaissance de cause.

EPOQUE DE TAILLE
L’époque de taille est comprise entre novembre et mars, pendant le repos végétatif,
en dehors des périodes de gel. Mais, il serait préférable de tailler plus tard au
printemps (mars, avril) suivant l’adage suivant qui vous servira de moyen
mnémotechnique.
Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars.
Cependant, comme pour toute règle il y a des exceptions. Ici, l’exception concerne
les végétaux à floraison printanière, on prendra comme référence le Forsythia qui
fleurit fin avril début mai. Il est bien facile de comprendre qu’en taillant en mars
comme préconisé, des branches prêtes à fleurir seront coupées. Complétons alors
l’époque de taille ainsi :
L’époque de taille des arbustes se situe de novembre à mars sauf les arbustes
à floraison printanière qui seront taillés après la floraison (fin avril début mai)

CONNAITRE SES VEGETAUX
Durant l’été, effectuez une observation pour identifier vos végétaux soit à l’aide d’un
catalogue soit à partir de l’application ‘plant net’, et observer leur époque de
floraison. Sans cette connaissance, il sera difficile de tailler .
Une fois identifiés, classez les en 3 catégories :

1/ Les arbustes à floraison printanière type Forsythia.
Tout de suite, rappelons que l’on ne taille pas pendant le repos végétatif mais après
la floraison. Placez-vous devant votre Forsythia, vous devez distinguer deux sortes
de rameaux.

Des rameaux droits sans ramiﬁca6on. Ce sont des rameaux d’un
an, qui ont poussé d’avril à septembre 2020, moins ﬂorifères

Des rameaux plus gros et ramiﬁés, ce sont les plus ﬂorifères.
Ils ont poussé durant la période courant d’avril 2019 à Septembre
2020. On les nommera rameaux de 2 ans.

Vous y êtes, c’est bien ce que vous voyez ! Et bien maintenant, les fleurs sont fanées
nous sommes fin mai, il ne vous reste qu’à ôter les branches de 2 ans
Facile non ?

2/ Arbustes à floraison estivale sur le bois de l’année
type Spirée bumalda ‘Anthony Waterer’
Durant l’été, vous aurez observé et identifié vos spirées bumalda ‘Anthony
Waterer’ (vous vous souvenez qu’il est important de nommer vos végétaux surtout là
où il y a des Spirées qui fleurissent au printemps)
Ces arbustes fleurissent sur des rameaux qui ont poussé depuis le printemps de la
même année, on parle de rameaux de l’année. Dans ce cas la taille s’effectuera de
novembre à mars. On coupera toutes les branches au ras du sol, enfin de 4 à 5 cm.

Et oui ce sont bien 2 branches de l’année

Le buddleia ou arbre aux papillons fait partie de cette catégorie comme le rosier.
D’ailleurs, vous taillez les polyanthas à 2 yeux, qu’est-ce que je vous disais de raser
à 4 ou 5cm.

3/ Arbustes à floraison en juin sur du bois de l’année précédente
type Deutzia

Rameau de 1 an

Rameaux ayant fleuri en juin 2020 qui a
commencé à pousser depuis le printemps
2019. Lors de la floraison il n’avait pas
encore 2 ans. C’est pour cela que l’on parle
de rameau de l’année précédente

Le weigelia, le philadelphus font également
partie de cette catégorie

OU COUPER ?
Vous avez repéré les rameaux à couper, alors coupez les au ras du sol (à 4 ou 5
cm)
Pour conserver une forme arbustive il est essentiel que les branches partent toutes
depuis le sol comme ci dessous.

S

Lorsque vous coupez une branche, vous faites démarrer le ou les bourgeons situés à
l’endroit de la coupe. Donc si vous tailler à 50 cm, les rameaux partiront à 50 cm, si
vous tailler à 1m, la ramification démarrera à 1m. Autant dire que votre arbuste ne
ressemblera plus à un arbuste.
Pour conclure, Ne jamais tailler un rameau à moitié de sa hauteur mais au pied,
à la souche.
A la bonne saison de taille vous pouvez attaquer tous les arbustes à fleurs sauf, on
a bien compris, les arbustes à floraison printanière.
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