
Les végétaux n’ont pas tous le même comportement. 
On distingue : 
1. les végétaux fleurissant sur le bois de l’année (n),
2. les végétaux fleurissant sur le bois de l’année

précédente (n-1) (les bourgeons à l’origine des
fleurs se forment à partir de l’été/automne
précédent),

A.les végétaux "acrotones" qui développent plus
fortement les bourgeons situés à l’extrémité des
rameaux de l’année précédente,

B.les végétaux "basitones" qui développent des
ramifications majoritairement à partir de leur base.

Mieux tailler
les arbres et les 
arbustes pour 
réduire les résidus

Un végétal placé au bon endroit n’a pas forcément 
besoin d’être taillé ! Cette précaution est la première 
à respecter pour réduire les volumes de branches.
La taille d’un végétal peut néanmoins avoir des 
objectifs différents :
• mettre en valeur la structure du végétal,
• provoquer la pousse de nouvelles branches,
• orienter la croissance des branches,
• supprimer les branches mortes,
• favoriser la floraison.
L’idée n’est pas de contraindre le végétal
mais de l’accompagner dans son développement.

Le bon végétal, au bon endroit !
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Observez vos végétaux 
pour déterminer leur 
mode de développe-
ment et de floraison !

légende
Bois de l'année n-2 
voire plus vieux
Bois de l'année n-1
Bois de l'année n
Fleur

1

2

Basitonie souterraine

B

Basitonie aérienneAcrotonie
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La taille douce des arbustes

Il est possible, dans certains cas, de procéder à des 
opérations de taille conséquentes. Il s’agit de laisser les 
arbustes se développer librement pendant plusieurs années 
(5 à 10 ans), puis de les rajeunir en les taillant à la souche 
(rabattage total ou d’un tiers du nombre de tiges). Les 
nouveaux rejets auront les mêmes caractéristiques que de 
jeunes individus. Ce "recépage" a lieu en février/mars.
Attention, certaines espèces de végétaux notamment certains "acrotones" 
ne supportent pas le recépage car ils n’ont pas la capacité de développer des 
bourgeons sur le vieux bois. Il faut donc bien se renseigner avant d’intervenir. 
C’est aussi le cas pour des arbustes trop vieux ou avec une vigueur trop faible 
qui risquent de mourir suite à ce type d’intervention radicale.

Le recépage des arbustes

La taille douce des arbustes doit être adaptée aux modes de développement 
et périodes de floraison. Contrairement à la taille mécanique (au taille-haie), la 
taille douce ne nécessite pas d’autres outils que le sécateur, la scie d’élagueur 
et la cisaille.

Arbustes basitones
qui fleurissent sur le bois de l’année précédente
• Supprimer 2/3 de la longueur des rameaux de l’année précédente

et supprimer tout le bois mort et le vieux bois qui se croise.
• Tailler juste après la floraison.

légende
Bois de l'année n-2 voire plus vieux
Bois de l'année n-1
Bois de l'année n
Bois de l'année n qui aurait dû pousser
Bois de l'année n qui va pousser

Fleur fanée ayant poussé 
sur bois de l'année n-1

Position où tailler

Exemple :
- Spirée à floraison printanière.

qui fleurissent sur le bois de l’année
• Supprimer, tous les ans, les 2/3 de la longueur de tous les rameaux.
• Supprimer tout le bois mort et le vieux bois qui se croise.
• Tailler en hiver, hors période de gel (février, mars).

Exemples :
- Spirée à floraison estivale,
- Pérovskia.

Arbustes acrotones
qui fleurissent sur le bois de l’année précédente
• Supprimer 1/3 de la longueur totale des rameaux

de l’année n-1, et totalement le vieux bois.
• Tailler après la floraison.

Exemple :
- Forsythia

qui fleurissent sur le bois de l’année
• Tailler en biseau au dessus d’un bourgeon bien gonflé.
• Supprimer tout le bois mort et le vieux bois qui se croise.
• Tailler à la sortie de l’hiver.

Exemples : 
- Chionanthus virginicus,
- Céanothe à feuilles caduques.

L’objectif est que l’entretien "se voit le 
moins possible" en conservant au maximum 
la forme et le volume naturel du végétal.  

«
»

Ces conseils de taille douce des arbustes visent à favori-
ser plus de floraison mais génèrent  un volume annuel de 
déchets de taille . 
On peut trouver un équilibre entre esthétique et réduction 
des fréquences de taille .

Exemple : une spirée peut être taillée uniquement tous 
les deux ans pour conserver une floraison relativement 
abondante tout en produisant moins de déchets verts.



Un arbre au bon endroit (suffisamment de place pour atteindre l’âge adulte) 
n’a pas forcément besoin d’être taillé ! Si nécessaire, des opérations de taille de 
formation les premières années, puis de taille douce peuvent accompagner le 
développement de l’arbre.
La production de résidus est alors bien moindre qu’avec des opérations de 
taille sévère et la santé des arbres est préservée !

La taille douce des arbres

Broyer les résidus de taille
...pour en réduire le volume et les valoriser plus facilement.
• Broyer les branches de diamètre inférieur à 1 cm avec votre tondeuse à gazon,
• Pour les diamètres supérieurs à 1 cm, utiliser un broyeur de végétaux.
Rapprochez-vous de votre syndicat de collecte des déchets : certaines 
collectivités proposent un service de broyage de branches des particuliers.
Il est aussi possible de louer ce matériel ou de l’acheter avec des voisins.
Si c’est un professionnel qui entretient votre jardin, vous pouvez le solliciter 
pour qu’il broie vos résidus de taille et vous laisse le broyat.
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Du compost

Une couverture du sol

7 Des ressources à valoriser

des déchets verts
dans mon jardin

Vous pouvez gagner :

du temps de l’argent
de la biodiversité 
et des plantes 
en meilleure santé !

Les déchets verts sont des trésors ! 
Apprenez à les valoriser :

Stop au brûlage !

Pollution de l’air
Risque d’incendie
Nuisances pour le voisinage
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Des abris pour la faune 
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