
Comment bien tailler grâce au
sécateur ?

Nous le savons les haies de thuya taillées au carré et au taille-haie n’apporte aucune 
biodiversité au jardin. Car le thuya n’a pas de valeur écologique. Ce sont de grand mur vert de 
béton. Donc il faut planter des haies variées favorisant fleurs et baies pour aidés les insectes et les 
oiseaux.  Par exemple du lonicera, du ligustrum, photinia, pittosporum … Ce sont des essences 
persistantes, parfait pour remplacer les grands murs verts de thuya taillé au taille-haie. Cette haie 
variée sera par la suite taillée également au taille-haie … On va donc obtenir le même résultat !

Je me permet donc une question : Pourquoi avoir arraché la haie de thuya au profit d’une 
haie variée pour avoir le même résultat final ?
Ce que je veux mettre en évidence est donc bien la méthode de taille et nos pratiques au jardin.

Je vais, à suivre, détailler le travail et la connaissance que nécessite le travail au sécateur.

➢ Connaître les végétaux qui sont présent dans votre jardin, lexique
➢ Savoir leurs modes de croissance dans le temps 
➢ Quels sont les objectifs de la taille ?
➢ Effectuer la taille adéquate au végétal 
➢ Méthode de taille simple et applicable à tous les végétaux

1)  Connaître les végétaux

Je vais vous présenter les termes généraux pour parler des végétaux. Je vais rester simple et basique,
si vous souhaitez approfondir libre à vous.

Les mots sont le support de la compréhension, on doit donc établir un lexique pour que l’on puisse 
tous se comprendre lorsqu’on parle de plante.

Toutes les définitions sont tirées du : « Le Grand Larousse des 15000 Plantes & Fleurs de jardin »

Les Arbres : ( bouleau, cyprès de provence, hêtre, chêne … )

« Un arbre, est une plante vivace ligneuse, caduque* ou persistante*, dotée d’une tige non 
ramifiée dès la base, le tronc, Les arbres forment un groupe le plus conséquent que celui des 
arbustes. La plupart des arbres sont des angiospermes (fleur), à l’exception des conifères 
(gymnospermes)  qui se reproduisent par des ovules nus, portés sur les écailles du cône. Les arbres 
supportent des conditions climatiques extrêmes et se singularisent par leurs ramifications 
singulières. »

*caduque : perd ses feuilles 

*persistante : conserve ses feuilles



Les Arbustes : ( aralia, choisya, pittosporum, hortensia, eleagnus, camélia … )

« Un arbuste, est une plante ligneuse, généralement très ramifiée dès la base, Sauf exception,
les arbustes ne dépassent pas les 5/6 mètre de haut. Ceux avec une ébauche de tronc sont appelés 
arbrisseaux. »

Les Grimpantes : ( glycine, lierre, vigne vierge, clématite, chèvrefeuille … )

« On distingue différents types de grimpantes, selon la manière dont celles-ci s’accrochent à 
leur support. Les grimpantes véritables s’agrippent à l’aide de racines aériennes ou de ventouses, à 
toutes surfaces offrant une prise (roche, tronc d’arbre ou mur). Il suffit de les guider au départ. Les 
volubiles enroulent leurs tiges, vrilles autour de tout ce qu’il peut servir de support. »

Les Vivaces : (heuchère, gaura, euphorbe, anémone du japon, bergenia … )

« On peut qualifier de vivace toute plante qui vit plus de deux ans et qui, une fois adulte, 
refleurit chaque année. Au jardin, le terme vivace désigne des plantes herbacées dont les tiges 
florales, montent à graines, puis flétrissent en automne et réapparaissent au printemps. C’est 
certainement le groupe végétal le plus diversifié, avec un choix de formes, de couleurs, de textures 
et de parfums différents. »

Les Plantes de rocaille :

« On assimile souvent à tort les termes « plantes de rocaille » et « plante alpine ». En réalité,
les vraies plantes alpines sont originaires des montagnes à climat tempéré, subtropical, et tropical. 
Elles poussent à un altitude supérieur à celle de la plus haute lignes d’arbres, dans les éboulis, les 
fissures des roches et la prairie alpine. Ces plantes dépassent rarement les 15cm de haut, pour leur 
acclimatation au milieu montagnard.
Le terme plante de rocaille s’applique à toute plante naine qui s’associe bien avec de vraies plantes 
alpines. Supporte allègrement les fortes températures mais non une humidité excessive. »

Les plantes annuelles et bisannuelles : (coquelicot, digitale, molène … )

« Une plante annuelle est une espèce qui germe, fleurit, monte à graines et meurt au cours de
la même année » A re-semer chaque année.

« Les bisannuelles ne produisent que du feuillage la première année, et fleurissent, montent 
à graines, et meurent l’année suivante. »

Les plantes bulbeuses, à rhizomes : (jonquille, ail d’ornement, iris, hémérocaille … )

« On appelle bulbes des organes de réserve, charnus, souterrains. Ils prennent diverses 
formes et appellations. Les vrais bulbes sont une superposition de feuilles écailleuses. Il y a les 
noms de cormes, tubercules, rhizomes. Les plantes bulbeuses survivent à une longue dormance, le 
plus souvent passée sous terre. »

Les plantes de bassin : (nénuphar .. )

« Une plante est dite aquatique lorsqu’elle vit dans de l’eau et qu’elle s’enracine à n’importe
quelle profondeur, même si elle flotte en surface. On différencie les plantes en immergées, d’eau 
profonde, flottantes, de rive, de marais ou de sol humide, selon leur profondeur de plantation sous le
niveau de l’eau. Elles jouent un rôle vital dans l’écosystème d’une pièce d’eau, en créant un habitat 
pour d’innombrables micro-organismes, insectes, grenouilles …. Elles contribuent à supprimer les 
algues et à maintenir la clarté de l’eau. »



Les herbes et les bambous : (phyllostachys, fargesia, stipa, pennisetum … )  

« Une graminée est une plante annuelle, ou vivace, persistante ou caduque, à la texture le 
plus souvent herbacée. Les tiges érigées ou arquées, sont souvent rondes et creuses, avec des nœuds
régulièrement espacés, très visibles. »

« Les bambous développent un chaume rigide (canne) qui peut atteindre plusieurs dizaines 
de mètres de hauteur. »

2) Savoir leurs modes de croissance dans le temps

Je vais expliquer les bases de la croissance des arbres et arbustes.

Ces deux groupes croient de trois façons distinctes différentes ou combinées :

• Acrotonie : 

L’acrotonie est la tendance, commune à la
plupart des arbres, d’alimenter
prioritairement en sève les branches
situées près de la cime pour prililégier la
croissance des bourgeons les plus
terminaux.

• Basitonie :

La basitonie est la tendance des plantes à 
alimenter prioritairement en sève les rameaux 
situés à la base de la tige pour privilégier la 
croissance des bourgeons axillaires les plus 
bas. Ainsi, les rameaux secondaires seront plus 
grands et plus nombreux à la base de la tige et 
des rameaux primaires les plus bas.



• Mésotonie :

La plante se ramifie à partir du milieu des rameaux
des années précédentes. Le 1er rameau perd de sa 
vigueur initiale, suite au démarrage d’un bourgeon 
au milieu de celui-ci.

 3) Quels sont les objectifs de la taille ?

Je ne dis pas qu’il ne faut plus de haies strictes, il faut juste savoir si cela est essentiel pour l’âme du
jardin. Si le souhait est d’être enfermé par une haie qui fait le tour du jardin pour ne plus avoir de 
vis a vis, alors il est judicieux d’avoir une haie stricte. Mais, en revanche si cela ne vous pose pas de
problème alors on peut se tourner vers une taille, dite légère, au sécateur.

Revenons sur les objectifs de la taille en général :

• Obtenir une meilleure floraison

• Conserver les caractéristiques du ‘cultivar’

• Avoir une meilleure production de baies, ou fruits

• Conserver une plante saine

• permettre une bonne reprise des végétaux à la plantation (racines nues, conteneur) 

• Favoriser la pousse de bois jeune coloré

• Donner une forme précise (topiaire, haies strictes, niwaki …)

• Conserver une forme harmonieuse (port libre ou naturel de la plante)

• Donner une forme architecturale

Tant d’option s’offre à vous sur l’entretien de votre végétaux, et pourtant on observe tout le temps la
taille stricte dans quasi tous les jardins … 



Je vais mettre en parallèle la haie stricte et la haie libre.

Haie stricte Haie libre

- idéale lorsque l’on dispose de peu de place
- se taille à la cisaille et/ou taille-haie
- si une maladie vient à détruire un plant, la haie 
risque, toute entière, de mourir

- occupe davantage de surface au sol
- possibilité de fleurissement à différents 
moment de l’année
- taille moins régulière
- se taille au sécateur, sécateur de force, scie
- résiste plus facilement aux maladies

Il est possible d’effectuer une taille de rajeunissement sur certains végétaux, cela permet de 
restaurer ou de reformer les végétaux non taillés depuis un certain temps. La taille s’effectue en 
hiver, lors du repos végétatif de la plante. ATTENTION : la taille de rajeunissement ne s’effectue 
pas sur les conifères, lavandes, pêcher.

Je vais expliquer maintenant la taille qu’il faut pratiquer en respectant les périodes de floraison

a) Pratiquer les tailles sur des arbustes à floraison hivernal ou printanière :

Souvent ce type de végétal fleuri sur les pousses de l’année précédente, d’où la nécessité d’y 
pratiquer qu’une seule taille à l’année.

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc

Floraison Taille

Exemple de plante à floraison hivernale et printannière: Héllébore, Mahonia, Groseillier à fleur, 
Forsythia, Camélia japonica …

b) Pratiquer les tailles sur des arbustes à floraison estivale ou automnale : 

Souvent ce type de végétal fleuri sur les pousses de l’année en cours, d’où la nécessité de pratiquer 
deux tailles à l’année, d’une pour que le végétale évite de prendre trop d’ampleur, et de deux pour 
pour le « forcer » à faire des nouvelles pousses et vigoureuses.

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc

Taille en Hiver     Floraison sur le bois de l’année     Taille d’automne

Exemple de plantes à floraison estivale ou automnale : Caryoptéris, céanothe, fushia, hypéricum, 
sambucus



A retenir :

Les arbustes fleurissant sur les pousses de l’année : taille fin d’hiver et/ou printemps.

Les arbustes fleurissant sur les pousses de l’année précédente : taille après la floraison .

Fin d’hiver : Rosier remontant, Arbustes persistant fleurissant sur pousses de l’année, glycine …

Printemps : Arbustes à floraison estivale ou automnale, qui fleurissent sur le bois de l’année en 
cours (rabattre très ciourt en début de printemps ou fin de l’hiver) : caryoptéris, althaea, fushia ….

Arbuste à floraiosn hivernale ou printanière, qui fleurissent sur le bois de l’année précédente (tailler 
apreès la floraison) : Camelia, forsythia, lilas, deutzia …

Été :  Rosiers non remontant (après la floraison), glycine. 

Automne – Hiver :  Taille de nettoyage des rosiers remontants.

4) Effectuer la taille adéquate au végétal
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