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La grande lame du sécateur sera toujours
placée côté du bois qui doit rester.
Effectuez des coupes en biais, dans l’axe
du bourgeon pour éviter le ruissèlement
néfaste de l’eau de pluie vers cet organe
vital.
Coupez à 1 cm au dessus du dernier bourgeon pour ne pas risquer de l’endommager:
Attention au dernier bourgeon: Coupe trop
proche = risque de mourir / trop loin,
risque de nécrose du bois supérieur.

TAILLE DES ARBUSTES
Les Hortensias
- En février après les gelées, taillez 1/2cm au dessus de la première paire de bourgeons en partant du haut, en redonnant une
silhouette arrondie et régulière.
- Retirez le bois mort et les
branches faibles.
- Supprimez quelques branches
naissantes en surnombre afin de
faire circuler l’air dans le pied .
- Eliminez 2 ou 3 vieilles
branches principales au niveau
du pied car moins florifères.

Les Arbustes d’ornement à floraison
⇒

floraison printanière = Taille après la floraison, en fin de printemps / début d’été (Forsythia,
Weigelia, Deutzia, Magnolia, Rhododendron, Lilas, Genet, Mimosa …)

⇒

floraison estivale = Taille en Février (Escallonia, Seringuat, Cornouiller…)

TAILLE DES ROSIERS
Rosiers grimpants
REMONTANTS
- Favoriser le départ de nouvelles branches démarrant à la base
du rosier au profit des anciennes. Les jeunes tiges sont bien
vertes alors que les vieilles prennent une teinte brune. Lorsque
le rosier a plusieurs branches charpentières, supprimez-en une
au ras du sol. Une nouvelle se formera en principe.
- Rabattre les branches charpentières d’environ 1/4 de leur longueur. Ces branches charpentières portent de petits rameaux latéraux sur lesquels se forment les boutons floraux. Taillez au
dessus du 3e et 5e œil compté à partir de la ramification.
- Dépalissez les branches charpentières et les diriger à l’horizontale (dans la mesure du possible) pour favoriser le développement de pousses secondaires.
- Attachez soigneusement tous les rameaux et les branches charpentières avec des liens en osier ou des attaches plastifiées.
NON REMONTANTS :
- Taille après la floraison, généralement à la fin de l’été.
- Supprimer le bois mort. Eliminer les anciennes branches charpentières ne formant pratiquement plus de rameaux latéraux.
Les tailler au ras du sol
- Favoriser la naissance de nouvelles branches qui porteront des
fleurs, en supprimant les rameaux défleuris.

Rosiers buissons
Rosiers Buissons sur Tige
- Taille d’automne (après les premières gelées) : supprimez les fruits et rameaux abimés.
- Taille de printemps (Mars) : Eclaircir les touffes,
raccourcir de 3 à 5 yeux (bourgeons).

Rosiers paysagers
- En Mars, supprimez, au sécateur ou à la cisaille, 20 à 30 cm
de branches , suivant la hauteur du rosier (certains couvre-sol
sont très bas, on n’ôte que 10 cm).
- Otez éventuellement les branches mortes, mais ce type de rosier en produit assez peu.
- Paillez abondamment le sol, pour encourager la floraison l’année suivante. Tous les paillages nutritifs sont à préférer : compost bien mûr, fumier de plus d’un an, cosses de cacao. Evitez
les écorces de pin comme paillage au pied des rosiers.

Rosiers pleureurs
REMONTANTS
- Taille fin février, début Mars
- Eliminez le bois mort.
- Supprimez les vieilles branches retombantes au profit de
plus jeunes se formant au sommet du tronc.
- Rabattre les branches principales d’environ 30 à 40 cm.
- Ne pas couper les branches toutes à la même longueur,
mais former différents échelons pour obtenir une forme
plus souple. - Taillez les rameaux secondaires à 3 ou 5
yeux selon leur grosseur.

NON REMONTANTS
- Taille après la floraison, de préférence en Septembre
- Eliminez le bois mort.
- Laisser se former un maximum de branches principales partant du tronc.
- Supprimez plus tard les plus vieilles d’entre elles (une ou deux par an) pour favoriser le départ des
plus jeunes.
- Taillez les rameaux secondaires ayant porté des fleurs.

La taille a des effets très positifs sur la santé de vos arbustes. Elle joue un rôle important dans leur
équilibre. Augmentation de la ramification par l’apparition de nouvelles branches. Elle permet
également d’apporter plus d’allure et d’élégance à un arbuste et à un jardin dans son ensemble.

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez d’autres conseils sur notre site www.dellenormandie.com
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