Formation Taille des arbres et arbustes : « Initiation à la taille douce
des arbres et arbustes »
La taille est un des travaux importants du jardin, petit ou grand. Et c'est souvent une source de
nombreuses questions et problèmes. C'est une gestion du développement et de la croissance des
végétaux, dans un but ornemental, de production, ou les deux.
Pour éviter de mal faire, aider les végétaux plutôt que les mutiler, la technique de la taille doit être
bien appréhendée. La plus belle taille est celle qui ne se remarque pas!
Objectifs :
Cette formation « Taille douce des arbres et arbustes » a pour objectif de vous fournir tous les
éléments pour apprendre à choisir et à entretenir les plantes de son jardin (ou de son espace), dans
le respect du végétal, en utilisant le matériel et les techniques de taille les plus adaptées.
Les objectifs de la formation :
 Comprendre le principe de la taille douce, la moins intrusive possible.
 Apprendre à observer et comprendre les végétaux avant d'envisager toute intervention de
taille.
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires)
-

Formation « tout public », aucune compétence requise
La zone géographique ciblée : Normandie

Critères et modalités d'évaluation des résultats
Le programme inclut des temps de discussion en groupe afin d’aborder des points choisis par les
stagiaires, mais également une mise en situation sur site via un travail individuel ou en groupe sur la
taille douce des arbres et arbustes.
Moyen pédagogique
Durée : 2 jours
Intervenant : Olivier Duprez a été paysagiste pendant 18 années, et a assuré l'entretien de très
nombreux jardins, y compris bien sûr les tailles de vivaces, arbustes et arbres, d'ornement ou
fruitiers. Adepte de la taille douce, qui permet de conserver aux plantes leur silhouette naturelle et
harmonieuse, il faut d'abord apprendre à observer et comprendre chaque plante avant d'envisager
toute intervention de taille.
Matériel :
- Supports pédagogiques et matériels fournis par le formateur,
- Approche pédagogique = Salle de formation au sein de l’Eco-domaine de Bouquetot,
- Approche pratique = Mise en œuvre des techniques de taille sur le verger au sein de l’Ecodomaine de Bouquetot

Programme :
Ces deux journées de formation sont rythmées par la pratique et la théorie :
 Séance n° 1 - Durée : 7h00
Objectifs pédagogiques de la séance :
Connaître le fonctionnement d'un arbre, ses fonctions essentielles, son cycle de croissance et de
végétation, afin de comprendre les principes fondamentaux d’une taille respectueuse de la
croissance de l’arbre.





Comprendre pourquoi la taille est nécessaire
Comprendre le fonctionnement interne du végétal, c'est indispensable.
Vie et développement structurel d'un jeune arbre. Sa réaction face aux agressions
extérieures, comme les tailles, sa croissance (allongement des branches, ramification, mise à
fleurs et à fruits,...)
Observation sur site de sujets ayant évolué naturellement, ou ayant déjà été taillés.

 Séance n° 2 - Durée : 7h00
Objectifs pédagogiques de la séance :
Apprendre à tailler l’arbre selon différentes techniques pour lui assurer une bonne
croissance/fructification tout en ne fragilisant pas l'arbre dans la durée.






Les différentes tailles, de plantation, de formation, d'entretien, éclaircies et rajeunissement
des silhouettes, tailles libres ou rigides,
Choix d'une structure libre ou non pour chaque plante du jardin,
o les meilleures dates pour tailler,
o le matériel de taille, sécateur, scie, tronçonneuse,
o gestion des déchets de taille,
Choisir des espèces à développements adaptées à leur environnement
Bibliographie

Nombreux exercices pratiques sur place, au sein de l’Eco-domaine du Bouquetot !
Détails
Dates : vendredi 23 et dimanche 25 février 2018
Horaires : de 9h30 à 18h – (durée de la formation : 7h ou 14h)
Lieu : Eco-domaine de Bouquetot (Calvados (14)
Tarifs : Stagiaire individuel 180 € pour les deux jours - Stagiaires éligibles aux fonds d’assurance
formation, nous consulter pour constituer le dossier.
Infos pratiques : Possibilité de se restaurer et de cuisiner sur place.

