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P
our beaucoup de profes-
sionnels, l’hiver est une
période idéale puis-
qu’elle correspond à une
saison généralement

plus calme concernant les aménage-
ments extérieurs et autres construc-
tions. La plupart des végétaux ont
perdu leur belle parure et la saison de
la taille est lancée. Oui mais pas n’im-
porte comment.

Avant de se lancer dans une action
de taille ou d’élagage, il faut bien com-
prendre les réactions des végétaux
aux nombreuses coupes, et donc aux
blessures à répétition qui vont leur
être faites durant ces interventions. Il
faut également prendre conscience
des buts et du résultat final recherché.

La taille n’a pas pour but premier
d’enrichir les déchetteries et de quit-
ter le chantier en ayant rempli un
maximum de branches sur le pont
des camionnettes! Avant d’actionner
son sécateur ou sa scie, il est impor-
tant d’identifier le végétal qui va être
entrepris et la fonction de celui-ci
dans le jardin, la terrasse ou le parc.

En général, les arbres ou arbustes
ont un rôle bien précis dans l’aména-
gement paysager d’un site. Donner de
l’ombre sur une terrasse, cacher un 
secteur peu esthétique (bâtiment, can-
délabre, zone de passage, etc.), créer 
une haie vive, créer une ambiance, etc.

Il faut également connaître l’épo-
que de floraison du végétal. Tout cela 
aura une incidence sur la décision du 
professionnel sur le type de coupe 
qu’il devra entreprendre. Une taille 
inappropriée effectuée en hiver sur 
des floraisons printanières, par exem-
ple les forsythias ou les cerisiers du 
Japon (prunus), aura pour consé-
quence d’enlever une bonne partie 
des bourgeons à fleurs puisque ceux-ci
se forment sur le bois de l’année précé-
dente. Une taille inappropriée entraî-
nerait une floraison quasi inexistante.

Tout le contraire des floraisons es-
tivales ou automnales, qui vont se
couvrir de fleurs sur le bois de l’an-
née, par exemple les hibiscus, les bud-
dleias, ou encore les lagerstroemias.

La taille doit permettre à la plante
de vivre le plus longtemps possible
dans les meilleures conditions, de la
mettre en valeur et non la massacrer!
Avant de se lancer dans une action de
taille, il est donc essentiel de com-
prendre le végétal et sa fonction.
Seuls des professionnels qualifiés
auront ce savoir-faire et les connais-
sances nécessaires.

Il est vital de respecter la forme
naturelle du végétal. Toute taille dras-
tique aura pour résultat une forte
réaction. Malheureusement, bon
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La taille des arbres exige 
tout un savoir-faire

nombre de personnes pensent qu’il
est justifié et nécessaire d’effectuer
des tailles sévères afin d’obtenir plus
de lumière. Mais aussi, en ce faisant,
de diminuer les frais en pensant que
cela va retarder l’intervention sui-
vante. La vérité est très éloignée. Plus
la taille ou l’élagage sont importants,
plus le résultat sanitaire sera néfaste.

Mauvaise taille dangereuse
Une mauvaise taille rend les arbres
dangereux. Des diamètres de coupe
supérieurs à 8-10 cm et c’est l’arrivée
et les attaques des champignons
(agents pathogènes) qui vont s’instal-
ler très rapidement et fragiliser les
branches charpentières. De plus, l’ar-
bre va réagir très fortement à la suite
de ces mutilations en créant un grand
nombre de réitérations à proximité
de ces importantes coupes afin de
recréer au plus vite son feuillage.

La majorité de ces branches issues
du stress de l’arbre auront une crois-
sance très rapide et de très mauvaises
soudures des tissus à leur base. Le
risque de rupture est dès lors très
fréquent, principalement lors de forts
vents ou sous le poids de la neige.

Malheureusement, ces tailles dras-
tiques et dévastatrices ont pour con-
séquence la mort lente mais inévita-
ble de ces végétaux mutilés. Où est
donc l’économie espérée de tels actes
qui pourraient entraîner l’abattage de
l’arbre?

Et c’est sans compter l’aspect sé-
curitaire de ces tailles inadaptées où
une rupture de grosses branches due
à des altérations ou autres pourritu-
res peut survenir dans les moments
les moins opportuns, en espérant que
l’arbre ne se trouve pas à proximité
d’une terrasse fréquentée ou d’un
préau d’école.

Il est un peu de notre devoir à tous
de préserver et de prendre le plus
grand soin de notre patrimoine végé-
tal et des bienfaits que nous appor-
tent les plantes au fil des saisons.

La taille nécessite des connaissan-
ces qui s’apprennent et se pratiquent
dans les règles de l’art. Les profes-
sionnels avertis et respectueux du
monde végétal le savent bien.
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En haut, taille spécialisée des grands arbres. En bas à gauche: taille 
de rajeunissement arbustive. À droite: coupes inadaptées en raison 
du diamètre de coupe trop important. DR
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