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La taille raisonnée
des arbustes d'ornement
22 & 23 février 2017
Mozet
Car on aime qu’un arbuste soit beau et bien fourni,
Car les entretiens habituels des arbustes prennent beaucoup de temps et génèrent beaucoup de
déchets,
Car le taille-haies n’est pas LA solution,
Car tous les végétaux ne fonctionnent pas de la même façon et qu’il est primordial de connaître
la dynamique de l’arbuste que l’on veut tailler,
Car parfois il vaut mieux ne rien faire…
Nous vous proposons une formation de
deux jours, alternant théorie et pratique,
au terme de laquelle vous aurez appris :
• à observer les arbustes et à reconnaître leurs
principes de ramification et leurs modes de
floraison.
• comment intervenir : par une taille adaptée ou
ne pas intervenir.
• à maîtriser les techniques de taille en fonction
de la nature de l’arbuste, de son emplacement, et
de l’effet souhaité.
Mercredi 22 février
Notions de croissance & de développement des
végétaux ligneux
Principes de ramification
Analyse des bourgeons & principes de floraison
Critères permettant de définir la nature, l’importance
et la fréquence des interventions
Mise en pratique sur le terrain
Jeudi 23 février
Adaptation des types de taille à la nature des arbustes
et au niveau d’intervention & de gestion souhaité
Lien entre modes de ramification, principes de
floraison et nature des tailles possibles
Epoques de taille, périodicité et conséquences
La taille des rosiers paysagers
Exemples concrets de types de taille adaptée
Mise en pratique sur le terrain

Pascal Prieur, formateur indépendant
et conférencier. Auteur du livre
« La taille raisonnée des arbustes
d’ornement », Editions ULMER.
Ouvriers, jardiniers, responsables
de services environnement-travaux,
gestionnaires d’espaces verts.
22 et 23 février 2017
de 8h45 à 16h30
Domaine de Mozet
Rue du Tronquoy 2 – 5340 Mozet
60€, sandwich de midi inclus.
Attention: formation limitée à 18
personnes, max. 2 par structure. Le
paiement confirme l’inscription !
Merci de contacter Anne Fréson :
anne@gestiondifferenciee.be
081/390.619

