Taille des arbustes

Quelques pistes de lecture proposées par la
Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil

Généralités
Cultiver et soigner les arbustes /
Elisabeth & Jérôme Jullien – Eyrolles, 2015
Un guide complet et accessible à tous sur la culture, l’entretien et
la protection 100% bio des arbustes. Des fiches illustrées de 800
photographies, qui détaillent pour chacun des 120 arbustes les plus
cultivés : les exigences culturales, les sensibilités et les résistances,
le diagnostic des maladies et ravageurs, les auxiliaires et leur
efficacité …

Arbustes / Didier Willery – Ulmer, 2012
Ouvrage qui vous propose de découvrir le monde des arbustes de A
à Z, au travers de près de 1600 photographies informatives et
descriptives. Il recense les meilleurs arbustes à fleurs, courants ou
plus rares, disponibles dans toutes les jardineries, chez les
pépiniéristes collectionneurs et dans les fêtes des plantes.
Classiques ou nouveaux, à feuillage, à fruits ou à rameaux
décoratifs, tous les arbustes décrits dans ce volume résistent à des
températures inférieures à -10°C.

Les arbustes / Yves-Marie Allain – Larousse, 1988
Yves-Marie Allain, ingénieur horticole et paysagiste, décrit pour
chacun des arbustes choisis la richesse des coloris de ses feuilles et
de son écorce, sa floraison somptueuse ou délicate ainsi que l’éclat
de sa fructification. De plus, il fournit de nombreux conseils précis
sur le choix des arbustes, sur leur plantation, sur leur entretien,
afin que la nature tienne ses promesses.

Arbustes, choisir, planter, entretenir /
Peter McHoy – Hachette pratique, 2002
Des conseils pour acheter le spécimen adapté à votre jardin, selon
son exposition et la nature de sons sol … Toutes les indications
utiles à son entretien : taille, rempotage, lutte contre les
nuisibles.

Arbustes mode d’emploi / Didier Willery – Ulmer, 2004
Ce livre est conçu comme un véritable « mode d’emploi » pour s’y
retrouver parmi les quelques 1600 espèces et variétés aujourd’hui
disponibles dans le commerce.

Taille

La taille des arbres et arbustes d’ornement /
Steve Bradley – Artémis éditions, 2013
La taille a toujours intimidé les jardiniers. Certains y renoncent
complètement alors que d’autres taillent un peu n’importe quand
et n’importe comment. Or un arbuste non taillé ou trop
sévèrement rabattu produit peu de fleurs, de fruits, de pousses et
de feuilles.

Les fondamentaux de la taille raisonnée des arbustes /
Pascal Prieur – Ulmer, 2017
La méthode développée dans ce livre est basée sur la
compréhension des principes de ramification et de floraison des
plantes. Elle propose aux jardiniers une lecture efficace de tous les
arbustes leur permettant de définir le type de taille à effectuer,
mais aussi dans quel cas il est possible de ne pas tailler.

La pratique de la taille raisonnée des arbustes /
Pascal Prieur – Ulmer, 2017
Résolument pratique, ce livre présente toutes les techniques de
taille pour tous les arbustes d’ornement. Près de 440
photographies d’arbustes en situation, avant et après la taille,
ainsi que 90 dessins permettant de bien comprendre comment
tailler, illustrent le propos.

L’ABC de la taille /
Jean-Yves Prat, Denis Retournard – Rustica éditions, 2010
Les arbustes demandent à être taillés régulièrement, ils sont ainsi
plus vigoureux, fleurissent mieux et produisent des fruits en
abondance. L’ABC de la taille vous guide, geste par geste, pour
tailler. Une initiation à la greffe complète utilement ce manuel.

La taille des arbres et des arbustes /
Claude Le Maut – Ouest-France, 2012
Claude Le Maut, arboriste, vous guide et vous explique comment
les troncs et les branches se développent année après année, et
rappelle que la beauté des formes doit rester l’objectif de celui qui
jardine. Jardiniers amateurs ou professionnels, ce livre vous
propose une démarche globale qui vous permettra de guider les
plantes vers de belles formes tout en respectant leur physiologie.

Bien tailler tous les arbres et arbustes d’ornement /
Rosenn Le Page – Rustica éditions, 2011
Ce guide pratique vous présente toutes les techniques de taille, et
pour chacune d’elles, les informations suivantes : les meilleures
périodes, la fréquence, les espèces concernées et les bons gestes
en pas à pas. De nombreux conseils spécifiques complètent ce
guide : entretien des outils de coupe, recyclage des déchets,
élagage en toute sécurité …

Guide complet de la taille /
Richard Bird – Sélection Reader’s Digest, 2006
Quand et comment tailler ? De quels outils et de quel équipement
doit-on disposer ? Quelles techniques et quelles méthodes faut-il
utiliser ? Plus de 700 photographies et près de 300 dessins
illustrent clairement comment procéder.

Le Truffaut, taille et palissage /
Christopher Brickell, David Joyce – Larousse, 2007
Les réponses à toutes vos questions, à travers plus de 800 plantes.
Qu’est-ce qu’une cépée ou un têtard, une taille en rideau, une
taille de rajeunissement ? Comment réaliser un topiaire ? Quelles
techniques se cachent derrière les mots de cordon, palmette,
coursonne, fuseau, gobelet … ? Qu’est-ce que recéper un arbuste ?

Presse

« Rustica » spécial taille en hiver /
N° 2362 du 1er au 7 février 2019

« L’ami des jardins » spécial taille en hiver /
N° 1099 février 2019

« Mon jardin & ma maison » manuel de taille /
N° 710 mars 2019

Liens internet

https://www.rustica.fr/articles-jardin/reussir-taille-arbustes-ornement,3487.html :
Ce tableau vous rappelle la bonne période pour procéder aux tailles d'hiver et aux
opérations d'été (fleurs fanées, formation des haies et topiaires, etc.) pour bien
entretenir 66 arbustes d'ornement parmi les plus courants de nos jardins.
À voir également sur ce site tous les tutoriels de taille.

https://www.detentejardin.com/en-pratique/taillerpalisser/taille-des-arbres-etarbustes-7-gestes-essentiels-pour-intervenir-au-bon :
Voici des gestes essentiels à pratiquer au bon moment pour obtenir les bons résultats.
Et la taille ne sera plus insurmontable pour vous.

https://www.aujardin.info/fiches/taille_arbustes.php :
La taille des arbustes se pratique à la fin de l'hiver, en février ou mars après les fortes
gelées sauf pour les arbustes à floraison hivernale ou printanière pour lesquels on
attendra la fin de la floraison.

https://www.pepinieres-huchet.com/le-blog/conseils/190-comment-et-quand-tailler-lesplantes-de-son-jardin.html :
Une bonne taille printanière vous aidera à fortifier et former vos arbustes. Il est donc
important de savoir quand et comment tailler ses plantes pour éviter de couper trop
drastiquement, à contre saison ou de manière peu esthétiques vous privant alors d'une
magnifique floraison. Conseils pratiques des pépinières Huchet.

Les documents référencés sont consultables et/ou empruntables à
la Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil

Le catalogue de la Bibliothèque est consultable sur :
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
Lundi : 9h00 – 13h / 14h – 17h
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h00 - 13h / 14h - 17h
Jeudi : 9h00 – 13h / 14h – 18h
Vendredi : 9h00 – 13h

Ouvertures exceptionnelles :
de 9h30 – 13h / 14h – 17h30
Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars 2019
Samedi 13 avril 2019

Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires,
pour des recherches spécifiques.

bibliotheque.dubreuil@paris.fr
Tél. : 01 53 66 14 02

