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Arbres situés sur la place du marché

Compte-rendu de la visite du 5 décembre 2019

Descriptif

Mail entourant la place, composé de 19 érables planes - (Acer platanoides).

Cette essence de grande hauteur pouvant atteindre une trentaine de mètres a été maintenue dans un petit

développement par des « tailles sur prolongement »

Ce type de taille, relativement rare, mais très bien décrit dans les ouvrages d'arboriculture a été parfaitement

maitrisé par les jardiniers successifs depuis la plantation de ces arbres.

Technique:
Ious /es ans ef sur chaque branche, fous /es repts et gourmands sont dtiminds sauf ceux qui sonf â
I'extreimiteides branches, dans I'axe du rameau principal(tes protongements).

Ces reJefs conseryes sonf secfionnes iusfe aprà /e premier æll si l'on souhaite avoir des prolongements

courfs et un faible accroissement du volume de l'arbre. La section peut etre reialisrie au-delà de quelques yeux

si I'on souhaite avoir des prolongemenfs p/us longs et un accrorssement plus impolant du volume du
houppier.
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La taitle sur prolongement est reialiseie au sricateur sur /es rameaux de un an.
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AnnéeN AnnéeN+'l Année N + 2

Quelques arbres ont été taillés récemment en « Réduction de couronne ».

Ces arbres vont réagir au printemps prochain en faisant des rejets nombreux au niveau des coupes et

latéralement sur les branches. La production de feuillage sera plus importante.

Rejets au niveau de la coupe.
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Prescriptions

P. J. : Fiche conseil « La taille sur prolongement »

Augustin BONNARDOT - Forestier Arboriste Conseil, le 6 décembre 2019

www. arbres-caue77,orq

Pour maintenir la beauté du site, la santé des arbres et la fonctionalité de ces sujets maintenus dans une
petite dimension, il est tout à fait possible de reprendre cette technique de « Taille sur prolongement »,

Dans un premier temps, une selection devra être faite sur les rejets se développant à I'extrémité des branches
coupées. Puis des tailles sur prolongement plus ou moins long permettronl de mettre tous les arbres de la
place dans un gabarit uniforme.

Ce travail peut être réalisé par les jardiniers communaux qui maitrisent très bien la technique si ils peuvent se
conformer à la réglementation en vigueur pour le travail en hauteur.
Si ce travail ne peut pas être réalisé en régie, il est indispensable de choisir une entreprise d'élagage
maitrisant parfaitement ce type de taille.
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SUR PROLONCEIUENT

LA TAILLE SUR PROLONCEMENT E'T UNE

TECHNIQUE DE TAILLE D'ENTRETIEN QUI
PERMET DE MAINTENIR UN ARBRE DANS

UNE FORME SOUHAITÉE ET DE LIMITER

'ON 
VOLUME,

Cette technique de taille peut être utilisée pour entretenir les arbres qui ont été préalablement conduits
dans leur jeune âge par des tailles de formaùon spécifiques (voir la fiche'taille de formation").

Presque toutes les essences feuillues et toutes les formes peuvent être entretenues avec ce type de

taille.

Les essences dont les nouvellæ pouses se développent au sommet des rameaux de l'année précédente

(acrotone) sont plus favorables à ce type de taille (platane par exemple).

Les essences dont les nouvelles pousses se développent à la base des rameaux de l'année précédente

(basitone) sont moins favorables à ce type de uille (pommrers par exemple).

- Comment réaliser les tailles ?

d

Jeune !lleul en spalier taillé
sur prolongement

Plâtane en pyramide tarllé
sur prolongement
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AnnæN+1 Année N + 2Année N

Taille sur prolongement d'un arbre à bourgeons opposés

(érables par exemple) 
".

.$

"4' \*,
*,:

I&

it,l
:

!,\-,

À
.J ". I,, ?*ÿ
.:

À,*+y

I
)
it

,t
-&l'f

T

rT

+/4 §
AnnæN+2

lL
Année N Année N + l

Tarlle sur prolongement d'un arbre à bourgeons alternes (tilleuls par exemple)
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LA TAI LLE, sun PRoLoN6EMENT

I ra taitte sur prolongement

Tous les ans et sur chaque branche, tous les rejets et gourmands sont éliminés sauf ceux qui sont à

l'extrémité des branches, dans l'axe du rameau principal (les prolongemens).

Ces rejets conservés sont sectionnés juste après le premier cerl si l'on souhaite avoir des prolongemen§

cours et un faible accrorssement du rolume de l'arbre. La section peut être réalisée audelà de quelques

yeux si l'on souhaite avoir des prolongemen§ plus longs et un accroisement plus rmportant du volume

du houppier.

Le choix de l'implantation de l'æil après lequel æra effectué la coupe permet de donner l'orientatron

du futur rejet. L'ceil développera un rejet qui sera à son tour rabattu l'année suivante. La taille sur

prolongement est réalisée au sécateur sur les rameaux de un an. (Dans la pratique, lorsque le nombre

d'arbres à tailler est important, il est possible d'espacer la périodicité des tailles en rntervenant tous
les 4 à 5 ans maximum. Audelà de 5 ans, les branches ont un diamètre important et leur section

engendre des plaies qui sont longuæ à ræouwir et qui petÀent êre ataquéæ par des agen§ pathogènæ).

I La fabrication de nouvelles amifications

De nouvelles ramifications peu\ent, bien sûr, être créées en conseMant d'autres reje8 ou gourmands

situés sur la longueur des branches ou à leurs extremités.

I Le recalibrage

Les prolongements successiB font augmenter d'année en année le volume du houppier de l'arbre,

ll est possible, si l'on souhaite conserver I'arbre dans un gabaritdonné, d'effectuer régulièrementdes

coupes en retrait sur du vreux bois pour reùouver le gabarit initial (sans sectionner des branches

de gros diamètre),

Les uilles ne doivent pas ètre effuctuées sur les coupes précédentes pour ne pas former de 'têtes de

cha§'.

Période d'intervention pour la taille sur prolongement et pour le recalibrage

Hors période de végétation (lo*que læ arbres n'ont pas de feuilles) et hors période de gel intense.

I lntérêt et limite de la taille sur prolongement

La taille sur prolongement n'est pas mécanrsable et demande des intervenùons annuelles.

Le temps passê (et par conséquent le coût) pour lailler sur prolongement est relativement important
(plus que pour la taille sur tète de chat).

La taille sur prolongement donne un rendu plus fin que la taille sur tête de chat, elle demande un saroir
faire plus important mais peut æpendant êre réalisée sans l'équipement et l'expérience indispensable
pour effecuer des tailles d'entreuen par tonte.

Ces paramètres doivent ètre pris en compte avant d'enüsager ce type d'entretien.

Lors de la plantation, le choix d'une esence de dimensrons adaptées au volume disponible permet

d'éviter, à terme, d'avoir à pratiquer des tailles pour maintenir la forme et Ie volume des arbres.

Bibliognphie:
- La taille des arbræ d'ornement - C. Drenou - l.DE - 1 999
- La taille de formation des arbræ d'omement - Jac Boutaud - SFA - 2003
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