
 

     

 

NOS DIFFERENTES TAILLES 
 
Taille de formation Elle a pour but de former la tige et la charpentière des 
arbres afin qu'ils puissent présenter les caractéristiques propres au port 
désiré.  
Elle consiste à sélectionner et supprimer les branches en surnombre à 
l'intérieur du houppier pour favoriser le passage de la lumière tout en 
conservant l'aspect initial de l'arbre. Elle permet aussi de diminuer la prise au 
vent. 
Elle permet de structurer l'arbre pour l'amener à sa forme adulte définitive. 
C'est un suivi pendant sa croissance qui permet d'éviter les opérations sévères 
et traumatisantes pour l'arbre. 
 
Taille d’entretien Elle a pour but de maintenir la forme établie à l'issue d'une 
taille de formation en préservant la santé et la solidité de l'arbre. 
Elle consiste principalement à la suppression des gourmands, des drageons, 
des rejets, des plantes grimpantes et parasites, des branches mortes ou 
dépérissantes, des chicots, des chancres et autre maladie et des branches 
susceptibles de casser et à la reprise des branches cassées et des anciennes 
coupes mal réalisées. 
 
Taille d’adaptation Elle a pour but d’adapter la morphologie de l'arbre à son 
environnement comme les installations EDF, télécom, maisons, limite de 
propriété... 
Elle consiste à diminuer raisonnablement le volume de l'arbre en réduisant 
des branches sur tire sève en fonction du mode de ramification et en 
supprimant des branches gênantes ou mal orientées afin de le rendre 
compatible aux contraintes de son environnement.  
 
 
Taille de restructuration Elle a pour but de restaurer une forme. Ce mode de 
taille s’applique souvent à des arbres qui ont eu par le passé des formes 
architecturées puis laissés à l’abandon. Il s’agit alors d’accompagner le 
développement, le plus souvent vers une forme libre 
Elle consiste à sélectionner des réitérations et des branches d’avenir se 
développant sur des parties saines et à supprimer des parties vouées à la 
pourriture et au dépérissement. 
 


