
 

 

L'entreprise "'joli jardin'' arrive chez sa cliente... 

Alors là, tu vois, tu vas 
tailler ce photinia en 

forme de cube... 
tailler ce photinia en cube 

 
Mais c'est 
pas du tout 
ce que j'ai 
appris !!! 

Déjà, en cours, le 
formateur nous a 
bien expliqué... 

L'entretien des arbustes et de la 
haie est au programme de la journée. 

 

...Et puis ce week-end j'ai 
vu un très beau photinia 

qui n'a jamais été taillé !! 

Tailler ou ne pas tailler...  
Telle est la question ! 
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ça c'est sûr, un vrai mur végétal !!! 

Regarde chez le voisin d'en 
face, tout est bien taillé ! 

Peut-être pas, mais nous 
sommes là pour tailler ! 
Donc c'est ce qu'on va 

faire ! 

Regardez, dans mon 
livre il est écrit qu'à 

l'âge adulte, il 
mesurera cinq mètres 
de hauteur et trois 
mètres de largeur... 

Bonjour, on voulait vous 
proposer de laisser le 

photinia en port naturel... 

 C'est vous le 
professionnel, que 

me conseillez-vous ? 

...et puis il 
pourra 

aussi vous 
offrir de 
l'ombre 
pour 
votre 

terrasse, 
et faire un 

joli 
perchoir 
pour les 
oiseaux... 

Oui en effet, 
c'est une 

bonne idée ! 
Laissons-le 
pousser 

librement ! 

Bon, Il nous reste quand même la 
haie à tailler ! Allez, au boulot ! 

 Tu as vu, chez le voisin, les 
arbustes sont tous taillés en 

boule ou en cube ! 

 Eh bien il a la place pour 
se développer... 

Est-ce que tous les jardins doivent 
ressembler à celui du voisin d'en face ? 

Oui bien sûr,  
il faut tailler 

la haie ! 

 

Mais le photinia... 
Pourquoi en 

faire un cube ? 

Il faut le mettre en 
forme ! 

 Donc, on le taille ! 

 
Voilà la cliente, on va 

lui demander ce 
qu'elle préfère ! 

 



 

 

 

 

 

 

Le week-end suivant... 

Ici on a trois 
arbustes en port 

naturel qui 
forment une 

image marquant 
fortement cette 
partie du jardin  

Sur le chemin du retour... Mon formateur nous avait montré 
cette haie : Elle est taillée en 
formes géométriques, mais en 

fonction des dimensions et de la 
vigueur de chaque végétal qui la 

compose... 
Ah oui... Je l'avais déjà 

remarquée ! 

Ce week-end il y a une 
rencontre 

professionnelle sur le 
thème des arbustes au 
jardin, on pourrait y 
aller ensemble ? Ok 

Vous voyez, cette spirée a vingt 
ans et n'a jamais été taillée ! 

Et pourtant elle reste 
toujours très florifère ! 

… 

Vraiment ? Ils n'ont 
pas été taillés ???  

Pas du tout, l'un a 
un port élevé, 

l'autre une forme 
conique naturelle, 
et le dernier un 
port rampant... Bon ben je crois 

que je vais devoir 
me replonger dans 

les livres moi !  

Elle est aussi très 
large, ce qui en fait 

un abri pour de 
nombreux petits 

animaux... 



 

 

  

 

 

Cette haie 
mitoyenne 
libre n'est 
pas plus 

large que 
deux haies 
taillées...  

 

J'étais sur le point de démarrer mon 
taille-haie, quand j'ai aperçu un collègue 

qui venait tailler la haie du voisin !  
 

 

On regarde le jardin 
de façon différente... 

C'est vrai, et ça 
dépend du client... 

On pourrait faire un 
press-book avec des 

photos pour leur 
montrer... 

 

Tout est possible si c'est bien réfléchi, On peut avoir un jardin qui vieillit bien ! 
 

Oui c'est vrai que parfois, ça frise 
l'absurde... En même temps, il faut 
bien les entretenir, ces haies... 

 

C'est avant la plantation qu'il faut 
y penser, tout comme au style de 
jardin qu'on veut... Et bien choisir 
ses végétaux, tous ne sont pas 
adaptés à des tailles strictes.  

 

 

... les arbustes caducs qui  
la composent remplissent bien 
leur rôle de brise-vue l'été  

 
 

 

C'est plus sympa 
et plus riche en 
biodiversité que 

deux haies  
rectilignes côte 

à côte ...  

ça me rappelle le chantier de mardi dernier ! 

 

C'est sûr que s'il n’y en avait qu'une... 
On a l'air malin, chacun de son côté ! 


