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L’art de tailler
des formes  

À la japonaise ou à la française, l’art topiaire 
donne de l’élégance au jardin. Est-ce une taille à la portée 

de tous ? Explications de Benoît et Damien Ripaud, 
pépiniéristes vendéens à la pointe de cette pratique. 

L’art topiaire est une pratique histo-
rique au jardin...

La taille géométrique s’est développée

depuis le XVIIe siècle dans les jardins à

la française en utilisant principalement

les taxus (ifs) taillés en pyramides ou en

cônes et le buis pour les petites haies et

les broderies. Sa pousse très lente et dura-

ble est parfaite. Mais aujourd’hui le buis,

victime d’une maladie doit être remplacé

par un autre végétal aux mêmes qualités....

Pas évident ! 

Et la taille japonaise ?
On l’appelle “niwaki” (ou “bonzaï de

jardin”). C’est une pratique très ancienne,

très spécifique, qui séduit nos pays occi-

dentaux car elle inspire la zénitude. Les

arbres sont taillés en plateaux, comme

des nuages suspendus de part et d’autre

du tronc. 

Peut-on tailler tout type d’essences ?
L’art topiaire convient mieux aux arbres

persistants à aiguilles courtes ou à feuil-

lage court (sinon la feuille est coupée, ce

n’est pas esthétique). On choisit une

variété qui pousse lentement ou semi-

lentement pour limiter le nombre de

tailles (trois fois par an maxi).

Quels arbres conseillez-vous ?
Dans la famille des petites feuilles per-

sistantes : le chêne liège, l’olivier et le

chêne vert conviennent bien sur nos

côtes. 

Concernant les bonzaïs, nous déve-

loppons le cryptomeria japonica (ele-

gance ou viridis) qui tient bien en zone

humide, l’osmanthus burkwoodii qui

s’adapte à tous les sols. Son bois clair le

rend vraiment élégant. Il fleurit en grands

pompons blancs à petites fleurs parfumées

(la taille n’abîme pas les bourgeons). On

peut aussi citer le camélia sasanqua qui

fleurit dès l’automne.

L’art topiaire est à la portée de tous ? 
Démarrer le niwaki exige un grand

savoir-faire peu accessible à l’amateur.

Concernant l’entretien de la taille des pla-

teaux, l’important est de respecter les pro-

portions. L’erreur est souvent de voir le

plateau final (en haut) devenu trop gros

par rapport à la base. Le tout doit s’ins-

crire dans un cône. 

Concernant la taille à la française, l’if

est l’arbre le plus facile à travailler et à

récupérer si on se trompe ou si l’on n’est

pas assez assidu. 

Pour des formes impeccables, les jar-

diniers de Versailles utilisent des repères

à la corde. En pépinière, nous travaillons

le plus souvent à l’œil. La taille pyrami-

dale est la plus accessible : ses côtés plats

sont plus faciles que les arrondis d’un

cône par exemple. On utilise des cisailles

pas trop longues, plutôt que les tailles-

haies. Les formes plus particulières (spi-

rales) sont peaufinées au petit sécateur.

La taille se prévoit après la pousse de

printemps donc vers juin, jamais pendant

des grosses chaleurs. Toutes les formes

Chez les Ripaud
Les pépinières Ripaud, implantées à Cheffois, sont leaders de l’art topiaire
en France. Cette activité représente entre 10 et 15 % du chiffre d’affaires
de l’entreprise familiale de 45 salariés. Cinq personnes sont dédiées à
l’entretien et le suivi de 10 000 plantes taillées. Parmi leurs clients de
renom : L’hôtel Le Crillon, le Ritz, Disneyland Paris, les Jardins du Bâti-
ment de William Christie.
www.ripaudpepinieres.com ; tel. 02 51 69 64 08.
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sont possibles à condition de se laisser du

temps. Un client suisse nous a demandé

de former des lettres dans des taxus, il sera

livré dans trois ans. 

Qu’est-ce qui explique que certains

arbres japonais coûtent plusieurs milliers

d’euros ? 

Prenons l’exemple d’un pin pentaphylla,

vendu 13 800 €. C’est une pièce assez rare

de 50 ans. Sa pousse lente a exigé au moins

500 heures de taille dans les règles de l’art

exécutée aux ciseaux, pousse par pousse. La

qualité du spécimen s’évalue aussi à la den-

sité des plateaux et donc au temps néces-

saire pour y parvenir. 

Dans notre pépinière, une plante vendue

2 000 € a exigé une cinquantaine d’heures

de taille et de formation (10 h par an pen-

dant cinq ans). L’art topiaire est un inves-

tissement dans la durée qui serait

impossible à tenir sans d’autres activités

diversifiées par ailleurs. Nous vendons aussi

des pièces basiques de cupressus siparis, 

qui constituent l’entrée de gamme (entre

150 € et 500 €). En un peu plus d’un an,

ils prennent forme.

Propos recueillis
par Catherine Baty

Taxus baccata de 60 ans, taillé à la japonaise. Damien Ripaud : “Le camélia sasanqua fleurit dès l’automne.”

On taille à la cisaille, pas trop.

Gabarit avant taille pour construire la forme souhaitée (boule).
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Plus de photos sur 
www.magazine-racines.fr
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