Pépinière Christian COUREAU
Les Basses Rives
26300 St MAMANS

PROGRAMME DU STAGE

ARBRES TAILLES A LA JAPONAISE
1er jour :
Matin 9 H à 12 H :
- Rendez-vous chez M. Erik BORJA (Domaine des Clairmonts 26600
BEAUMONT MONTEUX)
- Accueil des stagiaires par M. COUREAU
- Visite du jardin japonais de M. Erik BORJA à Beaumont Monteux (Drôme).
Cette visite est effectuée par le propriétaire et créateur de ce lieu unique en
France. Ses explications et commentaires jalonneront la visite, les questions
des stagiaires seront les bienvenues.
Le stage débute par cette visite pour permettre aux stagiaires de découvrir
des arbres taillés à la japonaise depuis plusieurs années (certains arbres sont
taillés chaque année depuis 35 ans).
Ils pourront ainsi observer ces arbres dans leur contexte et mieux s’imprégner
de l’ambiance propre à un jardin japonais.
APRES -MIDI 14 H à 17 H :
- Rendez-vous à la pépinière de M. Ch. COUREAU (Les Terrets 26300 Saint
Mamans)
- Déplacement dans le site naturel du Vercors à la découverte d’arbres
remarquables. Ces arbres aux formes torturés ont été taillés par les éléments
naturels (neige, vent, insectes…) représentant ainsi l’origine de la taille
japonaise.
- Analyses et commentaires sur place.
2ème jour :
Matin 9 H à 12 H :
- Présentation et visite de la pépinière avec explications techniques et
spécifiques de la culture de ces arbres.
- Première approche de la taille sur JUNIPERUS X-MEDIA HETZII sur des
arbres qui n’ont jamais été touchés ( arbres en forme libre). Les stagiaires
travaillent chacun sur un arbre (maximum deux par arbre).

APRES –MIDI 14 H à 17 H :
- Pépinière C.COUREAU : Poursuite du travail de taille sur leur JUNIPERUS.
- Apprentissage de l’évolution de la taille : 5 à 6 tailles successives sont
nécessaires pour former un arbre à la japonaise. Les stagiaires devront
effectuer des tailles à des stades différents de la formation de l’arbre.

3ème jour :
Matin 9 H à 12 H :
- Pépinière C.COUREAU : Poursuite du travail de taille sur leur JUNIPERUS.
- Apprentissage de l’évolution de la taille : 5 à 6 tailles successives sont
nécessaires pour former un arbre à la japonaise. Les stagiaires devront
effectuer des tailles à des stades différents de la formation de l’arbre.

APRES-MIDI 14 H à 17 H :
-Explication de la taille sur : PINUS PANTAPHILA, PINUS SYLVESTRIS,
TAXUS BACATA, EPICEA GLAUCA...
-sur feuillus : CHARME, MICOCOULIER, BUIS, ILEX CRENATA, LAURIER
DU PORTUGAL…

⇒ Les stagiaires doivent se munir du matériel suivant :
-bottes
-chapeau
-sécateur
-cisaille

Christian COUREAU

