
Pourquoi 
et comment 

entretenir 
des arbres têtards ?
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Les arbres têtards : 
une pratique ancestrale
Trognes, ragosses ou encore truisse, 
ragole, émousse, tétiaux, queule, cha-
poule... Il y a plus de 100 noms locaux pour 
désigner ces drôles d’arbres tordus, défor-
més !

En observant avec attention nos paysages 
régionaux, on peut encore trouver ici et là 
des alignements de ces arbres aux formes 
si particulières. Mais sait-on encore pour-
quoi ils ont cette silhouette ?

Au Moyen-Age, les arbres têtards faisaient 
partie intégrante de l’identité paysagère et 

culturelle de nos campagnes. La moderni-
sation de l’agriculture de l’après seconde 
guerre mondiale, accompagnée de la poli-
tique de remembrement, a été fatale à ce 
qui constitue pourtant un véritable patri-
moine arboré.

Or les ver tus écologiques, économiques, 
esthétiques et culturelles des arbres 
têtards méritent que nous les remettions 
à l’honneur ! 



« Drôles de trognes qui jalonnent discrètement nos territoires... Véritables 
monuments végétaux, figures emblématiques mais insoupçonnées de 
notre biodiversité quotidienne... Des visages singuliers parmi les multiples 
facettes de la nature ordinaire, parce que justement très apprivoisés, parce 
que totalement cultivés...
(...) La trogne ce n’est pas l’arbre idéal ! C’est l’arbre « paysan », utile par excel-
lence, que l’on taille avec  assiduité pour en tirer le maximum de profit ou en contenir le dévelop-
pement, tout en respectant au mieux ses exigences biologiques, et pour en pérenniser la ressource 
: la nécessité de produire plus avec la plus grande économie de moyens et d’espace possible. »

Extrait de Trognes, le livret des arbres-têtards

Un arbre têtard, c’est quoi au juste ?
L’arbre têtard est un arbre auquel on a coupé les branches (recépage en hauteur). Cette coupe, 
répétée à fréquence régulière et toujours au même endroit, favorise le développement de rejets 
feuillus. Les nombreux bourrelets de cicatrisation qui se forment au sommet du tronc donnent alors 
à l’arbre une silhouette caractéristique surmontée d’une « grosse tête » biscornue, d’où l’appella-
tion « têtard » pour faire référence à la larve de batracien.

Une plus-value économique et écologique
Cette opération avait pour but de prélever régulièrement du bois nécessaire à la vie de tous les 
jours comme le chauffage, la cuisson des aliments, les usages artisanaux (vannerie, ébénisterie…), 
les piquets de clôture, le feuillage comme fourrage d’appoint ou encore les fruits pour l’engraissement 
des porcs. Hors, à l’heure où les prix des combustibles fossiles s’envolent et où l’on commercialise 
de plus en plus d’appareils de chauffage au bois, l’arbre têtard peut avoir à nouveau un bel avenir 
devant lui ! Et comme c’est une production renouvelable, il n’en faut que quelques dizaines pour 
parvenir à l’autonomie en matière de chauffage à l’échelle d’une maison. 

Les arbres têtards représentent aussi un patrimoine naturel inestimable, par le cortège 
de végétaux et d’animaux dont ils permettent l’existence dans le sol, le tronc, les 
cavités, etc.
Après le recépage d’un arbre, les plaies les plus importantes ne sont pas toujours totalement recou-
vertes par un bourrelet de cicatrisation ; le bois se dégrade alors lentement, atteint par la pourriture 
ou des champignons, ce qui va former des cavités qui se remplissent au fur et à mesure de feuilles 
mortes, branches et bois décomposé.
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Ces cavités sont de véritables refuges pour la 
faune cavernicole locale qui y trouve ombre et 
fraîcheur :

•	des oiseaux vont y pondre leurs œufs et 
élever leurs petits (Chouette Chevêche, Pic 
Vert, Mésanges, Sittelles...)

•	des petits mammifères vont s’en servir 
d’abri (écureuils, chauves-souris, hérissons), 
de même que de nombreux insectes et 
batraciens

•	pour les insectes xylophages (scarabées 
pique-prune, prione taneur...), le bois qui se 
décompose dans les cavités est un festin.

Les arbres têtards sont également bénéfiques 
pour la flore. Au cœur de la tête de l’arbre, 
on a toutes les chances de voir pousser fou-

gères, sureau, lierre, églantier ou groseillier à 
maquereaux.
Les arbres têtards participent au maintien des 
berges grâce à leurs nombreuses racines. Ces 
mêmes racines prémunissent de l’érosion des 
sols et des inondations. Elles participent enfin 
au filtrage et à l’épuration de l’eau.
Quant aux branches coupées, elles peuvent 
aussi constituer des boutures pour d’autres 
arbres têtards, des haies... 

Vous l’aurez compris, les arbres têtards 
concourent au maintien de nombreuses 
espèces animales et végétales. En suivant nos 
quelques conseils et sources d’information, 
vous pourrez, à votre tour, donner un coup de 
pouce à la biodiversité.

Premiers conseils techniques 
pour la taille des arbres têtards
La plupart des feuillus peuvent être taillés en têtard, plus exceptionnelle-
ment les conifères. Les plus courants sont le Saule et le Frêne. Mais on peut 
également adopter cette technique pour le Tilleul, le Châtaignier, l’Aulne, le 
Chêne, le Peuplier, le Platane ou le Charme.

Pour une première coupe, il faut attendre que la circonférence de l’arbre 
soit d’au moins 5 cm de diamètre. La tige principale peut être coupée nette 
à environ 2 mètres de hauteur, ainsi que toutes les branches situées sous cette 
hauteur. La meilleure saison pour cette coupe est la période allant de mi-novembre 
à mi-mars, notamment, pour ne pas troubler la période de nidification des oiseaux et 
les petits mammifères présents dans les cavités. Dès le mois de juin, de nouvelles pousses vont  
apparaître. 

Les tailles suivantes doivent toujours se faire au même endroit, au ras de la tête, sans endomma-
ger le bourrelet cicatriciel. En revanche, la fréquence de taille dépend de l’espèce d’arbre concer-
née et de l’usage prévu pour le bois récolté. Par exemple, la taille d’un charme ou d’un frêne pour 
du bois de chauffage se fera tous les 8 à 12 ans.

Attention, il est compliqué, voire dangereux, de restaurer un arbre têtard qui aurait été 
abandonné plusieurs années. De même, prenez la précaution de tronçonner les branches en 
plusieurs fois à partir du sommet si elles sont trop grosses. Dans le doute, mieux vaut vous adres-
ser à un élagueur professionnel.



Retrouvez ces 
références conseillées, 

mais également plus de 
16.000 autres disponibles au 
CRID et dans les PEC, sur la 
base de données en ligne 

www.mres-asso.org/
base_doc

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En savoir plus sur les Points 
Environnement Conseil (PEC) : 

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement 
durable ? Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un anima-
teur PEC est à votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et 
démarches, accompagnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, 
orientation vers des interlocuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.

Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org)

Merci à l’ENLM pour leurs précieux conseils. Ces fiches sont régulièrement mises à jour. Alors 
n’hésitez pas à partager vos expériences et vos informations !

Fonds Européen
de Développement 

Régional

Pour plus d’informations

> Où en acheter ?
Pour commander des arbres préformés en têtard, profitez de l’opération « Plantons le décor », 
coordonnée par les Espaces Naturels Régionaux (ENRx), qui proposent des commandes grou-
pées à partir de Points Relais de la région (www.plantons-le-decor.fr).

Les ENRx proposent également toute l’année des démonstrations, conseils et stages pour 
aider les jardiniers amateurs.

> Se documenter
Auprès du Centre de documentation (CRID) de la MRES.  
Vous y trouverez entre autres : 

•	Les saules têtards - in Entretien des milieux naturels dans les zones 
humides - PNR Caps et Marais d’Opale

•	Chouette Têtard - PNR de l’Avesnois (bande dessinée)

•	Trognes, le livre des arbres têtards - D. Mansion, Arbres et paysages 
n°32 

•	Valorisation économique, culturelle, paysagère et patrimoniale des arbres têtard -  
Fiche du Pays de la Lys Romane

•	Étêtage d’arbres - Extrait des fiches techniques - Les Blongios, la nature en chantier

•	Arbre têtard : drôle de trogne ! - Clubs CPN 
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