
Avec l’appui technique de Avec le soutien financier de France Relance et 
de l’Office français de la biodiversité Cartographie collaborative des arbres têtards

A vous de jouer pour améliorer la connaissance de ces arbres 
si identitaires de nos paysages !

Montre ta trogne ! 
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Saisissez

Rendez-vous sur 
https://tinyurl.com/CPIE79-trognesdegatine

Participez !

Contem
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ez
Scannez-moi !

Relevez

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter le CPIE de Gâtine poitevine par 
mail à agreauenvironnement@cpie79.fr 
ou par téléphone au 05 49 69 01 44

Participer à l’inventaire !

Le CPIE de Gâtine poitevine et la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre,  proposent aux habitants du Haut Val de Sèvre de contribuer à mieux 
connaître leur patrimoine naturel et paysager. Comment ? 
C’est simple ! Lors de vos randonnées, balades ou même auprès de chez vous, 
repérez les « trognes » ou arbres têtards et reportez vos observations dans le 
formulaire  en ligne disponible ci-dessous. Il n’existe pas à ce jour de données de 
recensement de ces arbres au rôle pourtant si fondamental dans l’écosystème 
bocager et marqueurs de l’identité paysagère et culturelle de notre département. 
Vous pouvez vous aider de l’intérieur de cette brochure pour remplir le formulaire. 
 
A vous de jouer pour améliorer la connaissance des Trognes en Haut Val de 
Sèvre !

https://tinyurl.com/CPIE79-trognesdegatine


La trogne, ou arbre têtard, est un arbre dont la morphologie particulière résulte de 
l’entretien subit au fil des ans.  Il permet de produire durablement du bois, du fourrages 
ou encore des fruits. Ce n’est donc pas l’essence de l’arbre qui fait la trogne, mais belle 
bien la taille  régulière. Au-delà de ses fonctions d’apports en ressources «primaires», il 
est également un  support de biodiversité et d’identités culturelles. 

C’est quoi une Trogne ? Les différentes espèces !

Erable champêtre
Acer campestre

Aulne
Alnus glutinosa

Charme
Carpinus betulus

Chataigner
Castenea sativa

Poirier sauvage
Pirus communis

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Hêtre 
Fagus sylvatica

Aubépine 
Crataegus sp.

Peuplier noir
Populus nigra

Merisier
Prunus avium

Chêne
Quercus sp.

Saule
Salix sp.

Orme champêtre
Ulmus minor

Tilleul
Tilia sp.

Alisier torminal
Sorbus torminalis

Emonde Tête de Chat Trogne

La forme de l’arbre peut varier en fonction de l’usage associé à la trogne. 
Il existe trois grands types de coupes :

La trogne est caractérisée par 
«une grosse tête» au niveau 
du tronc. Elle se forme par la           
cicatrisation successive au même 
endroit. 

L’émondage consiste à la 
coupe des branches latérales 
d’un arbre, voire la cime, afin 
de favoriser l’émergence de 
petit-bois (fagots).

Une tête de chat est une 
excroissance (une tête) à 
l’extrémité d’une branche. 
Elle est obtenue par la taille 
répétée (2-3 ans) des rejets 
au même endroit. 

Evolution d’une trogne
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ellas d’après « Le petit guide du trogneur » (2018)

Croquis issus de la flore de Coste (1937) numérisés par Telabotanica 

Le petit guide du trogneur (2018)

Une image vaut mille mots !


