
2020

Cette année, 70 événements partout en France pour aller à la 
découverte des arbres têtards autour de chez vous ! 
2 journées nationales, 10 projections de films, 11 formations, 10 chantiers participatifs, 
11 conférences, 17 randonnées et visites d’exploitations, 2 expositions, et 7 animations 
autour des trognes (dessin, photo, observatoire participatif...).

En raison du report de certains événements dû à l’épidémie de COVID-19, l’Année des Trognes est prolongée 
jusqu’au printemps 2021.

L’agroforesterie en pratique : la trogne au chevet du climat et tellement plus !
La trogne ou l’émonde, la ragosse, le têtard ou l’escoup… c’est l’arbre «paysan», l’arbre utile par 
excellence, que l’on taille régulièrement pour en tirer le maximum de bois, en respectant au mieux ses 
exigences biologiques. La taille se fait en hauteur, en l’habituant dès son plus jeune âge à repousser 
toujours plus vigoureusement, on fait de cet arbre une ressource de bois totalement renouvelable… 

Au moyen-âge, les paysans exploitaient régulièrement les branches hautes pour le bois, en donnant 
une forme de « tête » à l’arbre (d’où son nom!). Depuis, les trognes jalonnent les chemins de 
nos campagnes arborées. Elles ont  un nombre important de fonctions et corridors écologiques, 
thermorégulatrices, stock de carbone… sans oublier que leurs troncs creusés et leur écorce âgée 
servent d’abri à une quantité impressionnante d’oiseaux, de mammifères, et d’insectes. A l’heure où 
la transition agroécologique devient pressante, ces arbres, éternels compagnons des paysans, n’ont 
pas dit leur dernier mots : en effet ce sont des arbres totalement liés à l’agriculture et l’élevage : 
apport en osier, en bois de chauffe, en Bois Raméal Fragmenté (BRF), en fourrage pour nourrir les 
bêtes… La trogne, c’est l’arbre agroforestier par excellence, celui qui connecte la forêt et les champs, 
le sauvage et le cultivé. 

Cette année, vous pourrez découvrir ces arbres lors conférences, projections, démonstration de 
taille, plantations et expositions…. Mais n’oubliez pas le plus important, aller les rencontrer en 
personne ! lors de randonnées-découvertes, animations pédagogiques et formations autour de chez 
vous. Connaître, reconnaître les trognes, mais aussi apprendre à les restaurer, les entretenir, et en 
créer de nouvelles partout en France, voilà l’objectif de cette année 2020.  Les trognes ne sont pas 
des arbres du passé : ce sont des arbres d’avenir.

trognes.fr

i


