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Les saules têtards
de Sermesse (71),
témoin d’un long passé de développement soutenable…
Alain DESBROSSE
Ballons
des Vosges

Cet ensemble de saules m’a été tout récemment signalé
par Brigitte GRAND, ornithologue de la LPO, qui, dans le
cadre de l’inventaire de la biodiversité de Sermesse, m’a fait
découvrir cette forêt de « trognes » qui peuple, sur 1,6 km,
les deux rives de La Morte, nom local désignant un ancien
méandre du Doubs aujourd’hui complètement déconnecté
de la rivière. La toponymie sur la carte topographique
signale d’autres lieux évocateurs des déluges engendrés
par les crues du Doubs : Grand Champ de Noé, qui vit probablement défiler nombre d’arches constituées par tous les
bois flottés charriés par la rivière quand ses crues prennent
des allures de phénomène biblique. La toponymie évoque
également les arbres avec Le Poirier Rouge, Chêneban et
la Troche (terme vernaculaire pour cépée).
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n° 71 517/01
Département : Saône-et-Loire
Commune : Sermesse
Espèce : Saule blanc
Groupe d’arbres : * (environ 200))

Photographies d’Alain DESBROSSE

Date : 14 décembre 2019
Localisation :
• références de la carte 1/25 000 :
3125 Ouest Saint-Martin-en-Bresse
• coordonnées géographiques :
810,09 x 2216,30 (Nord)
à 810,28 x 2215,51 (Sud)
• coordonnées GPS :
46°26’23’’ N x 004°45’42’’ E (Nord)
à 46°26’23’’ N x 004°45’42’’ E (Sud)
• lieu-dit : La Morte
• topographie du site : dépression de
l’ancien lit actif du Doubs
Taille :
• hauteur totale : 20 m
• fût : 2 à 3 m
• diamètre : de 0,50 à 2 m
• forme : têtards pour la majorité, une cépée
géante, quelques plein vent

Brigitte GRAND donnant l’échelle à une cépée géante de saule.

Situation foncière :
• privée : ?
• nom du propriétaire :
• accessibilité : parcelle en pré accessible
par chemin d’exploitation agricole
• visibilité d’un endroit public : oui, chemin
agricole

”

La Basse Vallée du Doubs est connue pour
ses prairies inondables piquetées de dizaines
de saules (Fretterans, Petit Noir…)
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Faune-flore associée
et environnement végétal : sureau, gui,
prairie inondable
Importance paysagère
(sur une échelle de valeur de 1 à 5) : 3
Source d’information : Brigitte GRAND,
LPO
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Epreuve de relecture

État de santé : bon, quelques arbres morts
suite à reprise de taille

Le Saule blanc (Salix alba) était
autrefois systématiquement conduit en
têtards dans nos paysages ruraux, planté
dans tous les lieux humides où il se plaît
naturellement. La Basse Vallée du Doubs
est connue pour ses prairies inondables
piquetées de dizaines de saules (Fretterans,
Petit Noir…). La Morte de Sermesse dont la
partie sud reste en eau une majeure partie
de l’année compte près de 200 saules
aujourd’hui pour la plupart à l’abandon
depuis de nombreuses années. Quelquesuns ont fait l’objet d’une reprise de taille sur
des rejets qui avaient dépassé largement
le cycle de taille habituelle compris entre
6 et 9 ans, en lien avec les baux agricoles.
Ces pratiques d’entretien étaient vitales
pour la survie dans des paysages où le
bois de chauffage n’existait plus que dans
les haies ou porté par les saules dispersés
dans les parcelles humides. Cette essence,
au bois de peu de valeur, était recherchée
néanmoins pour son pouvoir calorifique,
sous forme de fagots, dans la chauffe des
fours à pain.

Reprise d’émonde des saules en bordure de la morte à son niveau hivernal.
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Epreuve de relecture

Rejets de 3 ans sur un saule dont l’émonde a été reprise
après plusieurs décennies d’abandon.
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Extraits de photographies aériennes de
différentes missions ayant survolé les
saules de Sermesse.
Source : remonterletemps.ign.fr www.geoportail.gouv.fr - © IGN

Les différentes missions
aériennes disponibles sur le site
internet « remonterletemps.ign.fr »
permettent de visualiser ces cycles
d’émonde réguliers laissant un fût
de deux ou trois mètres de haut
qui, très rapidement, reconstitue
son houppier.

Eclatement et déformation des troncs
sous le poids des branches.

86

Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature - 31-2020

Epreuve de relecture

Laissés à l’abandon, les saules têtards
finissent par accumuler d’immenses
branches. À l’occasion d’un coup de vent,
elles finissent par faire éclater un tronc creux
depuis de nombreuses années. Les parties
encore raccordées aux racines donnent des
rejets qui, au fil des ans, confèrent à l’arbre
des silhouettes tarabiscotées. Si les saules
sont entretenus régulièrement, les fûts
peuvent continuer à grossir tranquillement
jusqu’à atteindre des dimensions imposantes
de près de deux mètres de diamètre pour
les plus gros. Le saule, essence pionnière
peu longévive (un siècle environ) quand
elle pousse librement, peut alors atteindre
un âge beaucoup plus vénérable, même si
nous manquons cruellement de références
dans ce domaine. Les saules de la Morte
de Sermesse ont pour la plupart au moins
80 ans d’âge, parfaitement visibles sur la
mission aérienne de 1940 où plus d’une
centaine montre un houppier bien régulier,
caractéristique d’une repousse récente.

Un des rares specimens de saule à port naturel.

”

Les saules de la Morte de
Sermesse ont pour la plupart
au moins 80 ans d’âge...

Empilement de troncs morts avant brûlage
ou l’anti-gestion durable.

2020, Année des Trognes

Alain DESBROSSE
Ingénieur Écologue, il réalise des expertises
faune-flore depuis 1991 en Bourgogne. Il est
également administrateur du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bourgogne.
a.desbrosse@wanadoo.fr

trognes.fr
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Epreuve de relecture

Saule n’ayant pas survécu à la reprise
de son émonde.

À l’initiative de Dominique MANSION, notre
« Monsieur Trognes » national, une vaste opération de sensibilisation à ces arbres paysans,
véritables usines à fagots ou à fourrage les
années de disette, a été lancée sous l’appellation
« 2020 Année des Trognes ». Souhaitons que cet
ensemble unique des saules de Sermesse fasse
rapidement l’objet d’une gestion conservatoire par
une reprise de leur taille régulière et la replantation
de ceux qui ont disparu.

