
CCCC’’’’est quoi un arbre têtard?est quoi un arbre têtard?est quoi un arbre têtard?est quoi un arbre têtard?
C’est un arbre qui a été taillé d’une façon particulière pour 
produire du bois de chauffage ; c’est aussi un symbole du 
paysage bocager dans nos campagnes.

Tous les arbres peuvent ils être Tous les arbres peuvent ils être Tous les arbres peuvent ils être Tous les arbres peuvent ils être 
tailltailltailltailléééés en têtards?s en têtards?s en têtards?s en têtards?
On préfère les espèces utilisées traditionnellement et adaptées à
ce traitement : le frêne, les chênes, les saules blanc et aussi 
l’érable champêtre et le charme. 
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Le têtard est le lieu de vie 
de 4 insectes protégés au 
niveau européen mais aussi 
de Chouettes chevêches ou 
de petits mammifères. 

Les paysages des 
vallées alluviales 
sont marquées par 
la présence de ces 
arbres. L’écorce du 
frêne était jadis 
utilisée pour lutter 
contre la fièvre. 
L’intérêt de 
l’homme pour cet 
arbre se retrouve 
dans des noms de 
personnes,  de 
lieux dits: Le 
Fresne, fraissenet, 
Et aussi l’Aulne qui 
se dit Vergne. 

Bien maitrisé, le frêne 
constitue un des meilleurs bois 
de chauffage. Il assure aussi la 
protection des berges par son 
bon système racinaire. 
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Le saviez vous?Les ormes têtards autrefois très nombreux 
ont disparu suite à la graphiose de l’orme (maladie ) !

Frêne têtard et Rosalie
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« Tire-sève » ou pas?

Pour les arbres âgés, certains pensent qu’il est préférable de 
conserver une branche en guise de « tire-sève » pour aider le 
redémarrage des pousses. Cette branche doit être supprimée 
l’hiver suivant pour ne pas déséquilibrer ni épuiser l’arbre. 

Des papys en herbe

Les arbres traités en têtards deviennent moins vieux que ceux menés en 
hauts-jets, car les émondages sont stressants et des pourritures se 
développent facilement au niveau de la tête. Cependant, s’ils sont exploités 
correctement et régulièrement, ils deviendront de vénérables centenaires. 

Choisir un baliveau 
vigoureux au tronc 
bien formé de 8 à
15 cm de diamètre

Au printemps , des 
rejets apparaissent 
au niveau de la 
coupe. Eliminez 
ceux qui se forment 
trop bas par rapport 
à la future tête. 

En hiver , étêter 
le baliveau à 2m 
de hauteur en 
biseau. 

5 ans après, en hiver , réaliser 
l’EMONDAGE ou le BUCHAGE
Il s’agit de couper les branches 
sur la tête de l’arbre, c’est une 
récolte de bois. Les branches 
doivent être coupées proprement 
au ras de la tête, sans laisser de 
chicot, ni enlever des morceaux 
de tête. 

Ensuite, émonder 
tous les 8 à 15 ans 
en fonction du sol et 
des régions.

Et après plusieurs années…

Les coupes doivent être bien 
nettes et légèrement en biseau 
pour que l’eau ne stagne pas
sur leurs surfaces. 

Bon MauvaisMauvais
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En hiver?
En hiver?

En hiver?

En hiver?La sève est 
descendue, l’arbre 

n’en est donc pas 
affecté ! Et il 

repoussera plus 
vigoureux au 
printemps…

2m? 
A cette hauteur, les 
repousses seront 

protégées des 
dégâts du bétail! 
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