
 

 
 

Restauration et préservation des arbres têtards, 

élément du patrimoine naturel et paysager 
 

Les arbres têtards, également nommés Trognes, ont été formés par la main de 

l’homme depuis des décennies pour des usages variés (fagots, vannerie, fourrage, 

ombrage pour le bétail, etc.). C’est un entretien régulier (tous les 5 à 15 ans en fonction 

des essences) qui permet à l’arbre de garder sa caractéristique de têtard. De nos jours, 

ces arbres sont peu à peu oubliés par la population et disparaissent de nos campagnes, 

faute d’entretien. Toutefois ils font partie intégrante de notre patrimoine local, du 

paysage rural et représente un écosystème accueillant pour une faune et une flore de 

qualité. 

Une action de préservation du patrimoine 

C’est pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine que Jura Nature Environnement 

(JNE), avec le soutien du Conseil Régional de Franche-Comté et de France Nature 

Environnement Franche-Comté, pilote une action de restauration de ce patrimoine arboré sur trois sites franc-

comtois, dont deux dans le Jura : 

- Bassin lédonien, sur les communes de Montmorot et l’Etoile 

- Région Doloise, au bord du Doubs à Dole 

- Vallée de l’Ognon, à Etrabonne 

Sur chacun de ces sites, JNE fait intervenir des professionnels de 

l’élagage en février 2015 pour réaliser la taille en têtards sur de vieux 

arbres nécessitant un entretien d’urgence. Les propriétaires bénéficiant de 

cette prestation s’engage à l’avenir de pérenniser l’entretien des arbres. 

Par ailleurs, des actions de communication et de sensibilisation 

auprès d’un large public (collectivités, habitants, lycée agricole) permettent 

une réappropriation de ce patrimoine. Des arbres têtards d’avenir seront ainsi mis en place afin que les générations 

futures puissent bénéficier de cet élément du paysage comme de la biodiversité qui est associée : oiseaux, insectes, 

etc. 

Oiseaux vivant dans les arbres têtards : Moineau friquet, Huppe fasciée et Chouette chevêche 
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