
9 et 10 Novembre 2022

La Maison Botanique, 41270 Boursay 

Rencontres inter-professionnelles
des acteurs de la trogne 

contact : a.bardet@ap32.fr  

Trogne 
Les Rencontres   

de la 



Les acteurs du Groupe National Trogne se réunissent le 9 et 10
novembre 2022 à Boursay (41). 
L'objectif des Rencontres Nationales de la Trogne est de partager les 
 connaissances et compétences de l'ensemble des acteurs, tout en
structurant le réseau .
Ces deux jours seront également l'occasion de travailler sur des enjeux
contemporains et de structurer des réponses collectives aux
problématiques actuelles (changement climatique, protection et
réhabilitation des trognes, transmission des savoirs faire). 
Ces rencontres donneront lieu à une publication, destinée à l'ensemble
des acteurs de la biodiversité et aux amoureux des trognes.  

Les Rencontres 

Arbre et Paysage 32 et la Maison Botanique - Centre
européen des Trognes, accueille les Rencontres
Nationales Trognes. 

→ Trognes et adaptation au
changement climatique
→ Trognes et haies, production et
fonction en agriculture
→ Implication des communes et des
citoyens dans la valorisation des
trognes. 
→ Réhabilitation des vieilles trognes
→ Bois énergie 

Les grandes thématiques



Programme prévisionnel

Mercredi 09 novembre 

Jeudi 10 novembre 

Production et fonctionnalité de la haie dans un contexte agricole 
Trognes et adaptation au changement climatique 

Matin : Visite de  l'Arboretrogne de la Maison Botanique 
Démonstration de plessage et fabrication de fagots
 
Après-midi  : Discussions sur les problématiques identifiées 

Soirée : Ciné-débat avec la projection du film "Le Périmètre de Kamsé" - 
 salle de spectacle l'Echalier - Saint Agil.

Matin : Réunions par groupe de travail : Observatoire, Recherche et
Formation/pédagogie - Feuille de route du Groupe

Après-midi : Atelier démonstration de taille des trognes et fabrication de
haies branchées 

Fin d'après-midi (17H) : Conférence de presse de Dominique Mansion sur
les trognes et leurs potentiels

Soir : Clôture des rencontres et départ des participants



Crédit CAUE 41

Pourquoi les trognes ? 

Trogne, arbre têtard, ragosse, émonde,
candélabre... De quoi parle t-on ? 

La trogne est le résultat d’une technique d’exploitation de l’arbre
auquel on a coupé le tronc ou les branches maîtresses, afin de provoquer
le développement de rejets que l’on récolte périodiquement, sans
détruire son support, l’arbre. 

Cela permet de produire durablement une ressource accessible, gratuite
et durable    (fourrage, bois énergie, bois d’œuvre, humus)



Le Groupe Trognes 

Observatoire des trognes: inventaire participatif 

Recherche et expérimentation 

 Formation/pédagogie 

Plaidoyer et sensibilisation 

Trognes dans les milieux tropicaux 

Le Groupe National Trognes rassemble des acteurs  et structures

interprofessionnelles variés.  

Il a été fondé à la suite de l'évènement  "2020 : Année des Trognes", afin
de mener des actions collectives s'appuyant sur la multifonctionnalité des
trognes. Les partenaires travaillent chacun à leur échelle, avec leur
spécificité, en ville et en forêt, pour valoriser et développer les
connaissances sur les trognes. 

→ Conférences en ligne régulières sur des sujets ciblés

→ Echanges autour de problématiques communes 

→ Travaux par groupe de travail : 

Toutes les infos sur  trognes.fr 

Le Groupe National Trognes

Une semaine d'activités et d'évènements sur l'arbre têtard dans tous
ses états proposés : animations, ateliers, conférences, balades, ciné-débat,
expositions. 
Cette semaine a pour vocation de créer du lien, de partager et d'animer
autour des trognes. 

La Semaine de la Trogne 

https://trognes.fr/2020-annee-des-trognes/


Les partenaires


