
Rencontres Nationales : 09-10 novembre
Semaine de la Trogne : 21 au 27 novembre 

Observatoire des trognes: inventaire participatif 
Recherche et expérimentation 
 Formation/pédagogie 
Plaidoyer et sensibilisation 

→ Activités, évènements et rencontres sur le terrain :

→ Conférences en ligne régulières sur des sujets ciblés
→ Echange autour de problématiques communes 
→ Travaux par groupe de travail : 

Groupe National Trognes 

→ Créer de la cohésion et du lien entre les acteurs

→ Mutualisation et partage des connaissances et compétences 

→ Structuration des enjeux et des problématiques communs

→ Communiquer sur nos activités et les trognes 

Pourquoi ? 

Comment ? 

Groupe crée à la suite des activités du programme
"2020 : Année des Trognes", soutenu par l'OFB 

Pour la connaissance et la réhabilitation
des trognes

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


Biodiversité Stockage du
Carbone

Agronomie et
Agriculture 

Elevage  

Fonctions socio-
économiques 

Valorisation des
produits de la

taille 

Thèmes essentiels liés aux
arbres têtards

Trognes et haies, production et fonction

dans un contexte agricole

Trognes et adaptation au changement

climatique

Implication des communes dans la

valorisation des trognes 

Réhabilitation des vieilles trognes

Bois énergie et valorisation 

Problématiques et pistes de réflexion 



Annuaire des acteurs des trognes + Questionnaire pour

être référencé et connaître les acteurs

 Site internet  avec de nouvelles sections :

Concours Photo "La Trogne en Ville" 

 Compte-rendu #4 sur l'organisation des activités de

novembre 

 Compte-rendu de la Réunion #3 

Compte-rendu de la Réunion #2 sur les inventaires 

Compte-rendu de la Réunion #1

        Trognes à travers le monde

Activités en 2022 

A Venir 
Rencontres nationales : 09-10 novembre
Semaine de la Trogne : 21-27 novembre. Une semaine
d'activité et d'évènements en France
Création e-learning trognes 
Création support de communication communes
Communication média / grand-public 
Structuration des problématiques et des méthodes de
recherche 

Contact : a.bardet@ap32.fr 

https://trognes.fr/annuaire-des-trognes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO59IQcTwEiOZ1cES2rLJQplVp3_Outz7wWHPMhstWZsag3g/viewform?usp=pp_url
http://trognes.fr/
http://trognes.fr/
https://trognes.fr/concours-photo/
https://docs.google.com/document/d/1AgAA8nQpow4xEqAcY9Ejagw8q_MMMK4g-gzLjvo4Fis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AgAA8nQpow4xEqAcY9Ejagw8q_MMMK4g-gzLjvo4Fis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TyAjazQhLf9B1JBQBFhiHwN7uofwxDEkGKdbkDYfPfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TyAjazQhLf9B1JBQBFhiHwN7uofwxDEkGKdbkDYfPfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HezwAg8CcWVy2LB15qEWkcsuvZRA749akCWQkzc1fAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/171BlbHUK4koc5pjBYy_ljaAJKI1AtxrdnCT3eNB86ns/edit?usp=sharing
https://trognes.fr/trognes/trognes-a-travers-le-monde/
https://trognes.fr/trognes/trognes-a-travers-le-monde/
https://trognes.fr/trognes/trognes-a-travers-le-monde/

