
  

Retour sur la journée technique 
arbres fourragers 28/01/2021

6 paysans et paysannes présent.es à cette 
journée de tests sur les arbres fourragers.

Cette journée faisait suite à la formation plus 
théorique organisée par l’ARDEAR en septembre 
2020 en présence de Jérome Goust.

L’objectif de cette deuxième journée était 
d’avantage pratique : où, quand et comment faire 
des trognes sur les arbres potentiellement 
fourragers.



  

Remise en état d’une trogne d’érable

● Il semble que cet arbre avait 
déjà été trogné mais non 
entretenu

● Le but est de tout couper et 
ne laisser que la plate-forme

● On trogne sur les branches 
vivantes pour faire un arbre 
fourrager, sinon ça ne repars 
pas en petits branchages



  

Remise en état d’une trogne d’érable

● On peut couper des branches 
jusqu'à 10 cm de diamètre 
environ. Sur du bois adulte 
donc. Sinon ça ne repars pas. 
5-10cm pour le frêne.

● Pour tailler: juste après le 
bourrelet de cicatrisation. Ne 
pas laisser dépasser ni 
couper le bourrelet.



  

Remise en état d’une trogne d’érable

● Ne pas laisser une tige au 
milieu, tout couper pour ne 
garder que la plateforme.

● On peut laisser un tire sève 
bien central si on veut le 
laisser monter.

● L’arbre va vivre plus 
longtemps s’il est conduit en 
trognes.



  

Remise en état d’une trogne d’érable

● Il n’y a pas de bonne ou 
mauvaise hauteur pour une 
trogne.

● La hauteur choisit doit être 
facile à travailler, à hauteur 
de personne.

● Les trognes prennent un peu 
de hauteur avec les années, 
il faut anticiper ça.



  

Création d’une trogne de noisetier

● Le noisetier est une ressource de 
trogne  exceptionnelle.

● Cette essence d’arbre produit 
énormément de rejets.

● La première trogne ou la première 
remise en état est toujours plus 
longue. Après c’est un travail très 
rapide.



  

Création d’une trogne de noisetier

● Pour cette première taille de 
remise en état, le petit bois a 
été récupéré pour en faire 
des fagots.

● Le fagot sèche en un an et 
constitue une ressource 
importante pour le feu, 
notamment les fours de 
boulangerie.



  

Prochain RDV mi-février

● Une deuxième journée pourra être 
organisée mi-février à la demande 
des paysan.ne.s pour aborder, 
entre autres, ces sujets :

– Création de nouvelles trognes

– Point sur le matériel

● N’hésitez pas à contacter Étienne, 
l’animateur de l’ARDEAR :
06 65 38 21 07
ardear.normandie@gmail.com Avec le soutien de la

mailto:ardear.normandie@gmail.com
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