
On les appelle trognes, têtards, tronches, en Brenne plus
couramment têtiaux ! Ils sont Frêne, Orme,
Charme, Saule ou encore Chêne : des arbres, oui,
mais dont la forme bien particulière est liée à
une taille répétée de leur houppier.
Bien qu’ils constituent encore des éléments
particuliers de nos paysages, les têtards se font
de plus en plus rares et pourtant, en plus d’être
des témoins de la grande histoire entre l’homme
et son usage des plantes, ils sont de vastes refuges
à une faune et une flore variées.
Lors de ta visite à Sainte-Gemme, sois attentif, ils
ponctueront ton parcours ! Tu peux d’ores et déjà en
apprendre un peu plus sur eux.

Un têtard, à quoi ça sert ?
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Des têtards à Sainte
Gemme !

Depuis des milliers d’années, l’arbre, quelque soit son espèce, occupe une place
importante dans notre quotidien : bois de chauffage, bois d’œuvre, production de
fruits, constitution de haies pour limiter les parcelles, contenir et protéger le
bétail… Les têtards remplissent un bon nombre de ces fonctions. Une trogne est
un arbre sur lequel on coupe à fréquence régulière les branches qui composent son
houppier de façon à susciter la pousse de nouveaux rameaux. Ceux-ci constituent
divers produits en fonction de leur taille et de l’essence de l’arbre :

Bois de chauffage pour des tiges de grand diamètre
Piquets, manches d’outil
Les brins encore plus fins sont utilisables en vannerie
Les tiges et  les feuilles servent de fourrage pour le bétail.

Un seul têtard est donc l’origine d’une grande diversité de produits pour l’homme
qui l’entretient !
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Attention à la coupe !
L’entretien d’un arbre têtard nécessite un peu d’expérience.
Celle-ci se perd dans nos campagnes et paradoxalement
persiste en ville ; en effet les arbres taillés le long des rues ou
dans les parcs et jardins appartiennent à la grande famille des
têtards !
La coupe des branches doit être la plus nette possible pour
faciliter la cicatrisation. C’est l’accumulation des bourrelets
cicatriciels qui donne à l’arbre sa  grosse « tête ».
La coupe répétée des branches du houppier favorise les
défenses de l’arbre aux attaques des maladies : l’arbre grandit

moins vite mais vit plus longtemps ! Les diverses  techniques donnent lieu à diverses
formes, ainsi dans le Pays basque, les branches courbes et épaisses servaient à produire
certaines pièces de bateaux !

Un têtard plein de vie !
Comme tous les arbres, les têtards sont des lieux de vie pour de
nombreuses autres espèces végétales et animales.
La base du houppier, où sont répétées les coupes de branches est
une zone souvent fragilisée par l’action alternée de la pluie et du gel.
Des cavités ainsi formées offrent des logis pour de nombreux
animaux (chauves-souris, oiseaux…). Parfois une petite dépression
humide au creux d’une branche suffit à l’installation de fougères !
Enfin, certaines cavités contiennent du bois mort en poudre, le
terreau. Ce dernier humide, à la température stable est une zone
parfaite pour le développement de nombreux insectes.

… Encore une histoire 
Dans le Berry, les têtiaux étaient
aussi appelés «sorcières» ; c’est vrai
que leur forme trapue, biscornue,
avec des branches comme des
cheveux nous laisse imaginer être
en présence de «personnages
magiques»… Ils illustrent bon
nombre de contes. En effet, parmi
les personnages féériques
contemporains, ils forment même
un peuple du «Seigneur des
anneaux» : les Ent. Quant à Harry
Potter, ce jeune et célèbre sorcier
te le dira : tomber dans les

branches du saule cogneur est extrêmement dangereux !
Très certainement, des têtiaux inoffensifs, eux, vivent non loin de chez toi. Maintenant
que tu les connais un peu, partiras-tu à leur rencontre ?

bourrelet cicatriciel
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