guide technique de gestion de la végétation des cours d’eau
Techniques d’entretien de la végétation

La taille en têtard
Semblable au recépage, la taille en têtard utilise les propriétés de certaines espèces à rejeter
après une coupe. Principalement pratiqué sur les saules arborés dans nos régions, le traitement
en têtard consiste en la coupe du tronc ou des rejets à une hauteur fixe.
L’enracinement de l’arbre étant déjà bien installé, les nouvelles pousses bénéficient
immédiatement d’un apport de sève important ce qui leur permet une croissance rapide.
Après la coupe et la repousse, l’arbre présente un tronc et parfois deux ou trois moignons de
branches surmontés d’une couronne de jeunes branches souples qui vont être régulièrement
coupées à ce même point de coupe.
Cette pratique, autrefois culturale (production d’osier, fourrage) est aujourd’hui plus rarement
appliquée.

Pourquoi traiter en têtard ?

Si la taille en têtard ne représente plus
aujourd’hui
d’intérêt
économique
particulier, ce mode de traitement garde
en revanche un intérêt patrimonial et
esthétique.
Ce type de taille permet d’allonger la
durée de vie de l’arbre. En effet, les
inconvénients tels que l’éclatement du
tronc des arbres vieillissants et la chute de
branches sont réduits.
Ainsi, les vieux têtards, avec leurs
nombreuses cavités, leur écorce rugueuse
et la densité élevée de branches offrent
de nombreuses possibilités d’abris, de
nourrissage et de reproduction pour la
faune.
Dans le cas où la végétation est soumise à
une pression animale (abroutissement par
les bovins par exemple), cette pratique est
intéressante puisque les rejets ne sont plus
accessibles par les animaux. Ce traitement
est donc particulièrement adapté sur des
arbres isolés dans les pâtures.

Saule têtard entretenu - Crédit photo : UniLaSalle

principes d’intervention
La coupe peut être appliquée sur des arbres déjà traités en têtard et plus rarement sur des arbres déjà formés en tiges.

1

Choix de l’arbre

Pour créer un têtard, il est important de choisir un jeune arbre vigoureux, au tronc bien formé de 15 à 30 cm de diamètre.

2

Formation du têtard : étêtage

La hauteur de coupe doit être assez haute pour protéger les repousses du bétail, mais pas trop pour faciliter les tailles. En règle
générale, le têtard est formé à 1,50 - 2 mètres du sol.
La coupe est effectuée à la scie ou à la tronçonneuse. Elle doit être franche et légèrement en biseau afin de ne pas éclater le
tronc.
Les rejets qui apparaissent au printemps suivant sur le tronc en-dessous de la coupe doivent être éliminés.

3

Entretien du têtard : émondage

La taille des arbres têtards s’effectue tous les 5 à 7 ans pour
les saules et tous les 10 à 15 ans pour les frênes. Si la taille
n’est pas faite régulièrement, les rejets se densifient et les
branches, en vieillissant, peuvent provoquer un éclatement
du tronc.
Si un têtard n’a pas été entretenu depuis plus de 20 ans, il
faut éviter de couper tous les rejets d’un coup ; l’arbre s’en
trouvera alors très affaibli. Il est conseillé dans ce cas de
couper uniquement les plus gros rejets et les rejets latéraux
puis d’effectuer une deuxième coupe 5 ans plus tard.

Vieux têtard non entretenu - Crédit photo : M. Douane

Situations avant
travaux

Situations après
travaux

Création d’un têtard

Entretien d’un vieux sujet

Période d’intervention
Janvier

Février

Préconisé

Mars

Avril

Mai

Possible mais déconseillé

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

à proscrire

La coupe des rejets est effectuée en hiver ou au début du printemps après les dernières gelées et avant que la végétation ne
redémarre ; c’est la période la plus favorable pour la cicatrisation des plaies.
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