
Lieux : 

Pour plus d’information : 
www.dracnature.fr
dracnature@dracnature.fr

SAMEDI 27 NOVEMBRE
9h - 9h30 Accueil - co-voiturage pour les ateliers
9h - 12h30 La valorisation des trognes en pratique : ateliers tournants
9h - 10h30 

ATELIER 1 : techniques 
de restauration des trognes anciennes

Dominique Mansion

10h30 - 11h Pause, changements d’ateliers
11h - 12h30

ATELIER 2 : produire en autonomie 
de la litière pour les animaux à partir de trognes

Sylvie Monier

1ère session ateliers 1 et 2

2ème session ateliers 1 et 2

12h30 - 14h Repas
14h - 15h15 Mécaniser la taille des trognes : démonstration de grappin coupeur

Robinson Stieven, conseiller Agro-environnement, Chambre d’Agriculture de l’Isère

15h15 - 15h45 Pause – retour en salle
15h45 - 17h La valorisation des trognes : retours d’expériences et témoignages

17h30 - 18h Bilan de 2020, l’année des trognes et présentation du Groupe National Trognes
Dominique Mansion, Bruno Sirven et Gaëlle Massé - CPIE  Yonne et Nièvre 

18h30 - 19h Pause
19h - 20h30 Repas 
20h30 - 23h…. Soirée festive - Bal folk

Différents témoins

Modalites pratiques 

ATELIER 1 : techniques 
de restauration des trognes anciennes

Dominique Mansion

ATELIER 2 : produire en autonomie 
de la litière pour les animaux à partir de trognes

Sylvie Monier

Le PASS sanitaire sera demandé à l’entrée des salles, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Des repas élaborés par un traiteur seront proposés les midis et le samedi soir (15€/personne : entrée, plat, dessert, vin 
et café compris). 

Pour des raisons logistiques et de capacité de salle, l'inscription est obligatoire. Nous vous remercions par avance de 
bien vouloir remplir le formulaire d’inscription en ligne accessible sur  www.dracnature.fr  même si vous envisagez de 
ne participer qu'à une partie des activités (journée ou soirée).  Les modalités de règlement des repas  sont disponibles 
dans le formulaire d’inscription en ligne. 

Si vous ne disposez pas d’un accès internet ou pour toute autre demande, nous vous invitons à nous contacter au :  
 Tél. : 07 66 35 69 16.

La participation aux activités est gratuite dans la limite des places disponibles. 

Les activités se dérouleront sur plusieurs communes du plateau matheysin (La Mure, Pierre-Châtel,  Saint-Honoré, 
Susville).



Objectifs
Ces journées techniques visent à rassembler les acteurs du bocage de tous horizons afin : 

- d’échanger sur les dernières découvertes et leurs applications concrètes
- de mutualiser des techniques et des approches nouvelles facilitant la valorisation du bocage 
et la remise en production des trognes
- d’offrir une culture commune de la trogne et du bocage

A qui s’adressent ces journees ?

Prioritairement                 
agriculteurs, professionnels du bocage 
(élagueurs, professionnels du bois,…), 

élus, techniciens, et chercheurs

Pour tous 

Dans le contexte des changements climatiques, le bocage et les trognes jouent un rôle considé-
rable grâce à leur capacité à stocker le carbone, à réguler localement le cycle de l’eau et au 
potentiel qu’ils offrent pour envisager la vie locale autrement   : support pour développer une 
agriculture vivante, durable et productive, ressource en énergie renouvelable et locale…. 

En 2020, dans le cadre de l’année des Trognes, le Groupe National Trognes voit le jour avec 
pour objectif de mener collectivement des actions en faveur de la connaissance et de la 
valorisation des trognes sur le territoire national.  

Afin de permettre aux acteurs qui s’intéressent de près ou de loin aux trognes et à leurs fabuleux 
potentiels de se retrouver, d’échanger et de partager des expériences,  l’association Drac 
Nature, en partenariat avec l’association Arbre et Paysage 32 et la Maison Botanique de 
Boursay (centre européen des trognes), organise une première rencontre en Matheysine les 26 
et 27 novembre prochains à l’occasion des journées nationales «Trognes, bocage et climat ». 

Journées techniques
Projection-débat

 et soirée festive 20h - 23h Projection-débat : « Trogne, l’arbre aux mille visages » 
un film de Timothée Jansen avec Dominique Mansion
Séance de dédicace du livre du même nom de Dominique Mansion à partir de 20h

16h30 - 18h Les trognes, une ressource productive tournée vers l’avenir

10h - 11h La multiplicité des trognes dans les paysages

9h - 9h30 Accueil
9h30 - 10h Session d’ouverture des journées techniques – mots de bienvenue

VENDREDI 26 NOVEMBRE

12h30 - 14h Repas

18h - 19h Pause / Repas

16h15 - 16h30 Pause

Les Trognes, arbres d’avenir enracinés dans le temps

Dominique Mansion, illustrateur, 
expert européen des trognes 
Maison Botanique de Boursay

De l’arbre, du paysage et de la trogne en particulier

Bruno Sirven, géographe, 
chef de projets 

Arbres et Paysages 32

11h- 12h30 Des arbres face aux changements climatiques :physiologie et écologie des trognes

La trogne et son secret de longévité,
la trogne « couteau-Suisse » 

du climat

Ernst Zürcher, 
Ingénieur forestier

La trogne et l’eau,
une histoire d’Amour

Hervé Covès, Frère franciscain 
agronome, formateur en agroécologie 

Arbre et Paysage 32

14h - 15h30 Des arbres face aux changements climatiques : physiologie et écologie des trognes (suite)

Biodiversité associée aux trognes
 des paysages bocagers :

premier état des connaissances 
sur la Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

du Bocage des Antonins 

Alexandre Boissinot, conservateur 
de la RNR d’Antonins, chargé de mission

naturaliste, Association Deux-Sèvres 
Nature et Environnement 

Changements climatiques : quelles 
capacités de migrations naturelles 

et artificielles pour nos arbres ?

Erick Salvatori, expert en essences 
atypiques et démultiplicateur plantation, 

Office National des Forêts

Chalarose, une menace 
sérieuse pour les frênes 

Département de la santé 
des forêts, ministère de l’agriculture 

et de l’alimentation

Stocker le carbone dans les trognes :
approche volumétrique et 

déclinaisons stratégiques locales 

Sylvie Monier, mission haies 
et pôle arbres AURA et Lucie Tiollier, 
animatrice territoriale à la Chambre 
d’Agriculture/association SITADEL

15h30 - 16h15 Connaître les trognes pour les préserver et les valoriser 

De la nécessité d’inventorier les trognes : retour d’expériences
 sur l’inventaire participatif mis en place en Isère

Les trognes de Matheysine : retour sur les résultats 
de l’inventaire réalisé entre 2015 à 2021

Martin Kopf, chargé de projets flore 
Association Gentiana

Angélique Pruvost, chargée de mission 
Association Drac Nature 

La gestion durable de la haie
et des trognes : techniques, label, 

aspects juridiques et fonciers 

Sylvie Monier

La trogne, pilier 
de l’agroforesterie

Des trognes pour produire 
de la litière animale

Sylvie Monier

Valorisation des trognes 
fourragères sur un élevage 

ovin du Gapençais. 

Bernard COPPEL, éleveurs 
dans les Hautes-Alpes

                  : Certains intervenants effectueront leur présentation en visioconférence projetée sur grand écran.

Alain Canet, expert 
agroforestier, directeur 

d’Arbres et Paysages 32
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