LE RECÉPAGE
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LE RECÉPAGE CONSISTE À COUPER UN ARBRE À LA BASE DU TRONC. AINSI, LE SYSTÉME
RACINAIRE EST CONSERVÉ ET LE SYSTÉME AÉRIEN EST SUPPRIMÉ. CETTE ACTION PROVOQUE ,
SOUS CERTAINES CONDITIONS, L’APPARITION DE REJETS SUR SA SOUCHE ET PARFOIS DE
DRAGEONS SUR SES RACINES TRAÇANTES. UNE SOUCHE OÙ SE SONT DÉVELOPPÉS DE JEUNES
REJETS EST NOMMÉE UNE RACHÉE. LA PÉRIODE ÉCOULÉE ENTRE DEUX RECÉPAGES EST
APPELÉE «RÉVOLUTION». LE RECÉPAGE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR LES ARBUSTES.

Recépage
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Plusieurs
brins

Cépée

Rachée : souche avec rejets

Drageon

Les objectifs :
• Régénérer la partie aérienne d’un végétal en remplacement d’une tige cassée, blessée,
mal conformée, gelée ou calcinée. Il est ainsi possible de former un nouveau tronc
rectiligne ou une cépée
• Le recépage peut aussi être réalisé sur une tige saine pour former une cépée,
c’est-à-dire plusieurs troncs se développant sur une même souche
• Rajeunir la partie aérienne pour mettre en valeur l'écorce décorative de certains
végétaux (érables jaspés, bouleaux, cerisiers, cornouillers, saules….)
• Obtenir des végétaux avec des feuilles surdimensionnées (recépage annuel des
Paulownia ou Catalpa par exemple)
• Créer des toques (appelation locale de têtards conduits très bas) sur lesquelles se
développent les brins d’osier récoltés tous les ans
• Stimuler le développement du système racinaire et l’apparition de drageons pour
maintenir un sol
• Améliorer l’ancrage d’arbres dont le systéme racinaire est partiellement défectueux
• Gérer un bosquet ou un boisement en taillis simple, en taillis fureté, en taillis par
bouquets ou en taillis par bandes
• Créer des ramifications basses
• Maintenir le développement aérien du végétal à une hauteur donnée
• Produire du bois jeune pour faire des plaquettes (taillis à très courte révolution)
Selon les objectifs, le recépage peut être utilisé en forêt, en milieu rural ou en ville
Avantages :
Le recépage permet d’obtenir une nouvelle pousse annuelle plus forte qu’un semis ou
une plantation. L'opération est aisée et peu onéreuse.

Toque

Inconvénients :
En fonction de l’essence, de la vigueur et de l’âge de l’arbre, la production de rejets peut
être abondante mais parfois inexistante. Cette possibilité d’échec doit être connue et
acceptée avant de réaliser un recépage. Les arbres recépés doivent être suivis pendant
plusieurs années pour l’obtension d’un résultat satisfaisant. Le recépage doit être suivi
par un travail de sélection des brins, puis une taille de formation des baliveaux.
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n Quels arbres peut-on recéper ?

Deux paramètres doivent être pris en compte pour s’assurer qu’une souche va produire des rejets : son
essence et sa vigueur.

• L’essence
D’une manière générale, les essences feuillues rejettent bien de souche. Les plus performantes sont les
peupliers, les saules, les aulnes, les châtaigniers, les charmes, les tilleuls, les ormes, les érables, les
mûriers. Les plus vigoureux peuvent faire, après le recépage, des pousses de plus de 2 m de haut lors de
la première saison de végétation.
Les robiniers faux acacias, les sophoras du Japon, les platanes, les ailantes, les féviers d’Amérique, les
copalmes d’Amérique, les catalpas, les paulownias, les micocouliers et les eucalyptus sont aussi très
performants.
Les chênes, les frênes, les sorbiers, les merisiers, les noyers et les bouleaux rejettent aussi, mais avec
moins de vigueur.
Le hêtre ne rejette pas en plaine, mais il a la particularité de rejeter relativement bien en altitude lorsqu’il
est jeune. Cette liste n’est pas exhaustive.

Ceux qui drageonnent abondamment : les peupliers, merisiers, alisiers torminaux, ormes, robiners,
pterocarya macluras, érables de Capadoce, ailantes, rhus, noyers du caucase.

Les résineux ne rejettent pas de souche sauf les ifs (seul indigène), les séquoias toujours verts, les
Métasequoia du Séchuan, les cyprès chauves, les sapins de Chine, les Cryptomerias du Japon ; les
désespoirs des singes, les ifs à prunes et les ifs puants.
L’arbre aux quarante écus rejette de souche.

• La vigueur et l’âge
Les arbres doivent absolulment être vigoureux pour bien rejeter de souche.
Pour les arbres récemment plantés, il est nécessaire d’attendre 2 ou 3 années après la plantation pour que
les arbres aient bien repris et qu’ils soient vigoureux. Pour les arbres plus âgés (de gros diamètres), ils
doivent présenter une excellente vigueur (pousse de l’année de longueur normale). D’une façon générale,
la faculté de rejeter de souche s’atténue avec l’âge. Les arbres âgés rejettent moins puis, pour certains,
plus du tout. Les arbres se développant dans des milieux difficiles semblent avoir la capacité de rejeter plus
longtemps et de faire des rejets plus vigoureux que les arbres établis dans des milieux propices.

n Comment recéper

?
La coupe est réalisée de façon nette (sans déchirure) au ras du sol,
à la base du tronc, au-dessus du collet (environ 2-3 cm au-dessus
du sol).

Ne pas faire la coupe trop haute car le bois ancien de la souche s’altérera au cours du temps et les rejets situés sur la partie haute de la
souche seront ainsi mal ancrés.

Recépage trop haut
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L’arbre peut être coupé en deux temps.
La première coupe effectuée à environ 20 – 30 cm du sol consiste à éliminer le houppier et une partie du
tronc. La coupe finale est ensuite réalisée plus facilement et avec soin au ras du sol (section nette et sans
arrachement).

Prendre garde de ne pas mettre la lame de la scie ou la chaîne de la tronçonneuse (pour les arbres de gros
diamètres) au contact de la terre au risque de les émousser.

Le recépage doit se faire hors période de végétation (quand les arbres caducs n’ont pas de feuilles) et
de préférence en fin d’hiver. Le mois de février, avant le démarrage de la végétation, semble être la meilleure période. La souche doit être laissée en pleine lumière (ne pas la recouvrir - la végétation
concurrent doit être éliminée). Après la coupe, repérer la souche avec un jalon pour éviter le fauchage des
rejets ou le piétinement.
Un recépage en fin de printemps ou début d’été peut être fatal pour le végétal.
Des recépages trop fréquents finissent par épuiser la souche. Il est parfois nécessaire de prévoir de la
régénération naturelle ou des plantations pour assurer le
renouvellement.
Précautions particulières pour les arbres
greffés
Si l’arbre est greffé en tête (en haut du tronc), il
ne peut pas être recépé. Car si tel était le cas,
ce serait le porte greffe qui ferait des rejets.
Les arbres greffés au pied (au-dessus du collet)
doivent être sectionnés au-dessus de la greffe. Brin à conserver
Si cette précaution n’est pas prise, c’est le porte
Brin sous la greffe
greffe qui va faire des rejets.
à éliminer
Recéper un arbre greffé présente des risques
variables selon les essences. Celles qui ont
Greffon
déjà tendance à rejeter sous la greffe (poiriers,
pommiers, pruniers, tilleuls,....) ont beaucoup Bourrelet de greffe
plus de probabilité de rejeter plus fortement
Porte greffe
après un recépage réalisé près de la greffe. Par
exemple les cerisiers du Tibet greffés sur
Rachée d’arbre greffé au pied
merisiers, rejettent et drageonnent abondamment).

n Comment sélectionner les rejets sur la rachée ?

Au printemps suivant la coupe, des rejets apparaissent sur la souche pour former une rachée, parfois des
drageons se développent à partir des racines traçantes autour de la souche. Sur les arbres vigoureux, ces
rejets ont des dimensions importantes par rapport aux pousses annuelles normales de l’arbre avant le recépage. Les feuilles ont aussi des surfaces plus importantes. L’arbre puise sur les réserves de son système
racinaire surdimensionné par rapport à la partie aérienne pour faire de nouvelles feuilles qui vont assurer
la photosynthèse indispensable à la survie du végétal.
Suite à un recépage et à l’apparition de rejets, le système racinaire modifie son développement pour
s’adapter à cette nouvelle situation.
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Les rejets qui se développent sous la coupe (à partir de bourgeons
proventifs) (A) sont mieux ancrés. Les rejets se développant sur le
bourrelet de recouvrement (à partir de bourgeons adventifs) (B) sont
moins bien ancrés et risquent de s’arracher facilement. Cependant, tous
les rejets sont fragiles pendant leurs deux premières années.

Les rejets situés à la base de la souche peuvent développer un nouveau
système racinaire autonome qui assurera un avenir plus long aux
nouvelles tiges.

Former une cépée :
Conserver, un, trois, cinq rejets ou davantage (un nombre impair est
généralement préféré pour des raisons esthétiques). Les rejets
conservés doivent être les plus vigoureux et les mieux implantés. Les
rejets se développant à la base du collet, sous la coupe, à proximité du
sol (A), sont plus solides ; ils sont choisis prioritairement. Les rejets se
développant à la périphérie de la coupe, sur le bourrelet de recouvrement (B), sont moins solides et sont sacrifiés. Les rejets sont sélectionnés de façon à être assez éloignés les uns des autres pour éviter
l’apparition d’écorces incluses lorsque les tiges grossiront. Plus le
nombre de rejets conservés est important, plus ils sont serrés et plus
il y aura d’écorces incluses. Plus le diamètre de la souche est grand,
plus la mise en place des inclusions sera retardée.
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Sélection des rejets
sur la rachée
ANNEE N

Ecorçe incluse

La taille de sélection est réalisée par pincement en été (fin juin, début
juillet) ou au sécateur l’hiver suivant le recépage. Dans le cas des
ANNEE N+7
cépées, il est possible qu’un ou plusieurs troncs soient plus vigoureux
que les autres. Ceux-ci seront alors freinés par des tailles de formation
qui permettront de conduire un arbre équilibré. Les brins les plus rigoureux seront affaiblis en limitant leur hauteur et
en éliminant les ramifications qui gênent le déploiement des brins à favoriser. Sans intervention humaine, la concurrence entre les brins va aboutir à une sélection naturelle (qui ne sera pas forcément celle qu’aurait souhaité l’arboriste).

Former un tronc unique :
Le rejet situé du côté du vent dominant sera, dans la mesure du possible, conservé (c’est le plus résistant au vent).
Par précaution, il est possible de conserver 2 rejets et d’éliminer le moins « bien venant » l’année suivante. Si l’on
souhaite former un tronc vertical et droit, il est possible de conduire le rejet le long d’un échalas.

Dans les zones giboyeuses, protéger le rejet avec un grillage plastique, un manchon à effet de serre ou des
rémanents. Les cervides sont très friands des jeunes pousses.

Pour les arbres greffés au pied, il est possible que des rejets se développent sous la greffe, sur le porte greffe. Ces
rejets ou drageons doivent être éliminés dès que possible sans quoi ils risquent de «prendre le dessus».

Les années suivantes, il est nécessaire d’éliminer les nouveaux rejets de l’année jusqu’à ce que l’arbre se stabilise
et ne fasse plus de rejets.

Au cours du temps, le bois de cœur des souches de gros diamètre se décompose et les troncs conservés se répartissent autour de cette cavité. Par conséquent l’ancrage du tronc est meilleur lorsque les rejets ont été sélectionnés
au plus près du sol.
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Sélectionner un drageon :
Certains végétaux drageonnent (des rejets se développent à partir des
racines traçantes). Des drageons peuvent être sélectionnés pour être
conservés. Il est possible d'affranchir le drageon de l'arbre en coupant
la racine entre la souche du pied mère et le drageon. Le jeune drageon
pourra ainsi être transplanté.

Si tous les rejets et drageons sont coupés systématiquement tous les ans,
l’arbre ne pouvant plus faire de photosynthèse va mourir.

n

Les différents types de taillis
Gérer un taillis simple :
Un taillis simple est un boisement dont tous les arbres sont recépés en
même temps. Il est composé de rejets sur souches et de drageons ayant le
même âge.
Le bois de petit diamètre prélevé pourra être utilisé pour le feu, les piquets,
la trituration et le sciage pour les plus grosses grumes ou maintenu sur
place pour conserver la matière organique.

Furetage

Gérer un taillis fureté :
Un taillis fureté consiste, sur toute une parcelle, à ne couper qu'une partie
des brins, sur chaque souche, lors de chaque passage. C'est en général le
plus gros brin qui est éliminé. Cette technique était couramment utilisée
autrefois.

Le taillis fureté permet d'éviter des coupes rases et donc de préserver les qualités paysagères et écosystémiques du
boisement. Il évite aussi le ravinement sur les parcelles pentues.
Pour maintenir un peuplement à une certaine hauteur (à proximité d'une voie de circulation, sous un réseau aérien,
pour ne pas masquer un édifice par exemples) il est possible d'intervenir régulièrement pour recéper ponctuellement
les tiges les plus hautes. Ceci évite le travail difficile et disgracieux d’étêtage des arbres en hauteur.
Ce type de gestion peut être utilisé pour les boisements ainsi que les haies. Attention, il est possible que certaines
essences (le sureau par exemple) ne fassent pas de rejets sur souche suite à cette suppression sélective. Les
essences les plus fréquemment conduites en taillis fureté sont le châtaignier, le charme et le tilleul.

Gérer un taillis par bouquets :
Il est aussi possible de recéper les arbres par bouquets. Cette action consiste à faire des recépages de plusieurs
arbres voisins, par petites surfaces réparties dans le boisement. Pour assurer un bon éclairage des souches, la trouée
doit avoir une surface minimum et orientée correctement de 200m2 (2 ares) pour les boisements de faible hauteur et
de 500m2 (5 ares) pour les grands arbres.
Ce type d'action est adapté aux boisements de plus grandes dimensions. Il a l'avantage de bien mettre les souches
en lumière et par conséquent d'assurer un bon développement des rejets de souches. Cependant les rotations à
mettre en œuvre pour réaliser des prélèvements échelonnés dans le temps, et sur tout l'espace du boisement, ne
sont pas évidentes à gérer sur le long terme.
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Gérer un taillis par bandes :
Cette technique consiste à recéper des bandes parallèles. Après x années lorsque les brins sont bien développés,
les bandes intermédiaires sont recépées et ainsi de suite. Ce type de gestion permet de maintenir en permanence de
la végétation notamment pour conserver un écran.

Ces bandes doivent être orientées correctement pour
recevoir un bon ensoleillement. La largeur doit être égale
à au moins 1,5 fois la hauteur moyenne des arbres
voisins.

Recépage par bandes

Recépage par bandes pour maintenir les arbres de grand
développement à la distance réglementaire des fils électriques tout en masquant une partie des poteaux (il aurait
été encore préférable de planter des essences de petit
développement sous cette ligne électrique).

Ne pas ététer les arbres.
Travail fastigieux et inesthétique

A voir : Land Art - Cairn - sculpture en forme d’oeuf de 3 mètres de haut réalisée en ardoise posée sur une rachée de platane.
Oeuvre réalisée par l’artiste Anglais Andy Goldsworthy en 2016 dans le parc du château de Chaumont-sur-Loire
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