CHANTIER ARBRE TÊTARDS - 19 février 2012
C'est le chantier !
Nombreux sont les exemples qui montrent l'interaction positive entre les activités humaines et la
biodiversité des espèces. C'est le cas avec les arbres «cultivés» pour leur matière première (feuillage,
branchage). Taillés régulièrement au niveau du tronc, ces végétaux prennent une forme
caractéristique ; on les surnomme alors «têtards» ou «trognes». Saules, frênes, mûriers sont des
essences fréquemment taillées ainsi dans le passé. Au fil des ans et des coupes, des cavités se
forment dans le tronc et qui sont autant de refuges providentiels pour nombre d'espèces animales :
oiseaux cavicoles comme la Chevêche d'Atnéna, chauves-souris, insectes...

D'autant plus que ces arbres plantés par l'homme sont installés dans des milieux ouverts qui
fournissent une nourriture abondante (si tant est que pesticides et uniformisation des cultures ne
caractérisent pas le site !).
Dans le secteur du rabastinois, subsistent quelques belles rangées de Mûriers blancs, essence
autrefois plantée pour l'élevage du ver à soie. Hélas, ces superbes arbres souvent laissés à l'abandon
sont menacés par le poids des branches. Le tronc, risquant de se fendre, la mort de l'arbre est
annoncée.
Pour sensibiliser un agriculteur de Mézens, une quinzaine de bénévoles issus de Nature MidiPyrénées et de la LPO Tarn ont assuré l'entretien de toute une rangée de ces vénérables mûriers qui
n'avaient pas été taillés depuis 25 ans. Une bonne répartition des tâches pour couper et évacuer les
énormes branches et une gestion organisée et écologique des «déchets» (création de tas de bois et
de branchages, broyage et recyclage de ce broyat en compost) ont fait de ce chantier une réussite
tant pour la préservation de la biodiversité que par les échanges conviviaux entre le propriétaire et
les adhérents de nos deux associations de protection de la Nature.
Déjà mené il y a deux ans pour une autre rangée de mûriers (qui se portent très bien de leur
toilettage), rendez-vous est pris pour assurer le suivi (taille tous les 5 ans) et proposer ce chantier
bénévole à d'autres propriétaires.
Mais une action de protection n'est pas complète si la communication vers le public ne suit pas. C'est
pourquoi, Philippe Tirefort et Florence Couton Metzger, initiateurs de ce projet, ont installé un
panneau didactique très complet aux abords de la rangée d'arbres taillés.
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