
LES TRAVAUX FORESTIERS
Élagage, étêtage, recépage 

Parc de Robinson, à Corbeil-Essonnes.Noue des Tanneurs, à Malesherbes.

Depuis la berge ou d’une embarcation, les différentes interventions sur 
les arbres et arbustes nécessitent de bonnes connaissances des maté-
riels de coupe. Des équipements de protection individuelle sont indis-
pensables. La coupe se fait le plus près possible du tronc  ; les branches 
coupées et débitées sont laissées sur place, à disposition du proprié-
taire riverain.

Les outils utilisés  
le plus souvent sont  

la tronçonneuse,  
l’élagueuse, le sécateur,  

la serpe et la scie.

M o y e n s  d ’ i n t e r v e n t i o n 

D i f f é r e n t e s  m é t h o d e s  d ’ e n t r e t i e n 
La gestion de la ripisylve, c’est-à-dire la formation 
boisée qui se développe le long des cours d’eau, 
nécessite de réfléchir à la conservation des tiges 
d’avenir, autour desquelles est pratiquée une 
coupe sélective pour leur offrir lumière et espace, 
permettant ainsi une croissance optimale. Les 
arbres à conserver sont choisis selon leur port 
général, leur état sanitaire et leur essence. Par 
exemple, frênes, saules et aulnes sont essentiels 
à la bonne tenue des berges.

En bord de cours d’eau, certains secteurs sont 
parfois très boisés. Les branches basses s’étalant 
au dessus de la rivière ou affleurant l’eau peuvent 
parfois entraîner un ombrage important du milieu 
aquatique, un frein à l’écoulement des eaux,  une 
accumulation ponctuelle de déchets flottants 
en quantité, ou encore un excès de matière or-
ganique lors de la chute des feuilles. Un élagage 
des branches basses est alors nécessaire. Il 
consiste en une coupe des principales ramures 
horizontales couvrant une partie de la rivière ou 
touchant l’eau.

Afin de contrôler le volume du houppier (ensemble 
des branches situées au sommet du tronc) et ré-
duire la hauteur de l’arbre qui résiste alors mieux 
aux forts coups de vent, l’étêtage est pratiqué sur 
certains secteurs, essentiellement sur les frênes 
et les saules. L’action consiste à couper l’arbre (en 
général, un sujet vigoureux de diamètre 8-12 cm) à 
une hauteur de deux mètres environ. Au printemps, 
des rejets apparaissent au niveau de cette coupe. 
Après plusieurs tailles, les années suivantes, l’arbre 
présente une tête et une couronne de branches ; il 
est devenu un arbre têtard.

Le recépage, quant à lui, permet d’éclaircir, d’aérer 
des bords de berges où les bouquets d’arbres 
sont denses. Saules, aulnes et noisetiers no-
tamment, supportent très bien cette pratique. 
L’arbre est coupé au ras de la souche pour aérer la  
future cépée (ensemble des tiges issues de la 
souche) ou bien un grand nombre de tiges issues 
d’une cépée déjà constituée sont enlevées. De 
nouvelles jeunes pousses apparaissent très vite, 
favorisées par l’éclairage naturel revenu.

Etêtage d’un saule. Recépage d’un aulne. Les tiges d’avenir sont conservées. 
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Dans le cadre des travaux d’entretien des cours d’eau, l’éla-
gage des branches basses est pratiqué chaque année sur un 
linéaire d’environ 1,5 à 2 kilomètres de berges, le recépage 
sur environ 0,5 à 1 kilomètre.

Afin de diversifier les classes d’âges et de maintenir les 
cépées en bon état, il convient d’intervenir de façon cohé-
rente et très rapidement sur les boisements pour sélection-
ner les tiges d’avenir et alléger les cépées.

Les arbres tétards, quant à eux, nécessitent un suivi tout 
particulier. Un manque d’entretien peut entraîner la chute de 
l’arbre provoquée par le poids des branches ou le vent.

L ’ a c t i o n  d u  S I A R C E
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Vous souhaitez procéder à une coupe sélective, élaguer des branches 
basses, étêter ou recéper des arbustes ou des arbres dans votre pro-
priété, situés en bord de cours d’eau :

  Observez les arbres concernés et posez-vous les bonnes ques-
tions (état sanitaire, effet sur les berges, espèces indigènes ou 
non, intérêt paysager, sujets fortement fréquentés par les oi-
seaux ou d’autres animaux, etc.) ;

  Ne présumez pas de votre force physique, de votre savoir-faire, de 
la capacité de votre matériel ;

  Intervenez en étant muni des équipements de protection indivi-
duelle, des outils adaptés, en ayant identifié le bon périmètre de 
travail et de sécurité, en ayant écarté enfants, adultes et animaux 
domestiques et de compagnie ;

 Intervenez de fin octobre à février ;

  Consultez la météo avant toute intervention et reportez le travail 
en cas de pluie ou de coup de vent ;

  Si vous souhaitez intervenir depuis une embarcation, redoublez 
de vigilance, équipez-vous d’un gilet de sauvetage et ne travaillez 
pas seul ;

  Comme tout bon jardinier qui tient son carnet de jardinage, consi-
gnez dans un cahier différentes informations qui s’avéreront très 
utiles au cours des années suivantes (arbres abattus, date, lo-
calisation dans la propriété, essence, objectifs de l’intervention, 
conditions des travaux, observation de la faune et de la flore, évo-
lution des arbres conservés et de la végétation etc.).

Le s  b o n s  r é f l e x e s

Q u a n d  ?

Il est préférable d’intervenir en période de repos végétatif : l’automne et 
l’hiver.

  Etêtage et élagage, recépage ; coupe de branches basses

Printemps Été Automne Hiver

Arbres tétards. 

Les périodes d’intervention à respecter sont indiquées en couleurs sur le calendrier, la couleur  
la plus foncée signalant les dates à privilégier.

Parc de Robinson, à Corbeil-Essonnes.


