REALISER UN RECEPAGE : INTERETS ET TECHNIQUE
Objectifs du recépage
Le recepage est une technique de taille destinée aux arbres de haut-jet (chênes, frêne, noyer, merisier…) et aux espèces arbustives hautes
(érables, charme, alisier…).
Cette technique de taille peut être utilisée avec les différents objectifs suivants:
 pour former une cépée
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 pour reformer un arbre de haut-jet à partir :
- d’un arbre rabattu ou déformé par des tailles successives au broyeur. Cet arbre se trouve donc la plupart du temps dans une haie existante
taillée en hauteur,

Les actions de
Prom’Haies sont
soutenues par :

- d’un jeune plant mal conformé (tordu, fourchu, branchu…) dans une plantation récente…

Principe

Conditions pour un recépage réussi
Les individus choisis doivent :
 être plutôt jeunes : c’est à dire posséder un collet dont le diamètre se situe entre 3 et 6 cm. Au delà, les risques de pourriture du pied
compromettent la santé du futur arbre,
 être en bonne santé et vigoureux.

La présence d'un
enracinement déjà bien
installé permet aux
nouvelles pousses de
bénéficier d'un apport de
sève important.

Exemple 1 : la formation d’une cépée
L’intervention s’opère en hiver. Il faut effectuer une
coupe au pied au ras du sol.
Au printemps suivant on observe alors plusieurs rejets
sur le pourtour de la souche. Rapidement une cépée se forme.
Jeune plant
vigoureux
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Les arbres feuillus ont
la capacité de produire de
nouvelles pousses après
la coupe de l’arbre au ras
du sol. Ainsi ils produisent
des rejets à partir de la
souche.

Coupe au pied
après 2 ou 3
ans

Rejets de souche Formation d'une cépée:
apparaissant au plusieurs tiges sur une
printemps
même souche

La croissance en hauteur
des tiges est donc rapide :
jusqu’à
2 m par an pour le
châtaignier par exemple.
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Exemple 2 : l’obtention d’un baliveau à partir d’un arbre de haut-jet inclus dans une haie

Lexique
Baliveau : jeune

 En été (reconnaissance plus facile) : repérer les sujets potentiels.

arbre droit et vigoureux
pouvant devenir un bel
arbre.

Haut-jet : arbre à

Outils : scie ou tronçonneuse.

Rejets : jeunes

Faire un débroussaillage autour de la souche (environ 1m²) si elle se
trouve dans une haie existante.

repousses
vigoureuses.

Cépée : arbre formé
 Au printemps : plusieurs rejets apparaissent sur le pourtour
.
de la souche.

de plusieurs tiges
partant d’une même
souche.

 L’année suivante, entre juin et août : sélectionner le rejet le plus
droit et le plus poussant et supprimer tous les autres en les coupant à la
base. Intervenir à cette saison permet de favoriser la tige restante et évite
l'apparition de nouveaux rejets.
La tige doit être accompagnée d'un piquet avec une marque de peinture pour
permettre son repérage lors de l'entretien de la haie. Ce piquet pourra également
servir de tuteur selon la longueur de la pousse et la finesse de la tige.
Le jeune arbre nouvellement formé pourra alors être mené soit en haut-jet soit en têtard. Pour cela, il sera nécessaire d’adapter les tailles à la
forme désirée.



Nombreux rejets de
printemps à la suite
d’un recépage

Attention : si les parcelles attenantes sont pâturées, il faut protéger les jeunes pousses du bétail (piétinement et abroutissement).
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 En hiver : effectuer une coupe propre au ras du sol (recépage).
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grand développement
vertical.

