
   
Œ!
Mettre en Œuvre 

la transition 

Trognes et arbres têtards 
Atelier expérimental à Reims – Comprendre / découvrir / 

pratiquer 
3 dates au choix :  dimanche 28 février 2021 10h / mardi 2 mars 2021 – 12h / mercredi 3 mars 2021 14h 

 

   
Source :  Les trogne Dominique Mansion 

 
Objectifs pédagogiques :  
A Reims, au sein d’une parcelle géré par « La ferme rémoise », venez découvrir comment créer des trognes et 
expérimenter la taille. La trogne est le meilleur moyen de garder un arbre en vie et de le rendre très productif 
et d’en faire un support de biodiversité. Venez échanger et apprendre ensemble. 
 
3 dates : Dimanche 28 février 2021 de 10 à 12h 

Mardi 2 mars 2021 de 12 h à 14h 
Mercredi 3 mars 2021 de 14 à 16h 

 
Où : « Espace test » de La ferme rémoise – 21 ter rue Saint Charles Reims 

Nombre de places : 5 places par atelier  
 
Les dates seront validées s’il y a au moins 3 inscrits. Une visite du terrain de la ferme rémoise est possible 
sur réservation 20 minutes avant le rdv. 
 
Participation : Prix libre - Votre participation sera reversée au projet de La ferme rémoise pour 50%. 
Les 50% restant serviront à acheter des plans d’arbre pour un projet d’une autre ferme urbaine au sein du 
quartier Croix Rouge sur 3000 m2. Vous pourrez adopter un arbre trogne et venir suivre son développement. 

Animé par Pierre-François Berrier de « Œ-mettre en Œuvre la transition » 

Déroulement de l’animation  
- Présentation des trognes et de leur utilité  
- Les grands principes de la création de trogne 
- Pratique et taille d’arbres présents sur le terrain de La ferme rémoise 

Pour votre sécurité, venez avec  
- Masque (port du masque obligatoire) 
- Des bonnes chaussures 
- Vêtements de travail, 
- Gants de travail 

Comment réserver :  
par mail pf.berrier@oe-transition.fr ou la-ferme-rémoise@zaclys.fr ou par téléphone : 0660378245 


