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ARBRES des Deux-Sèvres

REMARQUABLES

Surdimensionnés, tordus, empreints d’histoire...
et tous hors du commun. Les arbres remarquables
ne laissent personne indifférent. Patrimoine
vivant à l’apparence éternelle, ils traversent les
générations, respectés et parfois choyés.

En Deux-Sèvres, près de 200 bénévoles ont répertorié
866 arbres remarquables en 2014 et 2015. Voici une
sélection des plus extraordinaires, en privilégiant les
spécimens accessibles au public. « Talle à teurtous »,
« chêne du pigeonnier de Béceleuf », « chêne de
Robert le Chouan », autant de noms évocateurs qui
invitent à la découverte de ces êtres d’exception.
Laissez-vous guider au gré des pages pour un
voyage envoûtant qui vous incitera à explorer
les campagnes, les bourgs
et les parcs deux-sévriens
pour retrouver ces arbres
Le vieux hêtre
tortueux
et peut-être en découvrir de
nouveaux.
Arbres
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Le hêtre est une essence plutôt
continentale et montagnarde,
peu
commune en Deux-Sèvres.
Aux
alentours de Cerizay, c’est un hêtre
atypique qui se dresse au cœur
d’un bois privé (non accessible
au
public) : une véritable sculpture
végétale, sans doute issue d’un
an-

III - Présentation des arbres

cien plessage. On peut d’ailleurs
se demander si cet individu
est
constitué d’un seul ou de plusieurs
arbres.

Auparavant, un second sujet
se
développait à quelques dizaines
de mètres, mais le 28 février 2010
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L’amandier
à Brie

tient au
Un vieil amandier se
sur une
centre du village de Brie
petite place publique enherbée.
Son tronc tortueux, légèrement
penché, atteint une circonférence
de 3 mètres. S’il est remarquable
deux péa
y
il
en toutes saisons,
la tempête Xynthia l’a
couché.
plusLepropices pour le dériodes
vieux hêtre tortueux lui
est toujours
: en février-mars pour aden place, culminant à couvrir
en
une trentaine
sa floraison précoce, ou
mirer
de mètres. Son écorce
porte les tobre pour déguster
septembre-oc
stigmates des promeneurs
au canif
amandes.
quelques
aiguisé qui venaient ici
graver une
déclaration d’amour ou quelque
méCultivé sur tout le pourtour
slogan politique ; ces
pratiques l’amandier est menditerranéen,
semblent maintenant révolues.
nomde
depuis
tionné en France
dans
breux siècles. Il fut introduit
dès le
le Poitou pour ses amandes
Témoignage du propriétaire
nt
XVIe siècle. Il est particulièreme
loudunais
présent dans le pays
Il a fallu, par le passé, être
vigilantoù
et il entre dans certaines
se battre pour que les (Vienne)
promeneursculinaires. Il déborde locessent de défiler dans letraditions
bois pour sur le nord-est calcaire
giquement
graver leurs noms sur les troncs de
ces
où l’on trouve ça
arbres si remarquables. des Deux-Sèvres,
Marnes,
(Brie,
sujets
vieux
et là de
Cette
Assais-les-Jumeaux, Oiron).
forme alessence rappelle par la
longée de ses feuilles, l’épiderme
encore
duveteux de ses fruits, ou
son
son bois sombre et craquelé,

arbre
cousin proche le pêcher, petit
est
des sols acides. L’amandier
quant à lui un arbre
véritable, beaucoup
plus imposant et
longévif, qui se développe sur les sols
calcaires.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION Arbres remarquables des Deux-Sèvres
À compléter et renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque bancaire, libellé à l’ordre de : Deux-Sèvres Nature Environnement
NOM .................................................................................................................................
PRÉNOM ........................................................................................................................

 Je récupère ma commande au local de DSNE.
Je serai informé(e) par mail dès parution.

Organisme ....................................................................................................................

Deux-Sèvres Nature Environnement
48, rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT

Tél. _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Contact : 05 49 73 37 36 • contact@dsne.org

Email ................................................................................................................................
Adresse postale ........................................................................................................
..............................................................................................................................................

CP _ _ _ _ _ Ville ..........................................................................................................

 Je souhaite une facture. Adresse (si différente) : ...............................................
..............................................................................................................................................

 Je reçois ma commande par courrier, en participant aux
frais de port : 1 exemplaire = 7 €

2 à 4 exemplaires = 14 €.
(Contactez-nous pour toute commande supérieure)

MA COMMANDE : ...... exemplaires x 25 € (+ port* ...... ) = .......... €

