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Arbres Remarquables des Deux-Sèvres

Qu'est-ce qu'un Arbre Remarquable ?

Un arbre hors du commun :
- par sa taille,
- sa forme,
- son âge,
- son esthétique,
- sa rareté,
- par les légendes qui l'entourent,
- par les évènements historiques qui y sont attachés

Les arbres sont des éléments structurants de notre environnement.
Ils font partie :

- de notre patrimoine,
- de notre paysage en milieu rural et urbain,
- de notre histoire



Arbres Remarquables des Deux-Sèvres

Ils sont des témoins :

De l'Histoire des hommes : nourriciers et protecteurs

Un lien entre la terre et le ciel : arbres sacrés

Ils sont des guérisseurs

Ils font partie de notre vie sociale et politique : arbre de justice, de fête, de liberté

Ils sont des repères topographiques du paysage : lieux-dits

Ils forment un écosystème complexe, lieu de vie de nombreuses espèces animales et 
végétales



Ils sont des symboles :

Arbres Remarquables des Deux-Sèvres

 Du renouveau printanier

 De fécondité, de naissance

 De mort et d'éternité (cyprès, ifs et buis dans les cimetières)

 De longévité, de puissance, de liberté, de renaissance



Arbres Remarquables des Deux-Sèvres

Historique de l'inventaire :

En 1995, est initié un inventaire régional des Arbres Remarquables.

Dans les Deux-Sèvres, un concours photographique des « Beaux Arbres » a été lancé 
par le Conseil Général, de novembre 1996 à octobre 1997.
A la même date, un comité de pilotage s'est réuni à la Chambre d'Agriculture pour 
constituer un groupe de travail sur l'inventaire (DSNE, Chambre d'Agriculture, 
Prom'haies).

476 fiches ont été rédigées ; une base de données a permis l'édition d'un classeur

En 1998, un projet de livre est décidé à l'initiative du Conseil Général.
Le choix du plan du livre, des arbres, des textes s'est fait conjointement avec 
Deux-Sèvres Nature Environnement.

Ce livre proposait une sélection des arbres recensés et des itinéraires de 
découverte.

Pourquoi un inventaire ?

Trouver, localiser, identifier des Arbres Remarquables afin de mieux les protéger



Thèmes abordés :

Arbres Remarquables des Deux-Sèvres

Les arbres sont les témoins de l'histoire.

● Histoires et légendes

Des arbres qui ont du charme.

● L'esthétique

Arbres rares.

● Curiosités botaniques

L'homme agit sur le développement des arbres

● L'arbre et l'homme

Des grands, des gros, des vieux

● Les records

● Comment les protéger ?



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

Les Arbres sont témoins de l'histoire des Deux-Sèvres
et de son imaginaire



1- HISTOIRES ET LÉGENDES
Arbre Symbole :

385- Le chêne de Robert le Chouan (pédonculé)
Nom latin : Quercus robur
Commune : SAINT PARDOUX
Hauteur : 25m
Age estimé : >200a
En 1832, lors de la "petite chouannerie", le tronc creux de ce chêne pédonculé a servi de cache à François Robert, chef
de la rébellion locale, fuyant les forces publiques légales.



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

138 -  Pin parasol 
Nom latin : Pinus pinea
Commune : EXOUDUN Le Souil
Hauteur : 15m
Age estimé : 120a
Signe de reconnaissance des Protestants, nommé le "pin pinié" dans les Deux-Sèvres. Entre 1685 (révocation de l'édit
de Nantes) et 1787 (édit de Tolérance) toute manifestation religieuse protestante était interdite. Là où il existait un pin
parasol, le prédicant pourchassé était sûr de trouver un refuge.



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

* 128  Frêne à la Vierge 
Nom latin : Fraxinus excelsior
Commune : COURLAY
Hauteur : 10m
Age estimé : >200a
Lieu de prières attribué aux dissidents catholiques de la
région de Courlay



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

458 - Chêne à l'assiette
Nom latin : Quercus sp.
Commune : VAUTEBIS
Hauteur : 28m
Age estimé : 400a
Arbre sous lequel le seigneur de Vautebis rendait la
justice



443 - Tilleul "arbre de la Liberté"
Nom latin : Tilia sp.
Commune  : TILLOU
Hauteur : 19
Age estimé : 150a
Des tilleuls naturels devaient pousser en ce lieu. Une
villa gallo-romaine construite sur ce site aurait pris le
nom de "Tilliolum", puis le village celui de Tillou. Cet
arbre a été planté comme arbre de la Liberté pour fêter
la naissance de la IIe république.

1- HISTOIRES ET LÉGENDES



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

002 - La Talle à Teurtous
Nom latin : Castanea sativa
Commune : CELLES SUR BELLE
Hauteur : 16m
Age estimé : >200a
Les "Talles" sont des châtaigniers greffés à fruits.
Originaires du bassin méditérrannéen, implantés dans le
sud-est des Deux-Sèvres (terres rouges à châtaigniers).
Leurs châtaignes étaient un aliment de complément lors
des périodes de pénurie.
Cet arbre est situé au carrefour de trois communes, et
sert de repère topographique depuis longtemps.



235 - Cyprès de Provence (x100)
Nom latin : Cupressus sempervirens
Commune  : Mauzé sur le Mignon (cimetière)
Hauteur : 15-18m
Age estimé  : >100a
Symbole funéraire, le cyprès était consacré au dieu des
morts : il favorisait la montée des âmes.
Au XIXe siècle, les cyprès ont été beaucoup plantés en
Poitou dans les cimetières catholiques et protestants
privés.

1- HISTOIRES ET LÉGENDES



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

200/201 - Catalpa de Caroline /
Paulownia
Nom latin : Catalpa bignonioides / Paulownia tomentosa
Commune : LIMALONGES (cour de l'école)
Hauteur : 15m/14m
Age estimé : 110a / rejet de 45a
Ces arbres ont été plantés en 1888 sur la volonté de
Jules Ferry, qui souhaitait l'introduction d'espèces
rares ou exotiques dans les cours de récréation.



1- HISTOIRES ET LÉGENDES

104 - Les Sept Chênes ; cépée
Nom latin : Quercus pubescens
Commune  : CHIZE
Hauteur : 17,50 m
Age estimé : 286a
Selon une légende en cet endroit de la forêt de Chizé,
deux dragons se seraient battus. L'un deux possédant
sept têtes aurait été vaincu par l'autre. A ce même
endroit naquit un chêne à sept troncs.



2- L'ESTHÉTIQUE
Des arbres qui ont du charme



Arbre Symbole :

465 - Erable de Montpellier
Nom latin : Acer monspessulanum
Commune  : VILLIERS EN BOIS
Hauteur : 17m
Age estimé : 100a
L'arbre isolé s'épanouit en toute liberté. En Deux-Sèvres, il est dans la limite nord de son aire de répartition.

2- ESTHETIQUE



2- ESTHETIQUE

319 - Cèdres de l'Atlas (x4)
Nom latin : Cedrus atlantica glauca
Commune  : OIRON (château)
Hauteur : 33 m
Age estimé : 200a

398 - Cèdre de l'Atlas (x1)
Nom latin : Cedrus atlantica glauca
Commune : AUGE
Hauteur : 30 m
Age estimé : 210a
Dans les parcs, autour des châteaux, l'homme
a voulou créer son propore paysage avec ces
arbres majestueux.

082 - Cèdre de l'Atlas (x1)
Nom latin : Cedrus atlantica glauca
Commune : CHAIL
Hauteur : 32m
Age estimé : 150a



2- ESTHETIQUE

122 - Pommier clochard
Nom latin : Malus sp.
Commune : COUTIERES
Hauteur : 4,50m
Age estimé : >100a
La beauté des pommiers en fleurs au printemps
réveille les paysages de Gâtine et annonce pour
l'automne le fruit au goût sucré et acidulé.
Cet arbre vieux et tordu est placé au centre d'un
labyrinthe végétal dans le jardin des sens. Son
écorce rugueuse permet de travailler le toucher
avec les enfants.



335 - Charmille 
Nom latin : Carpinus betulus
Commune  : LE PIN
Hauteur : 12m
Age estimé : 140 a
Double alignement sur 200m de long, qui fait l'effet
d'une voûte invitant à la promenade. 

2- ESTHETIQUE



2- ESTHETIQUE

028 - Noyer noir
Nom latin : Juglans nigra
Commune  : AUGE
Hauteur : 30m
Age estimé : 75a
Port de l'arbre remarquable. La beauté et la qualité de son
bois rouge foncé en font une essence précieuse pour
l'ébénisterie.



2- ESTHETIQUE

033 - Vieux Châtaigniers
Nom latin : Castanea sativa
Commune  : AZAY LE BRULE
Hauteur : 20m
Age estimé : 200a
La résistance aux outrages des années a
occasionné des formes étonnantes chez
ces châtaigniers.



2- ESTHETIQUE

032 - Vieux Châtaigniers
Nom latin : Castanea sativa
Commune  : AZAY LE BRULE
Hauteur : 8m 
Age estimé : 450 a !!



2- ESTHETIQUE

004 - Orme champêtre "Le Gachabot"
Nom latin : Ulmus campestris
Commune : ADILLY
Hauteur : 25m
Age estimé : II
Espérons que cet arbre indigène aux automnes
lumineux, devenu remarquable par sa rareté, repeuplera
nos haies. La graphiose, champignon parasite transmis
par un scolyte (colépotère) a décimé cette espèce.



186 - Merisier
Nom latin : Prunus avium
Commune : LARGEASSE
Hauteur : 10m 
Age estimé : 70a 
L'alliance de la pierre et de l'arbre crée un paysage traditionnel de Gâtine

2- ESTHETIQUE



329 - Saules pleureurs (x14)
Nom latin : Salix babylonica
Commune  : PARTHENAY, au bord du Thouet
Hauteur : 12m
Age estimé : 50a
Familier du bord de l'eau, le Saule pleureur agrémente nos villes et nos jardins.

2- ESTHETIQUE



2- ESTHETIQUE

254 - Marronnier MONCOUTANT 
Nom latin : Aesculus hippocastanum
Commune  : MONCOUTANT
Hauteur : 22m
Age estimé : >200a
Planté pour ses hampes florales décoratives, ses marrons servent de nourriture pour le gibier dans les parcs
de châteaux.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

158 - Muscadier de Californie ou If puant
Nom latin : Torreya californica
Commune  : FRESSINES
Hauteur : 20m
Age estimé : 140a
Originaire d'Amérique du Nord, cet arbre de la famille
des ifs, assez rare en France, est caractérisé par la
longueur de ses aiguilles.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

012 - Cyprès chauve (tombé en 99)
Nom latin : Taxodium distichum
Commune  : ARCAIS
Hauteur : 38 m 
Age estimé : 100a
Conifère originaire des bayous de Louisiane,
il perd ses aiguilles en automne d'où son nom
de chauve. Il développe des racines aériennes,
le pneumatophores, qui lui permettent de
baigner les pieds dans l'eau sans s'asphyxier ;
c'est pourquoi on le retrouve dans le marais.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

361 / 362 - Cyprès chauve
Nom latin : Taxodium distichum
Commune  : ST GEORGES DE REX
Hauteur : 20m-28m
Age estimé : 100a-100a



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

240 - L'Arbre aux 40 écus.
Nom latin : Gingko biloba
Commune  : MELLE
Hauteur : 24m
Age estimé : 140a
Véritable « fossile vivant », l'arbre aux 40 écus est
le seul survivant des espèces qui existaient sur
Terre, il y a 250 millions d'années. Avant de tomber
en automne, les feuilles en forme d'éventail de ce
conifère lui font une parure jaune d'or.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

316 - Micocoulier de Provence
Nom latin : Celtis australis
Commune  : NIORT, Préfecture
Hauteur : 28m
Age estimé : 100a
Cet envahisseur méridional, réputé pour son
ombrage en Provence, semble apprécier le climat
des Deux-Sèvres.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

281 - Plaqueminier kaki 
Nom latin : Diospyros kaki
Commune  : LA MOTHE SAINT HERAY
Hauteur : 10m
Age estimé : ?
Le fruit du Plaqueminier est appelé kaki. De
couleur orange vif, comestible (lorsqu'il est très
mûr !) de saveur doucâtre, il demeure sur l'arbre au
moins tout l'automne.

132 - Plaqueminier kaki 
Nom latin : Diospyros kaki
Commune : ECHIRE
Hauteur : 10m
Age estimé : ?



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

377 - Savonnier 
Nom latin : Koelreuteria paniculata
Commune  : SAINT MAIXENT L'ECOLE
Hauteur : 8m
Age estimé : 80a
La Saponine contenue dans ses fruits et son écorce
a été utilisée pour dégraisser les étoffes, d'où son
nom. Bel arbre d'ornement originaire de Chine, aux
fleurs jaune vif.



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

393 - Oranger des osages
Nom latin : Maclura pomifera
Commune : SAINT-SYMPHORIEN
Hauteur : 17m
Age estimé : 120a
La tribu Amérindienne des Osages
utilisait ce bois pour faire des arcs, des
tomahawks, et la pulpe de ses fruits pour
se peindre la peau. Le fruit qui ressemble
à une orange verdâtre n'est pas comestible.



026 - Sophora japonica
Nom latin : Sophora japonica
Commune : Assais les jumeaux
Hauteur : 23m
Age estimé : 100a
Arbre d'ornement originaire de Chine.
Ses fleurs sont recherchées par les abeilles.

5- LES RECORDS



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

415 - Séquoia toujours vert 
Nom latin : Sequoia sempervirens
Commune : SECONDIGNY
Hauteur : 50m
Age estimé : 120a
Appelé aussi cèdre rouge du Canada, il
est originaire des forêts primaires de
l'ouest de l'amérique du nord. Il a été
importé en Europe car c'est le plus grand
parmi les grands de ce monde...



3- CURIOSITÉS BOTANIQUES en Deux-Sèvres

466 - Le Chêne Papinot
Nom latin : Quercus sp.
Commune  : VILLIERS EN BOIS
Hauteur : 20m
Age estimé : >200a
Est-ce un hybride ?
Est-ce un chêne sessile (Quercus petraea) ?
Un mystère de la Nature... et un casse-tête pour
nos esprits cartésiens, avides de classements en
tous genres !



4- L'ARBRE ET L'HOMME
L'homme, par ses actions, peut influencer la forme, la localisation,

la multiplication de certains arbres.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

003 - Magnolia de Soulange
Nom latin : Magnolia soulangeana
Commune  : L'ABSIE, château
Hauteur : 9m
Age estimé : 170a
L'homme est à l'origine de nouvelles espèces. Par hybridation, le botaniste Soulanges-Bodin a créé ce superbe
Magnolia.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

364 - Robinier faux-acacia
Nom latin : Robinia pseudacacia
Commune : SAINT-HILAIRE LA PALUD, place de la mairie
Hauteur : 11m
Age estimé : 120a
Cet exemplaire présente un tronc couché atypique. Cet arbre, aujourd'hui commun en Deux-Sèvres, a
été importé en France en 1601, par Robin, jardinier du Roi, sous forme de graines. Il a germé place
Dauphine à Paris, puis a été transplanté en 1632 au Jardin des Plantes parisien, où il vit encore. Il est
très envahissant et pousse très vite ; ses nombreux rejets en font un ennemi du jardinier.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

223 - Chêne vert
Nom latin : Quercus ilex
Commune  : MARIGNY
Hauteur : 20m
Age estimé : 300a
Pour protéger les arbres, l'homme utilise la loi. Le Chêne vert de Marigny est ainsi classé au même titre qu'un
monument historique. Il ne peut être abattu sans autorisation.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

475 / 476 - Frêne et Chêne têtards
Nom latin : Fraxinus excelsior / Quercus sp.
Commune  : SOUVIGNE
Hauteur : 6m / 7m
Age estimé : >100a / 200a
Les baux ruraux précisent que les troncs des arbres appartiennent au propriétaire. L'exploitant peut étêter régulièrement
l'arbre pour en utiliser les branches, notamment comme bois de chauffage. Cette forme juridique d'exploitation a donné
naissance au « têtard », qui s'est répandu dans le bocage et dans le Marais poitevin. Le système racinaire très étendu
des frênes en fait l'arbre idéal pour maintenir les berges des conches.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

Alignements de Frênes têtards et Peupliers
Bessines



3- L'ARBRE ET L'HOMME

001 - Platanes d'alignement (x240)
Nom latin : Platanus acerifolia
Commune  : MAUZE SUR LE MIGNON
Hauteur : 28m
Age estimé  : 80a
Dès le XVIe siècle, François Ier voulut disposer de
réserve de bois importantes tout en affirmant son
pouvoir dans les campagnes. La tradition des
alignements est ainsi née, en bordures de routes.



3- L'ARBRE ET L'HOMME

317 - Platane d'alignement
Nom latin : Platanus acerifolia
Commune : NIORT La Roussille
Hauteur : 45m
Age estimé : >100a



5- LES RECORDS

Des grands, des gros, des vieux



323 - Châtaignier
Nom latin : Castanea sativa
Commune  : PAMPROUX
Hauteur : 30m
Age estimé : 320a
Sans doute parmi l'un des plus haut du département.

5- LES RECORDS



5- LES RECORDS

051 - Frêne
Nom latin : Fraxinus excelsior
Commune  : BRESSUIRE, dans les douves du château
Hauteur : 29m
Age estimé : 350a
Sujet très imposant et majestueux.
Caché par les arbres environnants



5- LES RECORDS

023 - Arbousier
Nom latin : Arbutus unedo
Commune  : ARGENTON-CHATEAU
Hauteur : 12m
Age estimé : >200a
Taille inhabituelle pour cette espèce méditerranéenne
plutôt arbustive, qui est d'ailleurs rare par nos latitudes.



025 - Orme
Nom latin : Ulmus sp.
Commune  : ASSAIS LES JUMEAUX
Hauteur : 30m
Age estimé : >100a
L'un des plus hauts spécimens du département de cette
espèce en voie de disparition.

5- LES RECORDS



5- LES RECORDS

360 - Aubépine monogyne
Nom latin : Crataegus monogyna
Commune : SAINT-GEORGES DE REX
Hauteur : 10m
Age estimé : 100a
L'aubépine est un arbuste
caractéristique de nos haies ;
Celle-ci a pris une forme
arborescente remarquable.



150 - Séquioa géant
Nom latin : Sequoiadendron giganteum
Commune : LA FORET SUR SEVRE
Hauteur : 40m
Age estimé : 200a
Autre espèce de Séquoia, généralement
moins imposant que son cousin Sequoia
sempervirens. Les deux se différencient par
la forme de leurs aiguilles.

5- LES RECORDS



5- LES RECORDS

449 - Séquioa géant 
Nom latin : Sequoiadendron giganteum
Commune  : LE VANNEAU
Hauteur : 29m
Age estimé : 90a
Jeune exemplaire mais bien exposé près de
l'église du Vanneau.

117 - Sequoiadendron giganteum
Coulonges sur l'Autize.  40m

069 - Sequoiadendron giganteum
Cerizay, 40m.



5- LES RECORDS

348 – Platane (x2)
Nom latin : Platanus acerifolia
Commune  : PRIN DEYRANCON
Hauteur : 52m
Age estimé : >200a
Jumeaux et géants, ils forment un
porche naturel à l'entrée du logis.



5- LES RECORDS

014 - Cormier
Nom latin : Sorbus domestica
Commune : ARDIN 
Hauteur : 17m
Age estimé : >100a
Fréquent autrefois dans les haies, son
bois est utilisé en ébénisterie.



Arbres Remarquables des Deux-Sèvres
Conservation, Entretien, Protection

Un Arbre est un être vivant qui peut devenir très vieux, qui a besoin d'être 
protégé.

Le protéger contre les activités humaines (aménagements, pollution, blessures...)

Le protéger contre le vent

Protéger ses racines
Assurer ses besoins vitaux (eau, lumière...)

Dans les Deux-Sèvres, les arbres peuvent être victimes de tempêtes

Août 1983, Décembre 1999

Les moyens réglementaires de protection :

- Classement en Espace Classé Boisé dans les documents d'urbanisme des communes 
(PLU)

- Site classé : protection d'un paysage à caractère historique, scientifique, pittoresque, 
artistique ou légendaire. (ex : Marais Poitevin, Puits d'Enfer)

- Classement au titre des Monuments historiques : Chêne vert de Marigny.

- Valorisation par les collectivités : Plan Paysage, Sentiers de découverte...


