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ARBRES R
DE FRANCE
EXCEPTIONNELS PAR LEUR
ANCIENNETÉ, LEUR FORME OU LEUR
HISTOIRE, ILS REPRÉSENTENT AUSSI
UNE FACE DE NOTRE PATRIMOINE
NATUREL ET CULTUREL.

Q

Le célèbre chêne
d’Allouville-Bellefosse

A

vec ses deux chapelles super
posées et reliées par un esca

lier extérieur, il est sans doute le
spécimen le plus connu de France.
Si certains font remonter sa nais
sance à celle de la Normandie,
il serait né plutôt au IXe siècle.
Guillaume le Conquérant en

(Seine-Maritime)

aurait pu être détruit, l’institu
teur du village, M. Bonheur, eut
l’idée d'y accrocher un morceau
de bois le consacrant « temple de

d’école, une cabane
coincée entre deux

vivant, il doit être protégé et respecté.

brancües ou un joli cœur gravé dans
une écorce hors d’âge? Alors que la
déforestation sévit dans certains coins
du globe et que le réchauffement cli
matique affaiblit plusieurs espèces,
en France, l’intérêt et le respect

Saviez-vous que depuis le 5 avril 2019,

Pour Georges Feterman, président de
l’association nationale A. R. B. R. E. S,
« en France, les stars sont des chênes,
des châtaigniers, des ifs, des platanes,
des tilleuls et des oliviers. Les ifs
sont les plus surprenants même s’ils
sont moins connus du grand I
public. »
Julie BOUCHER

ces Normands qui met en scène

projet immobilier.
Soutenu et renforcé grâce à

l’impératrice Eugénie, épouse de

l’ingéniosité de Robert Bourdu,
créateur de la mention « arbre

française, craignant qu’il soit
réduit à un symbole religieux qui

Considéré désormais comme un être

servé. En 1981, il fut le héros du
film de Serge Pénard Ils sontfous

un village qui veut le sauver d’un

Puis, au moment de la Révolution

une Déclaration des droits de l’arbre ?

platane dans une cour

pour ces géants verts grandissent.

même arrêté au pied de l’arbre.
Il attira aussi l’attention de

statue de la Vierge en bois doré.

l’Assemblée nationale a même signé

souvenir en lien avec un

la raison », ce qui l’aurait pré

route vers l’Angleterre se serait

Napoléon III, qui lui offrit une

ui ne possède pas un

remarquable», il est inscrit à
l’inventaire du patrimoine cultu
rel immatériel en France depuis
2009.

L’olivier ancestral de
Roquebrune-Cap-Martin

C

(Alpes-Maritimes)

e colosse de plus de
2 000 ans serait le plus

vieil arbre de France. Né
sur cette falaise au début
de l’Empire romain, il
fut sauvé de la coupe au
XXe siècle par l’histo
rien et ministre Gabriel

Les platanes
soudés de
Labouheyre (Landes)

S

ituée au pays du pin, la place du
marché de ce village est pourtant

Hanotaux qui racheta

célèbre pour ces platanes reliés en une ton

le terrain à ses proprié

nelle végétale. Leur plantation pourrait remon

taires. 11 en fit don à la

ter à la venue de l’empereur Napoléon III en 1857. Ce dernier aurait
regretté le manque d'ombrage pour ses chevaux et aurait incité les

municipalité, qui continue
aujourd’hui de prendre

habitants à mettre davantage en valeur cette place. Quelques années

soin de ce patriarche,

plus tard, comme l’atteste une photo de 1903, les 44 premiers platanes

toujours vigoureux, qui

étaient plantés. En 1970, un jardinier compléta le quadrillage pour
monter à 70 et il tendit des fils de fer pour palisser les branches à l’hori

ne s’est jamais arrêté de produire des olives en abondance.
À ne pas manquer dans le même coin, à Cagnes-sur-mer, le musée Renoir
situé sur le domaine des Collettes que le peintre acheta à la fin de sa vie
pour préserver la demeure et ses oliviers millénaires.

zontale. Ainsi guidées, celles-ci ont fusionné. En hiver, ce tressage se
dévoile et, en été, son feuillage offre un joli jeu d’ombres et de lumière.
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I

l mesurait environ 25 mètres de
haut lorsqu’il se coucha à terre

dans les années 1930. Alors que
tout le monde le pensait mort et
qu’une partie fut même débitée,
cet arbre âgé désormais d’au
moins deux siècles se redéploya
par marcottage. Certains de ses
troncs atteignent maintenant

tortillards de Verzy

L

(Marne)

plus d’un mètre de diamètre. Cet
ensemble s’étend maintenant sur
37 mètres de long et 27 mètres de
large avec une emprise au sol de
1000 m2. Aujourd’hui, situé dans
le parc de l'Épide, il est devenu un
des symboles de résilience mis en
avant par cet établissement pour
l’insertion dans l’emploi.

Le documentaire Arbres et forêts

e parc régional de la Montagne de Reims, au sud de
la capitale champenoise, abrite la plus grande réserve

remarquables, un univers à explorer, de
Georges Feterman et Jean-Pierre Duval
vous emmène des gorges du Verdon à l’île de

mondiale de « Faux », hêtres au développement tortueux
dont les houppiers ploient vers le sol en formant des dômes.
Une particularité génétique retrouvée sur deux autres sites
européens seulement. La préservation de celui-ci est sans
doute liée aux moines de l’ancienne abbaye bénédictine
située à proximité qui œuvra du IXe siècle à la Révolution.
Aujourd’hui, un sentier balisé guide les promeneurs à
travers la forêt et les invite à en percer quelques secrets.

la Réunion, en passant par les genévriers
thurifères de Saint-Crépin
(Hautes-Alpes) et les Douglas
verts des Farges (Corrèze) hauts
de 60 mètres. Il vient compléter
le film Arbres remarquables,
un patrimoine à protéger
sorti en 2019 et vu par plus de

• L’arbre dans

tous ses états,
un beau livre
signé Georges Feterman, éd.
Delachaux& Niestlé.
•

L’homme et la nature,

célèbre depuis son

Reconnaîtrez-vous le Faux parapluie, celui de la mariée,
celui de la tête de bœuf et celui de la demoiselle au pied

50000 spectateurs.

duquel Jeanne d’Arc serait venue se reposer?

• Liste des projections sur

des arbres. Ici, il
s’intéresse aux

www.museo-films.com

liens qui nous lient à

livre La Vie secrète

Û Les ifs amoureux
de La Lande-Patry

P

eux en s’appuyant
sur les dernières
découvertes

(Orne)

scientifiques.
Éditions Les Arènes.

rès de l’église érigée sans doute bien après leur naissance, ce couple dure

•

À l’ombre du chêne,

depuis 1300 à 1400 ans ! « Ils ont encore des relations sexuelles », précise
Georges Feterman avant d’expliquer que l’arbre femelle se couvre chaque

de Vincent Karche,
propose des histoires

année d’arilles, ces petites baies rouges qui naissent après la fécondation par

et des activités à

le pollen de son compagnon (ou d’un autre). À l’intérieur du tronc creux de
son ami, un barbier et deux perruquiers se seraient succédé au XIXe siècle
comme en témoignent les crochets pour serviette encore en place.

écrit par

Peter Wohlleben, ce garde
forestier allemand devenu

pratiquer au jardin ou
en forêt avec les
enfants. Éditions
Leduc.S.

