
SAULE
If de La Grimaudière 
Taxus baccata  - C 3,00m - Env 17m
Les Ifs sont déjà remarquables par leur longévité due à l’extrême 
dureté de leur bois. Ils sont souvent plantés dans les parcs, jardins 
et cimetières. L’If de la Grimaudière se plaît dans le jardin de la 
mairie, maison bourgeoise d’autrefois. Sa silhouette régulière en 
forme de parapluie attire les regards admiratifs et ses fruits rouges 
lui donnent un air de fête ; mais attention ses fruits et ses aiguilles 
sont toxiques.
Quand on sait qu’un If peut vivre entre 1000 et 2000 ans voire 
plus, il y a des chances pour que les générations futures puissent 
l’admirer pour longtemps.
Accès : A4 Public - Parc de la mairie, à deux pas, admirons le beau 
Noyer.

CHATAIGNIERTILLEUL IFORMES Mais encore…
Ils méritent aussi votre visite (*prière de respecter les propriétés)

Le frêne de la Grimaudiere
Accès : A4 - Privé
Au centre du bourg, près du lavoir, il est en bas d'un jardin privé au bord de la 
Dive. C'est un beau spécimen à deux troncs

Le marronnier de St Jean de Sauves
Accès A4 - Public
Prendre la D41 - St Jean de Sauves à Verrue passer "Puyravault" et continuer 
jusqu'au lieu-dit "La Baudinière". L'arbre domine la route en face de la maison.

Le tilleul de la Roche Martel
Accès B1 - Privé - Demander autorisation
Départ Roiffé, prendre la D147 - direction Fontevraud. Magnifique arbre dans 
le parc du château.

Le mûrier blanc de cocagne
Accès : B2 Public
Sujet joliment tordu, bicentenaire au bord d'un chemin public en face de la 
ferme de Cocagne. A partir de Loudun, prendre la D147 direction Fontevraud 
puis à gauche la D47 en direction de Verbrize. Prendre le premier chemin à 
droite.

Le cornouiller mâle et le mûrier noir de Moncontour
Accès : A3 - Public
Monter vers le donjon : le cornouiller domine la route à gauche. Continuer 
jusqu'au sentier fléché : le très vieux mûrier se trouve au bout du chemin.

Le chêne du Bois Rond à la Chaussée
Accès : B3 - Public
Au départ d'Aulnay suivre la D20 vers la chaussée. Prendre le premier chemin 
à gauche : l'arbre est à environ 2 km

Les chênes truffiers du Pé de Jojo
Accès B2 - Public
Au départ du sentier

L'amandier de Joué 
Accès C2 - Privé mais visible de la rue
A partir de Loudun, prendre la D61, direction Richelieu. A Joué, en direction de 
Ceaux en Loudun, première rue à gauche, l'arbre est à gauche

Le peuplier noir sur le chemin de l'étang d'Arbonneau
Accès C2 - Public
A Ceaux en Loudun, prendre la D24 direction Chinon. Prendre la troisième 
route à droite indiquée "Etang d'Arbonneau", puis le premier chemin empierré 
à droite et le peuplier noir se trouve sur le bord du chemin à gauche.

Le cèdre de la promenade Foulques Nerra à Loudun
Accès B2 - Public
Il domine la piscine d'été

Le cognassier d'Albizé à Monts sur Guesnes
Accès C3 - Public
Direction Guesnes par la D46, après la ligne verte, à l'intersection de la route 
de Saires " Lieu dit Albizé", prendre le sentier qui passe devant la ferme. Le 
cognassier est à droite devant le lavoir. 

L'arbre de Judée à la Voyette
Accès C2 - Privé mais visible de la route
Direction Chinon, prendre la deuxième route à gauche, direction la Voyette. A 
L'entrée du hameau, l'arbre est à gauche.

Le tilleul des Roches de Saires
Accès C3 - Privé
De Monts sur Guesnes, prendre la D14 en direction de Châtellerault, lieudit 
les Roches à droite et deux fois à gauche.

Des branches. Des feuilles.
Des pétioles. Des folioles.

Un monde ramifié qui bouge, bruit et 
bondit.

Un royaume de verdures, de vertiges et 
de vents.

Un labyrinthe de souffles et de 
murmures.

Un arbre en somme. 
(Jacques Lacarrière)

"L'arbre est un trait d'union entre les 
hommes à travers le temps et l'espace. 
Il a voyagé à travers les civilisations 

depuis la Préhistoire, 
passant d'un continent à l'autre 

au gré des voyages de ses graines et de 
ses fruits, portées par le vent et par les 

hommes."
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Le saule blanc de Berrie    
Salix alba  C : 7 m -  Env : 27 m
Ce magnifique saule “têtard” veille sur le beau lavoir de Berrie. 
Écartelé par le poids des ans et celui de ses branches, il a recueilli 
dans son terreau nourricier un sureau noir. Sa culture a été 
abandonnée, n'hésitez dans pas à ramasser une branche cassée 
pour la repiquer au bord d’une mare. Alors vous pourrez admirer 
au vent, le beau revers argenté de ses feuilles, brillant au soleil.
Accès : A1 Public - Près du joli lavoir, route du Bas Neuil à Berrie.

Tilleul de Fondoire à Guesnes    
Tilia cordata – Tilleul à petites feuilles   Circ.= 2,60m - Env 14,50m
Cet arbre originaire des forêts d'Europe, d'une grande longévité 
et de croissance rapide, peut atteindre 40m. Concurrencé dans les 
parcs et jardins par des espèces hybrides, il mérite d'être protégé. 
Il supporte les sols humides, une exposition ombragée, et on le 
trouve souvent en compagnie de chênes, hêtres, charmes. Il a donc 
trouvé un terrain idéal près de la Fondoire, libéré de la ceinture 
de charmes qui l’étouffait. Entouré par sa «charmante» garde 
rapprochée, charmes sculptés en pied pour le dégager et le mettre 
en valeur, le tilleul de Fondoire, non content de ses deux têtes, 
s'offre un rejeton qui tente de le rejoindre en hauteur !
Accès : B3 Public - Sur les sentes de Fondoire, en forêt de Scévolles, 
près des ruines de l'ancienne ferme.

Le chataignier de la butte du Peille à Mouterre Silly  
Castanea sativa C 2,80m - Env 17,80m
L’expansion du châtaignier en France remonte à l’occupation 
romaine. Mais sa culture se développe considérablement au 
Moyen-Age, pour l’alimentation de la population des campagnes. 
Le fruit mûr en octobre, la châtaigne, est logé dans une bogue 
hérissée. Tel un conquérant, du haut de sa butte, celui-ci domine 
toute la région et est visible à plus de 20 Km.
Accès : B2 Privé - Route de Mouterre Silly à Loudun, sur la Butte du 
Peuille, très visible du chemin, près du stade.

Les Ormes de Mazeuil Ulmus minor   
C 2,70m - /Env 17m

En montant la belle allée de tilleuls nous avons eu le souffle coupé 
à la rencontre de ces deux magnifiques Ormes Champêtres. 
La plupart des Ormes étant malheureusement victimes de la 
graphiose, le plaisir est plus intense de savoir qu’il en existe 
encore quelques beaux spécimens chez nous. Vu leur hauteur et 
circonférence, avec un peu d’imagination on pourrait rêver qu’ils 
sont les ormes de Sully : espérons que ces arbres continuent 
d’échapper à la graphiose. Les bois et la loupe d’orme étaient très 
appréciés par les ébénistes pour la fabrication de beaux meubles. 
Désormais il faut protéger et non abattre ceux qui restent.
Accès : B4 Privé mais permis - Sur la D40. A 150m de l'église, route 
du Verger sur Dive, ils sont au bout d'une allée à côté de la vieille 
chapelle.

BUIS
Le Buis de Beuxes  - 
Buis commun : Buxus 
sempervirens 
C de la cépée Env 6,60 
à 6 Branches 5 m

Le buis commun, 
d’origine antique est 
répandu dans tout 
le sud de l’Europe, 
l’ouest de l’Asie avec 
une pointe dans 
l’ouest de l’Himalaya. 
Chez les Grecs et les 
Romains, cet arbuste 
constituait un symbole funéraire consacré à Haclès et Cybèle. Au 
XVII siècle un jardin à la française ne se concevait pas sans ses 
buis avec de nombreuses formes horticoles. Bien niché dans son 
coin de mur, proche de l’entrée de l’église, celui de Beuxes semble 
vouloir vous rappeler l’importance qu’il a eu dans les croyances 
populaires.
Accès : C1 Public - Proche de l'entrée de l'église.

NOYER

Noyer de Pouancay Noyer Commun
Juglans yégia C 3,2m - Env 20m
Le noyer commun serait originaire des moyennes montagnes de 
l’Asie. Il aurait été introduit en Europe centrale par les Romains. Son 
fruit, la noix, contient 40 à 50% d’huile de grande qualité. Comme 
posé au repos sur son talus, celui-ci semble paisiblement attendre 
le visiteur à l’entrée du village.
Accès A1 Privé - Dans un champ au bord de la D55 entre Pouançay 
et la D347, à 50m du cimetière.

CORNOUILLER
Cornouiller mâle de 
Nouzilly - Chalais
Cornus Mas C 1,65m 
-  Env 11,70m

Emblème de 
l’Association 
ARBRISSEL depuis 
1997, cet arbuste 
pouvant devenir un 
arbre de 7 à 8 mètres 

est remarquable par sa floraison jaune pâle. Les fruits nombreux 
à maturité en août  sont ellipsoïdes de 1,2 à 1,5cm et d’un beau 
rouge ont un goût acidulé. Celui-ci marque bien sa place en bout 
de vigne et bordure de chemin. 
Accès B2 Privé - A 150m de la mairie en descendant vers la D347, 
venelle des lierres, il est dans un clos de vigne, visible de la venelle.
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AMANDIERInvitation à la découverteInvitation à la découverte

Arbrissel continue son 
recensement d'arbres 

remarquables et insolites, par 
leur taille, leur âge, leur majesté 

ou leur forme curieuse. 
Nous vous invitons à parcourir 
les 4 cantons lu Loudunais afin 
de rencontrer ces trésors inédits. 
D'arbre en arbre, à bicyclette, à 
pied ou en voiture, ces balades 

vous feront découvrir un 
patrimoine végétal insoupçonné 

au cœur de notre pays.

MARRONNIER

ERABLE PEUPLIER NOIR PEUPLIER GRISARD

Association ARBRISSEL
Siège social : Mairie de Loudun - 86200

Le peuplier grisard de Frontenay-sur-Dive
Populus canescens - C 5,00m - Env 19m 

Ce peuplier Grisard pousse au bord de la route dans une vallée 
humide près du Prepson, lieu idéal pour lui.
Il a la particularité assez rare de n’avoir jamais été taillé en têtard. Il 
a pu pousser librement afin de devenir un grand arbre majestueux 
avec sa silhouette généreuse couverte l’été d’un joli feuillage 
gris-vert, d’où son nom Grisard. Ces feuilles prennent une teinte 
orangée spectaculaire en automne. Certains considèrent le Grisard 
comme le résultat d’une hybridation entre le Peuplier Tremble et le 
Peuplier Blanc ; d’autres estiment qu’il s’agit d’une espèce propre. 
En tout cas n’hésitez pas à aller admirer cet élégant, beaucoup plus 
rare que les autres peupliers.
Accès : B4 Public - Bord de la D41 entre Frontenay-sur-Dive et 
Messais, près du Prepson.

Peuplier noir d'Albizé à Monts-sur-Guesnes
Populus nigra – Peuplier noir, « Bouillard » ou liard en Loudunais. 
Circ. 4,50 m - Env. 16,50 m
Grand arbre de 25 à 30 m de haut à la longévité élevée, il possède 
un houppier ample et irrégulier. Son écorce lisse, mince et 
grise devient rugueuse et se fissure avec l'âge. Les feuilles sont 
triangulaires et assez foncées. Il préfère les sols aérés, frais et 
humides. Très exigeant en lumière, il se rencontre plutôt à l'état 
d'arbre isolé ou de petits bouquets. Il  a joué un rôle important 
dans nos campagnes, mais il  est devenu rare   aujourd’hui.
Le peuplier noir d'Albizé, qui s'élève près d'une source et de la 
ferme du même nom, fait partie de ces arbres séculaires qu'il faut 
protéger. En sentinelle au rebord du plateau, il domine la forêt 
de Scévolles où serpente la Briande, en compagnie de quelques  
peupliers « grisards » ; non loin, deux peupliers noirs d'Italie 
témoignent de la longue tradition de populiculture en Poitou. 
Accès : C3 Public - D46 De Monts sur Guesnes à Guesnes au bord du 
chemin du hameau d'Albizé, à 300m après la ligne verte.

Amandier de la Roche Plumeau à Loudun
Amandier - Granus amygdalus - C 2,40m - Env 14m
Originaire de l’Asie centrale, l’amandier est mentionné en France 
vers 1540. Ce magnifique arbre à floraison précoce fut cultivé pour 
sa production d’amandes, en Poitou, dès le XVIe siècle. Placé près 
de son mur, il domine une partie de cette plaine Loudunaise, sol 
argilo-calcaire, sa terre de prédilection. Cet arbre est à visiter de 
préférence le soir au soleil couchant.
Accès B2 : Privé - A partir de Loudun, prendre la D14 ( direction 
Ternay ), première route à droite et à nouveau à droite et faire 300m.

Marronnier  
de Chalais 
Puy d'Ardanne
Aesculus 
Hippocastanum    
C 4,10 m 
Env 19,50 m
Les marronniers et leurs marrons ont été pour des générations 
d'enfants le symbole de la cour d'école, pourvoyeurs de jeux, 
d'histoires et de rêves. L'histoire dit qu'un plant de marronnier a été 
introduit à Constantinople en 1557. Comme il est de bon ton de 
faire des cadeaux exotiques, l'ambassadeur du Saint-Empire auprès 
de la Porte Ottomane offrit un marron prêt à germer à Charles de 
l'Écluse, ambassadeur à Vienne, en 1576. Enfin, le Marronnier arrive 
à Paris, en 1612, et il revient au botaniste Bachelier de le planter 
dans la cour de l'hôtel de Soubise. Des découvertes récentes ont 
révélé des pollens plus anciens en France.
Accès B2 Privé - Prendre direction Rossay, puis à droite, rue des lacs 
et premier chemin à gauche ( 300m )

Erable au Pé de Jojo à Véniers
Erablus C 2 m - Env 10 m
Cet érable champêtre, visible au pied du Pé de Jojo,  a une jolie 
coloration mordorée à l'automne. Ses feuilles sont opposées 
et découpées en lobes arrondis. Ses petites fleurs verdâtres 
apparaissent en avril-mai, elles sont rassemblées en bouquets 
discrets et dressés. Ses fruits sont des samares aux ailes opposées 
formant un angle plat. Elles s’envolent au début de l’automne 
comme des hélicoptères. Ses racines noueuses étaient autrefois 
utilisées pour la fabrication de pipes et de tabatières, et  
d'instruments de musique à vent. 
Ses dimensions font qu'il peut se confondre avec les chênes 
environnants.
Accès : B2 Public - Chemin du calvaire à la fontaine d'Adam, en bas 
du Pé de Jojo, à l'orée du bois.

PEUPLIER D' ITALIE
Les 2 peupliers d’Italie 
de Bas-Nueil à Berrie     
Populus nigra “Italica”  
C : 7,5m env. 
C : 6,80m  env.
Faites le tour de ces 
2 géants : vous serez 
impressionnés. Depuis 
qu’ils sont plantés ici 
comme en dualité, ils 
se sont mis d’accord : 
l’un sera le plus gros, 
l’autre le plus grand. Ces peupliers à la forme colonnaire sont des 
clônes mâles avec des feuilles plus petites que le peuplier noir, 
notre bouillard local. Accès A1 Privé - Au départ de Berrie descendre 
jusqu'au Bas-Nueil et longer l'ancien canal de la Dive. Prendre à 
droite vers le Nord (environ 1 km)

HETRE

Le hêtre commun de Dercé  
Fagus sylvatica  C : 2,80m - Env : 28 m

Vous recherchez un paysage bucolique dans un site calme et 
reposant au milieu des vieilles pierres : alors, n'hésitez plus, allez 
vous imprégner de l’ambiance de ce lieu. Vous serez accueilli 
par ce hêtre majestueux près de l’église du XIIème siècle (ancien 
prieuré avec son cimetière), toute proche d’un moulin à vent 
et de trois moulins à eau. Le hêtre est beau en toute saison. Au 
feuillage vert tendre du printemps succède, en été, un feuillage 
vert foncé et luisant qui procure une ombre impénétrable. Puis 
vient l’apothéose : l’automne couvre entièrement l’arbre d’un 
beau roux uniforme. Les fruits tombés au sol, appelés faines, sont 
comestibles. Enfin, l’hiver, l’arbre en impose par son tronc lisse et 
puissant, et par l’architecture de ses branches finissant par un long 
bourgeon brun très aigu.

Accès : C3 Public - Sur l'esplanade de l'église.
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