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Pour en savoir plus
www.arbres-remarquables-bretagne.org
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La campagne de recensement des arbres remarquables en Bretagne, lancée en 2007,
a permis de répertorier presque 2000 arbres sur tout le territoire breton, grâce à la
participation du public, invité à signaler tous les arbres qui "méritent le détour".
Puis, de nombreux bénévoles passionnés ont parcouru villes et campagnes à la
recherche de ces arbres, afin de les observer, les mesurer, les photographier.
Près de 400 ont été choisis comme remarquables, que ce soit par leur âge, leurs
dimensions, leur morphologie particulière ou encore leur histoire.
Le recensement des arbres remarquables est une aventure sans fin, d’autres, sans
doute, sont encore à découvrir, au détour d’un chemin ou à l’orée d’un bois.
Ici sont présentés quelques spécimens de cet inventaire. Remarquables, beaux ou
curieux, ils ont attiré l’attention…
Merci à tous les bénévoles qui ont participé activement à ce projet !
Retrouvez tous les arbres sur le site : www.arbres-remarquables-bretagne.org

Donner l’âge des vieux arbres n’est pas chose aisée.
Tant qu’ils sont sur pied, ce sont parfois les témoignages transmis, les légendes,
les histoires qui nous renseignent

•

If

/St-Maudez (22) /près de l’église
Hauteur : 18m /Envergure : 11m
/Circonférence : 9,20m
1000 ans
Arbre creux, circonférence remarquable.
Labellisé Arbre remarquable de France en 2003.

•

Châtaignier

/Pont Labbé (29) /Kerséoc’h
Hauteur : 29m /Envergure : 17m
/Circonférence : 14,20m

•

Chêne pédonculé

/Bulat-Pestivien (22) /Tronc Joly
Hauteur : 13m /Envergure moyenne : 22m
/Circonférence : 12,50m
1100 ans
Cet arbre millénaire est témoin des traditions
druidiques et celtiques encore vivaces. Son
tronc est désormais divisé en plusieurs parties.
Son houppier dépasse 25 mètres d'envergure.
Labellisé Arbre remarquable de France en 2004.

1200 ans
Ce serait le châtaignier le plus vieux de France.
Il fait partie des arbres les plus colossaux
d’Europe.
Labellisé Arbre remarquable de France en 2005.
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La hauteur n’est pas toujours indicatrice d’un grand âge !
•

Hêtres jumeaux

/Laignelet (35) /Forêt domaniale de Fougères,
chemin de la cible, La Verrerie
Hauteur : 40m /Envergure moyenne : 16m
/Circonférence : 3,70m
200 ans
Ces hêtres sont les feuillus les plus hauts de
Bretagne.

•

Séquoïa sempervirens

/Malguénac (56) /Manoir de Moustoirlan
Hauteur : 35m /Envergure moyenne : 10m
/Circonférence : 6,70m
150 ans
Ce séquoïa est le plus gros d’une allée de 35
spécimens dont une vingtaine atteint une
circonférence de 4 m.
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Ces formes parfois torturées mais originales
donnent à ces arbres toute leur majesté

•

If

/St Urbain (29) /Creac'h Balbee Izella
Hauteur : 11m /Envergure moyenne : 9m
/Circonférence : 4m
Cet if torsadé a une allure très originale. Il est
couché et vide à l'intérieur. De nouvelles racines
semblent se former directement sur le tronc,
reliant directement les branches au sol.

•

•

Chêne pédonculé

/Hénanbihen (22) /La Ville Bayeux
Hauteur : 33m /Envergure moyenne : 30m
/Circonférence : 8,5m
500 ans
Quelle prestance !

Chêne pédonculé

/Rennes (35) /La Prévalaye
Hauteur : 15m /Envergure moyenne : 19m
/Circonférence : 4,62m
Tronc court d'où partent les charpentières, dont
l'une principalement prend une forme
retombante allongée, donnant à l'arbre un port
naturel peu commun.
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Dans les parcs ou en plein champ, ces arbres élégants ont pu se développer sans
contrainte et présentent une envergure exceptionnelle. Ils nous charment
•

Platane

/Rennes (35) /lycée de Bréquigny
Hauteur : 20m /Envergure moyenne : 27m
/Circonférence : 4,80m
250 ans

•

Charme

/Guer (56) /La Noë Rideau
Hauteur : 14m /Envergure moyenne : 18m
/Circonférence : 3,60m
120 ans

•

Platane d’Orient

/Le Guerno (56) /Parc animalier et botanique de
Branféré
Hauteur : 30m /Envergure moyenne : 40m
/Circonférence : 4,80m
300 ans
Labellisé Arbre remarquable de France en 2001.
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Ce ne sont pas les plus vieux, ni les plus gros. Pourtant, ils ont suscité
l’étonnement et retenu l’attention
•

"Le chêne rond" ou chêne parasol

chêne pédonculé
/Louvigné du Désert (35) /Les Alleux
Hauteur : 10m /Envergure moyenne : 8m
/Circonférence : 1,75m
Banches tordues et denses : anomalie du sol ?
Cause virale ? Mutation ?
Le champ où il se trouve est appelé le champ du
Chêne rond.

•

"Le Chêne loupe"

chêne pédonculé
/La Trinité Porhoët (56) /Le Clos Conois
Hauteur : 20m /Envergure moyenne : 15m
/Circonférence : 3,50m
150 ans
Bactérie, virus, champignon ? L’origine de cette
boule protubérante n’est pas déterminée.

•

Cryptomeria du Japon

/Cléguérec (56)
Hauteur : 10m /Circonférence : 2,20m
Une arche à l’entrée du cimetière.
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Par leur grand âge, les arbres, et surtout le chêne, peuvent être les témoins de
l’histoire des hommes, parfois aussi leur protecteur : histoire ou légendes ?

•

"Le chêne de Breslon"

•

"Le chêne à Guillotin"

chêne sessile
/Pléchâtel (35) /Les Landes de Breslon

chêne pédonculé
/Concoret (56) /Les rues Eon

Hauteur : 25m /Envergure moyenne : 27m
/Circonférence : 6,20m

Hauteur : 16m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 9,60m

400 ans

500 ans

Peut-être le dernier témoin de la vaste forêt qui
s'étendait, il y a quelques siècles, du bois du
Coudray en Bain de Bretagne jusqu'au village
de Brémalin en Pléchâtel.
D'après la légende, ce chêne fut planté lors du
passage d'Henri IV, au retour de la signature de
l'édit de Nantes.

Son nom lui vient de l’Abbé Guillotin, un prêtre
réfractaire à la Révolution française, qui, pour
échapper à l’armée révolutionnaire, se serait
caché dans son tronc creux.
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L’homme confère encore aujourd’hui à l’arbre de nombreux pouvoirs : il n’est pas
que guérisseur, il est aussi invoqué pour réussir un examen, trouver un
emploi… Mythes ou réalités ?
•

Chêne à la Vierge

/Rannée (35)
Hauteur : 22m /Envergure moyenne : 3,20m
/Circonférence : 2,8 m
On raconte qu’une jeune fille, refusant de
révéler la cachette d’un prêtre réfractaire
recherché par l’armée révolutionnaire, fut
sacrifiée au pied de ce chêne. Aujourd’hui, il est
encore recouvert de nombreuses statuettes
liées à la dévotion de la Vierge et demeure un
haut lieu de l'histoire de la commune.

•

Chêne de Caro

/Caro (56)
Hauteur : 18m /Envergure moyenne : 16m
/Circonférence : 4,70m
400 ans
Une statuette en poterie de la Vierge à l’enfant
est placée dans une niche en forme de sabot
dans le tronc de l’arbre.

•

Chêne pédonculé

/Plénée-Jugon (22) /La Ville Hervy
•

Hauteur : 18m /Envergure moyenne : 12m
/Circonférence : 7,5m
600 ans
Ce chêne abrite une statue de la Vierge.
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Comme poussés par le vent !

•

Chêne pédonculé

/Brélès (29) /Kergroadez
Allée de chênes menant au château de Kergroadez.
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L’arbre sait aussi prendre ses aises !
•

Chêne pédonculé

/Langolen (29) /Château de Troanet
Hauteur : 25m /Envergure moyenne : 21m
/Circonférence : 4m
Face au château, penchés sur l’eau.

•

Charme

/Lanrelas (22) /sentier botanique, près de la
piscine
Hauteur : 16m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 3,20m

•

Cyprès chauve

/Rennes (35) /parc Oberthür
Hauteur : 34m /Envergure moyenne : 16m
/Circonférence : 5m
160 ans
Le cyprès chauve, planté en terrain humide ou
au bord d'un plan d'eau, produit tout autour de
son tronc des racines courtes qui s'élèvent audessus du sol : ce sont des racines aériennes,
appelées "pneumatophores".

160 ans
Importante cavité dans le tronc où sont nées
des racines aériennes.
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Parce qu’ils ne sont pas typiques de notre région,
ou parce que l’on n’a pas su les garder
•

Cormier

/Le Roc St-André (56) /Le Vauglard
Hauteur : 20m /Envergure moyenne : 15m
/Circonférence : 3,25m
200 ans
Le cormier est un arbre qui n’a jamais été très
répandu en Bretagne et devient rare. Il produit
des cormes, petits fruits dont on faisait un genre
de cidre autrefois. Chaque ferme en possédait
un, de nombreux lieux-dits portent son nom.
Celui-ci abrite une sitelle.

•

Alisier torminal

/Augan (56) /Le Col
Hauteur : 17m /Envergure moyenne : 10m
/Circonférence : 2,10m
1000 ans
Un rescapé des remembrements !
Ses fruits, comestibles, sont très appréciés des
oiseaux !

•

Hêtre tortillard

/Finistère Sud (29)
Hauteur : 7m /Envergure moyenne : 7m
/Circonférence : 4m
Unique en Bretagne !
Cet arbre n’a pas été remarqué pour ses
mensurations ni pour son âge mais pour sa
physionomie et son exception chez nous.
D’autres existent dans la Marne appelés Faux
(ancien nom de hêtre) de Verzy.

exposition "Arbres remarquables en Bretagne" /12

Les arbres aiment s’enraciner. Ils ne voyagent que par le désir de l’homme
•

Jubea du Chili

/Lorient (56) /Jardin du Faouedic
Hauteur : 12m /Envergure moyenne : 8m
/Circonférence : 2,80m
150 ans
Ces deux arbres ont été rapportés par les Cap
Horniers entre 1850 et 1900.
Il en existe quatre en Bretagne : les deux autres
se trouvent à Morlaix et Quimper.

•

Ginkgo Biloba

L’arbre aux quarante écus
/Rennes (35) /Parc du Thabor face à l’orangerie
Hauteur : 23m /Envergure moyenne : 13m
/Circonférence : 3m
En 1788, un botaniste de Montpellier acheta 5
plants de cet arbre à un collègue anglais pour la
somme de 40 écus d'or chaque plant, d'où son
nom vernaculaire d’"arbre aux quarante écus".
Au 19è siècle, la mode de l'exotisme dans les
jardins va donner ses lettres de noblesse à cet
arbre chinois.
A Rennes, on peut en admirer deux spécimens
de 130 ans au Thabor, un autre resplendit dans
le jardin du Palais St-Georges.
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Bien utile à l’homme pour l’aider à s’orienter :
amer pour le marin, point de repère pour le terrien
•

Pin de Monterey

/Saint Philibert (56) /Chemin des goémoniers
Hauteur : 26m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 5,50m
100 ans
Arbre isolé perché en équilibre sur la falaise
dominant la rivière de St Philibert et la baie de
Quiberon. Très beau spécimen qui apporte un
intérêt supplémentaire au site.

•

Hêtre

•

Chêne pédonculé

/Locmalo (56) /Longueville
/Le Vieux Marché (22) /Kervinihy
Hauteur : 25m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 5,20m
Ce hêtre aurait servi d'amer aux pêcheurs de
Locquémeau, commune située à 15 km. Le
tronc de l'arbre est "scarifié" par des amoureux.

Hauteur : 11m /Envergure moyenne : 15m
/Circonférence : 7,50m
Ce chêne semble vouloir se déplacer : un
repère en mouvement au cœur du hameau ?
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Quand l’arbre s’impose à la pierre
•

Chêne pédonculé

/Bégard (22) /Armoripark
Hauteur : 11m /Envergure moyenne : 3m
/Circonférence : 1,8m

•

Arbre perché sur le toit d’un colombier. Il s’est
enraciné dans le mur du colombier jusqu’au sol,
environ 6m plus bas.

Hauteur : 20m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 4,50m

•

Chêne vert

Chêne pédonculé

/Louvigné du Désert (35) /Le Tertre Alix

Une fable moralisatrice et d’inspiration
chrétienne entoure ce chêne creux attenant à
une chapelle.

/Quimper (29) /Parc du château de Lanniron
Hauteur : 17m /Envergure moyenne : 17m
/Circonférence : 8,80 m
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Quand l’arbre s’adapte à la pierre
•

Chêne pédonculé

/St-Laurent (22) /Ker Nevez
Hauteur : 13m /Envergure moyenne : 19m
/Circonférence : 5,70m
Entre 300 et 600 ans
Une roue de pressoir en pierre est prisonnière
de l'écorce de cet arbre.
Labellisé Arbre remarquable de France en 2004.

•

Chêne pédonculé

/Trégunc (29) /Kerouel
Hauteur : 15m /Envergure moyenne : 16m
Ce chêne émerge d’un bloc de granit de 3m de
haut.
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Le gîte et le couvert pour les animaux, mais il sait être aussi très accueillant
pour ses congénères
.

•

Chêne pédonculé

/Fouesnant (29) /Penfoulic
Hauteur : 25m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 9,50m
On le voit du chemin qui mène à la Maison des
Marais

•

If merisier

/St-Launeuc (22) /église
Hauteur : 19m /Envergure moyenne : 15m
/Circonférence : 6,30m
Un merisier a poussé à l'intérieur du tronc creux
d'un if. Chaque printemps, quand le merisier
fleurit, cet ensemble nous offre un spectacle
original.
L’if aurait l’âge de l’église (XIIIè siècle).
Labellisé Arbre remarquable de France en 2001.
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Des arbres et des hommes…
•

Charme

/Rennes (35) /Square de Villeneuve
Hauteur : 20m /Envergure moyenne : 20m
/Circonférence : 5,50m
150 ans

•

Châtaignier

/Paimpont(35) / Fourneau
Taille douce.

•

Chêne pédonculé

/Cesson Sévigné (35) /Parc de la Hublais

•

Chêne pédonculé

/Paimpont(35) /Fourneau
Hauteur : 28m /Envergure moyenne : 12m
/Circonférence : 5m
350 ans
Ce chêne fait partie de l'ancien alignement de la
rabine de la métairie de Fourneau. De
nombreux arbres remarquables sont visibles
dans la propriété.

•

Châtaignier

/Locquénolé (29) /Parc de Ty St-Guénolé
Hauteur : 25m /Envergure : 22m
/Circonférence : 9,04m

Hauteur : 28 m /Envergure : 20 m
/Circonférence : 4,80 m

400 ans

200 ans

•

•

Chêne

/Bléruais (35) /Val Botherel
Hauteur : 13m /Envergure : 17m
/Circonférence : 7.46m
500 ans

Châtaignier

/St Hilaire des Landes (35) /La Gautrais
Hauteur : 16m /Envergure : 20m
/Circonférence : 6.75m
Le bétail broute les branches accessibles de ce
châtaignier, c’est sans doute ce qui lui vaut ce
style entretenu.
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Exposition

réalisée en 4 exemplaires (1 par département) par les 4 associations
partenaires du projet :

La Mce, Bretagne vivante, le Cpie forêt de Brocéliande et Vivarmor nature.
Le groupe Arbres remarquables en Bretagne a créé 3 autres supports pour la valorisation
des arbres :
Un site internet dédié à l’arbre www.arbres-remarquables-bretagne.org
Un kit pédagogique, "Remarquons les arbres", pour les animateurs, les enseignants,
pour aller sur le terrain avec un groupe et découvrir les arbres près de chez soi. En 4
exemplaires (1 par département).
Un ouvrage (à paraître au printemps 2015)
"Arbres remarquables en Bretagne, un patrimoine à découvrir".
Ouvrage coordonné par la Mce et rédigé par Mickaël Jézégou, Conseil général des
Côtes d’Armor, avec la participation de Bretagne vivante et Vivarmor nature.

Pour connaître les conditions de location de l’exposition et du kit pédagogique, se
renseigner auprès de :





Cpie forêt de Brocéliande (Morbihan) : www.cpie-broceliande.fr
Bretagne vivante (Finistère) : www.bretagne-vivante.org
Vivarmor nature (Côtes d’Armor) : www.vivarmor.fr
Mce (Ille et Vilaine) : www.mce-info.org
Le projet Arbres remarquables en Bretagne a été coordonné par la

Avec les partenaires associatifs

Et avec le soutien de

Exposition
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