
Le chêne de La Grosse Pierre de Roussines, 
circonférence du tronc : 5,2 m, hauteur environ 25 m, 
envergure de la ramure : plus de 25 m.

Le chêne aux 
deux houppiers 
de Saint-Gilles, 

circonférence du tronc : 
4,01 m,hauteur : 
environ 25 m.

 

Le chêne aux longues branches horizontales, 
le chêne à la belle ramure de Chazelet, 
 circonférence du tronc : 5 m, hauteur : environ 25 m.

   

La trogne du dolmen de Passebonneau 
à La Châtre-Langlin : chêne, circonférence 
du tronc : 5,12 m, hauteur : environ 19,8 m.

 

Le peuplier noir le long de l’Anglin à Chaillac, 
déploiement de la branche sur plus de 15 m, 
circonférence du tronc : 6 m, hauteur : environ 29 m.

Le chêne “fontaine” 
du moulin de Seillant 
à Chaillac, circonférence 

du tronc : 1,40 m, hauteur : 
plus de 25 m.
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Blandine Le Gall pour la Compagnie du Paysage

é tranges,

arbres secrets,

Le chêne tentaculaire de Sacierges-Saint-Martin, 
circonférence : 3,20 m, hauteur : environ 24 m.

Arbres singuliers, géants ou magni�ques,

Notre pays est
celui des arbres,

ils ont été soignés
par l’homme,

certains
d’entre eux sont

 exceptionnels.
dans le canton de Saint-Benoît-du-Sault et alentour



Le chêne Patriarche de la Bitte à Saint-Civran, 
âgé d’environ 600 ans, circonférence de tronc : 
plus de 15 m à sa base, hauteur : environ 12,80 m.

Le chêne-liège au Châtaignier, 
à Parnac, circonférence du tronc : 
2,90 m, hauteur : 15,50 m.

Le séquoia au Loudieu à Luzeret, 
circonférence du tronc : 6 m, 
hauteur : plus de 30 m.

Le séquoia au Bagneau 
à Coulonges, âgé de 
120 ans, circonférence : 

7,35 m, hauteur : environ 39 m.

Le chêne de La Bitte en mars 2011.

Le chêne de La Bitte en avril 2011.

Le chêne de La Bitte en 1951.
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amis de toujours,

arbres venus d’ailleurs,

ancêtres qui ont vu les légions de César,

La trogne aux contours noueux de 
Sacierges-Saint-Martin : chêne, circonférence 
du tronc : 6 m, hauteur : environ 16 m.

 
Le chêne creux des Bouiges, à Sacierges-Saint-Martin, 
usage insolite (refuge ou cache). 
Circonférence du tronc : 7,40 m, hauteur : 17 m. 

Blandine Le Gall pour la Compagnie du Paysage



biscornues, bizarres,

nous les admirons et les protégeons,
ainsi que tous les arbres de notre bocage, car ils font

la beauté de notre territoire, sa tradition et son avenir.

La grosse trogne de Prissac : 
chêne, circonférence du tronc : 
7,51 m, hauteur : environ 20 m.

Le chêne tentaculaire 
de Sacierges-Saint-Martin, 
circonférence : 3,20 m, 

hauteur : environ 24 m.

Le lierre géant aux 
Prés-Pissons à Chaillac, 
circonférence : 0,90 m.

L’arbre fantastique de Quimquempois 
à Chazelet, union d'un châtaignier et de 
ses rejets avec un sureau, circonférence 

du tronc : 7,17 m, hauteur environ : 10 m.

L’arbre mort 
de Prissac.

La trogne du pré de Noyette, 
à Coulonges : chêne, circonférence : 
6,85 m, hauteur : 16 m.
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présences familières,

Le châtaignier pluricentenraire 
de Banne à Cromac, circonférence : 
9,45 m, hauteur : 23 m.

Blandine Le Gall pour la Compagnie du Paysage
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présences familières,

ARBRES REMARQUABLES DU BOISCHAUT SUD Indre
dans le canton de Saint-Benoît-du-Sault et alentour
Blandine Le Gall, stage de licence professionnelle “Animation et Développement 
des territoires ruraux”, Centre d’études supérieures de Châteauroux

Notons que : 

 un arbre présentant un ou plusieurs de ces qualités pourra être dit remarquable. 

 les critères de « remarquabilité » sont différents selon les essences. 

 

 

LES ARBRES REMARQUABLES DU CANTON DE SAINT-BENOIT-DU-SAULT… 

 

…Un patrimoine à découvrir 
 

Participez au recensement ! 

 

 
                                 

    Bonjour ! Je suis Blandine Le Gall, étudiante en licence « Animation et Développement                               
                                 

                                

                               
 des Territoires Ruraux » au Centre d’Études Supérieures de Châteauroux. Dans le 

                                
  cadre de mon stage de professionnalisation, je réalise un recensement des arbres 

                                 
        remarquables dans le canton de Saint-Benoît-du-Sault, en partenariat avec 

             l’association la Compagnie du Paysage.  

 
 
Pourquoi un recensement des arbres remarquables ?       

 
Votre territoire de bocage est l’un des mieux préservés du Berry et l’un des plus beaux de France. L’arbre 

est un élément familier de votre environnement, parfois oublié ou méconnu. Cet inventaire a pour objectif 

de découvrir et d’étudier les arbres remarquables du canton de Saint-Benoît-du-Sault.   

Ce type de recherche, nouvelle dans notre territoire, a été réalisé en France dans de nombreux 

départements et régions.  

 
En quoi un arbre est-il remarquable ? 

 

 
Arbres exceptionnels de par leur histoire, leur dimension ou encore leur forme, souvent connus depuis des 

générations, parfois entourés de légendes, ce sont les « arbres remarquables ».  

Il peut s’agir d’un arbre isolé, d’un alignement, d’une allée ou d’un arbuste.    

 
L’arbre – ou le groupe d’arbres – est remarquable : 

 
 Par ses dimensions : hauteur ; largeur de la ramure ; circonférence. 

 
 Par son âge : impressionnant s’il est vieux. 

 
 Par son histoire : commémoratif d’un événement exceptionnel ou lié à des personnages célèbres, à des 

croyances ou des légendes que vous connaissez, l’arbre inspirateur d’une poésie ou d’un récit 

romanesque, l’arbre peint par un artiste… 

 
 Par la rareté de son essence : dans sa région ou parce qu’il est menacé de disparition. 

 
 Par l’intérêt de son aspect : arbre creux, fastigié, panaché, à double tronc, ou tout simplement «beau»… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous remercions pour votre contribution. La fiche est à retourner à : 

 

 

 
 

Votre témoignage est important : 

 

Depuis quand connaissez vous cet arbre ?.............................
.............................

.............................
.................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous attaché à cet arbre ? L’associez-vous à des souvenirs ?.............................
.............................

........... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….............................
.............................

.............................
.............................

.. 

Savez-vous qui l’a planté ?.............................
.............................

.............................
.............................

.............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….............................
.............................

.............................
.............................

.............................
................ 

Connaissez-vous des récits traditionnels ou des croyances qui l’entourent (guérisons, faire un vœu pour la 

bonne santé, l’amour, la fertilité, pèlerinage etc.) ? Comment le considérait-on et quelle place avait-il dans 

le passé ?.............................
.............................

.............................
.............................

.............................
............ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….............................
.............................

.............................
.............................

.............................
......................... 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que ses alentours ont évolué depuis que vous le connaissez (modification des parcelles par 

exemple) ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

.............................
.............................

.............................
.............................

.............................
........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous imaginer qu’on essaie de le faire connaître ?.............................
.............................

...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaiteriez- vous qu’il soit reconnu ou protégé ?.............................
.............................

.............................
..... 

...................………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................  

Association La Compagnie du Paysage 

6 rue Grande 36170 Saint-Benoît-du-Sault - 02 54 24 31 35 - 

compagniedupaysage@yahoo.fr 

Site : www.lacompagniedupaysage.fr - SIRET : 45093242100016 / APE : 9499Z 

 

Le chêne de La Grosse Pierre à Roussines, 
circonférence du tronc : 5,20 m, hauteur : 
environ 25 m, envergure de la ramure : plus de 25 m.

Les ormes
des Prés-Grenats 
à Chaillac.

Le dolmen 
de Passebonneau.

Un repérage 
minutieux.

Mesure de la circonférence 
d’un tronc à l’aide 
d’un décamètre.

Estimation de la hauteur 
d’un arbre grâce à la 
“croix du bûcheron”.

Enquête : Blandine Le Gall
Photographies : Blandine Le Gall et Robert Joannin
Cartographie : Blandine Le Gall
Textes : Odile Marcel
Mise en page : pierre@guerin-graphiste.fr

Amandier
Buis
Catalpa
Cèdre du Liban
Châtaignier
Chêne-liège
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Cognassier
Cormier

Lierre
Magnolia
Marronnier
Noyer
Peuplier noir
Platane
Poirier
Séquoia
Sophora
Tilleul

Liste des essences recensées :

une enquête,

une analyse de terrain, un mémoire de 200 pages. 

F I C H E  D E  R E C E N S E M E N T  

 

ARBRES REMARQUABLES DU CANTON DE SAINT-BENOIT-DU-SAULT. 

 

Vous avez repéré un arbre qui vous semble remarquable ? 

Vous pouvez nous en informer en répondant au questionnaire. 

Ensuite, Blandine procédera à un relevé plus précis sur le terrain et, le cas échéant, recueillera votre récit détaillé. 

Arbre découvert par : 

Nom :………………………………………………………………….……

………….............................
.............................

............... 

Adresse :…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..… 

Tél :………………..………………………………………………………

………………………….………………………………………………….. 

email :……….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Localisation de l’arbre ou de l’ensemble d’arbres : 

Nom de la commune :……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Lieu-dit :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Précision de l’emplacement :………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Accessibilité :        libre            privée 

Nom et coordonnées du propriétaire (si connus) :………………………………………..…………………………………………….. 

..…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Description : 

Espèce :………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’arbre est-il isolé, dans un peuplement, un alignement, une allée ?.............................
.............................

..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Environnement de l’arbre (campagne, haie, champ, bois, village, jardin, etc.)……….…………….......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

.............................
.............................

.............................
.............................

.............................
.......................... 

A votre avis, cet arbre ou alignement d’arbres est remarquable par : 
 

       Sa forme (tortueux, creux, double tronc…)                               
             Sa rareté  

       Ses dimensions (diamètre, hauteur, largeur…)                               
      Son âge  

       Son histoire (personnage, évènement, usage traditionnel…)             Son état  (mort, menacé…) 

       Un autre critère :……………..……………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Indre  |  Châteauroux  
université 
 
Une formation au plus près des localités 
12/05/2011  

Blandine a rencontré différents élus locaux lors de son stage dont Gérard Mayaud. - (dr) 

Dans le cadre de leur formation les 

étudiants en licence pro Animation et 

Développement des territoires ruraux 

(ADTR), au Centre d'études supérieures de 

Châteauroux, effectuent un stage de quatre 

mois dans une collectivité du département. 

C'est le cas de Blandine Le Gall dont le choix 

de stage s'est porté sur l'association la 

Compagnie du paysage, basée à Saint-

Benoît-du-Sault. 

« J'ai fait beaucoup de demandes mais sans 

succès. Puis je me suis souvenue de cette 

association qui nous avait présenté, en début 

d'année, un film qui m'avait particulièrement 

intéressée. Après quelques discussions nous 

sommes rapidement tombés d'accord sur une 

collaboration », confie Blandine. Sur un 

terrain de jeu vaste de quatorze communes, 

l'étudiante explique que « mon objectif est de 

recenser les arbres remarquables. C'est-à-

dire ceux qui se distinguent, par leurs 

dimensions, leur ramure, leur âge, leur 

essence ou encore l'histoire qui leur est 

attachée. »   

Armé d'une feuille et d'un crayon, elle va 

également à la rencontre des habitants du 

canton de Saint-Benoît, pour réaliser un 

sondage sur la vision qu'a la population locale 

de son patrimoine arboré. L'objectif de la 

démarche est clair : « Nous voulons 

sensibiliser et mettre en avant ce riche 

patrimoine que la population a bien trop 

souvent tendance à délaisser », souligne 

Blandine.  

Pendant son stage, elle a eu l'occasion de 

rencontrer des élus locaux qui, comme 

Gérard Mayaud, semblent convaincus du 

bien-fondé de l'intervention de la jeune 

Castelroussine : « Les haies ont perdu leur 

utilité d'autrefois et les beaux arbres ne sont 

plus sélectionnés et conservés comme avant. 

La prise de conscience de cette richesse 

patrimoniale doit être collective », déclare le 

maire de Chaillac et conseiller général.   

Point d'orgue de son travail, Blandine 

présentera, à l'occasion du Festival des 

bouchures, au mois d'août, le résultat de ses 

investigations avec l'ensemble des arbres 

remarquables répertoriés ainsi que la liste de 

ceux qui seront désormais protégés par un 

arrêté municipal. 

Cor. NR, Jean-Charles Grivau 

Mémoire de stage, note 17/20. 
Obtention de la meilleure 

note de la promotion. 
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Arbres protégés dans la commune de Roussines :
- le chêne de la Grosse Pierre, hauteur : 25,5 m, circonférence 

du tronc : 5,20 m , envergure de la ramure : plus de 25 m ;
- un chêne situé au centre du village de Roussines, 

hauteur : 26 m, circonférence du tronc : 5,63 m à 1,3 m 
du sol et 8,90 m à sa base ;

- un chêne situé à l’entrée de Montbroux, hauteur : 26,50 m, 
circonférence du tronc à 1,3 m du sol : 4,69 m.

Arbres protégés dans la commune de Chaillac :
- un peuplier noir près du Moulin de Seillant, hauteur : 

plus de 25 m, circonférence du tronc  à 1,3 m du sol : 6 m. 
 Sa branche maîtresse se déploie à horizontale 
sur plus de 15,30 m ;

- un châtaignier près du Moulin de Seillant, hauteur : 20 m, 
circonférence du tronc à 1,30 m du sol : 8,40 m.

67 arbres recensés avec la participation 
de 28 habitants : arboriculteur,  conseillers municipaux,  

ébéniste ,  employées,  ethnologue,  experts en paysage,  
expert en politiques publiques,  expert en protection 
de l’environnement,  exploitants agricoles,  fonctionnaires 
retraités,  forestiers,  habitants,  jardinier,  maires,  
négociant en bois,  paysagiste,  peintres


