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RESTEZ BRANCH’ET 

ARBRES REMARQUABLES 
Les dernières découvertes de la commission AR82 

DE VIEUX, RARES ET BEAUX ARBRES 

Les premières visites des Arbres Remarquables 

par la commission de bénévoles ont démarré dès 

le début du mois de Janvier 2021. Celles-ci se 

sont révélées déjà pleines de belles découvertes.   

 

Le Chêne cabossé 

de Gramont 

Le manoir de Havarès nous a ouvert les portes de 

son parc afin de nous inviter à rencontrer un 

magnifique Chêne de plus de 300 ans. 

Initialement en forme de Y, l’une de ses 

charpentières s’est couchée en 2015. Depuis, 

l’arbre résilient présente une dynamique 

architecturale incroyable. 

 

 

Le Séquoia géant de 

Beaupuy 

Curieuse rencontre au beau milieu de la 

campagne Tarn-et-Garonnaise, un Séquoia géant 

dont l’histoire reste un mystère. Son imposant 

tronc de 4,5m de circonférence et sa hauteur de 

27m nous donne le sentiment d’être minuscule à 

côté de ce vénérable. 

 

 

Le vieux Chêne des Nobis à Larrazet a une circonférence de 5,5m à 1,30m du sol. 

Le vieux Chêne des nobis 

 

A proximité d’une Gimone sortie de son lit, nous 

avons eu le grand plaisir de découvrir un Chêne 

majestueux. Malgré la chute d’une énorme 

charpentière l’an passé, l’arbre semble être sur le 

point de surmonter ce stress et présente des 

suppléants pleins de vigueur. 

Avec sa circonférence de 5,5m à 1,3m du sol, 

une comparaison à d’autres Chêne de cette 

envergure nous permet d’estimer son âge à 

environ 350 ans. De plus la présence de 

nombreuses cavités dans son tronc fait de lui un 

excellent hôte pour la biodiversité comme en 

témoignent les nombreux gendarmes 

(Pyrrhocoris apterus) visibles lors de notre 

passage sur son écorce. 

 

Les vieux arbres et le bois mort sont 
indispensables à la reproduction de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’insectes. 

Le Cormier perdu de 

Larrazet 

C’est au milieu d’une ancienne friche que le 

maire de la commune a découvert ce magnifique 

Cormier certainement plus que centenaire. 

Essence bien connue des anciens de la 

campagne, il est largement tombé dans l’oubli 

au point d’être en voie de disparition sur une 

partie de son aire de répartition. 
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L’ARBORETUM DE LA BERGERETTE 

Une collection nationale de 200 Chênes 

MOT-CLÉ 

Pneumatophore 
Composé de pneumato-, tiré du grec pneuma, « 

souffle, vent, air ; esprit », et de -phore, tiré du 

grec pherein, « porter ». Excroissance verticale 

produite par la racine de certains arbres 

poussant dans l'eau ou dans des sols gorgés 

d'eau, et qui, émergeant à l'air libre, assure les 

échanges gazeux respiratoires de la partie 

immergée de la plante. Les pneumatophores du 

Cyprès chauve. Les palétuviers et d'autres 

plantes des mangroves possèdent des 

pneumatophores.  

 

 
 

Le Cyprès chauve 

de Gramont 

Essence plutôt rare dans le département, un 

cyprès chauve a élu domicile près d’une mare 

dans le jardin d’une habitante de Gramont. 

Aujourd’hui haut d’environ 20m, il était à 

l’origine un simple petit plant cadeau du 

jardinier en charge d’entretenir le lieu. Son 

identité est restée un mystère pour la 

propriétaire du lieu jusqu’au jour ou celle-ci a 

vu apparaître des pneumatophores* au pied de 

l’arbre dévoilant ainsi son vrai visage. 

 

 
 

 

Une collection de plus de 200 Chênes rapportés 

des quatre coins du monde est rassemblée à 

l'arboretum de la Bergerette. Ici pas de vieux 

arbres, cependant un certain nombre d’entre 

eux n’en reste pas moins remarquable de par 

leur rareté. Certains Chênes sont l’unique 

représentant de leur espèce en France, d’autres 

font partie des champions d’un point de vue de 

leur hauteur, d’autres encore font 

malheureusement partie de la liste rouge des 

espèces menacées d’extinctions.  

Pour plus d’informations sur l’arboretum : 

https://arboretumdelabergerette.com/ 

 

  
 

 

 

  

  

  

  

 

 

A LA RECHERCHE DES ARBRES REMARQUABLES 

Le projet semble susciter un fort intérêt auprès des habitants, maires et élus du 

Tarn-et-Garonne. Les nombreux signalements qui nous ont été rapportés nous ont 

d’ores et déjà permis d’inventorier une cinquantaine d’arbres à travers tout le 

département ! La commission de bénévoles a donc du pain sur la planche. 

Mais il nous reste encore beaucoup d’arbres à découvrir, si vous souhaitez 

rejoindre l’équipe de bénévoles, participer aux visites ou encore signaler un ou 

plusieurs arbres, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 

projets@campagnesvivantes82.fr 

Les bénévoles de la commission « Arbres 
Remarquables 82 » en visite à l’arboretum 
de la Bergerette. 
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