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RESTEZ BRANCH’ET 

ARBRES REMARQUABLES 
Les dernières nouvelles de la commission AR82 

DE VIEUX, RARES ET BEAUX ARBRES 

Les visites des arbres remarquables par la 

commission de bénévoles se sont poursuivies ces 

derniers mois. Voici un petit aperçu des arbres 

exceptionnels récemment découverts dans le Tarn-

et-Garonne.  

 

Le frêne d’Auty 

Fière de son bel arbre, le propriétaire des lieux nous 

a invités à admirer ce joli frêne commun (Fraxinus 

excelsior) aux branches tortueuses dont l’envergure 

dépasse les 20 mètres. Âgé de 120 ans et d’une 

circonférence de 3 mètres il semble encore avoir de 

beaux jours devant lui ! 

 

 

Le chêne de Saint-Vincent impressionne par ses dimensions et son harmonieuse 
architecture. 

Le chêne de la ‘Clare’ à St-

Vincent 
Une très belle découverte attendait la commission de bénévoles à la sortie de la petite 

commune de Saint-Vincent d’Autéjac. Trônant fièrement au sommet d’une colline où 

autrefois pâturaient des vaches, cet imposant chêne (Quercus robur) présente une allure 

« d’arbre parfait ». Du haut de ses 26 mètres et d’une circonférence de 5,25 mètres, il 

offre sa splendeur aux passants qui croisent sa route. Il a toujours été choyé par ses 

propriétaires qui veillent sur lui, de génération en génération, comme l’on veillerait sur 

un membre de notre famille. En échange, le chêne offre son ombre et sa bienveillance 

lors des grands banquets familiaux célébrés sous son houpier durant les étés chauds. 

Le cèdre du Liban de 

Brassac 

Un cèdre au pouvoir relaxant, envoûtant qui ne peut 

nous laisser indifférents. Ce magnifique arbre situé 

entre l’église et l’ancien presbytère du village, nous 

invite à l’admirer. Les anciens racontent qu’il y 

aurait eu plusieurs cèdres plantés à proximité de 

l’église à la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui il 

n’en reste plus que deux, mais celui-ci a clairement 

volé la vedette à son frère. Avec son imposante 

circonférence de 6,10 mètres, il affiche sa fierté, sa 

domination et sa splendeur nous rappelant par la 

même occasion, que nous sommes tout petits face 

aux arbres. 
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LE CEDRE DU LIBAN DU CLOITRE  

de l’abbaye de Saint-Pierre de Moissac 

HISTOIRES BOTANIQUES 

Cedrus libani 
L’introduction en France du cèdre du Liban 

remonterait à 1734 lorsque le célèbre botaniste 

Bernard de Jussieu eut rapporté deux jeunes 

plants d’Angleterre. La précieuse potée se serait 

brisée sur le sol parisien, contraignant le 

botaniste à sacrifier son chapeau pour finir son 

retour au jardin du roi. L’un des deux cèdres fut 

planté au jardin des plantes de Paris, où l’on peut 

toujours venir l’admirer 287 ans plus tard. 

 
 

Le chêne de Montagudet 

Le chêne (Quercus sp.) du gîte « la grange » est 

probablement quadri-centenaire. Avec une belle 

circonférence de 4,50 mètres et d’une hauteur de 

35 mètres, il surplombe la route qui mène au 

village. Malgré son bel âge il semble encore être 

en bonne santé et devrait continuer à ravir les 

hôtes du gîte qui séjournent à ses côtés. 

 

 
 

L’abbaye Saint-Pierre de Moissac nous a ouvert 

ses portes afin que nous puissions contempler le 

célèbre cèdre du Liban (Cedrus libani) qui orne 

fièrement le cloître. L’arbre âgé d’environ 160 

ans plonge ses racines dans ce lieu millénaire 

inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1998. Bien qu’étant seul aujourd’hui, il 

était autrefois accompagné de plusieurs autres 

essences dont un magnolia. Sa préservation tout 

comme l’édifice qui l’accueil est devenue une 

priorité. Un certain nombre de mesures 

préconisées par l’ONF (installation de BRF, 

limitation des arrosages estivaux, enherbement 

…) vont être mises en place afin d’aider le cèdre 

à traverser le temps. 

 

  
 

 

  

  

  

  

 

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 

L’alignement de Platanes le long du Tarn 
à Moissac 
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