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Centenaires, parfois millénaires, les arbres
remarquables présentés ici constituent un
patrimoine naturel que le Conseil général a
souhaité mettre en lumière. En collaboration avec
l’association VivArmor Nature, le Département
a recensé ces arbres originaux et vous propose
de les (re)découvrir au fil de vos pérégrinations.
Historiques, témoins du passé, associés à des
cultes religieux ou païens, muses pour les artistes,
parfois colossaux… ces végétaux ont justement
en commun d’être “hors du commun”. Je vous
souhaite de belles balades.

Claudy Lebreton
Président du Conseil général
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Pourquoi ces arbres
so nt-ils admirables ?

Chêne

Ce sont des arbres paysans
Situés au cœur d’exploitations agricoles, ces arbres,
majoritairement des chênes et châtaigniers, ont été
conservés par les agriculteurs depuis plusieurs siècles.
Une majorité d’entre eux sont associés à une source d’eau
très proche. Bien souvent, ils ont été entretenus comme
“leurs frères” du bocage en têtard* et sont devenus de
magnifiques trognes.

*L
 es arbres têtards sont des
arbres taillés périodiquement
depuis des siècles par des
générations de paysans. Ils
sont exploités pour leur bois
ou leur feuillage. Ces arbres
acquièrent, au fil des ans, selon
les essences et les usages,
des formes diverses que l’on
appelle “trognes”.

Ce sont des arbres sacrés

DINAN

© Cg 22

Au cœur des villages, le plus souvent près d’une église, d’une
chapelle ou d’un cimetière, les ifs symbolisent l’éternité.
Entourés de croyance et de mystère autour du culte de la
mort, ils ont traversé les siècles. Leur grande pérennité
s’explique aisément par la stabilité de ces lieux sacrés.

Magnolia
Voir fiche
en page 8

Ce sont des arbres exotiques
Pin de Monterey, Magnolia, Araucaria, Gingko
biloba, Séquoia géant… Rapportés des quatre coins
du monde au XVIIIe et XIXe siècles, ces arbres se
sont étonnamment bien adaptés au climat tempéré
costarmoricain. Certaines essences, comme le cyprès de
Lambert, sont devenues aussi imposantes que nos vieux
chênes ou ifs. Ils ont un intérêt scientifique particulier
car, pour la première fois, leur vieillissement peut être
observé sous notre climat breton.

Ce sont des arbres de parcs et jardins
Les parcs et jardins costarmoricains recèlent d’arbres
ou de formations arborées uniques. Protégés depuis
plusieurs siècles, ils sont le témoin de l’histoire de
notre département : arbre de liberté, arbre de justice,
arbre planté à la naissance de souverains… Ils
illustrent également la volonté de paysagistes célèbres
ou oubliés de mettre en scène la nature.

Retrouvez les dimensions
de chaque arbre à l’intérieur
du document

Circonférence
Envergure
Hauteur
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If

Taxus baccata

ÂGE
5.6 m | 16 m | 15 m | env. 600 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Élément central du cimetière, il symbolise
le lien entre cette essence et les morts. Cet
arbre séculaire était situé auparavant dans
l’angle du cimetière, près d’une ancienne
motte féodale.

BoquÉho

Bulat- P es t i v ien

Chapelle Notre-Dame de la Pitié / Kernabat

Tronc Joly

If

Chêne

Taxus baccata

Accès libre

ÂGE
5 m | 11 m | 12 m | 350 à 500 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Ce magnifique if à l’architecture tourmentée pourrait être contemporain de la
chapelle (XVe siècle). L’unité qu’il forme
avec la chapelle est remarquable.

Bégard

Accès libre

Armoripark

Quercus robur

pédonculé
ÂGE
12.5 m | 22 m | 15 m | env. 850 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Sans doute l’un des plus vieux chênes
d’Europe. Son port et ses dimensions sont
“hors normes”. Sa présence au pied d’une
source a inspiré de nombreuses légendes
celtes. Au XVIIIe siècle, un moine ascète
du nom de Le Graët aurait établi sa bibliothèque au creux de l’arbre.
Accès libre par le chemin fléché

Chêne

Chêne pédonculé

pédonculé
Quercus robur
ÂGE

1.8 m | 11 m | 3 m | 100 à 150 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Ce chêne bonsaï s’est juché sur la coupole
en gradin d’un colombier. Au fil des ans,
il s’est ancré entre les dalles de toiture
puis enraciné dans le mur du colombier
jusqu’au sol (environ 6 m plus bas). Il
constitue sans doute l’un des arbres perchés les plus originaux de France.
Visible de la RD Lannion / Guingamp
Accès payant à partir
du parc de loisirs Armoripark
Plus d’infos :
http://www.armoripark.com
02 96 45 36 36

© G. Bernard

A ucaleuc
Cimetière
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D in an

Rue du Grand Trotrieux

Glycine

Araucaria

Wisteria sp.

Araucaria araucana

ÂGE

ÂGE
1.2 m | 10 m |

3 m | 8 m | 21 m | 160 ans

-

| 150 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Un des premiers araucarias introduits en
Bretagne. Il est remarquable de par ses
dimensions.
Accès libre

Cette magnifique liane s’inscrit dans la
façade du bar du même nom aux abords
d’une rue piétonne longeant le Trieux. Elle
aurait été introduite entre 1850 et 1870.

© Cg 22

CARACTÈRE REMARQUABLE

Accès libre

Gui t t e
D in an

Di na n

Jardin des Anglais

Église de Saint-Malo

Gingko
biloba

Château de Couellan

If

Voir photo
en page 5

Magnolia

Taxus baccata

Magnolia soulangeana

ÂGE
4.3 m | 20 m | 13 m | 373 ans

Gingko biloba

ÂGE
CARACTÈRE REMARQUABLE

2.5 m | 15 m | 13 m | 160 ans
ÂGE

CARACTÈRE REMARQUABLE

Il s’agit d’un des premiers Gingkos bilobas
introduits en Bretagne. Il est remarquable
de par ses dimensions, son âge et sa situation en belvédère.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre emblématique du centre-ville de Dinan et très connu pour sa floraison. L’arbre
en forme d’ombrelle est couvert de fleurs
au printemps. Il aurait été donné par Louis
De Lorgeril, maire de Rennes en 1850. On
retrouve d’autres magnolias dans un jardin
privé à Dinan, au parc du Thabor à Rennes
ainsi qu’à Quimper.
Accès libre

© C. Dorange

3.4 m | 14 m | 24 m | 160 ans

Accès libre
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Guin g amp

Cimetière

© Aubépine
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Cet arbre, surnommé “l’if du vœu”, aurait
été planté sous Louis XIII à la naissance
du futur Louis XIV en 1638. Un peu plus
tard, en 1765, il aurait été étêté pendant
la révolte du Parlement. Encadré par des
haies de buis, il constitue un élément majeur du parc du château.
Accessible pendant
les heures d’ouverture du parc
Plus d’infos :
Château de Couellan
02 96 83 91 15
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ST-MAUDEZ

If

H Én anbihe n
La Ville Bayeux

Quercus robur

Chêne pédonculé
ÂGE
8.5 m | 33 m | 31 m | 500 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre superbe aux dimensions exceptionnelles. Ce vétéran a poussé depuis plusieurs siècles sans aucune contrainte. Ce
chêne a-t-il été un chêne sourcier, dominant un lavoir ou une fontaine aujourd’hui
disparus ?
Accès libre

K erg rist-M oËlou
Église

La nrode c
Bois Meur

If

Taxus baccata

Pin sylvestre
Pinus sylvestris

ÂGE
|

-

|

-

| 350 à 700 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ensemble d’ifs remarquables encadrant
l’enclos paroissial de Kergrist-Moëlou.
Il est probable que certains ifs soient
contemporains de l’église (XVIe siècle). À
noter la présence de nombreuses cavités
présentant du bois dégradé. Elles constituent un habitat favorable pour une faune
et une flore spécifiques.
Accès libre

ÂGE
3.6 m |

-

|

-

| 250 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sans doute le plus vieil arbre de la forêt
départementale d’Avaugour. Remarquable
de par sa forme originale et son âge, il a
sans doute fait partie de la première génération de résineux “exotiques” introduits
en forêt pour reboiser les landes. Surnommé “Pin Président”, l’arbre est un rescapé
des incendies des années 1960.
Accès libre

ST-LORMEL

If

© Aubépine

-

© G. Bernard

© G. Bernard
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L an v ellec

13

Lamballe
Haras national

Rosanbo

Charme

Séquoia géant

Carpinus betulus

Sequoiadendron giganteum
ÂGE

-

|

-

| 100 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ce parc à la française fut créé au début du
XXe siècle par le paysagiste Achille Duchene en vue de la pratique équestre. Il comprend plus de 10 000 charmes dont 500 m
taillés en voûte et plus de 2 500 m taillés
en rideau. À noter également la présence
d’alignements de tilleuls taillés en rideau.
Le jardin de Rosanbo, avec ses formations
arborées atypiques, fait partie des jardins
architecturés les plus pittoresques.

ÂGE
7.6 m | 16 m | 31 m | 117 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Accès payant
(visite du parc et du château)

Contemporain du haras (début du XIXe
siècle), ce séquoia est remarquable de
par ses dimensions et son attachement à
l’histoire d’un des sites majeurs du cheval
breton. Il est l’un des séquoias géants les
plus imposants de Bretagne

Plus d’infos :
www.rosanbo.net
02 96 35 18 77

Accès dans le cadre de visites
guidées payantes

Le Vieux- M ar ch é

Hêtre
Fagus sylvatica

Kervinihy

© Aubépine

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ses branches sinueuses, ses dimensions
imposantes en font un hêtre étonnant. Le
tronc de l’arbre “scarifié” par des amoureux apporte un certain romantisme. À noter, également, son empattement racinaire
impressionnant qui suit un ancien talus.
Plusieurs légendes sont associées à l’arbre.
Situé sur un point haut, initialement non
boisé, il aurait servi d’amer aux pêcheurs
de Locquémeau, situé à une quinzaine de
kilomètres. Le site alentour était autrefois
un bien d’église et un lieu d’asile pour ceux
qui fuyaient la justice seigneuriale.
Visible au lieu-dit à partir d’un
chemin de randonnée

Plus d’infos :
http://www.haraspatrimoine.com
02 96 50 06 98

La n n ion

L a n vallay

Parc du tribunal

Église de Saint-Solen

ÂGE
5.2 m | 25 m | 20 m | 150 à 200 ans

© Cg 22

|

© Canet

-

Chêne
vert

Quercus ilex
ÂGE

4 m | 27 m | 19 m | 250 ou 650 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Cet arbre aurait été planté peu après la
création du couvent des Augustins vers
1360. Vraisemblablement, il s’agirait d’un
arbre de seconde génération qui aurait environ 250 ans. Il est remarquable de par
son envergure et le caractère de cette essence peu commune dans le département.
Accès libre

If

Taxus baccata
ÂGE

5.2 m | 13 m | 14 m | 600 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre remarquable de par son âge et ses
dimensions. L’arbre pourrait dater du XIV
ou XVe siècle lors de l’établissement de
l’église.
Accès libre
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L anrelas

M ous t Éru

Sentier botanique / Près de la piscine

Pedordel

Charme

If

Carpinus betulus

Quercus robur
ÂGE

ÂGE
-

|

-

|

-

|

-

-

|

-

|

-

| 300 à 400 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

Cet ancien têtard, situé aux abords d’un
chaos rocheux traversé par la Rance,
présente une forme originale. Au travers
de son importante cavité, on découvre
plusieurs racines aériennes qui ont pris
naissance dans l’ancien lit de terreau de
bois en décomposition maintenant disparu.
Il est également remarquable de par son
écorce composée de nombreuses veines de
bois ondulées.

Mûr-de-Bretagne

Chêne pédonculé

ÂGE
3.2 m | 16 m | 20 m | 160 ans

Ensemble de chênes formant un écrin
autour de la chapelle Sainte Suzanne et de
son parvis. Il participe au romantisme du
site. Les chênes auraient été immortalisés
par le peintre JB COROT. Le tableau est
exposé au Louvre. Il est probable que les
chênes soient contemporains de la chapelle
(fin XVIe siècle).

Ensemble d’ifs tout à fait original planté
de manière géométrique en forme de nef.
L’ensemble des arbres a reçu le label
ARBRES.
Accès libre

Accès libre

Accès libre

L og uivy-de -la-M er
Traou Pell

ÂGE
8.3 m | 19 m | 34 m | 140 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre “géant” au port en forme de gros
bouquets composés de plusieurs brins. Ses
dimensions sont exceptionnelles. Originaire
de Californie, il est probablement l’un des
plus vieux pins de son espèce introduits en
France.
Accès libre par le chemin fléché

Pin de Monterey
Pinus radiata

Paule

P erre t

Chapelle Lansalün

Chapelle du bourg

If

Taxus baccata
ÂGE
-

|

15

Chapelle Sainte-Suzanne

Taxus baccata

© Aubépine

14

-

|

-

| 300 à 400 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Groupe remarquable d’ifs à proximité de la
chapelle Notre-Dame du Folgoat et d’une
fontaine sacrée au lieu-dit Lansalün. L’histoire de ces arbres est étroitement liée à
l’histoire religieuse du site. Les ifs situés
en contrebas sont probablement contemporains de la chapelle (XVIe siècle). Pour
l’anecdote, le vitrail récemment restauré
date de 1528 et représente l’arbre de Jessé. La thématique de l’arbre sacré semble
donc faire partie intégrante du site.
Accès libre

If

Taxus baccata
ÂGE
5.7 m | 15 m | 16 m | 700 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Ifs monumentaux faisant contrepoint à
la chapelle du centre bourg. Un journal
d’école a été édité dans les années 50
nommé “Ifs”. Un exemplaire est visible au
café du village. On peut supposer que ces
ifs datent du XIIIe – XIVe siècles et soient
contemporains de la chapelle.
Accès libre
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Perros-Guirec
Quinquis

Plaintel

PlÉlau f f

P l é lo

Canal de Nantes à Brest

La Ville Guerfault (près de la maison des Lamour)

Pin de Monterey Tilleul

Platane

Tilia cordata

Pinus radiata

CARACTÈRE REMARQUABLE

-

CARACTÈRE REMARQUABLE

-

|

|

40 m | 250 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ancien tilleul aux dimensions peu communes en Bretagne. Il est probablement
contemporain de la création du centre
d’accueil (XIXe siècle).

Ensemble de platanes remarquables plantés lors de la création du canal (milieu du
XIXe siècle). Leur frondaison en forme
d’arcure plongeant vers le canal est originale et typique de vieux platanes. À noter
la hauteur de ces arbres qui est exceptionnelle et rare pour des feuillus en Bretagne.

Accès libre

Visible du port ou du Quinquis

Castanea sativa

ÂGE

ÂGE

5.3 m | 25 m | 27 m | 150 ans

Arbre remarquable de par sa situation
“phare” dans la ville. Ce “colosse” domine
la ville et constitue un monument à part
entière (amer végétal).

Châtaignier

Platanus hybrida

ÂGE

ÂGE
7.9 m | 29 m | 33 m | 140 ans

7.3 m |

-

|

-

| 300 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ancienne trogne aux dimensions exceptionnelles dominant la vallée du char à banc.
Accès libre
Plus d’infos :
http://www.lamaisondeslamour.com/

Accès libre (chemin de halage
en direction de l’abbaye de Bon Repos)

P lain tel
Créhenny la noblesse

Aubépine
et Sureau
Crataegus monogyna
Sambuscus nigra

ÂGE
-

|

-

|

-

| 475 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Curiosité botanique d’une aubépine et d’un
sureau enlacés. Les troncs s’entrecroisent
de façon très romantique. Ces arbres apparaissent sur des croquis de Frotier De
La Messelière. On présume que l’aubépine
date de 1536.
Visible uniquement du bord
de la route

Pleumeur-Gautier

Plaintel
Église

If

17

Saint-Quihouët

Traou Vras

Châtaignier
Castanea sativa

Taxus baccata

ÂGE
6.5 m | 23 m | 17 m | 200 ans
ÂGE

CARACTÈRE REMARQUABLE

6.1 m | 17 m | 15 m | 650 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

If remarquable de par ses dimensions et sa
position centrale dans le village.
Accès libre

© Cg 22
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Arbre possédant une architecture originale, un diamètre et une envergure hors
norme. L’estimation de son âge laisse à
supposer que ce châtaignier est un arbre
de la liberté qui aurait été planté à la
Révolution.
Accès libre à partir du
chemin de randonnée

HÉNANBIHEN

© G. Bernard

Chêne pédonculé
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P l é né e-Jugon

Ples t i n - les - Grè v es

La Ville Hervy

Rue de Kergus

21

Cyprès de Lambert

Chêne

pédonculé

Cupressus macrocarpa

Quercus robur

ÂGE
13 m | 23 m | 26 m | 160 ans

ÂGE

CARACTÈRE REMARQUABLE

7.25 m | 18 m | 12 m | 400 à 600 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Les dimensions de cette ancienne émonde,
le culte dont elle fait l’objet et son grand
âge rendent cet arbre remarquable. La
présence d’une source aménagée avec une
ancienne fontaine / lavoir en contrebas
de l’arbre et d’une vierge à l’intérieur du
tronc témoignent probablement d’une sacralité liée à l’arbre et à l’eau.
Accès libre

© Cg 22

Originaire du littoral californien, le cyprès
de Lambert a connu un grand succès sur
les côtes bretonnes à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle. Il s’agit d’un des
plus anciens cyprès de Lambert introduits
en Bretagne. De par son envergure et sa
circonférence exceptionnelles, il est l’un
des arbres les plus colossaux de France.
La croissance annuelle de cette essence
exotique a été “hors norme” et possède
peu d’équivalent (toutes espèces d’arbres
confondues) en Europe.
© Cg 22
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Visible uniquement à partir de la rue

Pléri n
Rue du Chêne Vert

Quercus ilex

Chêne vert

Plouaret
Pont Blanc

ÂGE
7.2 m | 20 m | 18 m | 400 à 600 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

ÂGE
4.3 m | 21 m | 23 m | 240 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Ce chêne a donné son nom à un quartier
de Plérin. Il est remarquable de par ses
dimensions et son âge exceptionnels.
Visible à partir de la route
uniquement

Chêne pédonculé
Quercus robur

Magnifique chêne aux dimensions exceptionnelles. Appelé chêne du Pont Blanc,
il serait contemporain du manoir riverain
(XVIIe siècle). Plusieurs légendes y sont
associées. Une croix en or que nul ne peut
déceler serait cachée sous l’arbre. Duguesclin y aurait fait une halte en 1363. Une
autre légende voudrait le dater du temps de
Saint-Yves, recteur à Louannec (1210).
Accès libre par le cheminement balisé
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P loubalay

Plou g res ca n t

Ploubalay

Église

Chêne

If

Quercus robur

pédonculé

5.9 m | 24 m | 17 m | 200 à 300 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Taxus baccata

ÂGE

© G. Bernard

ÂGE

3.7 m | 13 m | 9 m | 300 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre remarquable par l’ampleur de son
tronc et son âge ainsi que par l’unité qu’il
forme avec l’église.

Chêne majestueux à l’envergure exceptionnelle. Ses dimensions et son âge laissent
supposer qu’il est un arbre de la liberté,
planté à la Révolution.

Accès libre

Visible de la route uniquement

Ploubezre
Château de Kergrist

Pin de Monterey
Pinus radiata

ÂGE

Plougonver

Plougonver

Bourgerel

Mairie

Châtaignier
Castanea sativa

Buis

Buxus sempervirens

4.9 m | 14 m | 36 m | 130 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre remarquable de par ses dimensions
et sa forme. La rectitude de son tronc et la
hauteur sans branches sont très rares pour
l’espèce. L’arbre constitue un point d’orgue
du parc paysager créé au XIXe siècle. L’arbre planté vers 1880 est l’un des premiers
de l’espèce introduits en Bretagne.
Accès payant (visite du parc)
© Cg 22
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© Cg 22
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Plus d’infos :
http://chateaudekergrist.com
02 96 38 91 44

ÂGE
6.8 m | 15 m | 15 m | 280 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre à la forme tourmentée et aux dimensions exceptionnelles. Une autre originalité
du châtaignier réside dans la présence de
nombreux bourrelets difformes (sortes de
gros coussins) sur l’ensemble du tronc.
Accès libre
à partir de la voie communale

ÂGE
1.7 m |

-

|

7m

| 400 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

Il est rare qu’un arbrisseau se rapproche
d’une forme d’arbre à ce point. Ses dimensions et son âge en font l’un des arbustes
les plus remarquables de Bretagne.
Accès libre
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Plougonver

Pommeri t- le - Vic omt e

Saint-Tugdual

Église

If

Châtaignier
Castanea sativa

ÂGE

-

|

|

-

9.2 m | 10 m | 10 m | probabl. millénaire

| 200 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

Ensemble remarquable entourant la chapelle de St-Tugdual (XVe siècle).
Le plus gros des châtaigniers atteint 1,5 m
de diamètre.
© Cg 22

Accès libre

© Aubépine

-

Un des plus vieux ifs français à la circonférence exceptionnelle.
En 2004, un incendie s’est déclaré dans la
cavité centrale occasionnant un dépérissement de la cime. À noter la présence dans
la cavité de racines “aériennes” qui se sont
développées dans un humus aujourd’hui
disparu.
Accès libre

P lou nÉvez-Qui ntin

St-AndrÉdes - E au x

Qui n t i n

Garviniou

Mairie

Chêne pédonculé

Chapelle de la Pitié

If

Glycine

Quercus robur

Wisteria sp

ÂGE
6.3 m | 11 m | 13 m | 350 à 400 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Très vieux chêne remarquable de par ses
dimensions et son âge. Pendant la guerre
39-45, un patriote de 16 ans, en vue des
Allemands, a grimpé dans l’arbre et s’est
caché dans une branche creuse. Les Allemands ont tiré sur l’arbre mais n’ont vu
personne, ce qui a évité des représailles sur
le village.
Accès libre
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Taxus baccata

ÂGE

© Aubépine
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Taxus baccata

ÂGE
-

|

-

|

-

| -

CARACTÈRE REMARQUABLE

Glycine palissée le long de la façade de la
mairie. Cette liane est remarquable de par
son envergure et la grosseur de son tronc.
Accès libre

ÂGE
4.5 m | 15 m | 14 m | 450 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre au port tourmenté faisant écho
à la chapelle en restauration, témoin de
la vie passée de ce parvis de cimetière
aujourd’hui abandonné et reconverti en
chemin de balade.
Accès libre
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PLOUBALAY

Chêne pédoculé

St-Brieuc

S t- J u vat

Parc des Promenades

Les Grands Champs

Chêne vert

Chêne pédonculé

Quercus ilex

Quercus robur

ÂGE
4.05 m |

-

|

-

ÂGE

| 150 ans

5.9 m | 22 m | 32 m | 300 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

© G. Bernard

C’est l’un des plus vieux chênes verts
costarmoricains.

Chêne remarquable de par son gabarit
exceptionnel et son diamètre. Il est rare
qu’un chêne “champêtre” aussi âgé ait
poussé en croissance libre. Bien souvent, la
tradition voulait qu’on les émonde.

Accès libre

Accès libre

St-Jacut
du Me n é
Chapelle du parc

Chêne pédonculé
Quercus robur

ÂGE
7.5 m | 17 m | 22 m | 360 ans

LANRELAS

Charme

Ce chêne immense domine la chapelle du
parc dont il est probablement contemporain. Il est remarquable de par son
diamètre. Ce vétéran a subi les aléas de
nombreuses tempêtes mais a conservé son
tronc initial.
Accès libre

© Aubépine

CARACTÈRE REMARQUABLE

© Aubépine
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S t- L aun euc

St- M ayeu x

St- M audez

If et Merisier

If

If

Église

Église

Taxus baccata

Prunus avium

Taxus baccata

ÂGE
6.25 m | 19 m | 15 m | 700 à 800 ans

Taxus baccata

5,8 / 5,4 m | 15/ 16 m | 17 / 19 m | 600 à 700 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

Si l’if est remarquable de par son diamètre
et son âge, il l’est encore plus grâce au merisier qui s’est établi dans une de ses fourches à 2,5 m de hauteur. Cette curiosité
botanique offre une ambiance tout à fait
originale au printemps lorsque le merisier
fleurit au milieu de l’if. Ce dernier est probablement contemporain de l’église (XIIIe
siècle).

29

Église

ÂGE

ÂGE

Ifs de cimetière monumentaux. Ce véritable couple d’ifs (mâle près de la mairie et femelle près du cimetière) encadre
l’église.
Accès libre

8.3 m | 18 m | 11 m | 1 000 ans min.
CARACTÈRE REMARQUABLE

Il est colossal et encore en pleine vigueur.
Il est l’un des plus vieux arbres français.
L’if s’inscrit de manière remarquable dans
le site de l’enclos paroissial et constitue à
lui seul un monument exceptionnel.

© G. Bernard

Accès libre

Accès libre

St- Lormel

TrÉbeU rde n

Chapelle du Vieux Bourg

If

Ancien presbytère

Cyprès de Lambert
Taxus baccata

Cupressus macrocarpa

ÂGE

ÂGE

7 m | 21 m | 17 m | probabl. millénaire

5.6 m | 22 m | 28 m | 120 ans

CARACTÈRE REMARQUABLE

CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre séculaire qui évoque un arbre de
l’an mil. Il est probablement contemporain
de l’église romane.
Accès libre

© Cg 22

© Aubépine
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Arbre remarquable de par ses dimensions
mais aussi son port en nuage très harmonieux. Il constitue un véritable repère visuel au centre bourg.
Accès libre
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TrÉbry

TrÉ v ro n

La Touche

La Herviais

31

Chêne pédonculé

Châtaignier
Castanea sativa

Quercus robur

ÂGE

ÂGE

6.5 m | 20 m | 22 m | 160 ans

5.6 m | 22 m | 22 m | 220 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Malgré sa relative jeunesse, l’arbre offre
une forme en “lyre” originale et des dimensions peu communes. Durant la seconde
guerre mondiale, un soldat américain s’y
cachait de la vue des Allemands pourtant
basés au château, à proximité. Ce dernier
est revenu en 1982 revoir son arbre “protecteur”.

Arbre de la liberté comportant plusieurs
défauts originaux sous forme de renflements le long du tronc. Il semblerait que
trois arbres auraient été plantés après la
Révolution sur cette place de village. Chacun d’entre eux portait le nom de la devise
républicaine : liberté, égalité, fraternité.
Aujourd’hui un seul d’entre eux est resté
vivant : devinez lequel ?

Accès libre

Accès libre

© Cg 22

CARACTÈRE REMARQUABLE

© Aubépine

TrÉve neu c
Grève de Saint-Marc

Tr é g uier
Chapelle Notre-Dame

Cupressus macrocarpa

Platane

ÂGE
7.2 m | 18 m | 13.5 m | 140 ans

Platanus hybrida

CARACTÈRE REMARQUABLE

ÂGE
7 m | 24 m | 31 m | 300 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

Arbre remarquable de par son ampleur et
sa circonférence hors normes.
Accès libre

Cyprès de Lambert
Situé à proximité de la chapelle St-Marc,
l’arbre possède une architecture tout à fait
originale qui résulte des actions des tempêtes de nordet. De nombreuses branches
se sont effondrées et probablement marcottées au niveau de leur point de rupture.
Cet enchevêtrement de pseudo-marcottes
donne à l’arbre une envergure et un port
peu communs.
Accès libre

Y v i g n a c - L a - Tour
Église

If

Taxus baccata
ÂGE
8.3 m |

15 m | 13.5 m | 750 ans
CARACTÈRE REMARQUABLE

If remarquable en soi par son diamètre
hors norme. L’essence et probablement
l’arbre sont à l’origine du nom de la commune. Il date probablement de la création
de la paroisse et serait associé au premier
lieu de culte et donc antérieur à l’église
actuelle.
Accès libre

© Aubépine
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Respe c tons nos arbres
remarquables
L’arbre est une structure vivante. Pour que les arbres
d’aujourd’hui deviennent demain remarquables, il est
nécessaire de respecter quelques règles élémentaires.
À faire

Peu visibles et mal connues, les
racines sont le cœur de l’arbre :
points d’ancrage, réserves nutritives pour l’hiver…

- Établir un périmètre de protection
d’au moins une fois la hauteur de
l’arbre qui interdira la création de
tranchées, de revêtements imperméables, le compactage, le désherbage chimique, l’implantation de
parkings…
- Recréer un humus au pied de l’arbre en conservant des feuilles mortes, en déposant du bois mort ou
déchiqueté (mulching) ou en plantant des végétaux couvres-sol.

À ne pas faire

© CG 22

Décaisser le sol autour de l’arbre ;
la quasi-totalité des racines “nourricières” se trouvent dans les premiers
centimètres.

Protéger la partie aérienne
Le tronc, les branches et les feuilles assurent respectivement le
maintien de l’arbre, la circulation de la sève ainsi que la photosynthèse. Contrairement aux idées reçues, un arbre réagit mal à des
élagages sévères. Les plaies importantes l’affaiblissent en diminuant ses réserves et en le rendant plus fragile face aux agressions
extérieures (champignons, insectes...).
À faire

À ne pas faire

Tailler des branches de moins de
10 cm sur du tissu “vivant”.

Utiliser des mastics ou fongicides
sur les plaies.

Les protections juridiques
-
Le règlement d’urbanisme communal
(issu du Plan local d’urbanisme) avec la
loi sur le paysage (L 123-1-7 du Code de
l’urbanisme) ou les espaces boisés classés
(L130-1 du Code de l’urbanisme). Renseignements en mairie.
- La présence d’un arbre dans le périmètre
d’un monument classé ou inscrit participe
également à sa protection.
- Le label national Arbre remarquable de
France géré par l’association ARBRES.
www.arbres.org
Pour tout renseignement

Conseil général des Côtes d’Armor
Direction de l’Agriculture
et des Espaces Ruraux et Naturels
Service aménagement rural
et forestier
02 96 62 46 30

© CG 22

Protéger les racines

Charme de Lanrelas
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L e pat rimoi n e v é g é tal
e n Côt es d ’ A rmor

Plougrescant
Loguivy-de-la-Mer

Perros-Guirec
Pleumeur-Gautier

Trébeurden
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Tréguier

Les arbres remarquables des Côtes d’Armor

Paimpol
Lannion
Ploëzal

Ploubezre

Plestin-les-Grèves

Pontrieux
Lanvellec

Plouaret

Le VieuxMarché

Tréveneuc
Bégard

Pommerit-le-Vicomte
Pléneuf- Val-André

Guingamp

Belle-Isle-en-Terre

Plérin

Plélo

Hénanbihen

Moustéru
Lanrodec

Plougonver

Créhen

Ploubalay

Saint-Lormel

St-Brieuc

Bois-Meur

Bulat-Pestivien

Matignon

Boquého
Lamballe

Plaintel

Saint-Maudez

Plédéliac
Moncontour

Quintin

Aucaleuc

Dinan

Jugon-les-Lacs
Plénée-Jugon

Saint-Juvat

Trébry

Kergrist-Moëlou

Yvignac-la-tour

Plounévez-Quintin

Rostrenen
Paule

Plélauff

St-Gelven

Saint-Jacut-du-Mené

Saint-Mayeux
Mûr-de-Bretagne

Saint-Launeuc
Merdrignac

Loudéac

Perret

Guitté
Lanrelas

Accès libre

© Cg 22

© Cg 22

© G. Bernard

Accès payant

© Cg 22

Lanvallay

Trévron

PLEUMEUR-GAUTIER

DINAN

SAINT-MAUDEZ

BULAT

PLOUGONVER

Châtaignier

Magnolia

If

Chêne

Châtaignier

Saint-Andrédes-Eaux

Essence

Commune

Araucaria
Aubépine et Sureau
Buis
Charme
Charme
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Chêne vert
Chêne vert
Chêne vert
Cyprès de Lambert
Cyprès de Lambert
Cyprès de Lambert
Gingko biloba
Glycine
Glycine
Hêtre
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If
If et Merisier
Magnolia
Pin de Monterey
Pin de Monterey
Pin de Monterey
Pin sylvestre
Platane
Platane
Séquoia géant
Tilleul

Dinan
Plaintel
Plougonver
Lanrelas
Lanvellec
PlÉlo
Plemeur-Gautier
Plougonver
Plougonver
TrÉbry
Bégard
Bulat-Pestivien
Hénanbihen
MÛr-de-Bretagne
Plénée-Jugon
Plouaret
Ploubalay
PlounÉvez-Quintin
Saint-Jacut-du-Mené
Saint-Juvat
Trévron
Lannion
Plérin
Saint-Brieuc
Plestin-Les-Grèves
TrÉbeurden
Tréveneuc
Dinan
Guingamp
Quintin
Le Vieux-Marché
Aucaleuc
BoquÉho
GuittÉ
Kergrist-MoËlou
Lanvallay
MoustÉru
Paule
Perret
Plaintel
Plougrescant
Pommerit-le-Vicomte
Saint-AndrÉ-des-Eaux
Saint-Lormel
Saint-Maudez
Saint-Mayeux
Yvignac-La-Tour
Saint-Launeuc
Dinan
Loguivy-de-la-Mer
Perros-Guirec
Ploubezre
Lanrodec
PlÉlauff
Tréguier
Lamballe
Plaintel
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