es arbre
ans le cadre de la Charte forestière du Morvan signée' le 4 janvier 2004, véritableprogram"!:e de
développement durable de la forêt morvandelle, le Parc naturel régional du Morvan a mis en place
un inventaire du patrimoine des arbres remarquables de son territoire.. Cet inventaire a pris la forme
d'un jeu-concours ouvert à tout public, organisé du 15 août 2004 au 13 mars 2005. n a permis de recenser
143 arbres, grâce à la participation de 73 personnes, résidant ,en Morvan, en France, ou même à l'étranger.
Dans l'attente de la publication des résultats du jeu~concourse~ de la remis.edesprix,nous vous livrons ici
un extrait de ces arbres extraordinaires. Un arbre ptitlt:êtrer-:é'ijuilble,p, ':1ilusieurs~ritères, qUÎ"felèvent
souvent de l'appréciation personnelle de l'observateur.
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Des arVres a1AX dimeYl5iovls
impressiovlVlaVltes :
Certains arbres forestiers du Morvan
ont pu atteindre des dimensions
importantes, peu courantes, du fait
de leur longévité. Ainsi, le plus gros
châtaignier recensé mesüre 9 m de
circonférence pour 20 m de hauteur.
Quant au chêne, le plus imposant
mesure 8 m de circonférence,
. pour 25 m de hauteur. Enfin,
notre' plus beau hêtre mesure
6,30 m de circonférence pour
40 m de hauteur. De même,
les résineux du Morvan
peuvent atteindre une grande
taille : le plus beau douglas
- fait 3,22 m de circonférence
pour 50 m de hauteur.
•

1

çertaines essences, forestières ou non, sont peu présentes
en Morvan. Cependant, certains spécimens existent et
sont particulièr.ement développés. Nous pouvons ainsi
re~~ruer,un thu~a,\~~~Om de circ,~nférence, 35. m de
"haute' photo ·d€,g'~i.lëhe) ouun'~équoïa (12 "lf1 de .
circonférence, 25 m'de hauteur, ainsi qu'un poirier
(2 m de circonférence, 9 m de hauteur).

La nature nous réserve bien
des surprises en donnant à
certains, arbres qes formes
insolites"sans que l'on
puisse trouver une
:r.;.t1... .
explication
~;} ....~,,~
rationnelle. Par
exemple, nous
. 'pouvons rencontrer un ~.~ - h '::~~'i.
-' h
cene
IVlse en deux qUI..._: :-*'t" ~ -,-'.~
.
h " d··'
se ressoude ensuite, ou; .• ~ ~{~ ,
un hêtre' présentant
._~!
un défaut
original à5, fi. ~
de haut. La t.~1.;·
..
~;:~;:::.
tradition .~':~
':;:-''i.r._.'.'l .
.mOIVandene~:;:'-·~..;
du plessagé
des haies,
f_,.

r

~~?.>-

•
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Exemple-de "queules"

tortueu~es du

Mont-Beuvray

donne aujourd'hui les "queules" tortueuses
Beuvray (cf. ci-dessus)

Des arbres qlAl

VIOlAS

racontent Vlotre nistoire

Certains vieux arbres ont vécu bien plus
~ _ longtemps que nos ancêtres, et
W peuvent donc nous rappeler notre
è~'
histoire. A~~i, les châtaÏ,pliers du
Maquis des Fraichots évequent la
>,~.
triste période de la 2nd
guerre mondiale et
"la résistance des
maquisards du
Morvan. D'autres
3:britent simplement
une histoire familiale
ou ses ànnecdotes
lê:i'",.F ou du
,(:f::\;

~

2 baguettes de bois de même longueur, de les placer
perpendiculaires l'une à l'autre au niveau de notre œil,
et de reculer ou avancer pour que le haut de la baguette
corresponde au sommet de l'arbre et le bas de la
baguette au pied de l'arbre. La distance qui nous sépare
de l'arbre correspond à sa hauteur, elle peut être mesurée
simplement au pas ou au décamètre.
La mesure de la circonférence se fait simplement avec
un ruban à 1,30m de hauteur du sol.
•

Comment Wle5lArer
IAVi arbre ~

Vents du Morvan

