LES

majestueux
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LE GRAND CHÊNE,

PRESLES-EN-BRIE (N°63)

LE CHÊNE PÉDONCULÉ,
LE SULLY,

CHESSY (N°15)

FÔRET DE FONTAINEBLEAU (N°491)

LE BOUQUET DE LA REINE AMÉLIE,

FÔRET DE FONTAINEBLEAU (N°501)

LE HÊTRE POURPRE DU CHÂTEAU DE LA MOTTE,
LE PLATANE,

LORREZ-LE-BOCAGE (N°241)

VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN (N°90)

LE charmE cannelé du bois de pincevents,
BOIS DE LA ROCHETTE (N°546)

LE marronnier,

THORIGNY-SUR-MARNE (N°611)

LE marronnier de la place du général leclerc,

Une grande majorité des arbres décrits dans ce guide sont visibles par le public.
Des plans et commentaires, à la fin de cet ouvrage, vous permettent d’y
accéder. Lorsque aucun plan ne figure, l’arbre n’est pas accessible. Ces arbres
sont fragiles, ils sont sous votre sauvegarde, respectez-les et faites les respecter.
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées sans l’accord des propriétaires.

8

LE platane du domaine d’aunoy,
LE platane de rentilly,

NESLES (N°148)

CHAMPEAUX (N°596)

BUSSY-SAINT-MARTIN (N°67)

9
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le

CHESSY

PRESLES-EN-BRIE

chêne pédonculé

ARBRE N°15

le

GRAND chêne

ARBRE N°63

2,5 m

10

Cet arbre multiséculaire est le plus gros chêne recensé dans le département (son tronc a une
circonférence de 8m.). Situé en forêt, le “Grand Chêne”, particulièrement imposant, domine
largement ses congénères. Le dôme de sa vaste cime est visible depuis la plaine.

Quercus robur
Ce vieux chêne champêtre a toutes les caractéristiques
d’un arbre isolé.
Son tronc est court, tandis que de grosses et longues
branches charpentières se sont développées latéralement.
Il s’agit probablement d’un vestige du grand parc du
château de Chessy élevé vers 1600 par Jean de Fourcy,
Surintendant des Bâtiments.

h= 13 m

h= 38 m

Quercus robur

1,8 m
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le

FORÊT DE FONTAINEBLEAU

bouquet de la reine amélie

ARBRE N°501

FORÊT DE FONTAINEBLEAU

le

sully

ARBRE N°491

1,6 m

12

Ce chêne sessile aux proportions harmonieuses et aux branches
basses est dénommé le Sully. Ministre du roi Henri IV, Grand Voyer de
France, Maximilien de Béthune, duc de Sully, baron de Rosny (15601641) avait, en 1598, ordonné la plantation d’arbres sur les lieux publics. Le nom de Sully a été attribué à de nombreux arbres. Ce chêne
vénérable qui se trouve sur le fameux site des gorges d’Apremont, a
été choisi en 1999, pour accueillir le druide lors du tournage du film
«Astérix».

Quercus petraea
La Reine Amélie était l’épouse de Louis-Philippe. Sous le règne de celui-ci, l’administration des
Eaux et forêts attribua le prénom de la reine à la route voisine de cet arbre ; par extension
le chêne sessile adopta la même dénomination. Ses ramures basses forment un beau bouquet.
Certaines branches se sont soudées, formant des anses. L’arbre, plus large que haut, est situé à
flanc de coteau, à l’emplacement d’une ancienne carrière ; le boisement peu dense du lieu permet
de contempler, en arrière-plan, la forêt dans la vallée.

h= 19 m

h= 20 m

Quercus petraea

1,3 m

13
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1,5 m

VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

PLATANE
le
Superbe arbre dont le bourrelet de greffe est boursouflé et le
tronc fortement tourmenté, ce qui lui donne un aspect original
très esthétique. Selon son propriétaire, cet arbre aurait été
planté vers 1840, au moment où le domaine est acquis par la
comtesse Paul de Ségur, née Amélie Greffulhe.

Platanus x hispanica
Cet arbre aux dimensions impressionnantes se dressant au fond d’un petit parc, est l’un des plus gros
sujets recensés dans le département (8 m. de circonférence de tronc et 45 m. de haut). Le terrain frais
parcouru par un petit ruisseau, la Biberonne, paraît propice à sa croissance. Le platane commun serait
un hybride entre le platane d’Orient introduit en Grande-Bretagne en 1561 et le platane d’Occident
introduit en 1636. Ces deux espèces se seraient croisées dans les jardins d’Oxford vers 1660 pour donner
un hybride fertile très répandu de nos jours. Le premier platane d’Orient introduit en France par Pierre
Belon fut planté à Fontainebleau vers 1550.

h= 45 m

h= 30 m

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

14

ARBRE N°90

CHÂTEAU DE LA MOTTE - LORREZ-LE-BOCAGE

le

hêtre pourpre

ARBRE N°241

2,6 m

15
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THORIGNY-SUR-MARNE

le

marronnier

BOIS DES PINCEVENTS - LA ROCHETTE

ARBRE N°611

LE

charme cannelé

ARBRE N°546

1,25 m

16

Charme dont le tronc, le collet et la base des racines sont creusés par
de profondes et irrégulières cannelures qui donnent à ce vieillard
des rides d’un aspect exceptionnel.
Au sein de son houppier plusieurs branches se sont soudées pour
former des anastomoses

Aesculus hippocastanum
Au centre du jardin public, ce marronnier solitaire compose
à lui seul l’espace. L’architecture de ses branches basses
dessine harmonieusement son houppier.
Comme la majorité des vieux marronniers, son tronc torse
s’enroule dans le sens opposé des aiguilles d’une montre
sans que ce phénomène n’ai jamais pu être réellement
expliqué.

h= 31 m

h= 20 m

Carpinus betulus

1,6 m

17
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1,2 m

DOMAINE D’AUNOY - CHAMPEAUX

PLATANE
le
Au centre du village, face à la Mairie-École, ce
beau marronnier solitaire et imposant couvre avec
sa frondaison les rues adjacentes et ombrage le
monument aux morts. Autrefois consolidé par des
chaînages et des anneaux forgés qui avaient fini
par étrangler certaines branches, cet équipement
a été remplacé par un haubanage souple qui évite
la rupture de cet arbre remarquable.

Platanus x hispanica
Arbre exceptionnel aux branches basses dont la
frondaison s’étend sur une envergure de plus de
40 mètres. A la base de son tronc court et
tourmenté, le collet a une circonférence de
8 mètres. Une cavité dans le fût abrite une
statue de Sainte Marie. Plusieurs branches se
soudent de façon étonnante (anastomoses).
Le château du XVIIIe siècle et le parc sont
inscrits aux Monuments historiques. Il s’agit
d’un des premiers parcs à l’anglaise.

h= 31 m

h= 18 m

Aesculus hippocastanum
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ARBRE N°596

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - NESLES

LE

marronnier

ARBRE N°148

2,5 m

19
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BUSSY-SAINT-MARTIN

LE

platane de rentilly

ARBRE N°67

h= 22 m

Platanus x hispanica

1,7 m

20

Très beau platane solitaire en port libre. Cet arbre aux branches basses et au tronc gibbeux est plus
large que haut. Il est accompagné d’un autre platane, lui aussi majestueux et de nombreux beaux
arbres tels que séquoia, févier, sophora, hêtre, ….situés dans le parc à l’anglaise.
Le parc de Rentilly a été aménagé dans les années 1865 par le banquier Edouard André puis fut la
résidence de la Famille Menier.
La propriété d’une superficie de 56 ha est composée d’une partie boisée, d’une perspective
ordonnancée derrière le château et d’une composition à l’anglaise ouverte sur la vallée de la Brosse.
Le parc est aujourd’hui l’écrin de manifestations artistiques et culturelles.
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