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Qu'il soit sacré, indicateur de carrefour, source de
bois, nourricier, protecteur, l'arbre est intimement lié
à l'histoire de l'Homme. Il est l'image de la force, de
l'immortalité. 
Carrefour des quatre éléments - la terre, l'air, l'eau,
et le feu - il est l'axe du monde reliant la terre et le
ciel. Arbre cosmique, arbre de justice, de paix ou de
liberté, arbre de la connaissance, sa présence a mar-
qué l'homme depuis la nuit des temps et plonge ses
racines dans notre inconscient. Eminemment symbo-
lique, il est porteur d'une multitude de significations,
croyances et folklores. 

Cette balade dans le Parc Louise-Marie vous propose
de découvrir quelques arbres importants pour leur
symbolisme et les croyances qui y sont attachées,
ainsi que des arbres remarquables, classés ou pro-
posés au classement. 
Depuis plusieurs années en effet, ces témoins de notre
histoire que sont les haies et arbres remarquables
jouissent d'une protection particulière. Leur classe-
ment fait souvent référence à l'ouvrage de Jean 
Chalon "1134 arbres remarquables de la Belgique",
paru en 1902. Ce parcours est donc un prolonge-
ment au jardin situé au cœur du parc et qui lui est
dédié.

Bonne promenade !

Alain Detry
Echevin de l’Environnement
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Afin de protéger ce patrimoine na-
turel arboré, différents outils sont mis
en place, dont le classement sous
l’appellation d’arbre remarquable.
Cette notion se fonde non seulement
sur l’âge et les dimensions excep-
tionnelles d’un individu, mais égale-
ment sur des critères tels que l’intérêt
paysager, historique, dendrolo-
gique, folklorique ou religieux, la
curiosité biologique, la fonction de
repère géographique: arbre cornier,
de limite ...

Un recensement effectué durant 10
ans en région wallonne a permis de
répertorier près de 23.000 arbres
remarquables en isolés, en groupe
ou en alignement et plus de 1.500
haies remarquables disséminés sur
le territoire. 

Sur les 23 plus gros arbres de 
Belgique, 10 se trouvent en Wallo-
nie, dont 5 en Province de Namur.

Parmi les arbres les plus célèbres de
Belgique voire d’Europe, le chêne
de Liernu fait figure de référence.
Inscrit dans la liste du Patrimoine ex-
ceptionnel de Wallonie, on le consi-
dère comme contemporain de
Charlemagne. 

AU PIED de mon arbre ...
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Son tronc creux, renforcé par un mur de pierre, étend
sa circonférence au sol sur près de 15 m alors que
sa couronne présente 20 m de diamètre. Sa hauteur
totale est de 19 m.

Les tilleuls de Mazy, de Conjoux, de Doyon ou de la
chapelle de Bon secours à Oizy, le châtaignier du
château de Franc-Waret comptent également parmi
ces fleurons du patrimoine naturel namurois. 

Le plus gros séquoia de Belgique, situé à Esneux, près
de Liège, a plus de 9 m de circonférence et une hau-
teur de 36 m. A Namur, un très bel exemplaire de 
séquoia de près de 5 m de circonférence est visible
route Merveilleuse, devant la Maison des Mariages.

Outre les arbres repris dans cet inventaire, sont éga-
lement considérés comme remarquables les arbres ou
haies qui ont fait l’objet d’une étude ou d’un écrit, et
dont mention est faite par avis publié au Moniteur
belge.
Pour plus d’information, consultez le site
www.environnement.wallonie.be

Ces haies, alignements ou arbres isolés remarquables
sont protégés: toute modification de leur silhouette ou
toute velléité d’abattage est subordonnée à une auto-
risation délivrée par le Collège communal après
consultation du Département de la Nature et des Fo-
rêts. En cas d’infractions, des poursuites pénales peu-
vent être engagées.
La liste des arbres et haies remarquables est disponi-
ble sur le site geoportail.wallonie.be

Nous vous proposons de découvrir, tout au long de
ce parcours, des arbres remarquables du Parc Louise-
Marie, déjà classés, proposés au classement (leur sta-
tut est alors précisé dans la description), ou liés à
notre histoire, nos racines, nos légendes.
Les mensurations indiquées ont été relevées en 2013.
La circonférence des troncs a été mesurée à 1,5 m
du sol.
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Tout au long du chemin, 
des bornes numérotées 

vous indiquent l'emplacement 
des haltes proposées 
dans cette brochure.

AU PIED de mon arbre ...
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Le frêne commun nécessite beaucoup de lumière et
sa longévité est relativement réduite. Facilement re-
connaissable à ses bourgeons noirs, ses feuilles com-
posées et ses grappes de fruits ailés simples appelés
samares, il fait partie des plus grands feuillus de chez
nous et peut atteindre jusqu'à 35 m de haut, d'où son
nom de "excelsior" qui signifie le plus haut.

Arbre sacré des Celtes, des Scandinaves et des Ger-
mains, on le retrouve dans le culte nordique d’Ygg-
drasil, l’Axe du Monde. Symbole d'immortalité, il
relie les 3 niveaux du cosmos. Dédié à Odin, on lui
attribuait des pouvoirs surnaturels. Pour les Grecs, cet
arbre bénéfique serait né des éclaboussures de sang
d'Ouranos attaqué par Chronos. La lance d'Achille
et l'arc de Cupidon étaient fabriqués dans son bois.
Dans l'Antiquité, son bois servait à fabriquer les
lances des soldats. 

Souple et dur, il était aussi utilisé jadis pour fabriquer
des outils, des pièces de carrosserie ou d'avion et en
tonnellerie. 

Symbole de fertilité, planter une de ses branches dans
les champs au solstice d'été assurait une bonne ré-
colte. Il protégeait des maléfices, éloignait les esprits
malfaisants et constituait de bonnes amulettes contre
les accidents. En Angleterre, faire passer un enfant
au travers d'un frêne le guérissait de certaines mala-
dies. Brûler du frêne le soir du Nouvel An amenait la
prospérité. Des poupées en bois de frêne servaient
de médiatrices avec les mondes supérieurs. Des
branches autour du cou ou des feuilles dans un bol
d'eau près du lit chassaient les serpents et les mala-
dies.  On lui associe le dicton : "Si le frêne débourre
avant le chêne, été radieux. Si le chêne débourre
avant le frêne, été pluvieux".

Fraxinus excelsior
Hauteur : 28 m 
Circonférence du tronc : 300 cm
Famille des Oléacées 

1. Frêne commun
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Taxodium distichum
Hauteur : 28 m
Circonférence du tronc : 363 cm
Famille des Taxodiacées
Statut : classé comme arbre remarquable

2. Cyprès chauve 

Côté médecine, son écorce fébrifuge lui valut le 
surnom de quinquina d'Europe. Ses feuilles ont des 
vertus légèrement laxatives, diurétiques, anti-inflam-
matoires luttant contre la goutte et les rhumatismes.
Les feuilles servent à la préparation d'un vin pétillant
appelé la frênette, aux multiples propriétés médici-
nales. Elles fournissent  également un excellent four-
rage.

Ce conifère d'origine américaine à feuilles caduques
doit son nom au fait que ses feuilles tombent à la mau-
vaise saison, ce qui est rare dans cette famille de
plantes. C’est également à son feuillage qu’il doit son
nom, « Taxodium » signifiant « qui ressemble au
Taxus », nom latin de l’If. Il peut atteindre des dimen-
sions impressionnantes, allant jusqu'à 50 m de haut.
Le cyprès chauve fut introduit en Europe en 1637 par
le botaniste britannique John Tradescant, à son retour
de Virginie. Il arriva en Belgique fin XVIIe.

Emblème de la Louisiane, il est typique des marais du
sud des Etats-Unis. Il se développe particulièrement
bien dans des habitats humides grâce à ses racines
aériennes appelées pneumatophores. Ces organes
lignifiés, qui émergent du sol et assurent l'approvi-
sionnement en oxygène, lui permettent de survivre
dans des sols gorgés d'eau et peuvent atteindre
jusqu'à 1,5 m de haut. C'est cette faculté d'adapta-
tion aux sols gorgés d'eau qui a motivé son installa-
tion sur les bords de l'étang du parc.

Son bois très dur, résistant aux attaques d'insectes et
imputrescible, est utilisé en menuiserie et comme bois
de construction. Les écorces issues des déchets des
scieries sont recyclées sous forme de paillage pour le
jardin.
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Ces grands arbres à large couronne ont une crois-
sance rapide et une remarquable longévité. Ils se re-
connaissent aisément à leurs feuilles en forme de
cœur et leurs inflorescences parfumées. 

Une jolie légende de la mythologie romaine nous ra-
conte l'histoire d'un couple de pauvres bûcherons,
âgés mais s'aimant d'amour tendre. Seuls humains à
avoir bien accueilli Jupiter en visite incognito, celui-ci
les remercia en leur accordant une mort simultanée
et en transformant Baucis en tilleul et son bien aimé
Philémon en chêne, les unissant ainsi pour l'éternité.
En Grèce, c'est la nymphe Philyra qui est transformée
en tilleul après avoir été séduite par le dieu Chronos. 

Sacré chez les Germains, il est l'arbre de Freya,
déesse de l'amour et de la fertilité. Arbre repère ou
témoin, abri ou protecteur, symbole d'amitié, arbre
de justice, arbre à palabre, arbre de fête, arbre de
mai, il est au centre des conseils et des bals. Il fit l'ob-
jet d'une ordonnance de Charlemagne prescrivant
d'en planter dans chaque commune. Arbre de la li-
berté, il fut abondamment planté lors de la révolution
française. 

Suspendu dans les étables comme arbre protecteur,
les elfes dansent autour de lui et tracent sur le sol des
cercles verts. Son ombre est bénéfique pour les épi-
leptiques, et un sachet d'écorce broyée évite les
chutes et autres dangers corporels. Ses fleurs doivent
être récoltées le jour du solstice d'été. Les jeunes filles
qui aiment sa tisane auront un beau mari. On plantait
un tilleul à l'occasion des mariages, ses feuilles en
forme de cœur évoquant l'amour et sa grande longé-
vité la stabilité.

Tilia tomentosa 
Hauteur : 26 m
Circonférence du tronc : 420 cm
Famille des Tiliacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

3. Tilleul argenté
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Pterocarya fraxinifolia 
Hauteur : 22 m
Circonférence du tronc : 320 cm
Famille de Juglandacées
Statut : classé comme arbre remarquable

4. Noyer du Caucase  

Ses jeunes feuilles se mangent en salade, en légume
lorsqu'elles sont mises en lacto-fermentation façon
choucroute. Séchées et réduites en poudre, elles peu-
vent être ajoutées à la farine pour préparer du pain,
des biscuits, des crêpes… Ses fleurs comestibles et
parfumées sont utilisées en parfumerie et soins de
beauté. Elles fournissent un miel particulièrement sa-
voureux. Les fleurs de tilleul ont des propriétés sudo-
rifiques et diurétiques, à action calmante et
anti-inflammatoire. Très parfumées, elles embaument
les parcs et jardins dès le mois de juin. On récolte sa
sève comme celle du bouleau. L'aubier soulage les
calculs rénaux. Son bois parfait est utilisé en sculp-
ture, ébénisterie, pour fabriquer des sabots, crayons,
pinceaux, ustensiles de cuisine et emballages alimen-
taires, maquettes, instruments de musique, jouets…
On en faisait également des cordes et des ligatures
pour jardinage de type raphia. Le tilleul argenté ré-
siste bien à la sécheresse et à la pollution. 

Feuillu originaire d'Asie à feuilles composées, il porte
des fruits ailés agglutinés en un long épi pendant d'un
vert intense. Originaire du Caucase et de Perse, il fut
introduit en 1782, en Europe, par le botaniste fran-
çais André Micheaux, jardinier de Louis XVI.
Ses feuilles odorantes peuvent atteindre jusqu'à 40
cm de long. Son bois blanc et léger servait jadis à
faire des allumettes et de la pâte à papier.

Un des plus beaux spécimens de Belgique se trouve
en région bruxelloise, près du pont du chemin de fer
à Jette, et mesure 22 m de haut pour une circonfé-
rence de plus de 4 m. Les exemplaires présents dans
le parc du château de la Hulpe et au Roeulx sont 
également remarquables.
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Présent dans tout l'hémisphère nord, le chêne pos-
sède des feuilles simples, généralement lobées et des
fruits pourvus d'une cupule, les glands. Le chêne à
feuilles de châtaignier, originaire d'Iran et du Cau-
case, fut introduit en Angleterre en 1846. Il ressemble
au châtaignier à la fois par ses feuilles oblongues et
lancéolées, et par les cupules de ses fruits qui ressem-
blent à de petites bogues mais non piquantes. Arbre
à croissance rapide et à port trapu, c’est un des plus
grands chênes d’Asie. Très décoratif, il prend de
belles couleurs jaunes en automne.

Majestueux, d'une exceptionnelle longévité, symbole
de la force par excellence, le chêne représente le
pouvoir, la puissance et l'autorité. Vénéré dans
presque toute l'Europe, cet arbre-roi est associé au
roi des dieux, dont il devient parfois le porte-parole
sous forme d'oracle, comme à Dodone où il transmet
la parole de Zeus. Dédié à Jupiter, il recouvrait les 7
collines de Rome. Les Vikings ensevelissaient leurs
morts dans des embarcations en chêne. Pour les Ger-
mains, il est consacré à Thor, dieu du tonnerre. Il est
au cœur de multiples cérémonies druidiques, consi-
déré comme territoire sacré des dieux, où pousse par-
fois le gui, symbole du renouveau et de l'immortalité.

Les couronnes de feuilles tressées coiffaient les dieux,
les empereurs et les soldats vainqueurs ou ayant
sauvé un citoyen. Elles sont encore présentes sur di-
vers insignes militaires. On le retrouve également
dans de nombreux blasons. Arbre marquant le pay-
sage, arbre carrefour, arbre autel, il est aussi arbre
de justice, comme celui où Saint Louis rendait ses ju-
gements.

Quercus castaneifolia
Hauteur : 9 m
Circonférence du tronc : 85 cm
Famille des Fagacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

5. Chêne à feuilles de 
châtaignier
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Arbre magique, il absorbe la fièvre ou les maladies.
Passer au travers d'un tronc fendu ou d'une cavité
donne énergie et santé, soigne les enfants atteints
d'hernies et éloigne le mauvais sort des chasseurs et
de leurs chiens.

Y planter le clou que l'on s'est enfoncé dans le pied
évite l'infection et la douleur. Un collier de chêne pro-
tègerait les vaches de certaines affections, notamment
de la fièvre aphteuse. Attention, il est dangereux de
rompre un serment fait sous un chêne. Une feuille de
chêne placée dans une bouteille d'urine obligeait les
sorcières à désensorceler leurs victimes…

Placé dans un sac, il préserve du vieillissement, et sur
le bord de la fenêtre, de la foudre. Jadis considéré
comme "Celui qui guérit tout", on lui a attribué des
propriétés aphrodisiaques, contre la stérilité, les tu-
meurs, les ulcères…

Feuilles, écorces et glands sont utilisés pour diverses
préparations médicinales (poudre d'écorces, décoc-
tion d'écorce). Macérée dans du Whisky, son écorce
soigne les rhumatismes.

Actuellement, on lui reconnaît des propriétés vasodi-
latatrices, tonicardiaques et d’hypotenseur. Autrefois,
les glands torréfiés servaient à préparer un succé-
dané du café.

Par temps de famine, on en faisait aussi de la farine.
Ils nourrissaient principalement les porcs dont la
viande acquérait ainsi une saveur particulière,
comme c'est encore le cas aujourd'hui de certains
jambons. Au Moyen Age, les porcs étaient en effet
envoyés dans les bois, "à la glandée" et labouraient
le sol tout en mangeant les glands.

Enfin, chez certaines espèces, ses racines portent des
trésors: les truffes du chêne. Son bois est utilisé en me-
nuiserie, comme bois de charpente ou de colombage,
pour faire des meubles, des parquets, des portes, des
escaliers. 



15

Nommés en l'honneur du botaniste Pierre Magnol,
médecin et botaniste français du XVIIIe siècle, les
magnolias font partie des plantes à fleurs les plus an-
ciennes et ont une structure de fleurs primitives, très
grandes, disposant de nombreux organes floraux et
bien adaptées à la pollinisation par de gros insectes
de type coléoptères. On a retrouvé des spécimens fos-
silisés de Magnolia datant de 20 millions d'années.

Le Magnolia x soulageana est un hybride artificiel
entre M. denudata et M. liliflora, obtenu en 1820 par
le chevalier Soulange. Outre l'aspect très décoratif
de son feuillage vert luisant, cet hybride porte de très
grosses fleurs roses apparaissant au printemps, avant
les feuilles. 

En Asie, les magnolias à fleurs blanches sont souvent
plantés autour des temples bouddhistes comme signe
de pureté.

Certains magnolias ont des propriétés médicinales 
fébrifuges, antirhumatismales et antifongiques. Plu-
sieurs espèces produisent des fleurs odorantes appré-
ciées en cosmétologie et en parfumerie. Mais leur
utilisation principale reste ornementale, tant pour la
beauté de leur feuillage que de leurs fleurs.

Magnolia x soulangeana 
Hauteur : 8 m
Circonférence du tronc : 104 cm
Famille des Magnoliacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

6. Magnolia de Chine 

C'était la principale essence entrant dans la construc-
tion des pièces maitresses de bateaux.

Il fournit d'excellents fûts pour le vin, qui s'ennoblit en
y vieillissant et en s'enrichissant en tannins, acquérant
un goût caractéristique. L'écorce de chêne était
autrefois utilisée pour tanner le cuir.
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Principale essence de nos forêts européennes, le hêtre
se reconnaît à ses feuilles simples légèrement dentées
dont la marge est pourvue de poils et à ses fruits en
cupules épineuses contenant 4 faines. Si la pollinisa-
tion se fait par le vent, la dispersion des fruits se fait,
elle, via les animaux, comme les pigeons ramiers par
exemple.  Son nom latin Fagus serait à l’origine du
mot « fayard », qui désigne un grand hêtre ou un bois
de hêtre, mais aussi semble-il du mot « fouet », fait à
l’origine d’une baguette de son bois, du mot « fouine »,
aussi appelée martre du hêtre, et bien sûr du mot
faine désignant son fruit. Le premier exemplaire de
Fagus sylvatica atropurpurea planté en Belgique est
celui du parc du château de Beloeil, ramené de forêt
noire au XVIIe siècle. Ses feuilles pourpres durant
toute la belle saison deviennent cuivrées à l’automne.

Parfois arbre d'oracle, il fut consacré à Jupiter ainsi
qu’à des épouses du dieu Odin et autres divinités ger-
maniques. Le cercle des fées – espace dégarni autour
de son pied - est le lieu de rassemblement privilégié
de créatures mystérieuses. S'endormir sous son ombre
assure de jolis rêves. Une jeune fille y verra par exem-
ple son futur époux. Si vous en coupez un morceau à
la Toussaint, son bois humide vous indique un hiver
froid, le bois sec un hiver doux. La bûche rituelle que
l'on brûlait jadis au solstice d’hiver et dont les braises
servaient à rallumer les foyers de l’an nouveau, était
généralement en bois de hêtre.

Son bois fin est utilisé pour la fabrication de nom-
breux objets de taille réduite et pour le placage. Il se
courbe facilement et est utilisé en ébénisterie pour

Fagus sylvatica atropurpurea
Hauteur : 28 m
Circonférence du tronc : 435 cm
Famille des Fagacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable 

7. Hêtre pourpre 
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Les érables sont largement répandus dans toutes les
zones tempérées de l'hémisphère nord. Ils se recon-
naissent à leurs feuilles palmées et à leurs fruits, des
samares en forme d'ailes doubles. Originaire des ré-
gions situées du Caucase à l'Himalaya, l'érable de
Cappadoce fut introduit en Allemagne en 1838, et
apparut chez nous peu après. Il est remarquable par
ses colorations automnales, d'un jaune doré intense
et par sa faculté à drageonner.

Dans la mythologie grecque, l'érable est dédié à Pho-
bos, dieu de la panique et de la déroute, fils d'Arès
et d'Aphrodite. 

On en plaçait jadis des branches à l'entrée des mai-
sons pour éloigner les chauves-souris, ou dans les
poulaillers pour éloigner la vermine. Les branches
d'érable champêtre étaient souvent utilisées pour
confectionner des perchoirs à poule, d’où son nom
de « Bois de poule ».

La feuille d'érable à sucre orne le drapeau du Ca-
nada. Cette espèce fournit également un incontour-
nable ingrédient de la cuisine d'Amérique du Nord,
le sirop d'érable, produit à partir de sa sève brute,
concentrée par ébullition.

confectionner des outils, pièces d’escaliers. Il sert éga-
lement de bois de chauffage – sa capacité calorifique
est très élevée - et de source de fibres pour le papier.
Son écorce possède des propriétés fébrifuges et son
bois fournit un charbon bactéricide. Ses fruits comes-
tibles ont été consommés en période de disette et uti-
lisés pour nourrir les porcs, au même titre que les
glands. 

Acer cappadocicum 
Hauteur : 25 m
Circonférence du tronc : 230 cm
Famille des Sapindacées 
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable 

8. Erable de Cappadoce 
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La légende raconte que c’est en observant et en imi-
tant un écureuil qui buvait la sève coulant d’une
branche d’érable qu’un Amérindien découvrit que
l’eau qui en coulait était sucrée !
Chez les Mic Mac, on raconte aussi qu’une vieille
femme qui oublia un peu trop longtemps un chaudron
de sève qu’elle voulait chauffer fabriqua, par hasard,
le premier sirop concentré.

Chez les Hurons, la couleur rouge que prennent les
feuilles d’érable en automne rappelle le sang versé
par Ours, lors d’un combat entre lui et Cerf, lui-même
chassé par Loup. A la même époque où ce sang co-
lore les arbres, les bois de Cerf tombent, le livrant
chaque année sans défense à son ennemi juré, Loup.

Symbole d’élégance pure dans de nombreuses cul-
tures asiatiques, les érables sont associés au Japon à
la sérénité, au calme, à l’idée d’être en paix. Ils sont
aussi liés à l’automne. A la saison où les feuilles se
colorent de mille et une couleurs, une promenade ri-
tuelle « à la chasse aux feuilles rouges des érables»,
le momijigari, permet d’apprécier la beauté de la sai-
son et de s’en imprégner. Cette promenade, souvent
accompagnée d’un pique-nique sous les arbres,
trouve son pendant printanier dans le Hanami, à
l’époque de la floraison des cerisiers.

Si les érables japonais sont particulièrement appré-
ciés comme arbre d'ornement, certaines espèces four-
nissent également du bon bois d'œuvre.



19

Autre arbre originaire des zones tempérées de l'hé-
misphère nord, le charme possède des feuilles res-
semblant à celles du hêtre. Cependant, les feuilles du
charme sont gaufrées et dentées, alors que celles du
hêtre sont poilues. Cette essence de taillis est le com-
pagnon habituel des chênes et des hêtres. En horti-
culture, sa taille aisée a favorisé son utilisation sous
forme de haies, appelées charmilles. Ce sont elles qui
structurent, entre autre, les jardins à la française, tels
que Versailles ou Vaux-le-Vicomte, sous forme d'al-
lées, de labyrinthes, de chambres de verdure. Son
feuillage marcescent offre l'avantage, en restant sur
l'arbre durant une bonne partie de l'hiver, de former
une haie opaque même durant la mauvaise saison.
Pour conserver cette propriété, il doit être taillé après
le 15 août.

Un bâton fourchu en bois de charme protège du mau-
vais œil et de la malchance, et ses baguettes sont sou-
vent utilisées par les magnétiseurs. Sa très haute
valeur calorifique en fait un des meilleurs combusti-
bles. D'après son étymologie, il aurait également été
utilisé pour fabriquer les jougs des bœufs. Le mot 
Carpinus viendrait du Celtique « Kar » signifiant bois
et de « penn » signifiant tête.

Son bois, cassant et peu durable, a par contre une
exceptionnelle dureté et, homogène, se polit très
bien. Résistant bien aux chocs, il est utilisé pour fa-
briquer des objets subissant d'importantes contraintes
mécaniques comme des billots, outils, étals de bou-
cher, pièces de bois pour machine et en particulier
pour les roues dentées des moulins. Résistant égale-
ment bien à l’usure, on en fait aussi des parquets. 

Carpinus betulus 
Hauteur : 16 m
Circonférence du tronc : 132 cm
Famille des Betulacées

9. Charme commun
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Originaire des régions tempérées chaudes de l'hémi-
sphère nord, le platane est très facilement identifiable
par son écorce qui se desquame en grandes plaques
de couleur gris verdâtre, ses feuilles palmées et ses
fruits en forme de boules velues et pendantes.

Son nom viendrait de "platus", signifiant "large", à
cause de la largeur de sa couronne. Le platane com-
mun, Platanus x acerifolia, est le platane le plus ré-
pandu en Europe. Cet hybride entre le platane
d'Occident, originaire d'Amérique du nord, et le pla-
tane d'Orient, originaire d'Asie de l'ouest et du sud-
est de l'Europe, est apparu en Angleterre vers 1670.

Symbole de la régénération chez les Grecs, il était
consacré à Zeus. Socrate "jurait par le platane" et
c'est sous ses frondaisons que les sages de l’Antiquité
se retrouvaient. Les amoureux s'échangeaient des
moitiés de ses feuilles en gage de fidélité. Un vrai
symbole !

Il est encore souvent utilisé comme arbre d'aligne-
ment. Caractéristique des routes du Sud, il forme des
tunnels de verdure naturels, qui résistent bien tant à
la pollution atmosphérique qu'à l'élagage. Napo-
léon, entre autre, en recommanda l'usage et favorisa
sa plantation le long des routes de France. Son bois
de qualité, très proche de celui du hêtre, fournissait
de très bonnes pièces pour les roues de chariot. Il per-
mettait également d'approvisionner les troupes en
combustible. Son bois très dur est encore utilisé en
menuiserie, ébénisterie et outillage.

Platanus acerifolia
Hauteur: 26 m
Circonférence du tronc : 397 cm
Famille des Platanacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

10. Platane commun
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Originaire d’Amérique du nord, le noyer noir est cul-
tivé pour son bois à croissance rapide et ses fruits co-
mestibles. Il est largement planté dans les parcs et
jardins pour ses qualités ornementales. Il a été intro-
duit en Europe en 1629.
Seul Juglans regia, le noyer commun, est spontané en
Europe. Il est cultivé depuis si longtemps que son ori-
gine est incertaine.
Dédié par les Romains au roi des dieux, son nom latin
vient de "noix royale" ou "gland de Jupiter". Ses
feuilles composées, aromatiques et ses fruits comesti-
bles à coques entourés d'une bogue le rendent faci-
lement identifiable. 
La croyance populaire affirme qu'il tue les plantes
poussant sous sa cime. Ce phénomène serait dû à
une substance – la juglone – qui inhiberait la germi-
nation des graines. D'où sans doute l’idée que dormir
sous ses ramures provoque des nausées, des fluxions
de poitrine ou des pleurésies, et peut même faire voir
le diable ou les sorcières qu'il abrite. Associé aux En-
fers dans l'Antiquité romaine, on le considère souvent
comme diabolique. On évite d'ailleurs généralement
de sculpter des statues religieuses dans son bois. De
manière générale, on le malmenait souvent, y com-
pris lors du gaulage, pour la récolte des noix, où l'on
frappait sur les branches pour faire tomber les fruits.
A tel point qu'une sentence populaire disait : "De
l'âne, du noyer ou de la femme acariâtre, rien ne sort
de bon si on ne les bat pas". Ses feuilles, cueillies le
soir de la Saint Jean, écartent la foudre, la folie, la
vermine, les maléfices et les chagrins. La noix est
considérée comme bénéfique. Les Romains y voyaient
l'image du fœtus, donc un symbole de fécondité. On
l'associe aussi au mariage. Des noix, jetées dans le

Juglans nigra
Hauteur : 24 m
Circonférence du tronc : 286 cm
Famille des Juglandacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

11. Noyer noir américain
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le feu par deux fiancés et qui se consument tranquil-
lement sans éclater annoncent un ménage heureux.
La convergence de forme de la partie charnue avec
le cerveau en a fait le symbole de l'intelligence. La
rumeur laisse croire qu’une récolte abondante de
noix annonce un hiver rude mais d'excellentes mois-
sons… et beaucoup d'enfants illégitimes! Les coquilles
permettent de prédire le temps de l'année. Il faut pour
cela placer une chandelle dans 12 coques vides,  y
écrire le nom de chaque mois et les placer dans l'eau.
Celles qui chavirent indiquent les mois humides.

Son bois dur, brun foncé à belles veines bien mar-
quées, fut largement utilisé pour faire de très bons sa-
bots ou des crosses de fusils, et bien sûr en
ébénisterie. Sa racine, appelée ronce de noyer, est
également très recherchée pour les plaquages pré-
cieux ou en marqueterie. Ses fruits fournissent une
noix comestible très nourrissante et riche en huile. Ils
sont entourés d'une bogue dont on extrait le brou de
noix, colorant brun foncé utilisé comme encre et pour
teindre le bois, le cuir et les tissus. Le brou, riche en
tannins, était également utilisé pour le tannage des
peaux. On prépare d'excellents vins et liqueurs avec
ses bogues et jeunes fruits verts. La coque dure,
broyée, sert d’abrasif. L'huile de noix est riche en
acides gras polyinsaturés. Très parfumée, elle s'utilise
non cuite et rancit rapidement. La pharmacopée tra-
ditionnelle attribue de nombreuses propriétés médici-
nales au noyer : antiscrofuleux,  antituberculeux,
antidiabétique, antibactérien, fongicide, tonique, sé-
datif, analgésique, cicatrisant… On l'utilise encore
comme dépuratif du foie. Le feuillage aromatique du
noyer éloignerait les insectes et était utilisé au Moyen
Age pour les embaumements.
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Les ormes, grands arbres originaires d'Europe, ont
pratiquement disparu de nos territoires à cause d'une
maladie due à un champignon, la graphiose. Il se re-
connait à son écorce fissurée, ses feuilles simples dis-
symétriques à la base et ses fruits rouge orange ailés.
Cette forme particulière d'orme blanc fut découverte
en 1826 en Angleterre, près d'Exeter, et c'est à partir
de cette ville qu'elle fut multipliée et propagée, d'où
son nom. Fastigiée lorsqu'elle est jeune, elle déve-
loppe ensuite une couronne plus large. Elle se carac-
térise par ses feuilles tordues, qui s'entortillent parfois
autour des branches et restent longtemps attachées à
l'arbre en l'hiver.

Au Moyen Age, l’orme était planté sur les buttes sei-
gneuriales et on y rendait justice comme sous un
chêne. Dans les cultures nordiques, l'orme comme le
bouleau, abrite les elfes et protège de la foudre. Brulé
ou porté en collier autour du cou des enfants, il
éloigne la médisance et favorise la politesse. On lui
attribuait aussi le pouvoir de guérir de nombreuses
maladies, dont la lèpre ou les rhumatismes. Dans la
Somme, trois ormes centenaires auraient protégés un
village de la peste.

Son bois est de très bonne qualité et fut très apprécié
pour la fabrication d'outils ou de roues de chariot.
Les Romains l'utilisaient souvent pour soutenir les
vignes. Il fut d'ailleurs abondamment planté sous
Henri IV le long des routes, pour fournir le bois né-
cessaire au remplacement des roues cassées. Cet 
office fut ensuite rempli par les platanes.

Ulmus glabra 'Exoniensis' 
Hauteur : 22 m
Circonférence du tronc : 199 cm
Famille des Ulmacées
Statut : sera prochainement proposé au
classement comme arbre remarquable

12. Orme d’Exeter
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