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PARTIE I :  
LA NÉCESSITÉ D’ÉTUDIER LES ARBRES 

CHAMPÊTRES  



ARBRES CHAMPÊTRES OU  
ARBRES HORS FORETS ? 

• Arbres hors forêts : « arbres sur des terres n’appartenant pas à la 
catégorie des terres boisées » (FAO, 1995) 

Arbres des agricoles (SAU) 

Arbres des terres bâties  

 

 

• Arbres champêtres : Arbres des champs  ! 

 

 



LE PARADOXE DES ARBRES 
CHAMPÊTRES 

• Des arbres associés à l’agriculture à la fois complémentaires, auxilliaires 

et concurrents 

 Une compétition pour le sol, l’eau et la lumière 

 Des arbres à la fois utiles et gênants 

 

• Des arbres en nette régression alors que la forêt et les arbres des villes 

augmentent 

 

 

 

 



Evolution comparée de l’arbre forestier et de l’arbre champêtre (Pointereau, 2004) 



LE PARADOXE DES ARBRES 
CHAMPÊTRES 

• Des arbres associés à l’agriculture à la fois complémentaires, auxilliaires 

et concurrents 

 Une compétition pour le sol, l’eau et la lumière 

 Des arbres à la fois utiles et gênants 

 

• Des arbres en nette régression alors que la forêt et les arbres des villes 

augmentent 

 

• Des arbres omniprésents et souvent représentés mais très méconnus : 

 Très peu de statistiques : longtemps absents des recensements 

forestiers, non comptés dans les recensements agricoles  

(2 observatoires récents : IFN, 1998 et SCEES, Teruti 1981) 

 Peu de descriptions précises des formes et usages 

 Dispersés dans et autour des champs : peu mesurables en surfaces 

 

• Certains « arbres remarquables » qui ont traversé les siècles en toute 

discrétion 

 



Nb. d'hect. % 

Terres arables 448 892 62,3 

Prés 81 700 11,3 

Vignes 30 350 4,2 

Bois et futaies 55 914 7,8 

Jardins, vergers, pépinières 8 703 1,2 

Oseraies, luisettes, aulnaies 851 0,1 

Landes, bruyères, pâtis 47 082 6,5 

Etangs, abreuvoirs, marais 2 146 0,3 

Superficie des propriétés bâties 5 600 0,8 

Terres diverses 9 324 1,3 

Rivières, ruisseaux 8 910 1,2 

Routes, places publiques, rues 19 528 2,7 

Forêts, domaines 1 049 0,1 

Cimetières, églises, bâtiments 
publics 322 0,0 

TOTAL 720 371 100 

• Statistiques de Maine-et-Loire en 1845 

2010 : 95 000 hect.  => + 70 % (IFN) 

• Evolutions récentes en France (Pointereau, Bazile, 1995) : 

 
• Haies :  1 244 110 km en 1975 => 707 605 km en 1987 (- 43 %) 

• Arbres épars  : 342 500 hectares en 1998 (- 3, 6 % depuis 1993) 

• Prés-vergers : 163 000 hectares (-20% de 1982 à 1990 ; -30% 1991-1998) 

• Alignements routes : - 23 000 km entre 1975 et 1987 ; +14% 1992-1998 



UNE NETTE PROGRESSION DES ESPACES ARBORÉS EN 
MARGE DES TERRES AGRICOLES 

EX : AOC SAUMUR-CHAMPIGNY 

 

 

 

 Progression « spontanée » des bois  

- Une progression constante des bois à l’échelle du territoire 
(+ 70 % depuis 1850)  abandon des crêtes et des côteaux 

Progression des arbres en lien avec l’urbanisation  

- Beaucoup d’arbres dans les jardins + friches 

Estimation de l’évolution du nombre  
et d’arbres isolés (exemple de Souzay (49)) : 

zone urbaine 

zone viticole 

Evolution de la surface de Bois en Maine et Loire depuis 1800

(Surfaces en hectares)
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LA COMPLEXITÉ DES ARBRES 
CHAMPÊTRES 

• Une très grande variétés d’usages et de formes 

 Plusieurs usages pour le même arbre 

 Un partage de la propriété autour du même arbre 

 

• Différents modes de distribution dans l’espace agricole : 

- En ligne autour des champs (haies, alignements) 

- En ligne le long des routes, des chemins et des cours d’eau 

- Isolés : arbres épars et formations < 5 ares 

- Répartis au milieu des champs : près-vergers, vergers 

- Bosquets (entre 5 et 50 ares) 

 

• Des formes évolutives en fonction des usages et techniques 

 

• Une identification complexe des arbres 

        => Des modes de multiplication  et de sélection locaux / par l’usage 

        => Des noms d’espèces locaux, difficiles à identifiés 

        => Une perpétuelle adaptation 

 

 



LA MAGIE DES ARBRES CHAMPÊTRES 

Camille Pissaro (1830 – 1903) 

L’abreuvoir, 1895 Le verger, 1872 



LA MAGIE DES ARBRES CHAMPÊTRES 

Vincent Van Gogh (1853 – 1890) 

Les amandiers, 1888 
Amandiers en fleurs, 1890 



LA MAGIE DES ARBRES CHAMPÊTRES 

Vincent Van Gogh (1853 – 1890) 

Bouleaux aux Pays-Bas, 1884 

Saules têtards au coucher du soleil, 1888 



LA MAGIE DES ARBRES CHAMPÊTRES 

Claude Monet (1840 – 1926) 

Les 4 arbres, 1891 

Peupliers au bord de l’Epte, 1891 



POURQUOI ÉTUDIER LES ARBRES 
CHAMPÊTRES ? 

Châteaubriand : « Quelquefois le paysagiste comme le poète, 

faute d’avoir étudié la nature, viole le caractère des sites. Il 

place des pins au bord d’un ruisseau, et des peupliers sur la 

montagne… » (Lettre sur l’art du dessin dans les paysages, 1831) 

 

• Nécessité de mieux comprendre la place des arbres 
champêtres dans le paysage en dépassant les « premières 

impressions » pour : 

 - Saisir les usages et les contraintes auxquels ils ont dû      

 s’adapter 

 - Comprendre les facteurs qui expliquent leurs évolutions 

 - Imaginer de nouvelles formes contemporaines répondant 

 aux attentes modernes 

 

 

 
 

 
 



COMMENT ÉTUDIER LES ARBRES 
CHAMPÊTRES ? 

• Il existe très peu d’iconographie et de témoignages donc : 

 
 - revenir aux sens agronomiques de ces arbres  lectures 
 de vieux traités d’agronomie et de foresterie 

 « L’usage fait le lieu, l’usage fait la forme » (Sajaloli, 2005) 

 

 - étude de cartes anciennes et de photographies aériennes 
 à haute résolution pour saisir la localisation spatiale et le 
 contexte géographique 

 

 - étude des usages locaux et du droit pour comprendre les 
 règles contraignant la plantation et l’exploitation de ces 
 arbres 

 

 - étude des productions locales (bois, fruits, fourrages, etc.) 
 pour évaluer des densités de plantation 

 

 - étude de terrain pour lire les héritages 



PARTIE II :  
NOYERS, AMANDIERS, FRENES ET PEUPLIERS 

EN VAL DE LOIRE 



AMANDIERS ET NOYERS :  
DEUX SOLITAIRES DES VIGNOBLES ? 

• Deux arbres devenus emblématiques du Saumurois 

• En 2000 : une campagne d’encouragement à la replantation 

d’arbres isolés 



Les Noyers dans le saumurois 



LE NOYER : 
 UN ARBRE « TOLÉRÉ »  

Noyer commun (Juglans regia L.) originaire de la Perse et 

introduit en Europe par les romains 

 

• Usages et Intérêts : Bois, fruits, huile, broue 

 

• Rusticité : jusqu’à 1000m d’altitude, ne supporte pas les grands 

froids (gelées printanières) 

• Sols : légèrement acides – Calcaires 

• Multiplication : par semis des noix , greffe 

• Taille : supporte difficilement => Forme majestueuse, beaucoup 
d’ombre 

• Racines traçantes 

• Produit de la juglone, un inhibiteur de respiration 

 

 

 

 
 

 
 



LE NOYER : 
 UN ARBRE « TOLÉRÉ »  

Quelle place dans les champs ? 

 

• « Sous un noyer, rien ne pousse ! » 

  Ombrage, racines traçantes, Juglone 

• N’aime pas la culture en massif 

 

« C’est donc en bordure du côté nord, ou en avenue, et non au milieu 

des champs qu’il convient de planter le noyer »      (Du Breuil, 1875) 

Ancienne Coutume d’Orléans : Noyer éloigné de 4 toises (= 7m20) des 

vignes 

Ancienne Coutume d’Anjou : éloignement de 3m60 

Usages locaux de 1911 : les arbres de haut-jet éloignés de 2m mais des 

revendications pour éloigner le noyer de 3m 

 

 
 

 
 



LE NOYER : 
 UN ARBRE « TOLÉRÉ »  

 
 

Le Noyer, un arbre isolé ? 
 

• Dans le Beaugeois : « Le noyer était l’arbre de prédilection » [ses 
nombreux avantages] « avaient engagé les propriétaires et les fermiers 
à en faire de nombreuses plantations, et l’on savait même beaucoup 
de gré aux corbeaux et aux pies du soin qu’ils prenaient de semer des 
noix à travers champs ; aussi quelques-uns de ces champs étaient-ils 
couverts de noyers. Cependant le jour devait venir où les inconvénients 
de cet excès se feraient sentir ; c’est pourquoi depuis quelques années 
l’on voit disparaître un grand nombre de ces vieux arbres. » « Peut-être 
est-il temps qu’on s’arrête ? » (Ch. Giraud, 1862)  
nécessité de soustraire les moissons aux ombres épaisses et nuisibles  

valeur toujours croissante du bois de noyer 

 

• Dans le Saumurois : « Si l’on fait attention à la manière dont la plupart 
de ces arbres se trouvent placés, çà et là dans les champs et les vignes, 
sans avoir été assujettis à aucun ordre, n’est-on pas porté à croire que 
tous n’ont pas été plantés ainsi par la main de l’homme, et que le 
concours des oiseaux, et particulièrement des geais et des corneilles, 
n’est point étranger à cette dissémination ? » (Millet, 1856) 

 

 
 

 
 



L’AMANDIER :  
UN COMPAGNON DE LA VIGNE 

Les amandiers dans le saumurois 



Amandier (Prunus amygdalus) originaire d’asie et introduit en 
Europe avant JC, essor au Moyen-Age 

 

• Usages et Intérêts : fruits secs, (porte-greffes ?) 

 

• Rusticité : très sensible au froid et à l’humidité 

• Sols : pauvres mais profonds et perméables 

• Multiplication : par semis d’amandes, greffe 

• Taille : supporte bien, feuillage ténu, peu d’ombre 

• Racines pivotantes 

 

Un marqueur et un compagnon de la vigne ! (O. Serres, 1600 ; 
Chaptal, 1801 ; Bouchard, 1889) 

 

 
 

 
 

L’AMANDIER :  
UN COMPAGNON DE LA VIGNE 



Quelle place dans les champs ? 

 

• L’amandier comme tuteur : vignes en hautains 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’amandier comme protecteur : contre les gelées printanières 

 

• L’amandier comme complément : bois, fourrage, porte-greffe des 

prunus… 

 

 

 
 

 
 

L’AMANDIER :  
UN COMPAGNON DE LA VIGNE 



 
 L’amandier, un arbre isolé ? 

 

• Dans le Saumurois : « Les amandier plantés dans nos 
vignes préservent des gelées un certain nombre de ceps, 
au moyen de l’ombre qu’ils projettent lors du lever du 
soleil. Mais cet avantage est racheté par d’autres 
inconvénients et en somme, les amandiers sont, dans une 
vigne plus nuisibles qu’utiles, aussi leur nombre diminue-t-il 
chaque année (Millet, 1856)  

 

• « On voit encore beaucoup d’amandiers dans les vignes 
de nos coteaux où ils se sèment d’eux-mêmes ; mais leur 
nombre va toujours en diminuant… car ils nuisent aussi à la 
végétation de la vigne et à la maturité du raisin ; 
néanmoins quand les amandiers ne gèlent pas au 
printemps et que le fruit réussit bien, leur produit, … peut 
s’élever au dixième de celui de la vigne » (Millet, 1856) 

 

 
 

 
 

L’AMANDIER :  
UN COMPAGNON DE LA VIGNE 



Total Département 

(Nombre Pieds) 

Canton Saumur Sud 

(Nombre Pieds) 

% Canton Saumur 

/ Total Dépt 

Pêchers 26905 618 2,30 

Abricotiers 2947 13 0,44 

Pruniers 62743 1900 3,03 

Amandiers 2663 96 3,60 

Noyers  27378 972 3,55 

Recensement de 1929 : 

Photo de 1926 

Quelques arbres clairsemés : 

- Les noyers le long des Routes et 

chemins 

- Les prunus (amandiers ? Pêchers ? 

Abricotiers ? Pruniers ?) en rangs entre 

les vignes 

=> Une cohérence aujourd’hui perdue ! 

=> Une moins grande abondance que prévue !  

Ch. Giraud, 1862 : « Le prunier domine 

entre tous, aussi est-ce de cet 

arrondissement que viennent en 

grande partie les fameux pruneaux de 

Tours » 





Vignoble de Dampierre-Chouzay 

En 1959 



Varrains 



LE FRÊNE :  
UN COMPAGNON DE LA PRAIRIE 

Des frênes dans les prairies 

inondables de la Loire 



Le Frêne commun ou Frêne élevé (Fraxinus excelsior L.) originaire 

d’Europe 

 

• Usages et Intérêts : Bois, feuillage 

• Rusticité : sensible à la sécheresse, besoin de lumière 

• Sols : riches, humides et profonds 

• Multiplication : par semis, transplantation 

• Taille : supporte très bien, feuillage abondant 

• Racines pivotantes très développées 

 

Un compagnon de la prairie humide  ! 

 

 
 

 
 

LE FRÊNE :  
UN COMPAGNON DE LA PRAIRIE 



Quelle place dans les champs ? 

• Les animaux en raffole : nécessairement autour des pâtures ou à l’écart 
au départ 

En bout de champs 

Dans les haies 

 

• Sa place et sa forme ont évolué parallèlement aux clôtures 

 

Quelles formes ? 

• Un arbre plessé  clôture impénétrable 

• Un arbre d’émonde  Partage de la ressource 

 

 

(Très peu de descriptions car un arbre typiquement agraire : ni 
fruitier, ni forestier) ! 

LE FRÊNE :  
UN COMPAGNON DE LA PRAIRIE 



Haie de frênes plessés en limite des Basses Vallées Angevines (Soulaire) 



Haies d’épines dans le Val d’Authion (La Bohalle) 



« Les clôtures en général se font avec des perches de saule de diverses 

grosseurs. Ces perches sont fichées en terre, assez rapprochées les unes des 

autres, puis courbées et enlacées ou croisées de manière à produire un effet 

agréable, tout en donnant de la solidité » « Treules » (Millet de la T.,1856) 

Un vestige de Treules à Behuard (49) vers 1910 



Frenes têtards autour des champs et en lignes dans les prés inondables 



Frenes têtards autour des champs et en lignes dans les prés inondables 



N 

St Mathurin s/Loire (49) – 26/03/1949 



N 

St Mathurin s/Loire (49) – 26/03/1949 



St Mathurin s/Loire (49) – 26/03/1949 



« Laissées en nature de prairies dès que l’eau s’est écoulée, les propriétés 

particulières défendues du parcours par des fossés ou des haies présentent 

une végétation vigoureuse et l’herbe de la meilleure qualité arrive 

promptement à maturité. Les prairies communes n’offrent pas le même 

aspect … » (Préfet E. d’Oizel sur les bords de Loire en 1810) 



La vallée de la Loire – Authion (49) – 1974 



La Bohalle (49) – 16/01/1968 

Partage géométrique des prairies les moins inondables 



Différents types de haies testées par le Muséum d’Histoire Naturelle (Thouin, 1813) 



Haie mixte en Loire armoricaine 



N 

Corné (49) – 27/11/1948 Corné (49) – 13/06/1949 

« Il semble que l’évolution que nous avons suivie à travers tout le XIXème 

siècle ait dû avoir pour conséquence une diminution des clôtures de 

haies vives […] Or il n’en est rien. Bocage et Plaine en Maine-et-Loire 

restent sur leurs positions, comme figés […] » (Louis Poirier, 1934) 



N 

Corné (49) – 27/11/1948 



LE(S) PEUPLIER(S) :  
DES AMIS ENVAHISSANTS ! 

Les peupliers :  

 - dioïques et se multiplient par boutures 

 - De nombreux hybrides (plus résistants que les parents) 

 => Une multiplication de clones mâles ou femelles 

 

• Les peupliers blancs : peuplier blanc « Ypreau » (Populus Alba L.), tremble 
(populus tremula L.), grisard (Populus Canescens L.) 

• Les peupliers baumiers – Amérique du Nord, Asie 

• Les peupliers noirs : peupliers noirs européens : (Populus nigra L.), peuplier 
d’Italie (Populus pyramidalis Borkh) ; peupliers noirs américains (Carolin) ; 
peupliers noirs euraméricains : blanc du Poitou, hybrides modernes 

 

• Usages et Intérêts : Bois, feuillage 

• Rusticité : aiment l’humidité 

• Sols : humides 

• Multiplication : par bouturages et semis naturel (populus nigra L.) 

• Taille : supporte très bien,  

• Racines traçantes et drageonnantes 

 

 

 
 

 
 



LE FRÊNE :  
UN COMPAGNON DE LA PRAIRIE 

Quelles places dans les champs ? 

• Une place différente selon les époques / selon les variétés 

cultivées : 

- - En alignements et en marge des prairies pour Populus Nigra et 

Populus Italica 

- - En plantations régulières pour les hybrides euraméricains 

 

Quelles formes ? 

• Arbres d’émondes pour les fagots et les feuilles (Populus nigra L., 

Populus Italica) 

• Arbres de haut-jet pour le bois de déroulage (Hybrides 
euraméricains) 

 



Peuplier de Touraine photographié en 1929 (BNF) 

Des peupliers pour les fagots et 

l’alimentation du bétail 

« Venez, Cruchot ? dit Grandet au 

notaire. Vous êtes de mes amis, je vais 

vous démontrer comme quoi c’est une 

bêtise de planter des peupliers dans de 

bonnes terres… » 

 

(Eugénie Grandet, Balzac - 1834 



Mûrs-Erigné – 17/09/1948 

« Partout où la terre est moins bonne, dans la vallée de la Loire, on n’hésite 

pas à mettre son champ en peupliers » (Louis Poirier, 1934) 



St Mathurin s/Loire(49) – 13/06/1949 

N 

St Mathurin s/Loire(49) – 23/03/1949 



EVOLUTION DE LA POPULICULTURE AU COURS DU 
XXEME SIECLE 





LES OUBLIÉS… 

• Le cormier 

 Du Breuil (1875) les signale comme très répandu 

en Anjou avec des sujets de plus 4 mètres de 

circonférence  

• Les Mûriers 

 

• Les nombreux fruitiers 

 
• Etc. 

 

Marqueurs des grands domaines viticoles 

• Les Cèdres du Liban 

 

L’élevage de vers à soie était très important aux 

environs de Saumur au XIXeme siècle 



PARTIE I :  
QUEL AVENIR POUR L’ARBRE CHAMPÊTRE ? 



QUEL AVENIR POUR L’ARBRE 
CHAMPÊTRE ? 

• Une multiplicité de rôles nouvellement reconnu 

 - Ressources de bois énergie 

- Gestion des flux (air, eau, sols) 

- Maintien de la biodiversité 

- Qualité des paysages 

- Etc. 

 



QUEL AVENIR POUR L’ARBRE 
CHAMPÊTRE ? 

• Le risque d’usages contradictoires ? 

 - L’agriculteur : une gêne ? 

 

- Le naturaliste : Une niche écologique ? 

 

- L’historien : un témoin de l’histoire 

locale ? 

 

- L’ébéniste : un bois précieux ? 

 
- Le touriste : un lieu de repos ? 

 



QUEL AVENIR POUR L’ARBRE 
CHAMPÊTRE ? 

• Oser inventer de nouvelles formes ! 

 - L’histoire de ces arbres champêtres montre que leurs usages et 

donc leurs formes et leurs places parmi les champs ont sans cesse 

évolué 

 

- Préserver la mémoire des lieux, c’est aussi prolonger des 

processus : une adaptation des végétaux à l’évolution des 

besoins et des milieux (Cf. Pierre Nora) 

 

- Reconstruire un paysage « à l’endroit » en repartant des besoins 
et des spécificités du territoire 
 

- Prévoir une gestion concertée de la ressource (ex : filière bois-

énergie) 





Où planter cette haie idéale ? 

Extrait d’une plaquette du syndicat des viticulteurs 



Système agro-sylvo-pastoral en Afrique 

Nouveaux paysages d’Agroforesterie ? 

Des Porcs sous des Chênes en Espagne (Dehesa) 

http://www.agroof.net 
Moisson sous des noyers Moisson sous des peupliers 



CONCLUSION : 

• Les arbres champêtres sont le reflet de civilisations agraires en 

perpétuelles évolutions 

• Le rapport entre l’agriculture et ces arbres, à la fois utiles et 

gênants, a toujours été plus ou moins conflictuel : 

concurrence pour le sol, concurrence entre propriétaires etc. 

• Chaque arbre a une histoire singulière liée à la fois à ses 
propres caractéristiques (adaptation aux milieux, vie en 

communauté, mode de reproduction, etc.) et aux usages 

que les sociétés en ont fait 

• Il est important de bien comprendre la trajectoire de chacun 

de ces arbres pour imaginer de nouvelles plantations 

• Ainsi, les connaissances sur ces arbres champêtres 

mériteraient d’être approfondies  



Passais-la-Conception (61) 

Merci de votre attention ! 


