
Les arbres remarquables d' Archigny

Abbaye de l' Etoile

Marronnier d’Inde, hauteur 34 m, circonférence 4,50 m, diamètre 1,43 m, hauteur de bille 2,60 m, envergure 
19 m, âge estimé 250 à 280 ans.



Robinier faux acacia, hauteur 25,60 m, circonférence 3,60 m, diamètre 1,15 m, hauteur de bille 7 m, envergure
13,50 m, âge estimé 170 ans.



Balaterie

Charmes 
Hauteur 15.20 m, Circonférence 2.75 m, Diamètre 87.53 cm, Hauteur de bille 1.70 m, Envergure 12.60 m
Âge estimé : 300 à 350 ans

Hauteur 19.50 m, Circonférence 2.14 m, Diamètre 60.48 cm, Hauteur de bille 1.90 m, Envergure 17.30 m
Âge estimé : 250 ans



Berthouin

Châtaignier mort

Hauteur 15 m, Circonférence 6,20 m, Diamètre 1,97 m, Envergure 22 m, Âge estimé 400 à 500 ans

La hauteur et l’envergure étaient certainement plus importantes du temps de son vivant mais, depuis sa mort, de
nombreuses branches se sont cassées et sont tombées.
Même mort, un arbre aussi magnifique embellit la nature et complète l’Histoire d’un village. 



Boutigny

Chêne pubescent

Hauteur 33 m, Circonférence 4,70 m, Diamètre 1.50 m, Hauteur de bille 1,80 m, Envergure 18 m
Âge estimé 400 à 500 ans



Orme champêtre

Hauteur 23,50 m, Circonférence 2,20 m, Diamètre 0,70 m, Hauteur de bille 7,90 m, Envergure 22,30 m
Âge estimé 100 ans.

Ils ont été sauvés de destruction pour passage de ligne électrique il y a 70 ans.
Ils sont exceptionnels car depuis des dizaines d’années les ormes champêtres meurent de la graphiose.



Dans le Bourg 

Cèdre du Liban

Hauteur 29 m, Circonférence 3,90 m, Diamètre 1,24 m, Hauteur de bille 5,20 m, Envergure 24,80 m
Âge estimé 165 ans (suivant actes de propriété)



Le Bourg        2b rue Clerté  

Glycine de Chine, 2 bis rue Clerté

Hauteur 4,6 m, Circonférence 0,60 m, Diamètre 0,19 m, Hauteur de bille 1,40 m, Envergure 6,50 m
Âge estimé 100 à 150 ans

La photo représente une tige de la glycine. Pour la réfection du poteau autour duquel elle s’est enroulée, 
l’ancien a été dégagé de la tige et le nouveau taillé et réintroduit afin de ne pas blesser la glycine.



 Gazillières

Chêne pubescent

Hauteur 30,10 m, Circonférence 2,65 m, Diamètre 0,84 m, Hauteur de bille 8,50 m, Envergure 21 m
Âge estimé 200 à 250 ans



Grange  Neuve

Chêne pubescent

Hauteur 24 m, Circonférence 5,40 m, Diamètre 1,72 m, Hauteur de bille 2,90 m, Envergure 30 m
Âge estimé 500 à 600 ans

On peut supposer que cet arbre majestueux a commencé sa germination lors de la construction de la première 
ferme dénommée Grange-Neuve.





Guillemoterie

Poirier « sirop »

Hauteur 15 m, Circonférence  3,50 m, Diamètre 1,11 m, Hauteur de bille 1,70 m, Envergure 16,10 m
Âge estimé 300 à 350 ans

Exceptionnel poirier dont l’origine remonte à notre forêt de Noé. Les poires sont petites et dures mais très 
bonnes cuites dans du vin rouge et du sucre. Il est surnommé dans le Poitou poirier « sirop ».
La cicatrice de greffe est impressionnante.





Huit maisons

Frêne élevé

Hauteur 28,60 m, Circonférence 2,60 m, Diamètre 0,83 m, Hauteur de bille 8,70 m, Envergure 14 m
Âge estimé 200 ans



Cormier

Hauteur 12,70 m, Circonférence 1,25 m, Diamètre 0,40 m, Hauteur de bille 4 m, Envergure 7,20 m
Âge estimé 100 ans

Les cormier se font rares, espérons que celui-ci sera sauvegardé.



Marqueterie

Chêne pubescent

Hauteur 23,30 m, Circonférence 3,35 m, Diamètre 1,07 m, Hauteur de bille 4,55 m, Envergure 27,90 m
Âge estimé 300 à 350 ans

Un port majestueux au printemps comme en hiver.





Roberderie

Chêne pubescent

Hauteur 24,70 m, Circonférence 4,00 m, Diamètre 1,27 m, Hauteur de bille 6,10 m, Envergure 19,40 m
Âge estimé 350 à 400 ans

Un autre ancêtre…


