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La réalité virtuelle réveille le
passé

Mesures, examen du bois, de la pousse de nouvelles branches… l'arbre peut-être bientôt remarquable a été examiné
de près. - dr

Le cèdre du Liban du château de Selles-sur-Cher, 30 mètres de haut et au moins deux siècles traversés, est candidat au label “ Arbre
remarquable ”.

 Sept mètres quatre-vingt-dix de circonférence, 32 mètres d'envergure et autant de haut… Deux examinateurs n'étaient pas de trop,
mercredi après-midi, pour venir inspecter l'imposant cèdre du Liban qui trône dans la cour du château de Selles-sur-Cher. Toutes branches
dehors et visiblement à son aise, le conifère de la famille des Pinaceae s'est prêté de bonne grâce à l'examen imposé des prises de
mesures et autres contrôles de santé.

Une espèce introduite au XVIIIe siècle

Mètre en main, c'est Michel Guibert, le président de la société d'horticulture de Loir-et-Cher, et son prédécesseur, Roger Breton, qui intervenaient en tant que correspondants de
l'association ARBRES (Arbres remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde) qui œuvre aux destinées du label éponyme, depuis sa création en 2000 (lire ci-contre).
Si la décision finale ne sera prise qu'en haut lieu et à plus ou moins proche échéance, le jury local est des plus formels : le spécimen sellois de cèdre du Liban, une espèce

introduite en France à partir du XVIIIe siècle, « a toutes ses chances » d'obtenir le label convoité. A la grande satisfaction de Jacques Atten, à l'origine de la demande de
labellisation.
Le régisseur du château de Selles-sur-Cher, désireux de développer « la démarche de qualité environnementale » du site, a poussé ses recherches pour tenter d'évaluer l'âge
du conifère.

" Planter un arbre pour mettre sa patte "

 « Le château remonte à 1604, mais si on prend pour référence 1814 (NDLR. Les années avancées par les experts), il était en quasi-destruction. Je vois mal pourquoi une
personne aurait alors pris la peine de planter un arbre dans le jardin ». Jacques Atten penche plutôt pour les années 1710-1780, période à laquelle « le château a eu un
nouveau propriétaire : Cardin Lebret. Il venait d'arriver, en général, c'est le moment où on met de nouvelles choses en place, comme planter un arbre, pour mettre sa patte ». Ce
qui porterait l'âge du conifère à trois siècles environ.
Bicentenaire ou plus âgé, tous s'accordent, en tout cas, sur son bon état sanitaire. Élagué en 2010 et épargné par les tempêtes, la Révolution et deux guerres mondiales, le
cèdre de Selles se porte bien. Très bien même, si l'on en croit les 30 centimètres de tronc qu'il a gagné en 12 ans. « C'est un beau monument », confirme Michel Guibert. Plus

encore que ses 800 à 1.000 m2 de surface couverte au sol, pour Roger Breton, sa meilleure chance d'être remarqué est incontestablement « sa beauté ».

billet

Piment

Comment rajouter un peu de piment, vert bien sûr, à l'aventure ? En postulant, non seulement au titre d'«Arbre remarquable » mais aussi au concours de l'«Arbre de l'année
2015 ». D'une pierre – que le propriétaire et le régisseur du château espèrent certainement marquée par la couleur blanche – deux coups. La candidature a été déposée en
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A lire aussi sur La NR

Billy : après les flammes la piste criminelle

Arbres remarquables : Selles candidat

selles-saint-denis

LAMOTTE-BEUVRON Trois enfants intoxiqués au monoxyde de carbone

Pas de temps mort la nuit pour la police municipale

Ailleurs sur le web

La Golf GTE hybride, mirage ou exploit ?
(L'argus)

Suisse. Rendez-vous à Genève pour se faire
tailler un costume sur-mesure (France 3)

Idées repas : Ne vous creusez plus la tête, voici
le menu de votre semaine ! (Ma vie en couleurs)

Bouchées apéritives au jambon (Ma Vie En
Couleurs)

ligne cette semaine. Ne reste maintenant plus qu'à croiser les doigts pour que le jury et le public, qui pourra voter à partir du 1er avril sur le site www.arbredelannee.com,
craquent pour le cèdre de Selles. Succéder au châtaignier millénaire corse élu « Arbre de l'année » 2014 : voilà qui ferait de 2015 une année plus que remarquable !

repères

Huit arbres labellisés en Loir-et-Cher

> N'est pas labellisé arbre remarquable de France qui veut… Mais qui peut répondre aux critères définis par l'association ARBRES : âge, hauteur, circonférence (mesurée à
1,3 m du sol), historique, croyances et autres critères esthétiques ou biologiques… « Un arbre présentant un ou plusieurs de ces critères pourra être dit remarquable, cependant
cette appréciation laisse aussi une place à la subjectivité », précise l'association des « Arbre remarquable », qui précise aussi qu'elle « s'intéresse particulièrement aux arbres
remarquables à portée nationale. » 
> Dans le Loir-et-Cher, 8 arbres ont obtenu le précieux label depuis 2000, année de sa création. Il y a le ginkgo biloba de Montrichard, le tilleul du château de Cheverny, le
cèdre de Mer, le chêne-liège de Meusnes, le chêne pédonculé de La Chapelle-Vicomtesse, le chêne de Salbris, le tulipier d'Authon et, enfin, les cèdres de Chaumont-sur-Loire.

Laurence Texier

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Chambéry: cinq ans de prison pour le policier qui a handicapé à vie Mickaël
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L'actualité autour de
Romorantin-Lanthenay
41  |  08/03/2015

Événement
Les femmes du Loir-et-Cher ont
du talent 
C’est aujourd’hui la Journée
internationale de la femme....

41  |  08/03/2015

Athlétisme - championnats nationaux et espoirs
Rien ne bien transcendant pour le Loir-et-Cher 
Les quatre Loir-et-Chériens qui disputaient ce
samedi à...

41  |  08/03/2015
Cyclisme - paris - nice
Ils veulent une place au soleil 

Attentat de Bamako :
cinq morts...

en cours

Chambéry: cinq ans
de prison pour...
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Le Paris - Nice 2015, qui débute
aujourd’hui par un prolo...

41  |  08/03/2015
Montrieux-en-sologne
Ouverture victorieuse pour
l'Orléanais Sobczak 
C'est un temps printanier qui aura
présidé hier à l'ouve...

41  |  08/03/2015
Haltérophilie - championnat régional
La Blésoise Solène Daumas s'est
régalée 
Seulement vingt haltérophiles
étaient présents hier pour...

41  |  08/03/2015

Dominique Puechmaille
procureure de Blois 
A u Parquet de Blois, on trime
jusqu'au bout de ses f...

41  |  08/03/2015

Françoise Delord :
l'entrepreneuse 
Femme de spectacle ayant débuté
sur les planches parisi...

41  |  08/03/2015

Nicole Lierre, poétesse et femme
de coeur 
Poétesse, oui, elle le revendique. Et
femme aussi. En 2...

41  |  08/03/2015

Bénédicte Flatet : la comédienne est LE
Rossignol gaulois ! 
La compagnie du Hasard hier, la compagnie Arsis
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aujourd...

41  |  08/03/2015

Blandine Terrier agricultrice
militante 
Aujourd'hui, un quart des
agriculteurs, chefs d'exploita...
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