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Lettre aux adhérents n°53 – Septembre 2022 
 

 

 EDITORIAL 
 

 

Chers Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly,   
 

Quoi de plus remarquable qu’un arbre ? Bien sûr, il y a les arbres dits remarquables, auxquels nous consacrons 
un article dans ce numéro ; le métabolisme de l’arbre l’est bien évidemment aussi mais la structure 
mathématique de l’arbre l’est également, comme l’a découvert Léonard de Vinci il y a cinq siècles, ainsi que 
vous le verrez dans cette lettre.  
Autant de raisons de s’émerveiller devant le spectacle que nous offrent nos forêts et autant de motivations 
pour les protéger encore et toujours. 
 

Dominique MARIS, Président 
 
 

 AGENDA        Plus d’information sur http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr  
 
 

 Retrouvez-nous à l’occasion des forums des associations à : 
 Saint-Nom la Bretèche (3 septembre 10-18h, espace Jacques Kosciusko-Morizet),  
 Louveciennes (3 septembre 10h30-18h, sur le stand de l’association Racine),   
 L’Etang-la-Ville (10 septembre 10-18h, parc Fonton, sur le stand des Amis de l’Etang-la-Ville), 
 Saint Germain-en-Laye (24 septembre, 10-18h, place du marché neuf) 

  

 Opération Tous en forêt ! : accueil et rencontre avec le public et les riverains par l’ONF, mercredi 28 

septembre 2022 à 14h (points de rendez-vous forêts de St Germain et de Marly communiqués courant septembre) 
 

 Opération Forêt propre : 8 octobre 2022 à partir de 9h 30 au départ de l'étoile des 9 routes 
 

 Sorties 2022 gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation 2022 (hors frais d’entrée 

exceptionnels pour certaines sorties) 
(12 € individuel, 18€ couple, 3 € étudiants et chômeurs, gratuit pour enfants; Participation de 12 € par sortie pour les non 
adhérents)  
 

 Sortie historique « Défense face à la Normandie » : en forêt de Marly, 30 septembre,14-17h 

 Botanique : en forêt de Marly, 1er octobre à 14h30 

 Sortie ONF : en forêt de Saint-Germain (château du Val), 6 octobre à 14h30 

 Reconnaissance des arbres, découverte de l'écosystème forestier et des arbres 
remarquables: samedi 15 octobre à 9h30 et 12 novembre à 9 h 30. 

 Sylvothérapie : en forêt de Marly, 16 octobre à 10h (supplément 10€/adultes, 5€/enfant) 

 Champignons : en forêt de St Germain, 5 novembre à 9h  

 Arboretum de Chèvreloup : 8 novembre à 10h 
 

Inscription obligatoire (indiquer coordonnées téléphoniques et date choisie), exclusivement par 

courriel: sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr  ou par sms / téléphone au 06 87 71 61 70 pour sortie 
Reconnaissance des arbres / 06 33 95 42 43 pour autres sorties 

  

http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
mailto:sorties@amisforetsaintgermainmarly.fr
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  CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 

A LA DECOUVERTE DE LA FORET ET DES ARBRES REMARQUABLES  

 
Nos forêts de Saint Germain et Marly sont riches en espèces d’arbres. On y trouve majoritairement des chênes (45% 
à Saint Germain comme à Marly) puis viennent en deuxième position les charmes pour la forêt de Saint Germain (17%) 
et les châtaigniers à Marly (39%). En troisième position enfin se trouvent les hêtres (12% à Saint Germain, 8 % à Marly). 
Etant donnée l’ancienneté de ces forêts, certains de ces arbres ont un caractère remarquable. 
 

Mais qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? 
Un arbre remarquable constitue un patrimoine naturel et culturel qui doit être conservé et entretenu. Ce sont des 
arbres vivants exceptionnels selon au moins l’un des critères suivants :  

 Leurs dimensions (arbres monumentaux) découlant de fait de leur âge 

 Leur forme et leur esthétique 

 Leur passé historique ou leur légende  

 La rareté de leur espèce 

 
En ce qui concerne nos deux forêts, ce sont principalement les dimensions et l’aspect 
équilibré du houppier, c'est-à-dire l’ensemble des ramifications, qui permettent de 
caractériser les arbres remarquables.  
En forêt de Saint Germain on rencontre quelques chênes d’âge compris entre 250 et 
350 ans. En forêt de Marly, les sujets âgés sont un peu plus nombreux, le plus ancien 
identifié à ce jour ayant environ 350 ans. La forêt de Marly renferme notamment de 
très beaux hêtres dont le plus ancien identifié à ce jour est âgé d’environ 280 ans. 
Rappelons à cette occasion que la durée de vie des arbres, comme pour tout être 
vivant, est limitée dans le temps : en général, sous nos climats tempérés, un chêne 
peut vivre 500 ans, exceptionnellement 1000 ans et un hêtre 300 ans à condition de 
disposer d’une ressource en eau régulière, ce qui malheureusement n’est plus le cas 
avec les épisodes de sécheresse successifs que nous connaissons depuis plusieurs 
années. Il en découle un dépérissement des grands arbres quoique moins marqué 
chez les plus anciens. 

Chêne à deux troncs (gemelle) 
 
 

Profitons-en pour aller les découvrir avec notre 
association qui propose des sorties « A la découverte de 
la forêt et de ses arbres remarquables ». Deux circuits 
sont proposés chaque année, l’un au printemps et l’autre 
à l’automne. Pour chacun d’eux, deux dates sont 
proposées aux adhérents. 
Les sorties se déroulent sur des circuits d’environ 6 kms 
pendant 2,5 heures à partir de différents points de 
départ. Elles ont pour but principalement d’observer et 
d’identifier les arbres remarquables, de savoir comment 
les mesurer, mais aussi d’expliquer le rôle de la forêt, 
tant comme puits de carbone que pour le maintien de la 
biodiversité. 
A ce jour six circuits sont proposés en forêt de Saint 
Germain et deux en forêt de Marly. Plusieurs autres sont 
en projet. 

Chêne Maurice Denis (trimelle) 
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LA STRUCTURE FRACTALE DES ARBRES  

 
Il y a plus de cinq cents ans, Léonard de Vinci, qui était entre autres botaniste et scientifique, notait dans ses carnets 
la théorie suivante : « Toutes les branches des arbres, à chaque degré de leur hauteur, sont égales à la grosseur de leur 
tronc ». 
 

En d’autres termes, la somme des diamètres des branches qui partent du tronc 
à une hauteur donnée est égale au diamètre du 
tronc à cette même hauteur. 
La figure ci-contre schématise la branche d’un 
arbre qui se subdivise en deux branches, chacune 
d’elle pouvant se subdiviser à son tour en deux 
branches etc. 
 

Le diamètre de la branche initiale est égal à la 
somme des diamètres des 2 branches suivantes, 
ces diamètres étant affectés d’un exposant alpha 
α, appelé exposant du diamètre (équation 1). 
L’équation 2 donne la relation entre les 
longueurs de deux branches successives. 
 

 
 
 
Cette conservation des tailles s’appelle « structure fractale ». Selon le dictionnaire, 
une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire 
à toutes les échelles. C'est un objet géométrique « infiniment morcelé » dont des 
détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie.  
 
Cette structure fractale se retrouve également dans les nervures des feuilles. Plus 
généralement, les structures fractales sont largement répandues dans la nature : 
les coraux et les éponges de mer, les nuages et les vagues, certains reliefs et 
certaines côtes littorales, les flocons de neige et les cristaux de glace, et même 
certains éléments du corps humain, notamment les systèmes pulmonaire et 
sanguin sont ainsi conçus. 
 
Un scientifique français, le Professeur de mécanique des fluides à Centrale 
Marseille, Christophe Éloy, a démontré en 2011, que la règle de Léonard de Vinci 
était en fait un moyen pour les arbres d’optimiser leur résistance face au vent. 
 
Un chercheur russe, Sergeï Grigoriev, a découvert récemment que les arbres n’avaient pas des formes fractales 
classiques, mais des formes fractales logarithmiques, ce qui veut dire, plus concrètement, que le motif décrit par la 
fractale n’est pas un simple segment mais une surface. Ce résultat semble suggérer que, lors de sa croissance, avec 
ses embranchements successifs, l’arbre essaie d’optimiser sa géométrie en deux dimensions. Ce point est important, 
quand on sait que l’une des contraintes de tous les végétaux est d’optimiser l’exposition de leurs feuilles au soleil, un 
problème qui est une affaire de surface. 
 
Cette théorie de la nature fractale de l’arbre bien qu’elle s’applique à la plupart d’entre eux ne les concernerait 
cependant pas tous. Retenons simplement la magie des arbres et le génie de la Nature. 
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 CONNAISSANCE  DE NOS FORETS  
 
 
CONSEILS DE LECTURE  

 
 
Bien que l’été, période généralement favorable à la lecture, touche à sa fin, nous vous recommandons la lecture du 
dernier livre d’Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Versailles et chroniqueur sur France Inter, intitulé « Mon 
Tour de France des bois et des forêts » chez Stock. Il s’agit d’une promenade romantique, culturelle et scientifique au 
cœur de nos forêts françaises. 

 
 
A redécouvrir également, le guide « Sur les pas de Maurice Denis » 
 
« C’est dans la fréquentation de ma terrasse et de ma forêt de Saint-Germain que j’ai développé les meilleures de 
mes facultés d’artiste ». Cette affirmation de Maurice Denis, artiste qui compte parmi les figures illustres de Saint- 
Germain- en- Laye, est une invitation à redécouvrir des lieux familiers avec un autre regard et une attention particulière 
envers les couleurs et merveilles de la nature. 
 
 
Afin de partager avec le plus grand nombre ce lien exceptionnel entre 
l’art et la nature, l’Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et 
de Marly a apporté son concours à la Société des Amis de Maurice Denis 
pour la réalisation d’un livret qui évoque les divers tableaux de l’artiste 
dans les paysages qui les ont inspirés.  
Cette brochure vous guidera sur les pas de Maurice Denis, de la Terrasse 
du château et de ses jardins aux lieux pittoresques de la forêt, à la 
recherche de fleurs de saison et d’arbres remarquables. 
 
Livret de 20 pages disponible au prix de 3 €,  
auprès de l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine (Jardin 
des Arts, 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye) 
et sur le stand de l’Association lors des forums associatifs de 
septembre (voir première page). 
 
 
 

 
 
 
 

 

Site Internet : https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/rubrique-3 

Facebook : https://www.facebook.com/amisdelaforetdesaintgermainetdemarly/ 
 

Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly  
Maison des Associations 3 rue de la République   78100 St Germain-en-Laye    Tél. 01 39 73 73 73 

 

Association agréée au titre de la protection de l’environnement dans un cadre départemental depuis 1979 

 

https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/rubrique-3
https://www.facebook.com/amisdelaforetdesaintgermainetdemarly/

