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 images naturelles des arbres remarquables

Le peuplier
de Russilly
à Givry (Saône-et-Loire)

Alain DESBROSSE

n° 71 221/01

Département : Saône-et-Loire

Commune : Givry

Espèce : Peuplier noir

Arbre unique : *

Date : 8 avril 1993

Mise à jour : 6 mai 2007 et 26 novembre 
2016

Localisation :
• références de la carte 1/25 000 : 

3026 Ouest Chalon-sur-Saône
• coordonnées géographiques : 

785,96 x 2200,47
• coordonnées GPS : 

46°46’779 N x 4°42’402 E 
• lieu-dit : hameau de Russilly, près de 

l’église
• topographie du site : haut de versant

Taille : 
• hauteur totale : 12 m
• fût : 9 m
• circonférence : 5,07 m ; 5,30 m en 2007 ; 

5,52 m en 2016
• forme : élagué

Situation foncière : 
• publique : *
• accessibilité : oui
• visibilité d’un endroit public : oui

État de santé  : creux, élagué à la fi n des 
années 80, repousses vigoureuses au niveau 
du bouquet le plus bas

Faune-fl ore associée 
et environnement végétal : une pipistrelle 
prenant le soleil sur l’écorce le 26 novembre 
2016

Importance paysagère
(sur une échelle de valeur de 1 à 5) : 4

Source d’information : Mairie

Situé sur le rebord de la Côte chalonnaise dans le petit 
hameau de Russilly, commune de Givry, ce patriarche 
est un arbre associé à l’histoire de France. Planté au 
pied de l’esplanade de la petite chapelle romane, il 
domine le Val de Saône et profi te de la vue imprenable 
sur le Mont Blanc, les quelques jours par an où le point 
culminant de l’Europe vient nous rappeler que sans lui, 
la Bourgogne ne serait qu’un morne plateau calcaire 
impropre à la culture du pinot noir et du chardonnay.
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Une proposition de notre part faite 
à l’équipe municipale dirigée par Mme 
Juliette METENIER-DUPONT a conduit à 
la plantation, le 26 novembre 2016, 
de trois boutures installées au pied du 
patriarche et destinées à reprendre son 
fl ambeau le jour où les affres du temps 
décideront de l’abattre. Trois rameaux 
viennent désormais ajouter au vent de 
Russilly, les effl uves balsamiques de 
leurs bourgeons couverts de propolis 
à ceux de leur séculaire donateur ! 

Des travaux d’élagage sévère lui ont permis de 
conserver un grand fût désormais totalement creux 
qui résonne sous le poing tel un tambour africain. ”

Alain DESBROSSE

Ingénieur Écologue, 
il réalise des expertises 
faune-fl ore depuis 1991 
en Bourgogne. Il est 
également administra-
teur du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de 
Bourgogne.

Le peuplier de Russilly est un arbre 
de la Liberté qui aurait été planté pour 
commémorer la Révolution de 1848 quand 
LAMARTINE sonnait le glas de la Monarchie de 
Juillet et instituait la Seconde République. 
C’est aujourd’hui un arbre sénescent qui 
n’est plus que l’ombre du géant qu’il fut 
au siècle dernier. Il garde dans son écorce 
superbement creusée, toute la mémoire de 
sa majesté. Des travaux d’élagage sévère 
lui ont permis de conserver un grand fût 
désormais totalement creux qui résonne 
sous le poing tel un tambour africain. Un 
bouquet de branches pas trop lourdes à sup-
porter par ce vieillard lui permet, d’année 
en année, de fabriquer un nouveau cerne 
et de continuer de grandir : de 5,07 mètres 
de tour qu’il mesurait en 1993, il affi chait 
5,52 mètres en 2016. Le peuplier noir est 
une essence spontanée de nos grandes 
vallées alluviales qui présente une grande 
diversité génétique. Celle-ci s’est amoindrie 
avec la multiplication des plantations de 
peuplier d’Italie, un clone mâle de cette 
espèce dioïque constituée donc de pieds 
mâles et femelles. Il possède une assez 
grande longévité qui permet de produire des 
arbres pouvant braver les siècles et nous 
aider à garder une trace de grands événe-
ments. Cet arbre est doublement passé à la 
postérité puisqu’il a récemment fait l’objet 
de boutures de la part de Marc VILLAR de 
l’INRA dans le cadre d’un programme de 
recherche et de sauvegarde de la diversité 
génétique des peupliers noirs de France. 




