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Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Poussy-la-Campagne

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 30 octobre 1935

Histoire

L’église Saint-Vast fut probablement édifiée dès 

le IXè siècle, elle est ensuite remaniée aux XIVè 

et XVIIIè siècles. Arbre sacré pour les celtes, l’if est 

l’emblème à la fois de l’immortalité et de la mort 

ainsi que le symbole du souvenir. Planté près de 

l’église et de ses tombes, il avait, dit-on, la vertu 

de faire fuir les animaux. L’if funéraire a acquis 

une réelle importance dans la vie des villages, 

on s’y rassemblait le dimanche après la messe 

pour y entendre les communications officielles, y 

rendre parfois la justice ou simplement se retrou-

ver entre villageois pour échanger des nouvelles. 

L’if de Poussy-la-Campagne est classé parmi les 

sites en 1935 comme monument naturel.
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N° 14040

Situation 

La commune de Poussy-la-Campagne se situe à 

12 km au sud de Caen, à l’est de la route de Fa-

laise (RN 158). L’église et son cimetière se trou-

vent au cœur du bourg.

L’if du cimetière de Poussy-la-Campagne

Le site

Au milieu de la plaine céréalière du sud de Caen, 

Poussy-la-Campagne étire ses maisons et ses 

fermes en pierres calcaires de part et d’autre 

de son église. Visible de loin, comme posée sur 

l’horizon, la silhouette du village est caractérisée 

par son église, son enclos paroissial et son if qui 

bordent les champs cultivés. Dans la rue princi-

pale du village, le cimetière est clos d’un mur en 

pierre en assez bon état. Encadré de deux piliers, 

un portillon blanc s’ouvre sur l’allée gravillon-

née. Au fond, dans l’angle Est se trouve l’église ;  

à gauche de l’entrée l’if se dresse, massif et 

protecteur. C’est un arbre magnifique d’une 

quinzaine de mètres de hauteur, au port étalé,  
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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au houppier ramassé et d’une envergure de plus 

de 20 m. Le long de l’allée deux perches en bois 

soutiennent des charpentières raccourcies pour 

dégager le passage. Du tronc massif, de 3 m de 

circonférence, les branches s’élancent telle une 

voute de verdure et dégagent un espace ombra-

gé. Elles s’appuient sur le sol et sur le mur d’en-

ceinte qu’elles habillent de leur feuillage.

Entrée du cimetière
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L’église de Poussy-la-Campagne vue de la route de Saint-Sylvain
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Devenir du site

Il est probable que les habitants de Poussy sont 

très attachés à leur arbre séculaire qui est qua-

siment la seule plantation du cimetière. L’en-

semble de l’enclos paroissial est assez bien en-

tretenu et rien ne paraît menacer l’if qui, avec 

l’église, est un repère dans la plaine et participe à 

l’identité du village.


