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Site 
inscrit

N° 61065 

Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Tellières-le-Plessis   

Date d’inscription
Arrêté du 22 janvier 1931

Histoire

Le chêne de la ferme du Tertre est certainement 

le plus connu et le plus âgé des vieux chênes 

du département. Objet de nombreuses fables 

et légendes, sa no-

toriété lui vaut, au 

XIXè siècle, les vi-

sites d’érudits locaux 

comme l’abbé Letacq  

ou M. de la Sicotière. 

Le célèbre naturaliste 

Gadeau de Kerville 

vient le voir le 22 avril 

1895. Il en publie une 

description et une 

photographie dans 

ses « Vieux arbres de 

Normandie  » : « Le 

chêne est fort décré-

pit et son tronc com-
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Situation 

La commune de Tellières-le-Plessis se situe au 

nord-est du département de l’Orne, à 17 km à 

l’est de Sées et à 7 km à l’ouest de Moulins-la-

Marche. La ferme du Tertre se trouve à 700 m à 

l’ouest du bourg, sur la D 271 vers Saint Agnan-

sur-Sarthe.
Le chêne de la Ferme du Tertre

plètement creux ; une partie de la tige n’a plus 

de vie et plusieurs branches sont mortes… S’il 

n’est pas consolidé, cet arbre extrêmement inté-

Le chêne en avril 1895
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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ressant sera probablement détruit par un coup 

de vent. ». Les dimensions de l’arbre sont notées 

pour une hauteur de près de 15 m et d’une cir-

conférence du tronc de 8,20 m à 1 mètre du sol et 

de 9,50 m à la base des branches. « Toute la par-

tie intérieure a disparue et il ne vit plus que par 

son écorce et son aubier… plusieurs ouvertures 

donnent accès à la cavité où sept à huit per-

sonnes pourraient facilement se tenir debout ». 

Il estime l’âge de l’arbre entre 400 et 600 ans. Le 

vieux chêne est inscrit parmi les sites en janvier 

1931 comme monument naturel remarquable. En 

1986, ses dimensions sont de 8 m 44 de circon-

férence pour un diamètre moyen de 2 m 69 et 

une hauteur de 14 m, son âge est alors évalué 

à 600 ans.

Le site

Isolée parmi les labours et les prairies de la haute 

vallée de la Sarthe, la ferme du Tertre dresse ses 

bâtiments, reconvertis en gîte rural, face à un 

grand herbage autrefois complanté de pommiers 

et où ne trônent plus aujourd’hui que quelques 

chênes. L’ancêtre vénérable se remarque au pre-

mier coup d’œil, non loin des bâtiments et d’une 

petite mare près de la clôture. Depuis la photo-

graphie prise par Gadeau de Kerville, la silhouette 

a changé. Le tronc est désormais plus court et le 

houppier plus ramassé. La tempête du 26 dé-

cembre 1999 est passée sur lui et, sans l’abattre, 

l’a écimé et cassé plusieurs branches. La grosse 

charpentière étayée, visible sur la photo de 1895, 

n’est plus là et seul un moignon éclaté témoigne 

Le chêne devant la Ferme du Tertre
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Devenir du site

Malgré sa base creuse et son houppier réduit, le 

chêne de la ferme du Tertre paraît encore bien 

portant. Il devrait néanmoins recevoir les soins 

dus à son âge vénérable : taille douce, élagage 

raisonné, remise en forme du houppier. Il fait par-

tie du patrimoine du département et quelques 

amoureux des vieux arbres ainsi que des asso-

ciations, telle l’Association Faune Flore de l’Orne, 

veillent sur lui. Entouré de toutes ces sollicitudes, 

bien campé en bordure de sa prairie, il reçoit fré-

quemment des visites d’admirateurs qui restent 

stupéfaits de la puissance qu’il dégage.

de sa disparition lors d’un coup de vent. Le tronc 

massif et noueux ne présente plus de vides qu’à 

la base qui s’étale tel un piédestal. Une échan-

crure est visible au nord mais il n’est pas pos-

sible de déceler si l’arbre est creux. Quoiqu’il en 

soit, Henri Gadeau de Kerville se montrait fort 

optimiste en y logeant sept à huit personnes ! 

Le feuillage, encore d’un beau vert, atteste de la 

santé actuelle de ce magnifique sujet qui a du 

résister à bien des aléas et pourrait encore bien 

traverser quelques générations.


