Journées du Développement Durable
Journées du Patrimoine
Nos amis les arbres de nos forêts et de nos villages

Réponses
1 - Sur quelles communes s’étend la Forêt de Marly ?
 Bailly

 Marly-le-Roi

 Etang-la-ville

 Noisy-le-Roi

 Marly-le-Roi

 Saint-Germain-en-Laye

 Saint-Nom-la-Bretêche

 Feucherolles

 Chambourcy  Fourqueux

 Bougival
 Louveciennes

 Rocquencourt

2 - Quelle est la surface de la forêt domaniale de Marly ?
987 hectares
1149 hectares
1647 hectares
1749 hectares (parmi les 2000 hectares de la totalité de la forêt)

3 - Quel était le nom de la forêt de Marly jusqu’au XVIIIème siècle
 Forêt de Cruye

Forêt de Cruye, est un vestige de l’ancienne forêt d’Yvelines qui s’étendait sur toute la
Plaine de Versailles.
On trouve les noms de Noisy en Cruye et Bailly en Cruye dès le XIIème siècle
4 - Quelles principales essences d’arbres trouve-t-on dans la forêt de Marly ?
 Chêne

 Châtaignier

 Hêtre

 Frêne

5 - Quel est l’arbre remarquable de la forêt de Marly, sur la commune de
Bailly, qui a été abattu lors de la construction de l’autoroute A13 et dont le
tronc a servi pour la réalisation de l’autel de l’église de Bailly ?
 Le chêne Fouquet (qui avait environ 300 ans)

APEBN – Association pour la Protection de l’Environnement de Bailly et de Noisy-le-Roi
13 rue du Poirier au Large - 78870 Bailly - Site Web : www.apebn.org

6 - Où trouve-t-on des séquoias à Bailly ?
 Rue du séquoia devant la mairie  Allée de la Roseraie
 Dans le Triangle de Rocquencourt (4 arbres)

7 - D’où sont originaires les séquoias ?
 Côte pacifique des USA (nord de la Californie et sud de l’Oregon).

Le séquoia géant sur le versant ouest de la Sierra Nevada.

8 - Quelle est la hauteur du plus grand « sequoia sempervirens » du monde
(séquoia à feuilles d’if ou séquoia toujours vert) ?
80 m
95 m
115 m

Le plus haut arbre du monde est un séquoia à feuilles d'if (Sequoia sempervirens),
surnommé Hyperion d'après une figure de la mythologie grecque. Sa taille est 115,55
m de haut et 15 m de circonférence ! Cet arbre énorme ne fut découvert et mesuré
qu'en août 2006 dans une partie éloignée du Parc national Redwood en Californie par
les naturalistes Chris Atkins et Michael Taylor.

9 - Ou trouve-t-on des cèdres à Bailly et à Noisy-le-Roi ?
 Résidence La Chataigneraie
 Rue de Maule
 Rue Le Bourblanc (près du centre commercial)
 Près du Château de Noisy-le-Roi
 Résidence Les Hauts de Bailly (où sont-ils passés ?)

10 - Comment peut-on reconnaitre un arbre ?
 A sa silhouette

 A son écorce

 A la forme de ses feuilles
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 A ses fruits

