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Petits cônes mâles portant les étamines du faux-cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl.)
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Cet amandier
pousse en

bordure de route
à 30m du poteau

de P.R. «Le
Monteillet»

(commune de
Belvezet). 

Il mesure 2,25 m
de tour et 8 m de

hauteur. 
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Arbousier
Arbutus unedo L.

Cet arbousier pousse à
la sortie de Tornac en
bordure du parc du
Mas du Rey (à gauche
de la D982 vers
Durfort), juste avant le
pont du ruisseau de
l'Ourne. Il est bien
visible de la route mais
attention de bien se
garer sur le parking
de la mairie 500 m
avant.
Il mesure près de 3 m
de circonférence à la
base et se ramifie
rapidement en trois
énormes charpentières.
Il a souffert des
récentes années de
sécheresse mais se
rétablit peu à peu.
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Le parc du gîte G.R. d'Alès,
déjà mentionné dans le tome
1 page 31, pour un très gros
arbousier, en possède un
second pas mal du tout non
plus, de 2,20 m de
circonférence à la base.

Pour la petite histoire : la
rumeur publique rapporte
qu'à la fin du 19e siècle, les
arbouses faisaient l'objet
d'un ramassage intensif pour
l'élaboration d'une eau de
vie très appréciée. Elles ont
même été à l'origine d'une
mini-guerre entre
communes du Mt Bouquet
pour leur appropriation ! 
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Cet arbousier aura la faveur
des puristes car il possède
une belle souche initiant un
tronc unique d'une
circonférence intéressante
(1,80 m).
Il n'est par contre pas visible
car situé dans un parc privé
sur la commune de Saint-
Geniès-de-Malgoirès.

A ma connaissance, le plus
gros arbousier à tronc unique
du monde, se trouve en
Estrémadure (Espagne) avec
une circonférence de 5 m et
400 ans d'âge !
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L'arbousier de gauche
se découvre à
Congénies, de
l'extérieur, au 15 av. de
la Fontaine. Son très
gros tronc (que je n'ai
pu mesurer du fait de
l'absence des
propriétaires) se sépare
en deux à moins d'un
mètre du sol.

Celui de droite est
visible dans le milieu
naturel, en bordure de
la piste D.F.C.I. n° E28
(G.P.S. : 43° 59' 27,41
N et 4° 09' 1,03 E)
entre Saint-Bénézet et
Domessargues. Il
mesure 1,75m de
circonférence à 1,20 m,
et 9 m de hauteur. Il se
remarque tout de suite
car la végétation a été
coupée sur une
vingtaine de mètres de
part et d'autre de la
piste il y a quelques
années, pour éviter la
propagation des
incendies. 
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J'ai trouvé mention de cet arbousier sur la liste des arbres remarquables établie par le service des Espaces Verts de la ville de Nîmes. Le diamètre de son
tronc ne le classe pas parmi les plus gros du Gard mais il est par contre intéressant par son envergure, la beauté de son écorce et le fait qu'il ait été
conservé en pleine ville dans un petit jardin. Malgré l'horrible poteau en béton qui en dénature la découverte, vous pourrez le voir facilement, de
l'extérieur, au 18 rue des Gazons, au nord de la ville et à 200 m de la Tour Magne (à Nîmes ...comme il est d'usage de préciser!).
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Bonne nouvelle ! L'arbousier exceptionnel (souche de 5 m de circonférence) redécouvert dans les gorges du
Gardon (décrit pages 110 à 115 du tome 2) a refleuri fin novembre 2018. En effet, pendant des dizaines
d'années la salsepareille avait tissé une enveloppe très serrée autour de cet arbre, le privant de lumière et
l'empêchant de fleurir. En 2016, l'élimination de cette liane accrocheuse et l'ouverture du milieu autour de ce
grand arbousier lui ont donc permis de donner à nouveau des fleurs sur les troncs verticaux. Par contre, les
troncs qui étaient partis à l'horizontale, sous couvert, sont morts faute de lumière.
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Arbre aux chapelets, Margousier
Melia azidarachia A. Jussieu

Cet arbre aux chapelets dont j'ai montré de beaux exemplaires en fleurs dans le tome 3 (II-80 & 81), vaut également le détour en fin d'automne et hiver 
du fait de la longue persistance de ses grappes de fruits jaunes. Ici à Collias sur le chemin conduisant du grand parking à la rivière (G.P.S. : 43° 57' 
10,32 N et 4° 28' 49,18 E)
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Arbre du clergé
Clerodendron

trichotomum Thunb.
Anglais :Arlequin

Glorybower
Allemand : Losbaum

Ce petit arbre
originaire du Japon,
aime les climats doux.
Ses grandes feuilles
caduques ont une
odeur de beurre de
cacahuète lorsqu'on les
froisse. Il est de plus
en plus cultivé dans les
jardins gardois pour
ses fleurs en panicules
blanc et rouge, très
parfumées en fin d'été.
Il appartient à un genre
botanique qui compte
plus de 400 espèces
surtout  tropicales. Son
nom commun français
vient d'une confusion
sur son étymologie : 
κλήρος, sort, chance
en grec, ayant donné 
clerus, clergé, en latin.
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Cèdre du Liban
Cedrus libani L.

L'approche du mas de Castelnau, au lieu dit la Banque (commune de Saint-Quentin-la-
Poterie, G.P.S. 44° 03' 44,30 N et 4° 27' 39,51 E) permet de découvrir, tout d'abord,
deux splendides cèdres du Liban en bord de route, de 4,40 et 4,80 m de circonférence
(photo page suivante). Ici ces arbres ne cachent pas une forêt mais un alignement
incroyable de vingt spécimens de la même espèce mesurant de 3,50 à 5,20 m de
circonférence (photo ci-contre du plus gros d'entre eux) ! Ces arbres, pour la plupart
âgés de 150 ans environ d'après le propriétaire (ce qui me paraît tout à fait réaliste), 
ont beaucoup souffert des intempéries, en particulier de la foudre (photo ci-dessous).
Cet alignement a reçu le label «Arbres remarquables de France» en 2019. 
Le parc du mas de Castelnau en fin d'alignement, comporte une douzaine d'autres
cèdres presque aussi gros.
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Cerisier ou Bois de Sainte Lucie
Prunus mahaleb L. 

Ce cerisier de Sainte Lucie pousse en bordure de la voie verte, à l'ouest de Saint-
Hippolyte-du-Fort, à la hauteur du chemin du Traves (G.P.S. : 43° 57' 48,01 N et
3° 51' 1,84 E). Trois gros troncs partent à 50 cm du sol. A la base, le tronc mesure
210 cm de circonférence puis, après la séparation, 110, 120 et 150 cm de
circonférence. Il s'agit là du plus gros spécimen du Gard actuellement connu avec
celui de la page suivante dont le tronc unique mesure la même circonférence à 1,30
m. Ce deuxième spécimen, également en fleurs début avril, pousse dans 
un jardin de lotissement à l'entrée du village de Labaume (commune de Serviers-et-
Labaume). Son âge dépasse les 70 ans. Il est visible de la route.
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Cerisier de Pissard
Prunus cerasifera Ehrlich cv 'Pissardii'

J'ai eu du mal à déterminer ce cultivar ornemental dont il existe de
nombreuses variantes. Je suppose qu'il s'agit de celui envoyé en France
en 1880 par M.Pissard, jardinier en chef du Shah de Perse, et ensuite
multiplié en grand par boûturage.
Le spécimen ci-contre mesure 2,50 m de circonférence à la base et 7 m
de hauteur. La souche se sépare tout de suite en trois gros troncs. Il
pousse au bout de la rue du Faubourg du Pont à Quissac, à 50 m du
rond-point de la route de Montpellier. (G.P.S. : 43° 54'14,03 N et 
4° 00' 1,77 E). Au départ de la même rue, vous trouverez le tilleul 
décrit page X.
Il se caractérise par ses feuilles qui virent progressivement à la couleur
bronze, ses bourgeons floraux roses et ses fleurs très légèrement rosées
bien ouvertes dès la mi-mars. Ses fruits, de la taille d'une petite prune,
sont comestibles mais peu goûteux.
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«Une fillette de cinq ans du Tennessy qui voit surgir les premières taches orange dans ses forêts magiques n'aura rien à montrer à ses futurs enfants 

hormis des photos. Jamais ils ne verront la pleine vêture de l'arbre mûr, jamais ils ne connaîtront l'allure, le son, l'odeur de l'enfance de leur mère. Des

millions de souches mortes bourgeonnent de naïfs qui s'accrochent, année après année, avant de mourir d'une infection qui, préservée dans ces 

surgeons têtus, ne s'éteindra

jamais. Dès 1940, le champignon

a vaincu, conquis les forêts les

plus lointaines (de châtaigniers) 
du sud de l'Illinois. Quatre

milliards d'arbres de l'espèce

indigène s'évanouissent dans le

mythe.» 

Richard Powers, L'Arbre-Monde

Châtaignier
Castanea sativa L. 

Page 69 du tome 1, je montrais
les restes toujours vivants d'un
très gros châtaignier recensé dans
les années 1840 par le baron
d'Hombres Firmas près de
Dourbies. Madame Marie-France
Flahault, parente du botaniste
Charles Flahault,  bien connu
pour son rôle dans les
reboisements de l'Aigoual en
compagnie de Fabre, a eu la
courtoisie de me transmettre une
photo d'époque où cet arbre était
dans toute sa splendeur. Merci
pour ce témoignage précieux.
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Chêne chevelu
Quercus cerris L.

Anglais : Turkey oak    Allemand : Zerreiche 
Cette importante espèce de chêne du centre sud de l'Europe n'existe pas à l'état
spontané dans le Gard. En dehors de jeunes spécimens isolés dans quelques
collections, je n'ai eu connaissance que d'une plantation presque centenaire au 
bois de Cuègnes (commune de Saint-Marcel-de-Careiret) et une autre, 
communale également, à Meynes. 
Ce chêne tire son nom de la «chevelure» que composent des écailles allongées et
molles autour des cupules des glands. Ses feuilles, caduques, sont mucronées et
profondément dentées. Très tolérant en matière de nature de sol et résistant à la
pollution, il est souvent planté dans les grandes villes.
Le plus gros exemplaire de la forêt communale de Cuègnes (photo ci-contre)
mesure 3 m de circonférence à 50 cm du sol.
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Chêne pédonculé
Quercus robur L.

Page 57 du tome 1 je montrais un des deux chênes pédonculés de la Bambouseraie
de Prafrance , les plus grands et gros connus du Gard. Sur cette même commune
de Générargues, pousse , dans un parc privé non visitable, un spécimen isolé dans
une prairie. S'il est à peine moins gros que les précédents, il est plus harmonieux
dans les proportions car la place dont il disposait lui a permis d'étaler de grosses
charpentières dans le plan horizontal.
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Chêne pubescent
Quercus pubescens Willd

A gauche, un chêne
pubescent de 4,40 m de
circonférence, situé en
bord de route à Lavol-
Bas, près du Mas
Damien, (commune de
Boucoiran-et-Nozières).

Le sujet de droite m'a été
signalé par Michel
Chabaud. Il pousse à 100
m de l'église de Servas,
au bord de la route
conduisant à Navacelles,
au niveau du n°104 (lieu-
dit l'Olivier). 
Il présente la particularité
de posséder deux gros
troncs partant d'une
souche commune, puis
comme soudés l'un à
l'autre jusqu'à 2 m de
hauteur. Il mesure alors
5,40 m de circonférence,
et ensuite 3,20 et 3,80 m.
Il est vraisemblable qu'il
s'agit là de deux arbres.
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Ce très grand chêne
pubescent pousse près
du mas de la Mourigue
sur la commune de
Dions, en bordure de
pré et au dessus d'une
piste empruntée par le
P.R. (G.P.S.:
43° 55' 53,33 N et 4°
17' 5,11 E). Son tronc
mesure 4,70 m de
circonférence et
environ 25 m de haut.
Plusieurs autres gros
chênes de cette taille
ont été recensés dans
ce secteur, pas loin et
au sud de la route
reliant la Calmette à
Dions (voir aussi page 
22).
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«Trois siècles à pousser, trois siècles à tenir, trois siècles à mourir. Le chêne.»

Richard POWERS, L'Arbre-Monde      

Ce 97e chêne pubescent de plus de 4 m de circonférence, m'a également été signalé
par mes amis spéléos Maryse et Roger Bourgeois à l'été 2018. Il est situé sur la
commune de Pougnadoresse, au lieu dit le Mas Carrière, bien visible juste sous la
route après le four à pain restauré. (G.P.S. : 44° 06' 9,90 N et 4° 30' 36,65 E), dans
une propriété privée.
Il présente une base de souche très élargie assez inhabituelle, puis se rétrécit (4,50 m
à 1,30 m de hauteur). Plus haut il présente plusieurs protubérances correspondant
probablement à des réactions de l'arbre à des attaques parasitaires. Il a été fortement
rabattu et n'est pas en très bon état.
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A gauche un chêne
pubescent aux
Buissières (commune
de Dions, où il pousse
en bord de piste, pas
loin de celui décrit
page 20 (GPS: 43° 55'
47,09 N et 4° 17' 0,99
E). Dans le pays il est
connu sous le vocable
'd'Accabas', du nom
du propriétaire à
l'origine. Très massif
il mesure 4,85 m de
circonférence et 20 m
de hauteur,.
Le chêne pubescent de
droite pousse en
bordure de foret, à
l'ouest du château
d'Aubussargues. Il
n'est  pas visible de
près (propriété
privée), mais du
chemin de Collorgues
car il mesure plus de
25 m de hauteur. Son
tronc, quant à lui, fait
un peu moins de 5 m
de circonférence.
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Le 100 ème chêne
pubescent gardois de
plus de 4 m de
circonférence (et le 
6 ème de 6 m et plus)
pousse dans un jardin en
bordure de la D131qui
part de Salindres vers
Célas, à la hauteur du
panneau d'entrée de la
ville. Il mesure donc 
6 m à 1,30 m et 25 m de
hauteur. Son tronc
massif se sépare en deux
à 1,50 m du sol.
Je suppose que pour des
raisons de sécurité, les
charpentières débordant
au dessus de la route ont
été coupées, privant
l'arbre d'un port plus
arrondi.
A signaler en bordure de
parking du complexe
sportif tout proche, un
saule blanc de 4,20 m et
un autre chêne
pubescent de 4 m de
circonférence.
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Voici un beau chêne pubescent facile à voir en bordure de la D 981, au lieu-dit Fontcouverte sur la commune de Baron 
(G.P.S. : 44° 05' 78,3 N et 4° 26' 59,5 E). Il mesure 4,30 m de circonférence et 19 m de hauteur.
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Chêne vert

Quercus ilex L.

La commune de Liouc a réalisé un sentier de découverte autour du village. Un des
éléments présentés est un chêne vert de 3 m de circonférence, présentant un port très
équilibré. Vous le trouverez à la sortie de la Rouvière, au bord du P.R. qui revient vers
Liouc (G.P.S. : 43° 59' 19,27 N et 3°59' 21,90 E).
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L'arbre ci-contre est connu sur le plateau de Méjannes-le-Clap comme le « chêne
vert tricentenaire». On le trouve facilement car il est bien signalé en bord de piste.
(G.P.S. : 44° 12' 56,82 N et 4° 23' 1,27 E) sur un sentier balisé et figure sur la
carte I.G.N. au 1/25 000e près de la mention du Bois de Ruph. 
L'évaluation de son âge est plausible. Par contre son état de santé commence à
décliner. Un rond de blocs de rochers, à bonne distance de son tronc, permet
d'éviter que des véhicules ne viennent stationner sous lui et ne tassent le sol.
Il mesure 3,05 m de circonférence et 12 m de hauteur.

Page suivante, un autre chêne vert  frappe par son aspect râblé. Il pousse en
bordure de la petite route qui descend du village de Cornillon vers la D980 par le
hameau de la Vérune (G.P.S.: 44° 13' 26,93 N et 4° 20' 4,02 E). Il mesure 3,70m
de circonférence à 70 cm du sol où démarre une grosse charpentière. Son état de
santé commence également à se détériorer.
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Cet imposant chêne vert de 4 m de circonférence et près de 20 m d'envergure, est facilement visible dans le village de Saint-Bénézet au Clos du chêne, 
4 chemin du Combaou (G.P. S. : 43°59'23,58 N et 4° 08' 22,45 E), car il pousse en bordure d'un jardin et d'une voie publique.
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Au hameau de Valensole (commune de Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac), vous
pourrez découvrir deux chênes verts remarquables dans un très beau site. Tout deux sont à
moins de 50 m à l'ouest du village. Celui de droite mesure 3 m de circonférence mais
possède des racines spectaculaires au dessus du sol.
Celui ci-dessus a été abattu par le vent en 2019, alors qu'il était en pleine santé, faute d'un
ancrage racinaire suffisant. Il mesurait 3,50 m. Dépêchez-vous d'aller voir les restes de 
son tronc imposant avant qu'ils ne soient transformés en bois de chauffage !
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La dernière charpentière
du chêne vert du Mas
Cabanes (commune de
Nîmes),  s'est effondrée
dans la nuit du 11 au 12
avril 2019. Elle est restée
verte pendant deux mois
supplémentaires mais
toutes les feuilles étaient
mortes à la mi-juin,
signant la mort définitive
de ce patriarche. Ce
chêne vert, plus que
millénaire, était connu
pour être parmi les rares
spécimens d'Europe
dépassant les 8m de
circonférence. Aux pages
41-42 de la 1ère partie
du tome 3, j'ai rassemblé
plusieurs photos
historiques montrant sa
lente dégradation lors
des cinquante dernières
années.
L'accès à cet arbre n'est
pas autorisé car il pousse
dans un terrain militaire
et présente un problème
de sécurité du fait de la
chute de cette énorme
charpentière.
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Cyprès de Florence ou de Provence
Cupressus sempervirens L.

En passant devant le cimetière d'Aubarne (commune de Sainte-Anastasie), mon
attention, de l'extérieur, a été attirée par un énorme cyprès dont la largeur de
frondaison dépassait largement les mensurations habituelles,. En pénétrant dans le
cimetière je me suis aperçu qu'en fait il ne s'agissait pas d'un mais de trois cyprès
étroitement collés les uns aux autres.
On peut ainsi remarquer la différence de comportement social entre espèces
d'arbres. Ici, le phénomène de «timidité» illustré pages 80 et 81 du tome 2, où les
arbres observent une distance autour de leur houppier, n'a pas cours.
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Eucalyptus de Gunn, Gommier à feuilles rondes
Eucalyptus gunnii Hook.

Anglais : Cider Gum   Allemand : Mostgummi-Eukalyptus 

Si le genre botanique Eucalyptus attire les collectionneurs qui cultivent jusqu'à 50
espèces différentes, les plantations à but forestier sont rares dans le Gard, et toujours
récentes. En dehors de parcelles totalisant une dizaine d'hectares près de Fourques et
moins d'une quinzaine d'années, je n'ai trouvé jusqu'ici qu'un boisement remontant à 
une trentaine d'années, sur deux hectares environ, près de Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Un agent de l'Office national des Forêts ayant fait ses débuts de carrière au Maroc a
donc essayé, la retraite venue, une espèce originaire de Tasmanie, connue pour sa
résistance au froid. Comme d'autres espèces du même genre, elle se caractérise par une
écorce superficielle qui se desquame en longs lambeaux et découvre une jeune écorce
d'un beau roux, et par de jeunes feuilles petites et rondes alors qu'adultes elles sont plus
allongées.
Malgré les hivers froids, des vents souvent violents et des périodes de sécheresse
prolongées, ces arbres ont tenu le coup grâce à la proximité d'une rivière. Ils atteignent
maintenant les 25 m de haut, soit la hauteur maximale de l'espèce (voir également photo
page suivante).
Les feuilles, aromatiques au froissement, connaissent de nombreuses utilisations
médicinales contre, entre autres, les affections respiratoires, les rhumatismes et comme
antiseptique.
Les petites fleurs blanches, groupées par trois, sont mellifères.
Les forêts d'Europe méditerranéenne plantées en eucalyptus sont connues pour la
pauvreté de leur sous-bois en flore (et faune), comme le montrent ces deux photos. En
fait, ces arbres secrètent des substances qui inhibent la germination et le développement
d'autres espèces. En plus, leurs besoins importants en eau portent atteinte à l'intégrité des
nappes phréatiques.
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Figuier
Ficus carica L.

M'emplastre à vostri pè comun pel dé figo   Antoine BIGOT Lis amour d'un gnafre

Deux figuiers intéressants : ci-dessous au départ des P.R. de Collorgues, pour son
envergure soutenue par quatre troncs partant d'une souche unique.
Le figuier de droite a été planté dans une cour intérieure de maison de village, sur
la commune de Gallargues-le-Montueux. Composé d'un tronc unique, il est
remarquable par son âge de 200 ans.
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Des genévriers percent la roche nue et intouchée. 

Des épicéas vénérables les toisent, réprobateurs. 

L'arbre-Monde, Richard Powers 

Genévrier oxycèdre, cade
Juniperus oxycedrus L.

Comme je l'ai amplement démontré dans les tomes précédents, le département du
Gard est tout à fait exceptionnel par le nombre de spécimens de cades de grandes
taille et âge. Ils poussent tous sur calcaire au pied des Cévennes,.... sauf un, celui
des Aygladines (commune de Mialet), que l'on peut trouver sur schiste 200 m
après la sortie nord du village, juste en dessous du P.R., en descente vers le pont.
Même s'il n'est plus en très bon état, il aurait été injuste de ne pas le mentionner.
Circonférence : 2,14 m et 12m de hauteur.
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Glycine   Wisteria sinensis (Sims.) Sweet.
La plus grosse glycine du Gard, brièvement mentionnée page 198 du tome 1, mesure 2,50 m de circonférence à 1,30 m et est âgée de 110 ans. En fleurs
début avril, elle ombrage les tables du restaurant «Saveurs glycine», en bordure de route principale et en plein centre de Sauveterre.
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Griottier
Prunus cerasus L.

Une des plus belles balades en Cévennes se déroule au milieu des paysages très
accidentés surplombés par le GR 67 en crête des serres cévenols conduisant à
l'Aigoual par Aire de Côte. Peu avant le col du Pas (G.P.S. :44° 06' 2,07 N et 3° 39'
52,34 E, commune de Valleraugue), pousse un gros et haut griottier de 2,50 m de
circonférence, en bordure de prairie. Son tronc, couvert de grands lichens, atteste
d'un âge avancé pour l'espèce.
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Hêtre  Fagus sylvatica L.

Toujours sur ce même GR 67, mais sous le Serre de Borgne (commune de Notre-
Dame-de-la-Rouvière, G.P.S.: 44° 04' 56,51 N et 3° 43'35,95 E), vous pourrez
apercevoir une dizaine de gros hêtres isolés poussant sur un versant orienté à
l'ouest. Deux d'entre eux se distinguent. De la souche du premier partent quatre
troncs verticaux étroitement collés en cercle, dont le plus gros mesure 2,50 m de
circonférence. Ils forment une cuvette centrale de près d'un mètre de diamètre. Le
second, à tronc unique de 4,50m de circonférence, étale son houppier sur 1000 m²
de surface. Le sol complètement dénudé par les moutons qui viennent y
«tchourer», (y chômer) au moment le plus chaud de la journée, atteste d'une ombre
bienfaisante apportée par l'arbre.  
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Jujubier      Ziziphus zizyphus (L.) Meikle

L'entrée du très beau village de La-Roque-sur-Cèze offre en cadeau pour les amateurs d'arbres, deux superbes spécimens de jujubiers.
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Ce jujubier poussant dans un jardin de Dions est intéressant à plus d'un titre.
Tout d'abord il est plus que centenaire et les arbres de cette espèce de cet âge
sont très rares dans le Gard. Ensuite il mesure 1,40 m de circonférence ce qui
constitue une taille remarquable pour notre département. Enfin, il possède une
écorce profondément crevassée qui lui donne un aspect liégeux.
Pour la petite histoire : dans ce même jardin vit une tortue également centenaire.
Lors de la grande crue de 8 m du Gardon, en 2002, l'eau a couché le mur de
clôture du jardin qu'elle a noyé, et est montée jusqu'au premier étage de la
maison.  La tortue a non seulement survécu au flot dévastateur mais elle a réussi 
à rester dans le jardin sans être emportée !
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Laurier-cerise, laurier-amande
Prunus laurocerasus  L.    Anglais : Cherry Laurel   Allemand : Lorbeerkirsche

Le laurier-cerise est surtout utilisé pour composer des haies car ses grandes feuilles vernissées sont persistantes et il accepte bien d'être taillé. On le 
laisse donc rarement s'exprimer en arbre et fleurir comme ici à Anduze, au départ du chemin du Luxembourg. Ses fleurs blanches sont groupées en 
longs épis et sortent à la fin mars. Les fruits, très toxiques, ressemblent à de petites cerises d'abord rouges puis noires. Les feuilles dégagent une odeur 
d'amande amère au froissement. Originaire de l'est de la Méditerranée il est parent avec le cerisier mais pas avec le laurier noble.
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Laurier-rose
Nerium oleander L.

Anglais :  Laurel   Allemand : Edellorbeer

L'inventaire des arbres remarquables du Gard souffrait d'un manque de laurier-rose. Un article paru sur le journal régional m'a permis de contacter le
propriétaire d'un très beau spécimen de 8 m de haut, à Bourdic, au départ de la Grand Rue et bien visible de l'extérieur (photo page suivante, avec une
dame dans l'ombre). Issu d'une bouture que la grand-mère a réalisée et  plantée, il  a été fortement rabattu lors des gels de 1956 et 1985 mais a
magnifiquement repris et est au mieux de sa floraison début juillet. Espèce méditerranéenne typique des bords de ruisseaux temporaires, elle n'existe,
en France et à l'état sauvage, que dans les Alpes Maritimes et le Var. Ailleurs ce sont des cultivars que vous verrez, la plupart du temps à fleurs doubles
et dans de multiples nuances allant du blanc pur au rouge foncé, en passant par le jaune. Certaines obtentions horticoles sont réputées pour leur parfum,
particulièrement fort le soir, où les fleurs attirent un gros papillon de nuit, le sphinx du laurier-rose (Daphnis nerii L.) dont la longue trompe va aspirer
le nectar au fond des corolles. Il faut également signaler que cette espèce de plante appartient à la famille des Apocynacées qui se caractérise par la
grande toxicité de toutes leurs parties. Les fruits ressemblent à une longue gousse qui s'ouvre en laissant échapper de nombreuses graines transportées
par le vent grâce aux aigrettes (voir photo ci-dessous).
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Un arbre est une créature miraculeuse qui abrite, nourrit et protège tous les êtres

vivants. Il offre même de l'ombre aux bourreaux qui l'abattent.  Bouddha      
Lierre   Hedera helix L.

J'ai beaucoup insisté dans les tomes précédents sur la nécessité de ne pas couper les
lierres car, loin de porter tort aux arbres supports, ils jouent un rôle écologique important.
J'ai montré plusieurs exemples de spécimens remarquables rescapés (voir tome 2 pages
169 à 171, tome 3 pages 74 à 76 de la 2e partie et tome 4 page 43 de la 2e partie). En
voici un, remarquable également, qui n'a pas eu cette chance. Appuyé contre un chêne
pubescent, il vivait sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Deux effets bénéfiques supplémentaires des lierres, rarement mentionnés dans la
littérature spécialisée, peuvent être ajoutés : 
- protection contre la propagation des feux de forêts. Lorsque le feuillage d'un lierre est
bien développé autour d'un tronc, il empêche la lumière de passer à ce niveau et bloque
ainsi le développement des bourgeons dormants de l'arbre support, et donc le démarrage
de branches basses qui prendraient feu les premières au cas d'incendie
- protection des écorces fines d'essences d'ombre, comme le hêtre, contre le rayonnement
solaire direct.

Par contre, le
propriétaire
de ce maset a
choisi de lui
laisser son
volumineux
chapeau de
lierre !
(commune
de Tornac).
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Ce splendide lierre
de 20 m de hauteur
pousse sur une
paroi de la non
moins remarquable
grotte-aven de
Peyre Haute, près
de Méjannes-le-
Clap. A sa sortie de
l'aven, il forme un
houppier bien rond.
Ce très beau site
situé en bordure
d'un P.R. peut se
visiter sans danger.
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Mon ami Jacques Amigo, correspondant gardois de l'association nationale
A.R.B.R.E.S. m'a communiqué cette photo très intéressante d'un beau lierre
épousant harmonieusement le tronc d'un vieil olivier dans une propriété privée non
visitable sur la commune de Caissargues. On a de la peine a discerner les deux
troncs. Cette association tout à fait possible sur le plan biologique, demeure  unique
car très exceptionnellement autorisée par l'homme ! Merci au propriétaire d'avoir
conservé le lierre.
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Micocoulier  Celtis australis L.

Ce  micocoulier  était  le  plus  gros  connu  dans  le  Gard.  Il  mesurait  5,20  m de
circonférence  et  poussait  sur  la  commune  de  Cornillon.  Comme  des  branches
menaçaient de tomber sur l'aire de stationnement située juste sous lui, il a été abattu
il y a deux ans au grand regret de sa propriétaire qui, en souvenir, a demandé à ce
que la souche soit conservée. Elle l'a transformée en jardinière.
 Le Castor Masqué, qui publie régulièrement ses découvertes d'arbres remarquables
sur le site des Tétards arboricoles, m'a fait part d'un très beau micocoulier en pleine
santé, de 5,04 m de circonférence, poussant à Beauvezet sur la commune de Saint-
Alexandre (G.P.S. : 43,73909 et 4,46707).
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Mûrier blanc
Morus alba L.

Le mûrier est omniprésent dans le Gard, témoin de la sériciculture passée. Tous les
villages ont conservé des vieux spécimens dont j'ai montré plusieurs exemples dans les
quatre tomes précédents. Celui photographié ici pousse toujours à Liouc, en haut du
village, avec son port de trogne caractéristique. Il possède en plus, à la base de son tronc,
une «loupe» bien connue des ébénistes.
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Noisetier de Byzance ou de Turquie
Corylus colurna L.   Anglais : Turkish Hazel  Allemand : Baumhasel

Aimant les étés chauds, ce noisetier diffère du nôtre par son tronc unique à l'écorce
écailleuse, et son port très droit et conique. Les noisettes, petites et avec une coque
très dure, sont entourées par des bractées foliacées et possèdent une amande
comestible. Vous le trouverez à Boucoiran, à proximité de la double voie où il
voisine avec le sumac fustet (voir tome 3, page 9 de la 2e partie), et le pin de
Monterey qui a beaucoup souffert de la sécheresse depuis sa description dans le
tome 1, page 162.
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Palmier dattier   Anglais : Date Palm   Allemand : Dattelpalme
Phoenix dactylifera L.

Le réchauffement climatique encourage les amateurs de palmiers à planter des espèces jusque là réservées, en France, à la Côte d'Azur. Le palmier
dattier en fait partie comme ici à Alès. Il se reconnaît à ses palmes plus glauques, rigides et dressées que celles du palmier des Canaries (au deuxième
plan), et à sa faculté de drageonner. Ses fruits ne mûrissent pas dans notre département et ne sont donc pas consommables.
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Palmier nain
Chamaerops humilis L.

Au rang des présences énigmatiques d'espèces, voici cet exemplaire unique de
jeune palmier nain trouvé en pleine nature dans les gorges du Gardon. Son
indigénat en région méditerranéenne française dans sa partie la plus chaude
(Alpes Maritimes) est déjà en questionnement. A plus forte raison dans le Gard.
Je pense qu'il a été planté là, loin des habitations, comme borne pour signaler le
départ d'un sentier conduisant à une grotte importante des gorges du Gardon. 
Des sujets destinés aux parcs et jardins s'achètent facilement en pépinières.
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Paulownia impérial 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Cet arbre chinois à feuillage caduc a été introduit en Europe dans les années 1830. Il se
remarque par la beauté et le parfum de ses grandes fleurs violettes en mai, par ses
capacités colonisatrices des milieux frais et une vitesse de croissance peu commune. A
titre d'exemple voici un spécimen de 2,35 cm de circonférence planté en 1996 (soit il y a
à peine 23 ans !) par l'I.N.R.A. sur le domaine de Roumassouze, à proximité du Gardon et
de la voie ferrée Nîmes-Alès (commune de Vézénobres). Ses jeunes feuilles, simples, sont
d'une dimension impressionnante (jusqu'à 40 cm) et, comme les jeunes tiges, sont
comestibles par le bétail. Le bois, très léger, sert entre autres à faire des poutres de
construction sans nœuds, des planches de surf et des jouets, et peut être utilisé en lutherie.
Ce domaine a été transformé en exploitation maraîchère bio en agroforesterie depuis neuf
ans. Les grands arbres apportent ombre tamisée, conservent l'eau plus longtemps et
abritent toute une faune aviaire qui exerce une prédation sur les insectes. De nombreux
nichoirs ont été installés en collaboration avec le Centre Ornithologique de Gard pour
favoriser l'installation d'une grande variété d'oiseaux sur les 13 hectares d'arbres d'une
grande variété également.
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Peuplier blanc
Populus alba L.

En empruntant le P.R. qui conduit vers Saint-Gély à partir de Goudargues, vous
traverserez la Cèze, au bout d'un kilomètre environ, par une passerelle submersible.
En rive droite, cette dernière est encadrée par deux très beaux peupliers blancs,
photographiés ci-contre en hiver, où ressort le contraste entre le blanc et le noir des
écorces (G.P.S. : 44° 12' 33,69 N et 4° 28' 10,95 E).

Pour les amateurs de curiosités botaniques, ne manquez pas d'aller admirer en
plein centre de Goudargues, le superbe cactus (un cierge du Pérou ?) de plus de 5m
planté en pleine terre près du tabac-presse, route de Frigoulet (photo ci-dessous).
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Peuplier noir
Populus nigra L.

Merci à mes amis spéléos
Maryse et Roger
Bourgeois  de m'avoir
signalé ce magnifique
peuplier noir poussant sur
la rive gauche de la Tave,
en amont du pont situé
sous la chapelle Saint
Jean, qui vaut également
le déplacement. 
La souche, énorme, se
sépare en quatre troncs à
1,50 m de hauteur, et
mesure alors 7,20 m de
circonférence. Il s'agit là
d'un des trois plus gros
peupliers noirs du Gard.
(Commune de La Bastide-
d'Engras, G.P.S. : 44° 05'
56,82 N et 4° 29' 3,51 E).
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Le peuplier noir poussant rive droite du Gardon à la hauteur du pont submersible dit «de Cassagnoles» (commune de Vézénobres) a été abattu  le 
mercredi 6 février 2019 car «il était pourri et menaçait de tomber sur la route», ce que ne laisse pas vraiment soupçonner l'état de sa souche (vous 
pourrez vérifier sur place). C'était un des plus beaux spécimens de cette espèce dans notre département (voir tome 1 page 157). Il reste un grand vide 
dans ce paysage horizontal.....
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Pin d'Alep
Pinus halepensis L.

Ce pin d'Alep poussant sur la commune de Saint-Privat-des-Vieux, mesure 3,62 m
de circonférence. Il est intéressant de comparer sa taille actuelle avec celle qu'il
avait dans les années 30, telle qu'on peut la voir sur la photo ci-dessous, derrière 
et à droite des travailleurs aux champs. Belle croissance en 90 ans.
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Pin de Sabin
Pinus sabiniana Douglas ex

D. Don
Anglais : Digger Pine

Allemand : Sabin-Kiefer

Ce pin de l'Ouest nord-
américain a été introduit dans
quelques grands parcs gardois
vers 1850 en même temps
que son très célèbre confrère
le pin de Coulter aux très
grands et lourds cônes (voir
tome 1, page 161). Les deux
espèces possèdent des
aiguilles très longues, jusqu'à
30 cm, groupées par trois.
L'écorce du pin de Sabin est
profondément crevassée et
s'exfolie en fines lamelles.
Ce très beau spécimen pousse
dans un parc privé non
visitable. Il y atteint la
hauteur maximale de l'espèce
soit un peu plus de 25 m,
pour 3,10 m de circonférence.
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Pin maritime
Pinus pinaster Ait.

Ce très beau pin maritime se caractérise par un tronc torturé dès le niveau du sol et surtout par 
une écorce composée de grosses plaques aux tons chauds. Il pousse juste au dessus du village 
de Saint-Quentin-la-Poterie au nord de la Madone, en bordure de sentier. 
(G.P.S. : 44° 02' 49,33 N et 4° 20' 40,84 E)
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Pin parasol ou pignon
Pinus pinea L.

Les grands pins méditerranéens
constituent une composante
essentielle de nos paysages
gardois, en particulier lorsqu'ils
poussent isolés dans nos vieux
villages. Comme à Liouc, rue
du Castellas, où ce spécimen de
plus de 3 m de circonférence
domine le bourg.
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Poirier
Pyrus communis L.

Je n'ai pas (encore) rencontré,
dans le Gard, de poirier qui
dépasse les 2 m de
circonférence. Mais les deux
spécimens ci-contre offrent
une floraison éblouissante
entre mi-mars et mi-avril.
Celui de  gauche pousse dans
le parking ouvert de
l'entreprise Joffre à Seynes, à
la sortie est du village. Il
mesure un modeste mètre
quatre vingt après plus d'un
siècle de vie au pied du Mont
Bouquet. Et il produit toujours
des poires malgré son grand
âge. Remarquez son tronc
torsadé dans le sens
antihoraire.
Celui de droite se situe en
bordure d'une vigne et d'un
mas, peu avant l'intersection
entre les D112 et 979
(lorsqu'on vient de Vic) tout
près du pont St Nicolas
(commune de Sainte
Anastasie). Il se singularise
aussi par une grande hauteur
(près de 12 m).
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Poirier à feuilles d'amandier           Pyrus spinosa Forrsk.

Si vous cherchez un arbre ayant un caractère «sauvage», qui ne paie pas de mine
de l'extérieur mais se découvre par en dessous, alors prenez le chemin du
cimetière en face de Clairan de l'autre côté de la D6110 (commune de Cannes-et-
Clairan). 300 m plus loin vous le découvrirez sur votre gauche en bordure du P.R.
(G.P.S. : 43° 55' 48,06 N et 4° 06' 25,66 E). Dans la pénombre qu'il crée, vous
verrez de puissantes charpentières partir à l'horizontale et un tronc massif de 3,65
m de circonférence qui en fait le plus gros spécimen de cette espèce connu dans
le Gard. Un lierre s'accroche au tronc de ce puissant poirier qui s'en accommode
fort bien.

Page suivante, un autre poirier sauvage exceptionnel
puisqu'il mesure 3,50 m de tour. Il m'a été signalé par
mes amis spéléos Maryse et Roger Bourgeois.

Arbres remarquables du Gard   Tome 5   2e partie Suite de l'inventaire  Page 61



Il pousse après le lavoir,
à 1 km à l'ouest de La
Bruguière, au milieu
d'un pré.
(G.P.S. : 44° 06' 45,43 N
et 4° 23' 49,15 E).
Remarquez au passage la
tête d'animal sur le tronc
(j'ai fait pivoter la photo
de droite de 90°, à
l'horizontale).
Merci de respecter
clôture et pâturage.
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Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia L.

Dans le Gard, il est rare de rencontrer un robinier faux-acacia âgé de plus de 100 à 150 ans,
en bon état. Voici une exception située sur la route reliant le camping du Moulin Neuf
(commune de Saint-Quentin -la-Poterie) à Saint-Victor-des-Oules (G.P.S. : 44° 02' 5,85 N et
4° 27' 57,09 E), en entrée d'un chemin d'accès à une résidence. Son tronc mesure 4,30 m de
circonférence et il flirte avec les 20 m de hauteur.
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Saule blanc
Salix alba L.

Ce très beau saule blanc est facilement visible de la place derrière l'église à
Pompignan. Il pousse dans un grand jardin tout à côté et mesure 4,70 m de
circonférence et 18 m de hauteur. Son tronc se sépare rapidement en puissantes
charpentières.
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Sumac des corroyeurs  Rhus coriaria L.

Anglais : Tanner's Sumach  Allemand : Gerber-Sumach

Les gorges du Gardon abritent de belles populations de cet arbuste méditerranéen
qui dépasse rarement 3 m de hauteur. La piste qui conduit à l'ermitage St Privat de
Collias est bordée de très beaux chênes verts, lauriers nobles et buis. A mi-distance
de la chapelle (G.P.S. : 43°56'34,88 N et 4° 29' 30,62 E), on peut aussi découvrir ce
spécimen de sumac de 4 m de haut et 40 cm de circonférence, remarquable pour le
département. Les feuilles sont composées de 7 à 21 folioles dentées, avec une foliole
terminale. Les jeunes rameaux et les pétioles sont couverts d'un fin duvet de poils.
Les fruits, également poilus, sont caractéristiques car regroupés en panicules de
couleur brun-pourpre. Cette plante a autrefois été cultivée dans certains pays
méditerranéens pour servir comme teinture, ou dans des opérations de tannage de
peaux. Le genre botanique Rhus comporte de nombreuses espèces très toxiques.
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Tamaris
Tamarix gallica L.

Mon ami Jacques Amigo, délégué gardois de l'association nationale A.R.B.R.E.S.,
m'a signalé trois tamaris plantés dans le village de Cavillargues, sur la place du 16
mars 1962, au départ de la D166 vers Sabran. Ils mesurent 5 m de hauteur et les
deux plus gros ont des troncs de 2,50 et 2,20 m de circonférence à 1 m de hauteur.
Ils sont surtout remarquables pour la beauté de leur écorce très tourmentée, avec des
reflets orangés.
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Tilleul argenté
Tilia tomentosa Moench.

Dépêchez-vous d'aller voir ce beau tilleul qui fleurit abondamment, avant qu'il ne
meure. Il est en effet colonisé par un polypore (champignon) dont on aperçoit les
fructifications sur le haut du tronc. 
Il pousse à Quissac, au 69 route de Sommières et est bien visible de cette rue qui
part du sud du pont sur le Vidourle. Il mesure 3,75 m de circonférence et présente le
houppier (ensemble des branches et du feuillage) en boule caractéristique des
tilleuls, supporté par des charpentières très élégantes.
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Tilleul de Hollande   
Tilia x vulgaris Hayne.

Voici un très grand tilleul de plus de 20m de hauteur et trois mètres de circonférence,
planté à la sortie sud du village de Cauvas (commune de Salindres, G.P.S. : 44°10'
36,02 N et 4° 11' 22,83 E). Il fait le pendant à un platane aussi imposant en entrée
nord-est.

Tout seul,

Que le berce l'été, que l'agite l'hiver,

Que son tronc soit givré ou son branchage vert,

Toujours, au long des jours de tendresse ou de haine,

Il impose sa vie énorme et souveraine.....

Émile VERHAEREN, L'arbre
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Vigne
Vitis vinifera L.

Ce pied de vigne, peu spectaculaire, est pourtant
remarquable à plus d'un titre. Il pousse contre la
maison natale d'Abraham Mazel, le grand chef
camisard, à la Falguière (commune de Saint-
Jean-du-Gard). Ensuite il est très âgé, entre 150
et 200 ans. Enfin il est de la variété Baco et
produit toujours un excellent vin (11 litres en
2018).
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Plantations d'espèces exotiques sur les ronds-points gardois

Sur les ronds-points gardois, voici quelques exemples de plantations d'espèces exotiques
connues pour leur grande sensibilité au froid. Il suffira d'un gel un peu marqué (en dessous
de -3°) pour réduire à néant tout ce travail de plantation …. et les deniers du contribuable !
Ci-contre, un palmier du Brésil, appelé Palmier de la Reine par les Anglais (Syagrus

romanzoffiana (Cham) Glassm.) qui ne pousse bien en France que dans les zones les plus
chaudes de la Méditerranée entre Nice et Menton. Dépêchez-vous d'aller voir les quatre
exemplaires plantés au milieu des palmiers de Chine sur le grand rond-point qui conduit aux
centres commerciaux de Nîmes Ville Active, avant qu'ils ne gèlent.

Arbres remarquables du Gard   Tome 5   2e partie Suite de l'inventaire  Page 70



Papayer
Carica papaya L.

Anglais et Allemand :
Papaya

Quelle surprise que de
découvrir des papayers
plantés dans les ronds-
points de la ville d'Alès !
Les spécimens de ce petit
arbre tropical plantés à
l'été 2018 portaient déjà
des petits fruits en
septembre. Mais
n'espérez pas en manger
à maturité car ces arbres
ne résisteront pas à la
première gelée et ne
connaîtront pas une taille
adulte s'ils ne sont pas
remis en pots et rentrés à
l'abri dès octobre. 
En fait le quart de la flore
mondiale (soit plus de 75
000 espèces) a été
déplacé depuis 2 000 ans
par l'Homme.
En Amérique centrale
d'où provient le papayer,
les feuilles à 7 lobes
peuvent atteindre 70 cm
et les fruits 45 cm.
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Ricin
Ricinus communis L.

Anglais :  Castor Oil Plant        Allemand : Rizinus

Comme le papayer décrit plus haut, le ricin a été introduit sur les ronds-points d'Alès où il arbore ses jeunes feuilles palmées et ses fruits si particuliers.
Ses fleurs mâles aux nombreuses étamines sont photographiées ci-dessous. Les graines, très toxiques,  comportent des dessins très décoratifs. 
Cette Euphorbiacée tropicale, originaire d'Afrique du Nord et d'Asie du sud-est, exige beaucoup de chaleur et n'a donc que peu de chance de survivre
aux gelées alésiennes. Elle peut atteindre 12 m de hauteur dans son aire d'origine, mais dépasse rarement 5 m en Méditerranée. Elle est bien sûr connue
depuis longtemps pour ses propriétés laxatives, mais est actuellement également utilisée en cosmétique comme assouplissant.
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Arbres remarquables des cantons limitrophes ardéchois

Grottes de Gournier (gorges de l'Ardèche)
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Érable de Montpellier

Acer monspessulanum L.

Ce très gros et vieil érable de Montpellier à trois troncs pousse à l'entrée
supérieure de la grotte de la Baume de Chazelle (commune de Saint-André-
de-Cruzières) signalée sur la carte I.G.N. au 1/25 000e.

Le milieu souterrain constitue un ensemble de biotopes très spécialisés et
fragiles, exigeant des espèces vivantes des adaptations très poussées, en
particulier pour se nourrir. Aussi, peu d'espèces peuvent y passer leur cycle
de vie complet. Il est donc indispensable de ne visiter ces merveilles
souterraines que lorsque toutes les conditions de protection sont réunies.

Il en va de même pour le respect dû aux concrétions et aux vestiges laissés
par les hommes qui nous ont précédés (ossements, mobilier, peintures etc.)

Ci-dessous, excentrique en anneau
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La grotte de Traucade (commune d'Orgnac) offre le spectacle d'un chêne poussant à l'entrée. Après avoir choisi de partir vers l'intérieur, la baisse de la 
lumière lui a vite fait sentir son erreur. Il a donc changé de direction et finalement est reparti à la verticale retrouver le jour! (Photo M. Chabaud)
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Arbres remarquables des cantons limitrophes héraultais

Les cantons nord du département de l'Hérault comportent des régions de moyenne montagne siliceuse ou calcaire. Chez ces dernières, proches du 
Gard, on peut retrouver dans le paysage des marques de systèmes agricoles passés et quelques fois encore présents. Au col de l'Agast (commune de 
Moulès-et-Baucel), de grandes étendues herbeuses témoignent du pâturage ovin qui a maintenu pentes et fond de vallon sans arbres, à l'exception de ce
poirier sauvage (Pyrus spinosa L., photo page suivante, G.P.S. : 43° 58' 30,74 N et 3° 44' 17,73 E), seul arbre que l'homme a volontairement préservé. 
Avec l'abandon de cette pratique, buis, genévriers oxycèdres, filaires et chênes verts recommencent à coloniser le milieu.
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Genévrier de Phénicie     Juniperus phoenicea L.

La falaise surplombant l'entrée de la grotte des Demoiselles à Saint-Bauzille-de-Putois comporte de beaux spécimens de genévriers de Phénicie.
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Micocoulier

Celtis australis L.

Un imposant micocoulier facile à voir en bordure de route, à Saint-Bauzille-de-Putois,
sur la D986 de Montpellier à Ganges,  juste à  côté du restaurant des Demoiselles au n°
1459.

Il mesure 4,10 m de circonférence.
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Platane         Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Le Centre Départemental du Fesquet (commune de Cazilhac),
situé au bord de l'Hérault, offre le spectacle d'un alignement de
platanes de belle taille et surtout dotés de bases de troncs et
racines très curieuses, probablement dénudées par les crues.
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Arbres remarquables des cantons limitrophes lozériens

Rochers de l'Aigle, en versant nord-est du Mont Lozère, l'été et l'hiver.
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Cèdre du Liban

Cedrus libani L.

Le parc du château de Saint-Étienne-Vallée-Française abrite deux spécimens d'arbres
remarquables au milieu d'une forêt dense d'autres espèces (zelkovas, tilleuls, pins
laricios et sylvestres, épicéas etc.) : un cèdre du Liban et un séquoia toujours vert (voir
page 89). Le cèdre est réellement très imposant et aucune photo ne pourra traduire
l'impression que l'on ressent lorsqu'on le découvre immédiatement en sortant derrière
le château. Il mesure 6,70 m de circonférence et 25 m de hauteur.

Dans son livre sur les arbres remarquables de Lozère publié en 2003 (voir
bibliographie en fin de première partie), Jean-Pierre Lafont l'avait mesuré à 6,38 m.
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Châtaignier

Castanea sativa L.

Le hameau des Ayres (commune de Saint-Hilaire-de-Lavit) est un lieu célèbre du
fait de son rôle ancien déterminant dans l'économie de toutes les Cévennes. En
effet c'est là que les cévenols venaient louer leurs bras pour les vendanges dans le
Gard et pour le ramassage des châtaignes. C'était la foire de la «loue». 

Situé à un col, ce village est connu également pour ses gros châtaigniers bien
visibles en bord de route. Certains sont morts mais restent debout comme des
sculptures. 

Le plus gros est bien vivant et produit toujours des châtaignes. Son tronc, très
tourmenté, mesure 7,22 m de circonférence.
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Chêne pédonculé

Quercus robur L.

Jean-Pierre Lafont, forestier lozérien grand admirateur et découvreur d'arbres
remarquables, m'a fait découvrir ce magnifique chêne pédonculé. Il l'avait
mesuré à 5,18 m de circonférence en 2003 (voir bibliographie en fin de
première partie).

Ce spécimen fait aujourd'hui 5,38 m de circonférence et 23 m de hauteur. Il
pousse au dessus du hameau du Rouve (commune de Saint-André-de-Lancize),
que l'on atteint juste après le col de Jalcreste (côté montagne du Bougès)
lorsqu'on vient d'Alès.
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Chêne vert

Quercus ilex L.

Voici le plus gros chêne vert connu lozérien. Il pousse sur la commune de Saint-Hilaire-
de-Lavit, à côté du temple et du cimetière, dominant les vallées cévenoles environnantes.
Il mesure 4,32 m de circonférence et 13 m de hauteur. Dans son livre sur les arbres
remarquables de Lozère publié en 2003 (voir bibliographie en fin de première partie),
Jean-Pierre Lafont l'avait mesuré à 3,91 m.

Des polypores commencent à coloniser la base de son tronc et une charpentière centrale,
ce qui laisse entendre que le mycélium du champignon a envahi l'arbre et que ce dernier
est donc malade et malheureusement condamné à moyenne échéance. Dommage, car sa
position sur une crête et son tronc massif le font repérer de loin.
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Genévrier oxycèdre, cade

Juniperus oxycedrus L.

Les genévriers oxycèdres remarquables du Gard sont rarissimes sur sols siliceux . En
Lozère ils se comptent sur les doigts d'une main, à la condition de prendre en compte des
critères particuliers. Celui ci-contre pousse sur la commune de Saint-Étienne-Vallée-
Française, sous le lieu-dit le Mas Bernat, au dessus de la piste qui conduit au ruisseau. 

D'une circonférence bien modeste en comparaison de ses homologues gardois (1 m), il offre
par contre le spectacle rare d'un beau tronc bien droit et sans branches sur près de 4 m de
hauteur.
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                                                        Peuplier noir                                                           

Populus nigra L.

Ce peuplier noir de grande taille (plus de 25 m) peut être admiré 500 m après le panneau de
sortie nord de Saint-Étienne-Vallée-Française, sous la route et en rive droite du ruisseau de
Meyran. Il mesure 4,70 m de circonférence et son tronc se sépare en deux charpentières à 4
m du sol.
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Saule à cinq étamines, saule-laurier      Salix pentandra L.     Anglais : Bay Willow    Allemand : Lorbeer-Weide

Ce rare saule de 5 m de hauteur maximum pousse aux alentours du hameau des Laubies (commune de Saint-Étienne-du-Valdonnez), au sud-ouest du 
Mont Lozère  vers 1 300 m d'altitude, en bordure des prairies humides, ruisseaux et tourbières. Il se remarque immédiatement à ses feuilles allongées, 
assez coriaces, d'un beau vert brillant qui font immédiatement penser à un arbre à feuillage persistant et lui ont valu le nom populaire de saule-laurier. 
Mais, à cette altitude, la rudesse du climat fait que les rares arbres perdent leurs feuilles et les cinq étamines ne sortent qu'en juin.
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Séquoia toujours vert

Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.

L'allée d'accès au château de Saint-Étienne-Vallée-Française permet de découvrir ce
très grand séquoia de 43 m de hauteur et 5,80 m de circonférence dont le fût rectili-
gne se perd dans les feuillages. Il montre également une écorce remarquable,
profondément crevassée.
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Arboretum de l'Estrapadette

Cet arboretum est situé en rive droite du Gardon sur la commune du Collet-de-
Dèze. On y accède par la passerelle pédestre des Combres, qu'un P.R. emprunte
aussi, un kilomètre avant le village lorsqu'on vient d'Alès. Il a été créé vers 1930 par
un ancien agent forestier, sur 8 ha entre les Combres et la ruine de l'Estrapadette au
sud de ce dernier hameau. Composé essentiellement de pins laricios, de Douglas et
de sapins de Vancouver, il n'a pas fait l'objet d'interventions sylvicoles majeures
depuis sa création. Le résultat en est un peuplement extrêmement serré d'arbres aux
troncs de faible dimension qui montent vers la lumière à des hauteurs qui dépassent
les 40 m. On passe son temps avec la tête penchée en arrière pour essayer
d'apercevoir la cime des arbres ! Le forestier lozérien Jean-Pierre Lafont, auteur du
livre sur les arbres remarquables de Lozère, avait mesuré un sapin de Vancouver à
54 m au début des années 2000. Je ne l'ai pas reconnu faute de pouvoir en discerner
la cime cachée par les branches plus basses des autres arbres. Il y a fort à parier que
cet arbre doit aujourd'hui dépasser les 60 m, même en ne tablant que sur une
croissance de 50 cm par an sur ce versant nord-est profond et humide qui lui est
particulièrement favorable. A conseiller pour une belle balade estivale sous la
fraîcheur forestière.
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Et dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône) toutes proches du Gard.....
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Amandier

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

Au fond de l'aire de repos située en bordure de l'intersection des D24 et
24a, à 1 km au nord-est de Mouriès, pousse cet amandier dont les
racines s'insinuent dans le rocher. Bel exemple d'espèce d'arbre adaptée
à des conditions difficiles, en particulier à la sécheresse.
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Figuier Ficus carica L.

Un figuier au tronc approchant le mètre de diamètre au nord du village de Mouriès, en limite des lotissements.
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À l'entrée ouest du village de Mouriès (côté Maussanes), sur le trottoir en bord
de route principale et à hauteur du vieux parc du n° 59, pousse un peuplier noir
(Populus nigra L.) très remarquable. Son tronc torturé s'appuie sur le mur et les
barreaux de clôture, ce qui empêche la mesure précise de sa circonférence. Elle
doit approcher les 7 mètres.
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Et en allant observer les oiseaux en Camargue, côté Bouches-du-Rhône.....

La route et la piste    
conduisant à la plage et au 
phare de Beauduc 
(commune d'Arles), 
permettent d'observer, 
outre le beau château de 
Tourvieille en cours de 
restauration, différents 
types de végétations 
arborées qui s'éclaircissent 
au fur et à mesure que l'on 
s'approche de la mer. 

Des plantes halophylles 
(adaptées aux sols chargés 
en sel) remplacent alors les
arbres et composent ces 
paysages plats avec des 
étangs saumâtres souvent 
asséchés, riches en espèces
aviaires. 
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En se rapprochant de la mer, les peupliers blancs sont rapidement remplacés par des
massifs de filaires à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia L., G.P.S. : 43° 24' 55,45
N et 4° 41' 36,77 E pour celui de droite). Certains d'entre eux présentent des troncs de
plus de 10 cm de diamètre. Celui de gauche arbore le port caractéristique en boule
sculptée par le Mistral. Ils sont en fleurs fin mars. Au cœur de la Réserve nationale de
Camargue, le bois des Rièges est connu pour abriter des spécimens très âgés de cette
espèce et de genévriers oxycèdres.
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Ces filaires sont accompagnés par des tamaris, des oliviers de Bohème (Elaeagnus 

angustifolia L.) dont la jeune écorce ressemble à celle du merisier (photo de gauche), 

et des ormes qui de loin, fin mars-début avril, semblent porter des  fleurs jaunes, 

alors qu'il s'agit en fait déjà de fruits (photo de droite). 

Ce grand spécimen d'orme pousse en bordure de parc privé et de route, à Villeneuve.
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