
Une carte de vœux 2022 transmise par Elisabeth Brager et J.P. Raboin, admirateurs du grand cade de Castelnau-Valence
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La découverte d’un cinquante cinquième cade de plus d’1,50 m de circonférence (ce spécimen mâle fait 1,83 m à 1,20 m de hauteur) au bout de plus de 15 années de
prospections dans le département du Gard, reste toujours un évènement marquant pour un découvreur d’arbres remarquables, surtout si ce nouveau genévrier oxycèdre
est situé dans un cadre dont il rehausse la beauté ! Cela démontre qu’il reste toujours beaucoup de terrains à prospecter (commune de Saint-Étienne-de-l’Olm, G.P.S. :
44° 054794 N et 4° 192278 E). Son propriétaire est la jeune société Arcadie spécialisée dans les plantes aromatiques bios et l’agriculteur qui s’occupe de ces champs (en
arrière plan une culture de romarin) a de lui-même dégagé cet arbre des ronces qui l’entouraient, pour mieux le mettre en valeur. 
Une démarche qui mériterait d’être entreprise dans bien d’autres lieux du département …..et d’ailleurs !
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Cette même société a fait procéder à la pose d’une quinzaine de 
nichoirs par le Centre Ornithologique du Gard sur des vieux 
arbres remarquables poussant à proximité de son siège social à 
l’est d’Alès (photo ci-dessus, sur un poirier à feuilles 
d’amandier), et autour de ses champs de culture (photo de 
gauche sur un poirier de la Saint-Jean de 2 m de circonférence 
et photo de droite sur un gros chêne pubescent).
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Lorsqu’on fait allusion à la sériciculture et à la culture du mûrier en Cévennes, on cite souvent la 
moyenne montagne. Dans le Gard, la zone de plaine a également constitué un élément essentiel de 
cette agro-industrie tant dans le domaine de la plantation de mûriers que dans celui de l’éducation des 
vers à soie . C’est pourquoi trouver des vieux mûriers blancs est encore courant aujourd’hui malgré 
l’abandon de la sériciculture depuis de nombreuses années. La plupart du temps ils ne sont plus 
taillés en têtards pour faire la feuille et leur énorme tronc creux est surmonté d’une broussaille de 
branches. Ici, à la pépinière Balaguer de Quissac, un spécimen de 4,40 m de circonférence. La photo 
de droite montre le départ de ce qu’on appelle une réitération à la base du tronc creux. Cette jeune 
pousse part directement de la souche et va constituer un nouvel arbre, indépendant génétiquement de 
l’ancien qu’il remplacera un jour.
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Le village de Vézénobres était connu, entre autre, pour ses plantations de figuiers mais aussi 
de mûriers. Il en reste de nombreux dans le quartier de La Maladière, au sud-est de la 
commune. Vieux spécimens remarquables par leur nombre, la diversité de leurs formes 
sculpturales et la présence d’une relique de verger encore entretenu. Comme ailleurs, on 
remarque aussi l’utilisation optimale traditionnelle de la terre, par des plantations de ces 
arbres également en haies le long des routes. Le vieux mas très bien restauré vaut également 
le coup d’œil.
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La route conduisant 
au Pont du Gard en 
rive droite à partir 
de Remoulins 
(attention pas de 
stationnement 
gratuit  possible) 
permet de découvrir 
deux grands arbres.
Le premier (photo 
de gauche) est un 
imposant pin parasol 
de 3,85 m de 
circonférence et 20 
m de hauteur 
poussant en limite 
des terrains du Pont 
du Gard avec 
Vacancéole.
(G.P.S. : 43° 944619 
N et 4° 548509 E. 
Info G. LAN).
Le second se trouve 
de l’autre côté de la 
route sur le chemin 
de la Couasse, en 
limite d’un verger 
d’olivier et de la 
Bastide des Tilleuls 
(G.P.S. : 43° 945755 
N et 4° 551599 E). 
Ce micocoulier de 4 
m de circonférence 
possède le tronc 
cannelé propre aux 
vieux spécimens, 
auquel s’attache un 
gros lierre.
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Le petit hameau de 
Cézas (commune de 
Sumène) nous régale 
de plusieurs arbres 
intéressants. En haut 
du village, au départ 
de la piste vers le 
nord, un gros sureau 
noir à quatre troncs 
possède une souche 
de plus de 2 m de 
circonférence (photo 
de gauche). En face 
et sous la route, un 
quatuor d’érables 
champêtres permet 
de s’interroger sur 
l’unicité de l’arbre 
(photo de droite).
(G.P.S. : 43° 978 739 
N et 3° 779 899 E)
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Au même endroit que 
sur la page 
précédente, plusieurs 
arbres présentent de 
très gros lierres, dont 
la circonférence et 
l’aspect (taille, 
couleur, texture, 
mousses), les font 
confondre de loin 
avec les troncs 
support (à gauche sur 
érable champêtre, à 
droite sur chêne 
pubescent).   8
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On m’avait parlé d’un énorme chêne pubescent poussant sur la montagne des Cagnasses, près des ruines 
de la Mourade (G.P.S. : 43° 971 265 N et 3° 778 139 E) au sud du village de Cézas. Grâce au concours 
de gens du pays qui m’y ont conduit, j’ai pu découvrir cet arbre célèbre dans la région. Et je n’ai pas été 
déçu ! 6 m de circonférence et ce sur au moins deux mètres de hauteur ! Un tronc couvert de chicots et 
boursouflures pour un âge qui doit approcher voire dépasser les 500 ans. Je retournerai le voir au 
printemps pour dégager les ronces qui l’entourent. Toute cette crête de la montagne des Cagnasses, déjà 
connue pour ses gros érables de Montpellier, est parsemée de vieux chênes pubescents. Ce spécimen est 
le 6e de 6 m et plus de circonférence recensé dans le Gard.

 9



Arbres remarquables du Gard   Addendum 2022.1   Yves MACCAGNO

Dans le précédent addendum 2021.5, page 12, j’abordais le rôle cultuel du micocoulier à 
l’époque celtique. Une des manifestations de ce culte était la plantation de cet arbre à 
proximité des lieux de culte surtout isolés, qui s’est perpétuée du début de la christianisation 
jusqu’à nos jours, la plupart du temps dans l’ignorance de ce rôle cultuel. En illustration,  
voici les micocouliers de Notre-Dame de Prime Combe (commune de Fontanès), plantés 
très près de l’édifice consacré à l’ancienne statue de la Vierge. Le plus gros arbre mesure 3 
m de circonférence et son âge ne doit pas dépasser la centaine d’années. Voici la légende 
liée à cette statue aujourd’hui disparue : 
« Un jour du mois de mars de l’an 887, un jeune pâtre du nom de Bertrand faisait paître ses boeufs sur la 
colline. Un soir, il manque un boeuf à l’appel. Après recherche et inquiétude, il le retrouve agenouillé devant 
un buisson. Il fouille le buisson et retrouve une statuette de la Vierge à l’enfant. Pieusement et 
respectueusement, il la dépose à l’église du village. Le lendemain la statue disparaît et le pâtre la retrouve 
devant le buisson de la découverte. Pourquoi la statuette était-elle cachée ? Il faut dire que beaucoup d’églises 
d’Espagne ou du sud de la France ont caché les statues de la Vierge devant la progression des Sarrasins. De 
l’an 711 à 719, l’Espagne Wisigothe fut envahie. En 720, les Sarrasins occupent Narbonne, puis Nîmes et sa 
région. Cette occupation dure environ trente-neuf ans…... C’’est sans doute une statue cachée à cette époque 
qui fut retrouvée plus de cent ans après. Quoi qu’il en soit, une grotte puis une chapelle sont aménagées sur le 
lieu de la découverte. Et Notre-Dame de Prime Combe devint rapidement un lieu de pèlerinage. »
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Le documentaire télévisé, Le génie des arbres, traite de la biologie des arbres en s'appuyant sur des données scientifiques. Une séquence m'a particulièrement intéressé,
celle consacrée aux travaux de l'I.N.R.A.E.-Auvergne, unique institut de recherche français entièrement consacré à la physiologie des arbres. Les chercheurs de ce centre
se sont en particulier attachés à rechercher s'il existait d'autres causes que la lumière lors du processus de croissance des plantes. En effet il est couramment admis que
leur  croissance et  la  photosynthèse étaient  liées à une recherche de la lumière (phototropisme),  donc à  une croissance «vers le haut».  Utilisant  une plante d'une
quarantaine de centimètres de haut poussant dans un petit godet, ils disposaient ainsi d'un matériel facile à manipuler. Ils ont donc imaginé et réalisé successivement les
expériences suivantes.  :

– en mettant le godet à l'horizontale, l’extrémité de la plante s'est  réorientée vers le haut au bout d’une heure, à 90° par rapport à son axe antérieur, comme on
pouvait s'y attendre,

– reprenant ce sujet dont la tige part en son milieu à 90°, ils l’ont alors disposé toujours à l’horizontale dans une «sphère de lumière». La lumière venant de partout,
à 360° et d’une intensité égale, ne pouvait donner à la plante l’indication du haut et du bas. Elle a toutefois continué à pointer vers le haut, démontrant ainsi qu'un
autre facteur déterminait sa croissance. Il ne pouvait s'agir que de la perception de la gravité. Et en effet, l'examen au microscope a montré la présence, dans des
petites cellules végétales, de grains lourds d’amidon qui obéissent à la gravité et «tombent» vers le bas en quelque sorte, en un tas dont l’angle par rapport à la
verticale est mesurable par la plante qui peut ainsi corriger la position !

– mais les chercheurs ont eu l’intuition qu’il n’y avait pas que la perception de la gravité pour lui permettre de maintenir sa croissance. Ils ont mis cette plante avec
un axe en «L», à l’horizontale dans le noir complet, sur un tambour tournant, annulant l'effet directionnel de la pesanteur. Et là, cela devient encore plus
intéressant : n'étant plus soumise ni à la lumière ni à la pesanteur, la plante a continué à pousser mais en se «décourbant» et en reprenant la continuité de direction
de son axe principal horizontal. Il s'agit d'un phénomène de proprioception (capacité à se repérer dans l’espace). La plante ayant en quelque sorte «conscience»
de sa forme originelle et la perpétuant alors. On croyait jusque là que cette proprioception était l’apanage des seuls animaux. Découverte majeure faisant suite à
bien d’autres tout aussi étonnantes sur les sens des plantes!
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Quittons l'I.N.R.A.E. et ses expériences sur la partie des plantes au 
dessus du sol, et transportons-nous dans une grotte gardoise que j'ai 
explorée et dans laquelle un phénomène m'a beaucoup surpris. 
Comme le montrent les deux photos, poussait sur le plancher d'une 
salle, dans la plus totale obscurité, une racine avec de nombreuses 
radicelles. Problème : les racines sont censées pousser dans le sol, 
«vers le bas»  (géotropisme) et non vers le haut ! Je ne vois donc 
que deux hypothèses :

- il ne s'agit pas d'une racine. Mais alors qu'est-ce donc ?
- il s'agit bien d'une racine, mais que lui arrive-t-il ?

J'ai donc envoyé ces deux photos aux chercheurs de l'I.NR.A.E. en 
leur demandant s'ils avaient une explication. J'attends leur 
réponse.....
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Les masets perdus 
dans la campagne 
(ici sur la 
commune de 
Saint-Félix-de-
Pallières), étaient 
construits 
traditionnellement 
pour un usage 
agricole. Mais ils 
reflétaient un art 
de vivre où le 
travail 
s’accompagnait 
aussi de plaisirs 
simples. Le 
figuier, 
remarquable ici 
avec son gros 
tronc irrégulier, 
fournissait une 
ombre bienvenue 
et  rafraîchissante 
à l’agriculteur qui 
ne craignait pas 
cette ombre, 
comme en atteste 
la chaise pliante 
encore présente, 
outre la 
production de 
figues, bien 
entendu !
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Il est des gens très attachés aux arbres locaux. Ici un tronc de châtaignier déjà de 
belle taille qu’il a fallu monter sur une haute mezzanine dans un vieux mas en 
pierre remarquablement restauré où le bois massif règne partout en maître 
intérieurement : toute la charpente apparente, les parquets et lambris, les portes et 
fenêtres, le mobilier, les rambardes et rampes !
(commune de Cros)
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La ville d’Alès possédait, dans le centre ville, le plus gros magnolia à grandes 
fleurs planté sur un domaine public du Gard (photo ci-dessus). J’avais signalé, dans 
le tome II papier, le déplacement de ce très beau spécimen suite au réaménagement 
complet du quartier dans lequel il poussait. On voit sur la photo de droite qu’il 
avait été au préalable fortement rabattu et replanté en face du lycée Jean-Baptiste 
Dumas, opération effectuée en 2013. Depuis, l’état de l’arbre s’est lentement 
détérioré et aujourd’hui la place est vide… Pour son transport, deux mètres de 
racines avaient pu seulement être conservés autour et en dessous de lui, ce qui 
constituait une part minime de son système racinaire. De plus cet arbre à feuilles 
persistantes ne connaît pas de période de repos complet comme ses congénères à 
feuilles caduques d’où la difficulté supplémentaire de transplantation.  
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Le château d’Agoût à Arpaillargues est un hôtel 
de caractère qui comporte deux parcs anciens, de 
part et d’autre de la route, au centre du village. 
On y trouve des vieux arbres et on peut y 
comparer deux érables de Montpellier : l’un 
d’eux laissé dans son port naturel et de belle 
taille, l’autre taillé en demi sphère, d’aspect très 
inhabituel (photo ci-contre).
Près du bâtiment en pierres, un figuier se 
remarque tout de suite contre le mur de façade, 
par une taille très étudiée et esthétique (photo ci-
dessous).
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Décembre 2021 aura été le mois de découvertes très intéressantes pour les chênes et les arbousiers. Guillaume Lan me signale ce superbe 
arbousier multitroncs,  poussant à Sernhac et difficile à trouver au pied d’une falaise (photo de l’inventeur).
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8 rue Maximin Dhombres à Alès (peu après et derrière la clinique Bonnefon), pousse, en bordure du jardin 
d’une vieille propriété, un bel arbousier dont la particularité est de posséder des grosses charpentières 
horizontales qui ont été obligées de suivre la direction imposée par le mur d’enceinte. Il est visible de la route. 
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Index des espèces illustrées en 2021

Espèces
21 5

Abricotier 8
13

6
16

Ailante 18
18

4
4

Araucaria du Chili 4
Arbousier 17
Arbousier hybride 2 2

17
2 2

Aubépine monogyne 1
Aulne glutineux 4
Calocèdre  ou libocèdre 3

3
12

Cèdre de l’Atlas
Cèdre de l’Himalaya 13 14
Cèdre du Liban 16 17

13 14
16 17

5
Cerisier ou bois de Ste Lucie 7
Châtaignier 12
Chêne des Canaries 9
Chêne liège 9
Chêne pubescent ou blanc 7 17
Chêne sessile 6
Chêne vert, yeuse 20 15 17

12
Clématite des haies 12
Cognassier 7
Cornouiller mâle 11

11
2

1
12 17&18

7
Cyprès de Provence ou d'Italie 12 17&18
Erable de Montpellier 13
Erable du Manitoba ou négundo 6
Erable sycomore 16

1
19&20

5 8
Figuier 5 8
Filaire à feuilles larges 7 2
Filaire à feuilles moyennes 11 16 6

15
11 4

Frêne d’Amérique 15
Frêne oxyphylle ou à feuilles étroites 11 4
Genévrier de Virginie 
Genévrier oxycèdre ou cade 1 10

5 11
Hêtre 19&20

Ad. 21.1 Ad. 21.2 Ad.21.3 Ad.21.4 Ad.21.5
Abies nordmanniana (Steven) Spach.

Acer monspessulanum L. 
Acer negundo L. 
Acer pseudoplatanus L.
Actinidia deliciosa C.S. Liang & A.R. Fergusson

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Alnus glutinosa (L.) Gaertner. 
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 

Arbutus unedo L. 
Arbutus x andrachnoides Link. 

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1956 
Castanea sativa Mill. 

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 
Cedrus libani A.Rich. 
Celtis australis L. 5 ; 6 ; 1 ; 13 ;

24 ; 26&27 ; 14&15 ; 17&18 4 ; 19 ;

22&23 ; 28 ;
Clematis vitalba L.

Cornus mas L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna L.
Cupressus sempervirens L. 
Cydonia oblonga Mill.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Fagus sylvatica L. 
Ficus carica L. 3 ; 10 ;

3 ; 10 ;

Fraxinus americana L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 

7 ; 8 à 10 ; 12 ; 13 ; 21 ;
Hedera helix L. 3 ; 18 ; 20&21  

If 7

4
Jujubier 1

1 10
2

Lierre 5 11
2

Lilas des Indes ou d’été 2
Margousier, arbre aux chapelets 6 3

6 3
Métaséquoia du Sichuan, Sapin d'eau 7

7
Micocoulier 5

6 à 8 8 8
Mûrier blanc 6 à 8 8 8
Néflier du Japon, Bibacier 1
Nerprun alaterne 7
Noisetier 2
Noyer commun 4

19
Olivier 19
Parthenocissus spp. 13
Peuplier noir 

7 16 6
11 2

Photinia à feuilles finement dentées 9
9

Pin d’Alep ou pin blanc 4
Pin de Wollemi 2
Pin parasol ou pignon 17

4
17

Pistachier térébinthe 10

10
Platane commun 8&9 5 19

8&9 5 19
Poirier 10 9

8
7

11
Ptérocaryer à feuilles de frêne ou noyer ailé du Caucase 11

10 9
9

20 15 17
6

7 17
9

7
3

Robinier faux-acacia 3
Romarin 23

23
7

Sapin de Nordmann 21 5
16

Séquoia géant 16
Sophora du Japon 3

3
Sureau noir 7

7
14

Tilleul à grandes feuilles 14
Troène luisant 2
Vignes vierges 13

2
1

Juglans regia L.

Juniperus oxycedrus L. 7 ; 8 à 10 ; 12 ; 13 ; 21 ;
Lagerstroemia indica L. 9 ; 17 ;

3 ; 18 ; 20&21  
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 

9 ; 17 ;

Melia azedarach L. 

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng

5 ; 6 ; 1 ; 13 ;
Morus alba L. 

Olea europaea L. 

4 ; 14 ; 29 ; 
Phillyrea media L.
Phillyrea latifolia L.

Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman. 

Pinus halepensis Mill. 
Pinus pinea L. 

Pis t acia t erebint hus  L.

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.

Populus nigra L. 4 ; 14 ; 29 ; 
Prunus armeniaca L.
Prunus mahaleb L. 
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 

Pyrus communis L.
Quercus canariensis Willd. 1809 
Quercus ilex L. 22&23 ; 28 ;
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus phellos L.
Quercus pubescens Willd. 1768 24 ; 26&27 ; 14&15 ; 17&18 4 ; 19 ;
Quercus suber L. 
Rhamnus alaternus L. 
Robinia pseudoacacia L.

Rosmarinus officinalis L.
Sambucus nigra L. 4 ; 14 ;

Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. 

Styphnolobium (=Sophora) japonicum (L.) Schott.

4 ; 14 ;
Taxus baccata L. 
Tilia platyphyllos Scop.

Wollemia nobilis W.G. Jones et al.
Ziziphus zizyphus (L.) Meikle
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(le n° de la page suit le nom de l'espèce)

GARD
Alès

Bellegarde
Boisset-et-Gaujac

Boucoiran
Cardet

Cassagnoles
Cassagnoles
Conqueyrac
Conqueyrac

Corconne
Cros
Cros

Fontarèches
Générargues
Générargues

Junas
La Bruguière

La Cadière-et-Cambo
Lasalle

Les Salles-du-Gardon
L'Estréchure

Manduel 
Massanes
Massanes

Méjannes-le-Clap
Monoblet

Montaren-et-Saint-Médiers
Navacelles

Nîmes
Notre-Dame-de-la-Rouvière
Notre-Dame-de-la-Rouvière

Saint-André-de-Majencoules
Saint-Christol-les-Alès
Saint-Félix-de-Pallières
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Jean-de-Valériscle

Saint-Jean-du-Gard
Saint-Maximin

Saint-Quentin-la-Poterie
Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Roman-de-Codières
Salinelles

Soudorgues
Sumène
Sumène

Valleraugue Val d'Aigoual
Valleraugue Val d'Aigoual
Valleraugue Val d'Aigoual
Valleraugue Val d'Aigoual
Valleraugue Val d'Aigoual

Vers-Pont-du-Gard
Vers-Pont-du-Gard

Vézénobres
Villevieille

HÉRAULT
Ganges

Navacelles

BOUCHES-DU-RHÔNE
Arles

Ensuès-la-Redonne
Lamanon

Miramas-le-Vieux
Saint-Chamas 

Saint-Mitre-les-Remparts
Saint-Mitre-les-Remparts
Saint-Rémi-de-Provence

LOZERE
Altier
Altier

Classement par commune des arbres photographiés dans les addenda 2020.3 à 2020.6

Ad. 2020.3 Ad. 2020.4 Ad. 2020.5 Ad. 2020.6
Sureau noir 19 ; Washingtonia 34 ;

Pin d'Alep 18 ; 
Cade 5 ; 

Filaire à feuilles moyennes 18 ; 
Kiwi 15 ; 
Bignone 8 ;  Elaeagnus 9 ; Filaire à feuilles larges 7  
Laurier noble 7 ; Micocoulier 4 ;  Pyracantha 8 ;

Cade 11 ; Erable de Montpellier 9 ; 
Pistachier térébinthe 10 ;

Chêne vert 27 ; 
Chêne pubescent 22 ; Chêne vert 21 ;
Mahonia 23 ; Platane 20 ; 

Lierre 18 ;
Camphrier 14 ; Chêne à feuilles de saule 16 ; 
Chêne écarlate 17 ;  Ginkgo 1 ; Hêtre d'Orient 15 
Filaire 24 ; Prunier américain 25 ;

Poirier à feuilles d'amandier 21 ; 
Arbousier 21 ;

Araucaria 2 ; 
Frêne d'Amérique 10 à 13 ; 

Vigne 19 ; 
Pin de Coulter 17 ; Pin de Sabin 16 ; 

Erable négundo 10 ; Figuier 10 ; Frêne oxyphylle 14 
Noyer 12 ; Peuplier noir 12 ; Saule blanc 13 ; 
Lierre 17 ;

Camphrier 33 ;
Chêne vert 20 ; Micocoulier 19 ;

Cornouiller sanguin 14 ; 
Cèdre du Liban 29 ;

Erable de Montpellier 17 ; 
Genévrier commun 16 ; Hêtre 15 ; 

Aulne glutineux 9 ; Catalpa 10 ; Sureau noir 11 ;
Cornouiller sanguin 14 ; 

Cade 32 ; Marronnier 31 ; Micocoulier 32 ;
Cerisier de Ste Lucie 13 ; Mûrier 12 ;

Aulne glutineux 28 ; Cyprès de Provence 28 ; 
Chêne vert 36 ;
Chêne vert 35 ;

Buis des Baléares 23 ; Chêne blanc 23 
Platanes 20 à 22 ; 

Ailante 12 ; Eucalyptus 14 ;
Cade 16 ; 

Genévrier commun 4 ; Hêtre 5&6 ; 
Cerisier 8 ; Châtaignier 7 ; Cerisier de Sainte Lucie 6 ; Chêne liège 6

Chêne pubescent 7&8 ;
Bouleau d'Hermann 8 ; Calocèdre 5 ;
Epicea de Hondo 9 ; Epinette noire 8 ; 
Sapin de Bornmüller 6 ; Sapin de Grèce 7 
Sapin noble 5 ; Sapin de Nordmann 6 ; 
Sapin de Shasta 7 ;

Arbousier 4 ; Chêne vert 2 ; 
Genévrier de Phénicie 5 ; Olivier 3 ;
Orme champêtre : 19 ; Peuplier noir 18 ;

Chêne vert 3 ;

Sophora du Japon 28 ;
Buis 4 ; Glycine 3 ; Mûrier 2 ; 

Micocoulier 33 ; Platane 32 ;
Pin d'Alep 41&42 ; 
Platane 30&31 ; 
Pin d'Alep 36 ;
Cyprès chauve 35 ;
Mûrier hybride 37&38  ; 
Pistachier de Saporta 40 ; Tamaris 39
Chêne kermès 34 ; 

Hêtre 40,41,43 ; Sapin pectiné 42 ; 
 Sorbier des oiseleurs 39 ;
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Arbres remarquables du Gard   Addendum 2022.1   Yves MACCAGNO

(le n° de la page suit le nom d'espèce)

GARD Ad. 2021.5
Alès
Alès

Avèze
Avèze

Bagnols-sur-Cèze
Bellegarde
Boucoiran
Boucoiran

Brouzet-les-Alès
Canaules-et-Argentières

Cassagnoles
Caveirac

Conqueyrac
Cros

Générargues
Générargues
Générargues

La Bastide-d'Engras
La Cadière et Cambo
Les Salles-du-Gardon

Lézan
Logrian-Florian

Massillargues-Attuech
Méjannes-le-Clap 

Mialet
Molières-Cavaillac

Montmirat
Nîmes
Nîmes

Pompignan
Pompignan

Quissac
Saint-Etienne-d'Escatte
Saint-Félix-de-Pallières

Saint-Geniès-de-Malgoirès
Saint-Hippolyte-de-Caton
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Hippolyte-du-Fort

Saint-Jean-de-Serre
Saint-Jean-du-Gard

Saint-Maurice-de-Cazevieille
Saint-Maximin

Saint-Nazaire-des-Gardies
Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Roman-de- Codières
Saint-Roman-de- Codières

Saint-Siffret
Sauve
Tornac

Vauvert 

HÉRAULT
Cazevieille

Claret
Lauret

Le Rouet
Moulès-et-Baucels
Moulès-et-Baucels Chêne pubescent 12,14&15,17&18 

Notre-Dame-de-Londres
Saint-Guilhem-le-Désert

Sauteyrargues

Valflaunès

BOUCHES-DU-RHÔNE
Aureille

LOZERE
Le Pompidou

Vébron

Classement par commune des arbres illustrés dans les addenda 2021.1 à 2021.5

Ad. 2021.1 Ad. 2021.2 Ad. 2021.3 Ad. 2021.4
Cèdre du Liban 16 ; Arbousier hybride 2 ; Cèdre de l'Himalaya 13 ; Cèdre de l'Himalaya 14 ; Erable sycomore 16 ; Magnolia 16 ; 

 Mélia 3 ;
Aulne glutineux 4 ; Calocèdre 3 ; Noyer 4  
Sapin de Nordmann 5 ; 

Jujubier 1 ; 
Pin d'Alep 4 ; 

Lilas des Indes 2 ; Néflier du japon 1 
Noisetier 2 ; Troëne luisant 1 ;

Lierre 3 ;
Mûrier 6  ; 

Séquoia toujours vert 16 ; 
Pin parasol 17 ; Tilleul 14 ; 

Cade 8 à 10 ; Filaire à feuilles moyennes 11 Cade 1 ; Filaire à feuilles moyennes 6 ; 
Figuier 3 ; Robinier faux-acacia 3 ;
Abricotier 8 ; Chêne des Canaries 9  Séquoia du Sechuan 7 ; 
Chêne liège 9 ;  Figuier 10 ; Mûrier 8  
Pin de Wollemi 2 ; 

Frêne à feuilles étroites 11 ;
Châtaignier 12 ; 

Frêne d'Amérique 15 ; 
Chêne vert 15 ; 

Filaire 7 ;
Peuplier noir 14 ; Sureau 14 ; 
Lierre 18 ;
Vigne vierge 13 ;

Chêne sessile 6 ; 
Pistachier térébinthe 10 ;

Arbousier hybride 2 ; Lilas des Indes 17 ; Arbousier hybride 2 ; Micocoulier 1 ; 
Filaire à feuilles larges 2 ; 

Cade 12 ; Chêne pubescent 4 ; Cognassier 7 ; Cornouiller mâle 11 ; 
Sureau noir 7 ; 

Cade 7 ;
Cyprès de Provence 17 ; 
Chêne vert 17 ; Micocoulier 13 ; 

Araucaria 4 ; Sophora du Japon 3 ;
Cade 10 ; 

Cerisier de Sainte Lucie 7 ; Chêne pubescent 7   Chêne pubescent 19 ; 
Lierre 5 ; Erable du Manitoba 6 ; Figuier 5 ; If 7 ; 

Frêne à feuilles étroites 4 ; Lilas des Indes 9 ; 
Micocoulier 5 ; Mûrier 8 ;  Nerprun alaterne 7 ; 
 Platane 8&9 ; Sureau noir 4 ;

Opuntia 14 ; 
Arbousier 17 ;

Figuier 8 ; Poirier 9 ; 
Lierre 3 ; Mélia 6 ; Micocoulier 6 ;

Mûrier 7 ; 
Cèdre du Liban 17 ; 
Aubépine 1 ; Clématite des haies 12  
Erable de Montpellier 13 ; 

Peuplier noir 4 ;
Noyer du Caucase 11 ; 

Mûrier 8 ; Photinia 9 ; Cyprès de Provence 12 ; Lierre 11 ; Poirier 10 ; 
Chêne pubescent 17 ; 

Cade 21 ; Chêne vert 20 ;
Chêne pubescent 24 ;

Olivier 19 ;
Chêne pubescent 26&27 ; chêne vert 28 ;

Ailante 18 ; Cade 13 ;  Filaire 6 ; 

Peuplier noir 29 ;
Cyprès de Provence 18 ; Platane 19 ; 

Chêne vert 22 ; Lierre 20&21 ;

Chêne vert 23 ;

Romarin 23 ;

Hêtre 19&20 ; 
Sapin de Nordmann 21 ; 
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