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Les carrières d’ocre de Saint-Laurent-la-Vernède, exploitées de 1942 à 1960, sont intéressantes à plus d’un titre. Outre la présence unique dans le Gard de ce type 
d’exploitation connue surtout à Roussillon dans le Vaucluse, son sentier de découverte (à parcourir avec de bonnes chaussures) offre le spectacle de micro-paysages 
très colorés et de vestiges industriels. Mais l’acidité du milieu, inhabituelle dans la plaine gardoise, permet aussi à une flore typique d’y pousser comme le châtaignier, 
le ciste à feuilles de sauge, la callune ou la bruyère à balai qu’on rencontre couramment dans les Cévennes siliceuses.
Cet addendum détaillera également quelques beaux spécimens d’arbres introduits dans les parcs de la ville de Martigues (Bouches-du-Rhône) et des éléments 
d’actualité arboricole concernant le Gard.
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Dans le fond du vallon de cette ancienne carrière d’ocre, une espèce atteint là une hauteur exceptionnelle : comme sa cousine la bruyère arborescente (voir tome 2 
page 116), celle à balai peut dépasser les quatre mètres. Toutes deux ont une répartition méditerranéo-atlantique.
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J’ai toujours été étonné de trouver des champs cultivés (ici des céréales) où l’agriculteur avait conservé un arbre au milieu de la parcelle. Cela ne lui facilite pas le 
travail surtout avec les engins modernes opérant sur de grandes surfaces qui ne supportent pas les obstacles. Il doit donc y avoir une raison. L’arbre en question est 
souvent un poirier sauvage (Pyrus spinosa L.), comme ci-dessus, très bien représenté aux Plans, à l’ouest du Mont Bouquet, avec des spécimens dépassant les 2,50 m 
de circonférence. Lorsque cette espèce est en bordure de champ, le propriétaire a pu l’utiliser comme porte-greffe pour produire de délicieuses poires de la Saint-Jean. 
Mais au beau milieu du champ ? Deux réponses m’ont été rapportées jusqu’à présent :
- l’agriculteur aime cet arbre et tient à le conserver. Pourquoi pas.
- l’agriculteur est chasseur. Le poirier sauvage produit des petites poires sans intérêt gustatif pour l’homme mais pas pour les lièvres et les lapins. Et l’homme aime les 
lièvres et les lapins...
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Dans cette grande plaine favorable aux activités agricoles à l’ouest du Mont Bouquet (communes des Plans, Servas et Navacelles) va se poser très bientôt le problème de 
l’arrêt d’activité des trois agriculteurs exploitant ce territoire, en raison de leur départ à la retraite. Qui va reprendre ces fermes ? Qui, outre des productions agricoles, va 
encore entretenir un paysage encore propice à l’avifaune en particulier, par l’entretien de haies ci-dessus composées d’anciens mûriers blancs dans les trous desquels 
nichaient les chouettes ? Les outardes canepetières ont également disparu mais l’utilisation d’herbicides et pesticides en est la cause.
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En bordure de la 
D 125, 500m à 
l’est avant le 
village de 
Foissac, face à 
la station 
d’épuration, 
vous pourrez 
admirer sur le 
talus ce mûrier 
mort. Cette 
sculpture 
végétale a été 
conservée par le 
propriétaire du 
terrain, pour 
notre plus grand 
plaisir 
esthétique.
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Cette superbe capitelle très bien conservée et coiffée
d’un lierre est visible en bordure du chemin des

Langoustiers sur la commune de Montaren-et-Saint-
Médiers (attention, pas de stationnement possible).
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Ne ratez jamais les vieux cimetières ! Le cyprès y est le marqueur sacré depuis plusieurs centaines d’années. Ici, dans celui de Dions, plusieurs spécimens font 
entre 2,50 et 3 m de circonférence.
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Je montrais dans un 
addendum récent un balai 
de sorcière de 2 m de 
circonférence parasitant un 
pin d’Alep. Une visite un 
mois après (photo de 
droite) m’a montré que le 
vent avait eu raison de cet 
énorme appendice dont la 
branche de l’arbre n’était 
plus en mesure de 
supporter le poids.
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En bordure d’un grand champ de céréales à la sortie de Dions pousse un très haut merisier sauvage, qui a dû 
hisser ses fleurs au dessus des arbres voisins. Sur son tronc d’1,50 m de circonférence à l’écorce caractéristique, 
grimpe un lierre de belle taille également.
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Chez le tilleul, le port en boule parfait permet un accès facile aux insectes pollinisateurs butinant les fleurs en périphérie du houppier (spécimen à la sortie est de 
Dions). A l’inverse la croissance toute en charpentières verticales du zelkova dénote une adaptation bien moindre pour la pollinisation (spécimen de 5 m de 
circonférence à la Bastide près de Nîmes). L’évolution et les lois du hasard tiennent compte en fait de bien d’autres paramètres adaptatifs, comme la résistance à 
la neige ou l’ensoleillement par exemple.
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Lors de l’inauguration de la Maison de la Réserve naturelle régionale de Sanilhac, le 9 avril 2022, des stands fort intéressants ont permis des démonstrations 
ou des présentations de techniques traditionnelles : confection de teintures à partir de substances végétales ou animales, vanneries expérimentant tout un 
éventail de végétaux inhabituels pour cet usage, photos de charbonnières présentées par un des derniers connaisseurs de ce métier difficile, et aussi une 
histoire, depuis 300 000 ans, des différentes techniques pour faire du feu. Ci-dessus une application qui m’a particulièrement intéressé par l’usage du bois de 
lierre dont les fibres sont très fines et permettent une accumulation de chaleur favorable à l’allumage de l’amadouvier par exemple. Je ne connaissais pas 
cette utilisation très ancienne du lierre (ici la plaque crénelée sur laquelle le démonstrateur a appuyé son genou).
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Le village perché de Lussan a aménagé un sentier de promenade qui présente plusieurs intérêts. Outre le passage à proximité du château de Fan et de la 
très grande peinture d’un aigle de Bonelli sur la façade arrière de l’ancienne cave viticole, un sentier permet de découvrir plusieurs autres œuvres 
artistiques centrées sur la nature au milieu d’une collection variée de vieux arbres (voir deux exemples page suivante).   

12



Inventaire des arbres remarquables du Gard et des Bouches-du-Rhône  Addendum 2022.3  Yves MACCAGNO

Une mosaïque sur les quatre murs d’un 
poids public représente les arbres d’une 
forêt et une sculpture métallique d’un 
arbre stylisé est accrochée sur le mur de 
façade de la cave viticole.
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Ville de Martigues (Bouches-du-Rhône)
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Située sur la rive sud  de l’étang de Berre et soucieuse de son attractivité touristique, la ville de Martigues fait depuis plusieurs années de gros 
efforts de plantations d’arbres, privilégiant les essences de type méditerranéen grâce à son climat assez doux l’hiver, et au charme de son vieux 
port, ici agrémenté d’un superbe spécimen en arbre d’érythrine crête de coq . 
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Situé au bord de l’étang de Berre, le parc municipal de Ferrières abrite plusieurs spécimens d’espèces d’arbres intéressants à côté de sujets plus classiques comme le 
chêne vert ci-dessous, un très majestueux cultivar à feuilles étroites d’à peine un centimètre de large, créé en 1840 par la pépinière anglaise Lecombe et Prince 
(Quercus ilex ‘Angustifolia’).
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De loin on pense avoir à faire à un pin 
avec ses aiguilles fines et douces. Mais, de 
plus près, on s’aperçoit que les fruits qu’il 
porte sont des boules ressemblant à des 
petits cônes. Il s’agit de filaos  (Casuarina 
equisetifolia Forst. & Forst.).
Cet arbre originaire d’Australie est connu 
et utilisé pour sa résistance aux vents salés 
d’où son nom anglais de Beach She-Oak.
Ce filao n’était jusque là planté que dans 
les zones les plus chaudes de la région 
méditerranéenne et visible dans les grands 
jardins de la Côte d’Azur, comme ceux 
des villas de la Mortola, Maria Serena, les 
Cèdres ou Thuret par exemple, où on peut 
admirer de superbes spécimens.
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Voici un arbre peu courant dans le 
Midi. Je ne connais que son nom 
latin, Toona sinensis (Endl.) M. 
Roem. Il provient de Chine où il est 
très apprécié pour ses feuilles jeunes 
qui sont consommées crues en salade, 
ou cuites pour les plus âgées , avec un 
goût d’oignon très prononcé.
Au débourrage les feuilles naissantes  
sont roses puis vertes, avec un rachis 
rouge.
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Voyons un autre lieu de Martigues riche en très beaux arbres sur un espace très réduit, et faciles à voir devant le bâtiment de la médiathèque de Martigues, au bord du canal 
reliant l’étang de Berre à la Méditerranée. Les plus rares sont sans conteste le sujet ci-après et celui page suivante. 

Le tipuana 
(Tipuana tipu 
(Benth.) Kuntze.) 
nous vient  
d’Amérique du 
Sud. Des feuilles 
composées aux 
folioles d’un bel 
arrondi, encadrent 
des grappes de 
grandes  fleurs 
jaunes de la 
famille de la fève 
(Fabacées), qui 
s’ouvrent en mai.
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Cet arbre 
(Chorisia 
speciosa A. St-
Hil.) sort 
vraiment de 
l’ordinaire : son 
tronc en forme 
de vase est 
couvert de 
grosses épines 
courtes et très 
dures ! 
Vraiment 
redoutables !
Je n’ai pas eu 
l’occasion de 
voir sa floraison 
hivernale 
spectaculaire 
(ni ses fruits en 
forme de 
saucisse) à 
Martigues et je 
ne sais pas s’il 
fleurit là.
Il est originaire 
du Brésil et 
d’Argentine et 
appartient à la 
famille des 
Bombacacées 
comme le 
baobab.
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Planté sur un rond-point 
non loin de là, cet arbre au 
feuillage très dense et vert 
foncé fait penser, de loin, à 
un chêne vert. Tout faux ! Il 
s’agit d’un très vieil olivier!
(photo de gauche)

A droite, par contre, ce pin 
d’Alep au feuillage très 
dense également se 
reconnaît tout de suite. On 
dirait même que ses 
charpentières indiquent les 
différentes directions à la 
sortie sud de la ville de 
Martigues !
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J’irai parmi les oliviers,
Les chênes verts et les figuiers,

Chercher quelque remède à mon inquiétude.
Je chercherai la solitude,

Et ne pouvant être avec vous,
Les lieux les plus affreux me seront les plus doux.

                                       Lettre de Jean Racine, alors à Uzès, 
à sa cousine Mlle Vitard 

Un O.V.N.I. posé sur un mûrier mort dans l’Uzège…..
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