Arbres remarquables du Gard et de l'Hérault
Addendum 2020.1 Yves MACCAGNO

Faisant suite à la publication des cinq tomes consacrés aux arbres
remarquables du Gard et des cantons limitrophes, je procède désormais par
ajouts périodiques, toujours sur le site des Tétards arboricoles.Voici le
premier, dans lequel j'ai également inclus plusieurs arbres héraultais (voir page
27), département qui mériterait de faire l'objet d'un inventaire approfondi tant
sa richesse vaut celle du Gard. En fin de document, vous pourrez consulter
également :
- le classement thématique des sujets que j'ai abordés entre 2013 et 2020
– la synthèse des références bibliographiques consacrées aux arbres
– l'index général des 230 espèces inventoriées dans les tomes 1 à 5 + le
présent addendum 2020.1.

Non, ceci n'est pas une publicité pour une marque de lunettes, mais une
souche de micocoulier !
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Noël 2019 aura été l'occasion d'un très beau cadeau à l'attention des ornithologues en particulier et des naturalistes en général : la parution de L'atlas
des oiseaux du Gard, ouvrage collectif résultant de la synthèse de plus de 700 000 observations s'étalant de 2009 à 2017, émanant de plus de 2000
observateurs ! Chapeau bas Mesdames et Messieurs, pour ce travail de longue haleine rassemblant tous les amoureux et défenseurs de nos amis ailés. Il
est disponible auprès du Centre Ornithologique du Gard (CoGard) à Saint-Chaptes. La lecture de cet atlas très documenté permet de mesurer la
richesse exceptionnelle de notre département. A titre de comparaison, il abrite 199 espèces nicheuses contre 247 pour les six départements composant
toute la région PACA, soit 80 % ! Les auteurs des monographies insistent sur les menaces pesant sur les oiseaux (et cela vaut aussi ailleurs) :
développement d'une agriculture intensive avec
augmentation des pesticides, destructions de milieux
dûes au développement urbain, pression cynégétique,
banalisation et/ou réduction du nombre d'habitats
écologiques, dérangements etc. Pendant la même durée
de 12 ans, mon ami Jacques Amigo, délégué gardois de
l'association nationale A.R.B.R.E.S., et moi-même
avons reçu moins d'un millier d'informations sur les
arbres de la part d'observateurs extérieurs ! La
botanique a de tout temps beaucoup moins attiré les
naturalistes que la faune, mais à ce point là ?
La passion que suscitent les rapaces, par exemple,
oublierait-elle que certains d'entre eux, et parmi les plus
prestigieux, nichent sur les arbres : circaëte, vautour
moine, hiboux petit et moyen-duc, chouettes de
Tengmalm et hulotte, chevêche d'Athéna et même aigle
royal de temps en temps, pour ne citer qu'eux ! Faut-il
alors «pousser un cri» (selon l'expression d'une actrice
française célèbre) pour répéter que la flore, et en
particulier les arbres, sont à la base de toutes les chaînes
alimentaires et de la production de chlorophylle, donc
d'oxygène. Sans eux, pas de Vie ! Ils méritent tout
autant notre sollicitude pour mieux les connaître et les
protéger, en particulier les vieux spécimens riches en
cavités.
Calvin & Hobbes
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Ce bel arbousier
multitroncs peut être
vu en bordure de la
D169 (côté
montagne), quelques
centaines de mètres
en aval du hameau de
Bouras sur la
commune de Cros.
Son plus gros tronc
mesure 140 cm de
circonférence.
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Et celui-ci pousse dans
un jardin au 15 route
de Ganges à SaintHippolyte-du-Fort.
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Saint-Geniès-de-Malgoirès possède, au centre du village (rue Alfred
de Musset), les restes d'une allée de buis des Baléares plus que
centenaire, mais réduite à un alignement de sept individus, la plupart
à deux gros troncs de 100 à 120 cm de circonférence. Situés en
bordure de route et d'un terrain constructible, ces arbres risquent
d'être éliminés à l'occasion de la vente de la propriété, comme l'autre
alignement qui lui faisait face, transformé aujourd'hui en lotissement.
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Ce chêne pubescent
d'Aubussargues pousse
dans une propriété
privée non visitable. Il
mesure 5,40 m de
circonférence à 1,30 m.
Son houppier de plus
de 25 m de large
dépasse des limites de
la parcelle cadastrale.
La construction d'une
maison dans la parcelle
voisine a obligé les
propriétaires de l'arbre
à faire couper
l'extrémité d'une longue
charpentière qui
dépassait chez le
voisin. C'est bien
dommage !
L'inventaire des Arbres
remarquables du Gard
compte désormais 32
chênes de plus de 5 m
de circonférence (ayant
dépassé le compte de la
centaine de ceux
dépassant 4 m
«seulement», j'arrête
d'en parler !).
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Le bord du Vidourle à
hauteur de Vic-le-Fesc et
Quilhan comporte de très
nombreux gros chênes
pubescents (voir aussi tome
1, page 63). Au sud est du
village de Quilhan, en rive
gauche et en bordure de la
rivière, s'étalent plusieurs
grandes parcelles agricoles
planes sur près de 2 km de
longueur et 100 m de
largeur. En bordure côté
Vidourle, vous pourrez voir
une suite d'une vingtaine de
très gros chênes pubescents
espacés de moins d'une
cinquantaine de mètres les
uns des autres et souvent
aménagés par les chasseurs
en postes d'affût (voir photo
ci-contre. Attention ! Évitez
de vous promener par là les
jours de chasse au
sanglier !). Trois d'entre eux
mesurent au moins 5 m de
circonférence (5 m, 5,10 m
et 5,30 m). Les photos des
trois pages suivantes s'y
rapportent aussi.
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Coordonnées G.P.S. des deux plus gros chênes pubescents trouvés :
– 43° 51' 44,84 N et 4° 02 34,57 E
– 43° 51' 58,59 N et 4° 03' 18,07 E
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Le grand chêne vert de Lézan n'est plus... Il s'est effondré sur lui-même en septembre 2019,
terrassé par des champignons qui le minaient de l'intérieur. Arbre pluriséculaire connu dans
toute la région, il était un symbole de pérennité et un témoin historique des Assemblées du
Désert que les protestants pourchassés par les Dragons de Louis XIV, organisaient sous ses
frondaisons. Son écorce abritait une association lichénique rarissime, caractéristique des
arbres très vieux. L'énergie qu'il dégageait était perceptible à plusieurs centaines de mètres.
(voir aussi tome 1, pages 74-75 et tome 3, pages 58 et 59).
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Toute la montagne de la Fage, entre Cézas et Cambo au sud et Saint-Roman-deCodières au nord, est composée de splendides érablières champêtres et de
Montpellier, à voir absolument dans la deuxième quinzaine de novembre pour le
chatoiement des couleurs. De très vieux spécimens parsèment ces forêts. Cidessus un sujet d'érable de Montpellier de 2,83 m de circonférence et 10 m de
hauteur (voir aussi pages 139 à 141 du tome 2), soit la plus grande taille
gardoise connue.

Page suivante, en vous promenant sur la voie verte de Saint-Hippolyte-du-Fort,
peut-être ne remarquerez-vous pas en hiver que ce bel arbre sans feuilles
poussant en bordure juste avant l'entrée est du tunnel, n'est pas un chêne
pubescent mais un érable de Montpellier de belle taille (photo de gauche) ! Vous
ne pourrez pas rater non plus ce ginkgo femelle (à droite) que l'on peut admirer
de dessus en passant sur le viaduc, ou d'en-bas en suivant la route.
La voie verte a été construite à partir de l'ancienne voie ferrée de Nîmes à
Ganges. Bonjour au nouveau chef de gare en passant !
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Ce fusain du Japon (Euonymus japonicus Thunb.), composé de
deux troncs de 90 et 63 cm de circonférence, et plus que
centenaire, pousse devant la mairie de Sauzet. Il est à l'heure
actuelle le plus gros spécimen de cette espèce connu dans le
Gard (voir aussi tome 3, page 57). Peu avant la mairie, en
bordure du parc et du parking sur votre droite en montant,
remarquez en passant le bel alignement d'une douzaine de
vieux mûriers blancs.
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Les arbres multi-troncs sont moins admirés que leurs homologues à tronc
unique et pourtant on peut trouver des spécimens remarquables, tel le
peuplier noir ci-dessous à neuf troncs, ou l'érable champêtre , à droite, à
quatre troncs. Tous deux poussent maintenant...... en bordure d'un circuit
aménagé pour 4x4 (en face de l'intersection de la D936 et de la D7a vers
Sauzet)!
Ne pas pénétrer dans cette propriété privée, et pour des raisons évidentes
de sécurité. Les arbres sont visibles de l'extérieur en contournant par la droite.
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Saint-Geniès-deMalgoirès possède de
gros cyprès de
Provence. Celui de
gauche égaye une
place publique
récemment aménagée
sur l'emprise d'un
ancien cimetière. Une
affichette a été collée
sur son tronc par les
membres d'une
association, avec
l'accord de la Mairie :
«Cyprès
multicentenaire à
préserver
absolument», opinion
que je partage.
Celui de droite, au
cimetière, mesure 4,20
m de circonférence à
1,30 m, ce qui en fait
le deuxième plus gros
cyprès actuellement
répertorié dans le
Gard, mais en bien
meilleur état que le n°
1, à Tornac, montré ciaprès.
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En bordure de P.R., et à l'ouest du parc du château de la Bruguière
(commune de Tornac), se laisse admirer, de l'extérieur, le plus gros cyprès
connu du Gard (4,80 m de circonférence à1,30 m). Mais il penche.....
Juste à côté les restes d'un autre très gros spécimen mort il y a 25 ans, très
beau dans sa nudité de statue..... qui penche aussi !.
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La taille caractéristique des mûriers blancs en trognes pour accroître la production de
rameaux porteurs de feuilles, était très développée dans le Gard pour l'éducation des vers à
soie. Quelques agriculteurs continuent à tailler ainsi leurs arbres même si la production de
cocons est maintenant du domaine du passé. Les feuilles peuvent alors servir de fourrage
d'appoint au bétail.
Vous pourrez découvrir les restes d'une allée de vieux mûriers en bordure du chemin d'accès
au mas d'Estève qui démarre de la D907 juste après le lieu-dit les Baraquettes (en direction
de Montagnac), sur la commune d'Aigremont. Cette plantation en ligne en lisière de champs,
montre bien combien nos prédécesseurs étaient sensibles à l'économie de terrains !
Merci à Jacques Amigo, correspondant gardois de l'association nationale A.R.B.R.E.S., de
m'avoir signalé ces beaux arbres, témoins d'une activité traditionnelle aujourd'hui disparue.
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Ce nerprun alaterne (Rhamnus alaternus L.) poussant en bordure de la voie verte de
Saint-Hippolyte-du-Fort (G.P.S. 43° 58' 1,12 N et 3° 52' 1,99 E) est le plus beau
spécimen du Gard que j'aie rencontré (voir aussi celui poussant dans un parc à Anduze,
tome 2, page 183).
Je n'en avais encore jamais vu d'aussi gros en milieu forestier naturel. C'est chose faite
avec cet arbre de 100 cm de circonférence et 8 m de haut.
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L'automne 2019 aura été exceptionnel pour les couleurs des
feuillages. Ici le contraste entre le blanc des troncs de peupliers
blancs et le jaune d'or des feuilles d'érable champêtre.
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Quel plaisir de découvrir des vieux oliviers locaux qui ont résisté au gel
de 1956 ! Ici à la Réginerie, à 50m au dessus du panneau «Chemin de
la Flavarderie», sur la commune de Tornac, deux spécimens de 2,90 et
2,70 m au point le plus étroit du tronc.
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La montée au château de Tornac vous procurera
non seulement une belle vue sur les ruines et la
région environnante, mais également la découverte
d'un vieux spécimen de filaire (Phillyrea media
L.), bien développé en pleine nature, dont le tronc
mesure 130 cm de circonférence à 1,30 m. Le bois
de cet espèce, à croissance très lente, a la finesse
de celle du buis. Et cela me remémore ce poème
«Le buffet» où Arthur Rimbaud mêle souvenirs
sensoriels et histoires de la vie quotidienne :

C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;
Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries,
De linges odorants et jaunes, de chiffons
De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries,

De fichus de grand'mère où sont peints des griffons ;
C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.
Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires.
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La création d'une ligne T.G.V. n'est pas sans conséquences sur la faune, la flore, les paysages traversés et les nuisances sonores. C'est pourquoi des
mesures environnementales sont prises pour les atténuer ou les compenser. Pour la gare T.G.V. de Nîmes, je me posais la question de savoir quel sort
serait réservé (outre l'expropriation des agriculteurs propriétaires) au parc jouxtant le mas Larrère situé en bordure de la voie. Bonne nouvelle : les
arbres ont été conservés et parmi eux deux pins introduits et rares dans le Gard, les pins de Coulter et de Sabin, originaires de la côte ouest américaine.
Le premier (photo de gauche) est connu pour ses cônes, les plus gros du genre puisqu'ils peuvent peser jusqu'à 3 kg (voir aussi page 161 du tome 1). Le
second (photo de droite) possède également de très jolis cônes et peut atteindre une grande taille (voir aussi page 57 du tome 5). Merci à Jacques
Amigo, correspondant gardois de l'association nationale A.R.B.R.E.S., de m'avoir communiqué ces photos.
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Quelle surprise que la découverte d'une jeune formation forestière à plaqueminiers de
Virginie (Diospyros virginiana L.), colonisant spontanément tout le fond d'un vallon, en
contrebas de la D169 sur la commune du Cros, au niveau de l'intersection avec la route du
Buisson. Cet arbre a été introduit au début du 17e siècle de l'est et du sud des U.S.A. et des
vieux spécimens peuvent être admirés dans quelques parcs du Gard (voir aussi tome 2, page
197). Il se reconnaît à ses rameaux, jeunes dans un plan horizontal et plus âgés retombants,
à ses fleurs en urnes, très nectarifères et mellifères,
à sexes séparés sur des arbres différents (phénomène de dioïcité). Ses feuilles longues,
brillantes, vert sombre, sont caduques. Il peut atteindre 25 m de hauteur. L'arbre sauvage
produit de tout petits kakis comestibles de la taille d'une cerise. Mais il faut attendre les
premières gelées pour les consommer (sinon attention à l'astringence!). Et alors quel délice !
On l'appelle
aussi prunierdattier,
persimmon,
bois de
possum. Son
bois, de la
même famille
que l'ébène,
est
d'excellente
qualité.
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Je me suis toujours demandé pourquoi des zelkovas étaient plantés dans les
grands parcs, jusqu'à ce que je découvre cette allée (unique dans le Gard) du
mas Divol à Saint-Geniès de Malgoirès.... à l'automne. Quelle splendeur ! Le
jaune-orangé des feuilles vous en met plein les yeux et le vent arrache les
petites feuilles comme une pluie d'or ! Et quel contraste avec le gris souris uni
du tronc et des branches !
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En matière de «remarquabilité», il ne s'agit pas là d'arbres isolés mais d'une formation forestière d'arbres et d'arbustes de petite taille, qui encadrent le
P.R. 12 remontant de la rive droite de la Cèze par le ruisseau de Bel Euze, à partir du Plan de Quittard, au nord de Méjannes-le-Clap. Sur plus d'un
kilomètre tous les arbres sont recouverts d'une mousse épaisse créant ainsi une ambiance absolument féérique ! Ce phénomène est dû à la situation en
versant nord et à la présence toute proche de la rivière, qui engendrent une forte humidité et un faible ensoleillement propices au développement
important des mousses. Si vous restez silencieux, peut-être apercevrez-vous des lutins ou des elfes qui se font malheureusement de plus en plus rares
de nos jours....
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Arbres remarquables héraultais
Voici quelques arbres remarquables de l'Hérault, trouvés au delà des cantons voisins du Gard.
Pour la petite histoire : le Conseil Général de ce département a financé la publication d'un livre en 1994, « L'arbre héros», qui était le résultat d'un
concours photographique si ma mémoire est bonne.
En1999, le krapoarboricole, prédécesseur des Tétards arboricoles, avait lancé un appel («aux arbres citoyens», comme il se doit !) sous la forme d'une
liste d'arbres à retrouver et actualiser. Apparemment dans le désert, car en dehors du fidèle Castor masqué, bien peu de chercheurs d'arbres
remarquables de ce département ont répondu....
Vous pourrez trouver sur Internet la liste des arbres remarquables de Montpellier sur le site de la ville (arbres publics et en dehors de ceux des grands
parcs), ainsi que ceux du Jardin des Plantes visité par de nombreux groupes, sur leurs sites respectifs. Mais cela ne concerne qu'une infime partie des
arbres du département.
Erratum : tome 4, page 2-76, le moulin de Lafous se trouve sur la commune de Claret et non Lauret

Radicelles de chêne vert sur la paroi d'une grotte
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Ce bel amandier au tronc vrillé se trouve dans la cour de l'école primaire de Claret, en
compagnie d'un autre spécimen tout aussi beau. Admirez le de l'extérieur (comme l'a
fait le photographe), car l'accès n'est pas permis aux personnes étrangères à l'école.
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Cet arbre m'a été signalé par Véronique Mure, botaniste spécialiste de la région méditerranéenne, très appréciée pour son enseignement, ses études de
cas concernant les parcs et jardins, et sa passion pour l'histoire des arbres en liaison avec les sociétés humaines (voir bibliographie en page 41). Je la
remercie également de m'avoir fourni la photo ci-dessus à gauche. Il s'agit d'un arbousier de Grèce (Arbutus andrachne L.). Il pousse dans une partie
du parc Méric de Montpellier visitable uniquement lors des journées du patrimoine. Ce spécimen est exceptionnel par sa taille, et son âge précis n'est
pas connu. Le Gard n'en possède pas d'aussi beau. Son aire naturelle d'origine s'étend du sud-est de l'Europe à l'Asie Mineure. Son écorce est très fine
et pèle facilement dévoilant une surface lisse et verdâtre assurant une partie de la photosynthèse , comme on peut le voir sur la photo ci-dessus à droite.
Ses fruits ressemblent à ceux de notre arbousier. Ses feuilles persistantes sont plus profondément dentées.
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A Mauguio, dans un jardin privé (au 9 rue Henri Dunand), vous pourrez être
étonné par ce magnifique avocatier (Persea americana Mill.) visible de la rue,
qui a produit une quarantaine de kilos de fruits en décembre 2018 ! Merci de ne
pas déranger le propriétaire.
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Le jardin public de Lunel-Viel est situé sur la rue principale près de la Mairie. Il abrite de
nombreux beaux arbres (et un festival de piano en été). Ce sont les vieux chênes verts qui
m'ont le plus frappé. Celui de droite mesure 5,30 m de circonférence au point de départ
des charpentières.
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Ce majestueux filaire à feuilles larges pousse dans un jardin de la rue principale
de Ferrières-les-Verreries, d'où il est bien visible.
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Pourquoi ne trouve-t-on pas dans les parcs du Gard ce magnifique palmier du Chili
(Jubaea chilensis Baill., en anglais Chilean Wine Palm) au tronc uni blanc-grisâtre,
qui produit de délicieuses petites noix de coco de 3 cm de diamètre ? Photographié
ici dans le jardin botanique de Montpellier Sup Agro, il est également bien
représenté, en France, dans des jardins privés de la frontière espagnole à celle
d'Italie. Comme les autres palmiers il a beaucoup souffert ces dernières années de
l'attaque du papillon sud-américain Paysandisia archon Burm. (Photographie de
2011).
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Dans un jardin privé de Sète bien exposé, un «Fou de
Palmiers» a créé depuis plusieurs décennies, une collection
qui est, à ma connaissance, la plus riche à l'ouest du Rhône.
J'ai choisi de montrer une espèce très importante car seule
endémique de Méditerrannée avec le palmier nain. Très
ressemblante au palmier des Canaries, elle n'en a été dissociée
que très récemment (1967), par le botaniste allemand Greuter.
Le palmier de Théophraste (Phoenix theophrasti Greut.) est
une espèce dioïque (pieds mâles et femelles distincts) de 15 m
de hauteur pourvu d'épines redoutables, comme le montre bien
la photo. Elle ne pousse naturellement qu'en Crête et au sud de
la Turquie. Partout elle est gravement menacée par la
disparition de son habitat du fait des constructions à but
touristique, mais aussi par la faiblesse de son pool génétique
(populations très petites), par les hybridations avec des
espèces proches comme le palmier des Canaries, et enfin par
les attaques de ravageurs comme le charançon rouge des
palmiers (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), du sud-est
asiatique.

Des Butia yatai (Mart.) Becc. originaires d'Argentine et rares en collection ont été plantés
autour de la piscine dont le fond est décoré d'une mosaïque en forme de palmier.
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Dans ses conférences, le botaniste Francis Hallé aborde régulièrement la définition du concept
«d'intelligence des plantes», très à la mode dans les publications aujourd’hui. Il constate que cette
définition a été établie à l'origine pour l'Homme et qu'elle suppose plusieurs conditions nécessaires
: la présence d'un système central (le cerveau), d'un langage et de la mobilité. Or ces conditions ne
sont pas remplies chez les plantes ou bien de manières très différentes. Pour elles, il propose donc
une autre définition : ensemble des processus adaptatifs permettant aux plantes de résoudre tous
les problèmes qui se posent à elles pour assurer la survie et la perpétuation de chaque espèce. Et
cela révèle trois particularités : un système totalement décentralisé (au niveau des feuilles, du tronc
et des racines), la capacité d'apprendre, et celle de garder la mémoire de ce qui a été appris. Et
avec quelle élégance, quelle beauté, quelle absence de pollution elles font preuve d'intelligence,
contrairement à l'Homme qui, avec le dérèglement climatique qu'il a produit, se condamne luimême à sa propre destruction. En voici un petit exemple pris au château de Boisseron, à la limite
avec le Gard près de Sommières. On y constate aujourd'hui le spectacle désolant d'un ensemble
architectural complètement vandalisé. Les arbres eux aussi ont été tagués à défaut de pouvoir être
coupés (ci-contre un micocoulier). Grâce aux indications d'un ancien responsable du parc, j'ai pu
jeter un coup d'œil à la collection d'arbres abandonnée. De nombreux platanes, cyprès et filaires,
un grand calocèdre, de gros photinias sont toujours en place. Le chêne pubescent poussant en
bordure nord du parc a disparu il y a deux ans. Il mesurait 4,70 m de circonférence.
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De temps à autre, sortant de la pierre nue,
un cade gothique ou un pin, dont le tronc, épais et noueux,
contrastait avec la petite taille de l'arbre qui n'était guère plus grand que moi :
on voyait que cet affamé soutenait depuis des années une lutte farouche contre la dure pierre,
et qu'une seule goutte de sève devait lui coûter des jours de patience.
Marcel Pagnol, La gloire de mon père
Le Livre de Poche n°359 1360

J'ai déjà parlé du pin de Salzmann dans le tome 1,
page 163, pour insister sur les menaces qui pèsent
sur les petites populations gardoises par
hybridations avec d'autres sous-espèces de pins
noirs.
L'Hérault possède des populations autrement plus
étendues de ce pin autour de Saint-Guilhem-leDésert. Elles sont à la merci du même problème et
font l'objet également d'un suivi par l'Office
national des Forêts.
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2020 Année olympique
(préparation au tir à l'arc)
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Tome 1
Notion de « remarquabilité »
Arbres marqueurs
Arbres particuliers
Arbres avec surnoms
Allées et alignements
Arbres en hélice
Floraisons remarquables d'arbres
Notation américaine des arbres remarquables
Arbres et art
Arbres plantés dans les parcs
Collections fruitières et fruitiers remarquables
Collections ornementales
Formations forestières particulières
Arbres et religions
Labellisations A.R.B.R.E.S.
Dommages causés par l'homme et protections
Changement climatique
Disparition d'arbres remarquables
Arbres et travaux urbains
Arbres du bord des routes
Arbres sur les ronds-points
Paysages sonores forestiers
Sélection artificielle régressive et perte de mémoire
Incendies
Gorges du Gardon
Le cas du lierre
Cerclages préventifs de protection

Tome 2

Tome 3

13
14

Tome 4
1-45 ;

59

1-6 ;

47
77

1-29 ;

1-18 ;
1-41 ;

82
185
85 ; 97 ;
35

136

1-61 ;
1-68 ;
1-31 ; 2-20 ;

1-54 ;
2-40 ;
1-44 ; 2-25 ;

1-27 ;
1-57 ; 2-40 ;

Vous trouverez, ci-contre, les n° de
pages concernant les sujets classés par
1-16 ;
grands thèmes, que j'ai abordés dans
les cinq tomes des
2-16 ; 2-37 ; Arbres remarquables du Gard.
Pour les tomes 3 à 5, le premier chiffre
indique la partie (1ère ou 2e), le
second la page.
1-12 ; 2-11

102
69
31
11 ; 21 ;

1-18 ;
2-11 ;
1-13 ;
1-52 ;

101

21
20

Tome 5

2-15 ; 2-44 ;
1-40 ;
1-47 ;

1-30 ;
2-52 ;

2-55 ;
2-50 ;
2-30 ;

15
1-70 ;
1-58 ;
33
1-12 ;

120

169
162

2-74 ;
1-44 ;

1-7 ;
1-16 ;

2-44 ;

Biologie
Attaques parasitaires
Sécheresse
Racines des arbres
Données biologiques sur diverses espèces forestières
Odeurs des arbres

1-21 ;
1-16 ;

1-26 ;
1-25 ;

1-61 ;
1-29 ;
1-48 ;
1-56 ;
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Vitrail de la chapelle Saint
Saturnin (sur la crête à 1 km à
l'est des ruines du château
d'Allègre)
(commune d'Allègre-lesFumades)
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Synthèse des bibliographies et filmographies des Arbres remarquables du Gard
(Yves Maccagno, 2013-2019)
Amir M., 2010, À la recherche de nos arbres perdus en Provence, Éditions Alpes de Lumière, Forcalquier
Association Méluzine, 2015, Arbres remarquables des Hautes-Alpes, Éditions Actes Sud
Baraton A., 2013, La haine des arbres n'est pas une fatalité, Éditions Actes Sud
Berthoux, F., 2007, Histoires d'arbres, Éd. Pourquoi viens-tu si tard ? 206 pages
Clément G., 2018, Le grand B.A.L., Éd. Actes Sud
Collectif, 2019, Atlas des oiseaux du Gard, enquête 2009-2017, Éditions Centre Ornithologique du Gard, Saint-Chaptes.
D'Allens G., 2019, Main basse sur nos forêts, Éditions Seuil/Reporterre, 174 pages
Daugey F., 2018, L'intelligence des plantes, les découvertes qui révolutionnent notre compréhension du monde végétal, Éditions Ulmer
Drénou C., 2016, L'arbre. Au delà des idées reçues, CNPF. Institut pour le développement forestier
Drouet, F. X., 2018, Le temps des forêts, Film d'1h43'.
Ducaroy A, 2011, Arbres remarquables de l'Ain, Patrimoines des pays de l'Ain
Duval, J. P. & Breton, C., 2019, Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger, Film réalisé par l'association A.R.B.R.E.S.
Étienne J.L., 2019, Aux arbres citoyens, Éditions Paulsen, 144 pages
Guyot L. & Gibassier P., 1966, Les noms des arbres, Que Sais-je n° 861, Éditions des Presses Universitaires de France
Hallé F. et al, 2008, Aux origines des plantes, Éditions Fayard (Tome I)
Hallé F. & Lieutaghi P., 2008, Aux origines des plantes. Des plantes et des hommes, Éditions Fayard (Tome II)
Hallé F., 2005, Plaidoyer pour l'arbre, Éditions Actes Sud
Hallé F., 2011, Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques, Éditions Actes Sud
Jézégou M., 2015, Arbres remarquables en Bretagne, Les cahiers naturalistes de Bretagne, Biotope Éditions , 192 pages
Krause, B., 2013, Le grand orchestre animal, Éd. Flammarion, 324 pages.
Lafont, J. P., 2003, Les arbres remarquables de Lozère, Éd. Conseil Général de Lozère, 72 pages
Le Floc'h E. & Aronson J., 2013, Les arbres des déserts, Éditions Actes Sud
Léautier G., 1981, Pour planter des arbres aux jardins des autres. Éditions Eliane Vernay, Genève
Maccagno Y., 2013, Arbres remarquables du Gard, Tome I, Société d'études des Sciences naturelles de Nimes et du Gard (S.E.S.N.N.G.), 220 pages
Maccagno Y., 2016, Arbres remarquables du Gard, Tome II, Éditions Gard Nature, Beaucaire, 224 pages
Maccagno Y., 2018, Arbres remarquables du Gard, tome III, téléchargeable gratuitement sur Internet à l'adresse suivante :
http://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2018/01/30/livre-arbres-remarquables-du-gard-tome-iii/
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Maccagno Y., 2018, Arbres remarquables du Gard, tome IV, téléchargeable gratuitement sur Internet à l'adresse suivante :
http://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2018/06/28/livre-arbres-remarquables-du-gard-tome-iv/
Maccagno Y., 2019, Arbres remarquables du Gard, tome V, téléchargeable gratuitement sur Internet à l'adresse suivante :
https://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/2019/09/08/livre-arbres-remarquables-du-gard-tome-v/
Mancuso S. & Viola A., 2018, L'intelligence des plantes, Éditions Albin Michel, 240 pages
Mancuso S., La révolution des plantes, 2019, Éditions Albin Michel, 240 pages
Martin, N., 2016, Les âmes sauvages. Face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska, Éd. La Découverte, 326 pages
Martinez & Martinez C., Date non précisée, Arboles leyendas vivas, Guaia del viajero, 237 pages, téléchargeable sur Internet
Mure V., 2016, Conversations sous l'arbre, Atelier BAIE
Nienhaus & al., 1996, Maladies et ravageurs des arbres et arbustes d'ornement, Éd. Ulmer, 290 p.
Perrard O., 2010, Une bonne raison par jour d'aimer les arbres, Éditions du Chêne
Pollet C., 2008, Écorces, voyage dans l'intimité des arbres du monde, Éditions Ulmer, 194 pages
Pollet C., 2011, Écorces, galerie d'art à ciel ouvert, Éditions Ulmer
Pollet C., 2016, Jardins d'hiver, une saison réinventée, Éditions Ulmer
Powers, R., 2018, L'Arbre-Monde, Éd. du Cherche-Midi, 635 pages
Renaux, A., 1998, Le savoir en herbe. Autrefois, la plante et l'enfant, Éditions des Presses du Languedoc, 432 pages
Rey A. et al., 2012, Dictionnaire historique de la langue française, 3 tomes, 4168 pages, Éditions Le Robert
Spohn M. & R., 2008, 350 arbres et arbustes, Éditions Delachaux et Niestlé, 256 pages
Süskind, P., 1986, Le parfum, histoire d'un meurtrier, Éd. Le Livre de Poche Fayard n° 6427, 278 pages
Tassin, J., 2018, Penser comme un arbre, Éd. Odile Jacob, 144 pages
Tison J. M. & al., 2014, Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia Publications, 2082 pages
Ubaud J., 2017, Des arbres et des hommes, Architecture et marqueurs végétaux en Provence et Languedoc, Nouvelle édition, Éditions Édisud, 364 p.
Wohlleben P., 2017, La vie secrète des arbres, Éditions Les Arènes, 268 pages
Zep, 2018, The end, (B.D. réalisée en collaboration avec F. Hallé), Éd. Rue de Sèvres, 92 pages
Zürcher Ernst, 2016, Les arbres entre visible et invisible, Éd. Actes Sud, 286 pages
Zürcher, E., 2018, L'appel aux arbres, 26', https://www.youtube.com/watch?v=uh8VSQJaIOU

Arbres remarquables du Gard /Yves Maccagno / Addendum 2020.1 / Page 41

Index des noms français et latins des arbres illustrés dans les tomes 1 à 5 +addendum 2020.1 (Ad. 20.1)
(avant le numéro de la page figure éventuellement celui de la partie -1ère ou 2e- de chaque tome)
Espèces

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Abies alba Mill.

Abies cephalonica J.W.Loudon
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.

179
180 & 181

23

1-53 ;
2-22 ;

Acer cam pestre L.

Acer griseum (Franch.) Pax.

Acer monspessulanum L.
Acer negundo L.

94 à 97
98

10
138 à 141
142

Acer opalus L.

2-23 ;
2-77 ;

19

77, 80

Aesculus indica (Camb.) Hook.

Althaea
Amandier

11&12

29, II-82,

2-42 ;
2-45 ;

1-27 ; 1-71 ;

28
28
II-2

2-83 ;

II-11

2-4 :

II-3 à 7,

1-36 ;

1-22 ; 1-50 ; 2-2 ; 2-92 ;

28

14, 26, 27, 30, 60, II-8,

2-3 ;

2-3 à 8 ;

3&4
29

2-71 ;

1-52 ;
2-10 ;

56
36
108
26 à 29

Araucaria araucana (Molina) K.Koch
Araucaria du Chili
Arbousier
Arbousier de Grèce
Arbousier hybride
Arbre à gutta-percha
Arbre à perruques
Arbre aux mouchoirs
Arbre de Judée ou de Judas
Arbre du clergé
Arbutus andrachne L.

1-36 ; 2-74 ;

II-83

Ailanthe
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Alisier blanc

Alnus cordata Desf.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner.

14 ; 21

1, II-43,

Actinidia deliciosa C.S. Liang & A.R. Fergusson

Aesculus hippocastanum L.

Ad. 20.1

1-75 ;

182

Acacia pravissima F. Muell.

Tome 5

2-1 ;
2-61 et 62 ;

Abies koreana Wils.

Abies pinsapo Boiss.

Tome 4
2-63 ; 2-84 et 85 ;

30 & 31

109
109
76, 100,111 à 115
6

32 & 33
34
78
24
35

8
29, II-10,
6
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29

Aulne à feuilles en coeur ou de Corse
Aulne glutineux
Avocatier
Azérolier
Betula pendula Roth.
Bignone

56
36

II-11

30
38 & 39

1-24 ; 2-5 ;
18 & 19
II-12

Bougainvillea glabra Choisy in DC.

II-15
II-15
18 & 19

Bougainvillée
Bouleau
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Bruyère arborescente
Buis commun
Buis des Baléares ou de M ahon
Butia yatai (Mart.) Becc.

Buxus balearica Lam.
Buxus sempervirens L.
Calocèdre ou libocèdre
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1956
Camellia spp.
Camellia spp.
Camphrier

105
42 à 44
45
45
42 à 44
37
37

116
25, 72,117

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Castanea sativa Mill.
Cèdre de l’Atlas
Cèdre de l’Himalaya
Cèdre du Liban
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don
Cedrus libani A.Rich.
Celtis australis L.
Celtis occidentalis L.
Céphalotaxus de Fortune

1-21 ;

2-72 ;
2-6 ;

1-66 ;
5
36
5
1-66 ;

II-16
II-16
87 à 89
II-12
2-71 ;
2-7 et 73 ;
16
154
69
48 à 51
46 & 47
52 & 53
48 à 51
46 & 47
52 & 53
136 à 138
139

23, 63, 70 & 71, 77, 118 à 121

12, 31 à 34, II-20 à 22,

26, 54, 59, 63,177 à 181

25, 44, 55, II-84 & 85,

Ceratonia siliqua L.

35

1-22 ;
1-54 ;

1-32 ; 2-16 ; 2-83 ;

1-27 ; 1-33 ; 1-68&69 ; 2-11&12 ; 2-82 ;

Cephalotaxus fortunei Hook.

Cercis siliquastrum L.
Ceriser du Japon
Cerisier

1-56 ;

2-6 ;
2-72 ;

25, 72,117
12,61
12,61

Campsis radicans (L.) Seem.
Carica papaya L.
Caroubier
Carpinus betulus L.

2-4 :

29, II-10,
II-18 &19
II-17

2-47 ;
2-48 ;
2-8 et 74 ;
2-8 et 74 ;
2-7 et 73 ;
2-71 ;
1-39 ; 2-40 ;
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1-27 ; 1-33 ; 1-68&69 ; 2-11&12 ; 2-82 ;
1-35 ; 1-52 ; 2-47 ; 2-79 ;

1-52 ;

35

Chamaecyparis lawsoniana (M urray) Parl.

215
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl var. ‘Crippsii’
Chamaerops humilis L.
Charme
16
Châtaignier
69
Chêne à feuilles carton
Chêne à feuilles de myrte ou de Fukushima
Chêne à tanin d'Amérique
Chêne bleu du Japon
56
Chêne chevelu
Chêne des Canaries
54 & 55
Chêne kermès
Chêne liège
79
Chêne pédonculé
57
Chêne pubescent ou blanc
58 à 68
Chêne vert à grandes feuilles
78
Chêne vert de Lucombe
Chêne vert, yeuse
70 à 77
Chicot févier du Canada
80
Cinnamomum camphora (L.) Sieb.

73
86

23, 63, 70 & 71, 77, 118 à 121
86
122
85

66

2-1 ;

II-92

2-51 ;

12, 31 à 34, II-20 à 22,

1-54 ;

107
33
34

II-1

2-9 ;
1-33 ;
2-10 ;

17, 20, 45, 123 à 125

8,14, 57, 64, II-23 à 27,

1-18, 20, 34 à 36, 43, 55, 56 ; 2-11 et 12 ;

2-18 ; 2-84 ;
1-9&10 ; 1-19&20 ; 1-31 ; 1-37 ; 2-19 à 24 ;

6à9

93
18, 40, 59, 104,126 à 129

15, 41 & 42, 59, 63, II-28 à 34,

1-25, 58 ; 2-13 à 16 ; 2-75 et 76 ;

1-62 ; 1-65 ; 2-25 à 30 ; 2-85 ;

10 ; 31

2-17 ;

2-52 ;

Citrus x paradisi M acfad.

199

Clematis vitalba L.

II-35
II-35

1-15 ;
1-15 ;
2-10 ;

II-36
II-37
130 & 131
130 & 131
82

II-38 & 39
132
2-17 à 20 ;

82

II-38 & 39
132

Corylus avellana L.

II-87

Corylus colurna L.

Cotinus coggygria Scop.
Crataegus azarolus L.
Cupressus arizonica Green.
Cupressus glabra
Cupressus macrocarpa Hartw.

1-74 ;

87 à 89

Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Clématite des haies
Clerodendron trichotomum Thunb.
Cognassier
Cognassier de Chine
Cordyline
Cordyline australis (Forst.) Endl.
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Cornouillers asiatiques et américains
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.

1-32 ; 2-16 ; 2-83 ;

2-49 ;
148
38 & 39

II-9
1-24 ; 2-5 ;

134
210 & 211
83 à 85

133
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Cupressus sempervirens L.

86 à 88

44, 64 à 67,

Cydonia oblonga Mill.
Cyprès chauve
Cyprès d’Hinoki
Cyprès de l’Arizona
Cyprès de Lambert ou de M onterey
Cyprès de Lawson
Cyprès de Provence ou d'Italie
Cyprès du Tassili
Cyprès glabre
Davidia de Chine
Davidia involucrata Baill.
Diospyros k ak i L.
Diospyros virginiana L.
Douglas

II-40

90 & 91

83 à 85
86 à 88

44, 64 à 67,
135

66
II-40

1-23 ; 2-21 ;

2-31 ;

15&16

210 & 211
24

1-54 ;
1-54 ;

8
196
197

92 & 93

23
II-41
2-51 ;

136 & 137

II-42
1, II-43,

94 à 97
98

2-22 ;
2-23 ;
2-77 ;

138 à 141
142
10
116

1-36 ; 2-74 ;

II-86
II-44 & 45
II-46
II-44 & 45
II-46

Erythrine crête de coq
Erythrine de Bidwill
Eucalyptus à bois blanc
Eucalyptus à feuilles brillantes
Eucalyptus à fleurs obtuses
Eucalyptus de Gunn
Eucalyptus de Tasmanie

2-25 ;
92
92
2-32&33 ;
2-24 ;
2-24 ;

Eucalyptus globulus Labill.

Eucalyptus gunnii Hook.

2-32&33 ;
2-25 ;

E. leucoxylon F. Muell. ssp. m egalocarpa Boland

Euonymus europaeus L.

15&16

1-47 ;

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Erythrina crista-galli L.
Erythrina x bidwillii Lindl.

Eucalyptus nitens (Dean & Maid.) M aid.
Eucalyptus obtusiflora DC.
Eucalyptus spp.
Eucommia ulmoides Oliv.

2-31 ;

86
134
133

Elaeagnus angustifolia L.

Epicéa commun
Epine d’Espagne
Erable à feuilles d'obier
Érable champêtre
Erable de Montpellier
Erable du M anitoba ou négundo
Erable gris
Erica arborea L.

1-23 ; 2-21 ;

II-36

92
92
2-26 ;
34
II-55 & 56
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14 ; 21
11&12

Euonymus japonicus Thunb.

II-57

Evodia de Daniell

Fagus sylvatica L.
Faux poivrier
Faux-cyprès de Lawson
Févier d’Amérique
Ficus carica L.
Figuier
Filaire à feuilles étroites
Filaire à feuilles larges
Filaire à feuilles moyennes
Filaires ou filarias
Firmiana simplex (L.) W. Wight
Fraxinus americana L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.

129

143
87

36

215
100 & 101
102 à 104
102 à 104

73
60 à 62, 144
60 à 62, 144

2-1 ;
II-47
6
6

2-28 ;
1-31 et 32 ;
1-31 et 32 ;

1-33 ; 2-34 ; 2-93 ;
1-33 ; 2-34 ; 2-93 ;
2-96 ;
32
21

106 & 107
112
110 & 111
108 & 109

37, 77,145
184
147
58,146

II-48 & 49

43, 45, II-52 à 54,

2-32 et 33 ; 2-78 ;
2-29 à 31 ;

II-50 & 51
II-50 & 51
2-29 à 31 ;
112
108 & 109
110 & 111

58,146

2-32 et 33 ; 2-78 ;

131
150 à 154

43, 45, II-52 à 54,
II-55 & 56
II-57
II-9
II-58
II-59
II-60
II-61
II-62
47

164
71, 105, 57, 156 à 163

22, 69, II-63 à 65,

148
149

114 à 116
117
118
119 à 125

1-53 ;
1-53 ;
1-53 ;
1-53 ;

147

Genista aetnensis (Bivona) DC
Genista aetnensis (Raf. Ex Biv.) DC.
Ginkgo
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Glycine du Japon
Glycines de Chine

1-4 ; 1-28 ; 1-34 ; 2-38 ;
2-27 ;

Fraxinus ornus L.

Fremontodendron hybride
Fremontodendron x
Frêne à fleurs ou à manne
Frêne d’Amérique
Frêne élevé ou commun
Frêne oxyphylle ou à feuilles étroites
Fusain d'Europe
Fusain du Japon
Fustet, arbre à perruques
Gattilier, poivre de moine
Genêt de l'Etna
Genévrier commun
Genévrier commun nain
Genévrier de Chine
Genévrier de Phénicie
Genévrier de Syrie
Genévrier de Virginie
Genévrier oxycèdre ou cade

13

13
2-34 ;

1-55 ;
1-54 ;

1-10, 12 et 17 ;

2-78 ;

1-27 à 30 ; 1-41 ; 2-79 ;

1-6 ; 1-73 ; 2-35 ; 2-86 ;

II-59
1-54 ;
126 à 128
126 à 128
100&101

31
31
II-47

2-35 ;
2-35 ;
2-28 ;
2-36 à 39 ;
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12
12
1-54 ;
2-36 ;

Glycines de Chine et du Japon
Grenadier
Griottier
Gymnocladus dioica (L.) K. Koch
Hedera helix L.
Hêtre
Hibiscus syriacus L.
Houx
If
Ilex aquifolium L.

II-66 à 69
II-70
2-40 ;

2-37 ;

1-16, 57 ; 2-43 ;

2-44 à 46 ;
1-4 ; 1-28 ; 1-34 ; 2-38 ;

80
129

68,169 à 171
87
108

II-74 à 76
36
56

51,165

2-41 ;
56

Jubaea chilensis Baill.
Juglans nigra L.

33
145 à 147

1-57 ;

Juglans regia L.
Jujubier

166

Juniperus chinensis L.
Juniperus communis L.
Juniperus communis L. subsp. nana (Wild.) Syme
Juniperus drupacea Labill.
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus phoenicea L.
Juniperus virginiana L.
Kiwi

1-26 ;
2-39&40 ;

II-62
II-60
II-61
117
119 à 125
114 à 116
118

71, 105, 57, 156 à 163
150 à 154
164

22, 69, II-63 à 65,
47

1-27 à 30 ; 1-41 ; 2-79 ;
1-10, 12 et 17 ;

1-6 ; 1-73 ; 2-35 ; 2-86 ;
2-78 ;

2-42 ;

Koelreuteria paniculata Laxm.
Lagerstroemia indica L.
Laurier noble ou d’Apollon
Laurier rose
Laurier-cerise, laurier-amande
Laurus nobilis L.
Lierre
Ligustrum lucidum W.T.Aiton
Lilas des Indes ou d’été
Liquidambar ou copalme d’Amérique
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lithocarpe à fleurs denses
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Magnolia à grandes fleurs
Magnolia de Soulange-Bodin
Magnolia grandiflora L,
Magnolia officinal
Magnolia officinalis Rehd. & Wils.
Magnolia x soulangeana Soulange-Bodin
Magnolia x soulangeana Soulange-Bodin

II-88 & 89
II-71

130 & 131
89

89
192
130 & 131
81
81
194 & 195
153
132
133
132
202 & 203
202 & 203

173
168
78
168
68,169 à 171
49
173

85
38
79, 174 & 175,
79, 174 & 175,
172
172

II-109
II-77 & 78
54, II-73,
II-72
54, II-73,
II-74 à 76

1-55 ;
1-55 ; 2-42&43 ;
2-41 ;
1-16, 57 ; 2-43 ;

II-77 & 78

2-44 à 46 ;
1-55 ;

II-114

2-68 ;

II-79

2-44 ;

II-79

2-44 ;

1-55 ;
1-52 ;
1-55 ;

1-52 ;
133
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Margousier, arbre aux chapelets
Marronnier
Marronnier de l'Himalaya

19

Melia azedarach L.
Merisier
Métaséquoia du Sichuan, Sapin d'eau

176
77, 80
176

II-80 & 81
29, II-82,
II-83
II-80 & 81
35

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng

Micocoulier
Micocoulier d’Amérique
Mimosa d'Oven
Morus alba L.
Mûrier à papier
Mûrier blanc
Myrte
Myrtus communis L.
Néflier du Japon, Bibacier
Nerium oleander L.
Nerprun alaterne
Noisetier
Noisetier de Byzance ou de Turquie

136 à 138
139

26, 54, 59, 63,177 à 181

25, 44, 55, II-84 & 85,

140 à 142
105
140 à 142

68,182

52, 61,

68,182

52, 61,
37
37
II-86

143

183

1-54 ; 2-9 ;
1-27 ; 1-71 ;
1-54 ; 2-9 ;

2-46 ;
2-46 ;
2-47 ;
2-48 ;
1-36 à 38 ; 2-49 ;
1-56 ;
1-36 à 38 ; 2-49 ;

1-35 ; 2-47 ; 2-79 ;
1-53 ;
2-48 ;
1-21 ;
2-48 ;

35

17
17

1-55 ; 2-42&43 ;
18
II-87
2-49 ;

Notholithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Manos, Cannon & S.H.Oh
Noyer commun
Noyer noir d’Amérique
145 à 147
Olea europaea L.
148 & 149
Olivier
148 & 149
Olivier de Bohème, Chalef
Olivier odorant ou de Chine
Oranger des Osages, bois d'arc
153
Oranger doux
Orme champêtre ou ormeau
150 à 152
Orme du Caucase ou de Sibérie

85
II-88 & 89
22
22

24, 61, 62,
24, 61, 62,

1-26 ;
1-57 ;
2-50 ;
2-50 ;
2-51 ;

1-8 :
1-8 ;

20
20

II-90
38
II-91

2-52 ;
2-80 ;

1-63 ; 2-97 ;

39

Osmanthus fragrans Lour.
Pacanier
Palmier dattier
Palmier de Chine
Palmier de la Reine
Palmier de Théophraste
Palmier du Chili
Palmier nain
Papayer
Parasol chinois

2-45 ;

II-90
154

1-22 ;
2-50 ;

155

24
2-70 ;
34
33
II-92
184
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2-51 ;
2-71 ;

Parthenocissus spp.
Paulownia impérial
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Pêcher amandier
Persea americana M ill.
Peuplier blanc
Peuplier noir
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea media L.
Phillyrea latifolia L.
Phillyrea spp . L.
Phoenix dactylifera L.
Phoenix theophrasti Greut.
Photinia à feuilles finement dentées
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman.
Picea abies (L.) H.Karst
Pin à crochets
Pin d’Alep ou pin blanc
Pin de Coulter ou pin faiseur de veuves
Pin de Lambert ou de Monterey
Pin de Sabin
Pin de Salzmann
Pin de Turquie
Pin de Wollemi
Pin maritime
Pin noir d’Autriche
Pin parasol ou pignon
Pin sylvestre
Pinus brutia Ten.
Pinus coulteri D. Don
Pinus halepensis M ill.
Pinus mugo Turra. subsp. uncinata (DC)
Pinus nigra J.F. Arnold subsp. austriaca Poiret
Pinus nigra J.F. Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco

Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don.
Pinus sabiniana Douglas ex D. Don
Pinus sylvestris L.
Pistachier térébinthe
Pistachier vrai
Pistachiers lentisque, térébinthe et de Saporta

Pistacia spp. L.

II-115 & 116
2-52 ;
2-52 ;
185 à 187
156
157

188 & 189
48, 190 & 191

31
39, II-93,

2-53 ;
2-54&55 ; 2-87 ; 2-94 ;
2-96 ;

30
19
14
21
32

106 & 107

37, 77,145

II-48 & 49
2-50 ;
34

113
113

158 à 160
161
162

136 & 137
38
20, 35, 52,192

II-94
II-94
II-42
23, II-95,

1-35 ;

1-11 ; 2-56 ;
22
2-57 ;

163

164 & 165

161
158 à 160

193
90
29 ; 194
53
57
75
193

28, 40, 71, II-96 & 97,

1-26 ;
2-54 ;
1-26 ; 2-55 ;

2-58 ;
1-67 ;
2-59 ;
1-5 ;

23, II-95,

1-35 ;

1-11 : 2-56 ;

1-26 ;

1-67 ;

2-54 ;

2-58 ;
2-59 ;

22
36

22
20, 35, 52,192
38
53

163

36

164 & 165
162

29,194
57

28, 40, 71, II-96 & 97,

2-57 ;
75

166 à 168
166 à 168

36
36

1-26 ; 2-55 ;
1-10 et 11 ; 2 -56 ;

1-5 ;
1-38 ; 1-74 ;

1-10 et 11 ; 2 -56 ;

1-38 ; 1-74 ;

II-101
II-98 à 100
II-98 à 100

Pistacia terebinthus L.

Pistacia vera L.

1-13 et 14 ;
1-41 ; 2-53 ;

II-101
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22

Pittospore de Chine
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton

Plaqueminier
Plaqueminier de Virginie
Platane commun
Platane d’Orient

Platanus orientalis L.
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.
Poirier
Poirier à feuilles d’amandier, pérussier
Pomélo
Populus alba L.
Populus nigra L.
Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrlich cv 'Pissardii'

169 à 175, 207
176 & 177
176 & 177
169 à 175, 207
178
156
157

195
195
196
197
14, 46 & 47, 69, 102,

14, 46 & 47, 69, 102,
198
199
188 & 189
48, 190 & 191

2-57 et 58 ;
2-57 et 58 ;
23
7,10, 11, 20, 21, 51, 53,
65
65
7,10, 11, 20, 21, 51, 53,

(M ill.) D. A. Webb

26 à 29

II-3 à 7,

2-40 ;
1-36 ;

40 & 41

II-18 &19
II-72
II-13 & 14

78

2-53 ;
2-54&55 ; 2-87 ; 2-94 ;

19
14

2-15 ;
2-37 ;
1-22 ; 1-50 : 2-2 ; 2-92 ;

28

2-41 ;
2-13&14 ;

185 à 187
1-53 ;

Pseudocydonia chinensis (Dum.-Cours.) Schneid.
92 & 93
144
144

II-37
II-41
53
53

Punica granatum L.

II-70

Pyracantha

Pyracantha coccinea Roehm.
Pyrus communis L.
Pyrus spinosa Forssk.
Quercus canariensis Willd. 1809
Quercus cerris L.
Quercus coccifera L.
Quercus glauca Thunb.
Quercus ilex L.
Quercus ilex L. 'Lucombeana'
Quercus ilex L. ‘macrophylla ’
Quercus myrsinifolia Blume
Quercus pubescens Willd. 1768
Quercus robur L.
Quercus rysophylla Weath.
Quercus suber L.
Rhamnus alaternus L.

1-12 ; 1-25 ; 2-80 ;
2-60 ;
2-61&62 ; 2-77 ;

1-13 et 14 ;
1-39 ; 2-40 ;

Prunus x persicoides (Ser.) M . Vilmorin & Bois
Prunus x sato-sakura group
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1950
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach
Ptérocaryer à feuilles de frêne ou noyer ailé du Caucase

1-19, 42 ; 2-2, 59 ;

31
39, II-93,
35, II-17,

Prunus gr. Sato-zakura
Prunus laurocerasus L.
Prunus mahaleb L.

1-12 ; 1-25 ; 2-80 ;

II-102

Prunus cerasus L
Prunus dulcis

1-19, 42 ; 2-2, 59 ;

200
200
178
54 & 55

198
107

II-102
II-1

18, 40, 59, 104,126 à 129
93

2-9 ;
1-33 ;

2-17 ;
1-74 ;

15, 41 & 42, 59, 63, II-28 à 34,

1-25, 58 ; 2-13 à 16 ; 2-75 et 76 ;

1-62 ; 1-65 ; 2-25 à 30 ; 2-85 ;

10 ; 31
33

8,14, 57, 64, II-23 à 27,

1-18, 20, 34 à 36, 43, 55, 56 ; 2-11 et 12 ;

1-9&10 : 1-19&20 ; 1-31 ; 1-37 ; 2-19 à 24 ;
2-18 ; 2-84 ;

6à9

33
56
70 à 77

2-60 ;
2-61&62 ; 2-77 ;

78
58 à 68
57
79
143

122
17, 20, 45, 123 à 125
86
34
183

2-10 ;
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18

Rhus coriaria L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinier faux-acacia

28
28

Rosa banksiae Ait.
Rosier de Banks
Salix alba

L.

183

Salix babylonica L.

II-103 & 104
II-103 & 104

2-60 ;
2-60 ;

2-65 ;
2-72 ;
2-63 ;
2-63 ;

II-105
II-105
38

1-18 ; 2-64 et 65 ;

1-46 ; 2-64 ;

II-107
2-86 ;

Salix capraea L.

Salix pentandra L.

2-88 ;

Salix repens L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.

II-108
II-106
II-112

190

2-86 ;
2-61 et 62 ;
2-1 ;

Sam bucus racem osa L.

Sapin d’Espagne
Sapin de Corée
Sapin de Grèce
Sapin de Vancouver
Sapin pectiné
Saule à cinq étamines
Saule blanc
Saule des vanniers
Saule marsault
Saule pleureur
Saule rampant
Savonnier

182
179
180 & 181

1-75 ;
2-63 ; 2-84 et 85 ;

183

38
II-106

2-86 ;

184 à 186, 188
184 à 186, 188
187
187

2-27 ;
2-66 ;
2-66 ;

30, 42, 50, 201
30, 42, 50, 201
201
201

1-73 ;
II-2

Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis L.
Sumac des corroyeurs
Sureau alpin
Sureau noir
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.
Tamaris
Tamarix gallica L.

Taxodium distichum (L.) Rich.

2-89 ;
2-89 ;

II-110 & 111

Sorbus aria L.

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

2-88 ;
1-46 ; 2-64 ;

II-107
II-108
II-109

Schinus m olle L.

Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.
Séquoia toujours vert
Séquoia géant
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz
Sophora du Japon
Sorbier torminal

1-18 ; 2-64 et 65 ;

2-83 ;

202 & 203
1-73 ;
189

II-110 & 111
2-65 ;
2-86 ;

190

II-112

90 & 91
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2-70 ;
2-66 ;
2-66 ;
1-47 ;

Taxus baccata L.
Tetradium daniellii (Benn.) Hartley.

51 ; 165
143

2-41 ;
2-81 ;
2-81 ;

Thuja plicata D. Don

Thuya géant
Tilia cordata L.

1-54 ; 2-67 et 87 ;

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia spp.
Tilia tomentosa M oench
Tilia x vulgaris Hayne
Tilleul à grandes feuilles
Tilleul à petites feuilles
Tilleul argenté
Tilleul de Hollande
Tilleuls spp.
Trachycarpus fortunei Wendl.
Troène luisant
Tulipier
Tulipier de Virginie

191

51, 80, 94 & 95, 204

48, 51, II-113,

1-54 ; 2-67 et 87 ;

191
155
192

51, 80, 94 & 95, 204
24
49

2-68 ;
II-114
II-91

Viburnum odoratissimum var. arboricola (Hayata) Yamamoto

II-117

Vigne
Vignes vierges
Viorne arborescente de Taïwan

2-80 ;

1-63 ; 2-97 ;
2-69 ;

Vitex agnus-castus L.

149

II-115 & 116
II-117
II-58

Vitis vinifera L.
Washingtonia

2-34 ;

1-55 ;
2-69 ;

2-69 ;
2-69 ;

Washingtonia filifera (Lindl. ex André) H. A. Wendl.

Wisteria floribunda (Willd.) DC.
2-36 à 39 ;

Wisteria sinensis (Sims) Sweet .

Wisteria spp.
Wollemia nobilis W.G. Jones et al.
Xanthoceras à feuilles de sorbier
Xanthoceras sorbifolium Bunge
Zelkova à feuilles de charme , orme du Caucase

2-67 ;
2-68 ;
1-74 ;
1-26 ;
2-67 ;
2-68 ;

48, 51, II-113,

194 & 195
150 à 152

Ulmus minor Mill. subsp. minor

1-26 ;
1-74 ;

1-54 ;
2-36 ;

II-66 à 69

196 & 197

90&91
205
205
39

Arbres remarquables du Gard /Yves Maccagno / Addendum 2020.1 / Page 52

24&25

