Beaux arbres et arbres remarquables d'Arpaillargues
Proposition d'une promenade dans les rues et la garrigue d'Arpaillargues à la découverte de
quelques arbres remarquables* et des arbres emblématiques du midi.

A partir de la rue de l'aire (proche du parking au centre du village) vous pouvez admirer dans le
parc de la Maison Bervillé des vieux buis des Baléares*, deux cèdres du Liban*, et des arbres aux
lanternes* près du pigeonnier.
Remonter la rue et prendre à droite la rue basse. Tourner à droite le long de la Tournelle et
emprunter la rue des aliziers plantée d'une allée de micocouliers*.
Traverser prudemment la grand'rue et prendre en face la rue des mûriers pour y admirer deux
beaux et vieux mûriers*.
Traverser le parc où se trouvent de grands pins d'Alep*, de grands frênes* et prenez à gauche
l'allée Gandhi (route d'Uzès) et remarquer dans le pré de gros saules pleureurs, deux cabanes en
branches de saules et juste au-dessus des petits ponts un grand et vieux mûrier non taillé.
Continuer sur le chemin de Fontèze et prendre à droite le chemin du ranquet qui descend jusqu'à la
route d'Uzès puis, tout de suite à gauche, un chemin qui longe la route bordée de platanes*.
Tourner à droite et atteindre les « six ponts » et tourner tout de suite à gauche rue du moulin,
suivre cette rue en remarquant de chaque côté de la rue des figuiers* et prendre à droite face à un
magnolia* l’impasse de la peirière qui longe la cave viticole Deleuze-Rochetin.
Traverser (prudemment) la route d'Uzès et continuer sur le chemin du mas de Rey (ou du pré de
mières) où vous pouvez admirer une belle allée de chênes blancs* de belle taille (300 ans).
Continuer le chemin jusqu'au Pré des Myères (petit parc avec bassin) pour admirer d'autres beaux
spécimens de chênes blancs.
Revenir vers le village par le chemin Marcel Mazel et juste avant le ruisseau de Font clarette
(souvent à sec) remarquer un beau peuplier noir* sur votre droite.
Après l'école, reprendre la rue basse et continuer sur la rue du château Charles d'Agoult. De très
gros micocouliers* la bordent et vous pouvez remarquer dans le parc du château d'Agoult (côté
château) un grand érable de Montpellier*, et un photinia de Chine* et, côté piscine, un beau
gattilier* (face à l'entrée), de vieux et grands chênes verts* au fond du parc, ainsi que des
sophoras du japon*et de grands pins d’Alep*.
Continuer tout droit par la rue de la gare, et prendre à droite le camin dou vala. Le suivre sur 200
m. puis prendre à droite sur le talus un sentier qui longe un bois de chênes et une belle olivette
plantée de beaux oliviers* pour atteindre le cade* boule (visible avant d’atteindre les vignes puis
sur votre gauche), vieux spécimen de 400 ans au milieu des vignes.
Revenir au village par la route vieille, remarquer l’allée d’amandiers* de taille modeste mais qui
entoure l’olivette puis de très gros cyprès* dans le cimetière et dans un jardin de la grand'rue sur
la gauche deux beaux spécimens de sophoras du Japon* puis les beaux platanes* devant le
temple et la mairie.
Revenir au parking par la rue du château d'Agoult et la rue basse.

Cet itinéraire a été conçu suite à la balade sur les arbres remarquables d’Arpaillargues présentée
par le botaniste Yves Maccagno en mai 2014.
Un arbre remarquable est celui qui attire l'attention et l'observation par sa taille, sa forme, son
histoire, un arbre extraordinaire qui doit être préservé.

Amandier : Prunus dulcis
Introduit au 5e siècle dans le midi de la France, il constituait souvent un marqueur de limite
(comme autour de cette olivette) et était planté à proximité des masets. Les vieux sujets sont
vrillés et peuvent atteindre 3 m. de circonférence. L’amande entre dans de nombreuses
préparations gourmandes : calisson, nougat, dragées, frangipane…
Arbre aux lanternes ou savonnier : Koelreuteria paniculata
Originaire de Chine et de Corée, il est introduit en France en 1789. Son écorce et ses fruits
contiennent de la saponine. Il porte une belle floraison jaune en été et des fruits en forme de
lanternes à l’automne.
Buis des Baléares ou de Mahon : Buxus balearica
Originaire d'Andalousie et de Sardaigne, il a été introduit vers 1780 dans les parcs et jardins où il a
côtoyé et remplacé le buis commun. C'est un marqueur social de prestige. Les buis de ce parc sont
très hauts et donc très vieux.
Cade ou genévrier oxycèdre : Juniperus oxycedrus
Arbre roi du Gard, qui possède les plus vieux spécimens de France (cade millénaire de CastelnauValence). Il se distingue du genévrier commun par ses fruits marron plus gros et par ses aiguilles
dont une bande blanche sépare 2 bandes vertes (ca-deux). Ses ports sont variables, celui-ci est en
boule et doit avoir autour de 400 ans.
Cèdre du Liban : Cedrus libani
Marqueur social, il a symbolisé la richesse et le pouvoir dans les parcs des châteaux et grands mas
et l'immortalité dans les bâtiments religieux. Introduits vers 1640, les spécimens gardois ne
dépassent pas les 250 ans mais ils peuvent vivre 1000 ans.
Chêne blanc ou pubescent : Quercus pubescens
Très fréquent dans le Gard, plus de 80 spécimens dépassent les 4m. de circonférence. Les feuilles
sont de formes variables mais ont toutes le revers vert-grisâtre. Cette grande allée de vieux chênes
de 300 ans est rare.
Chêne vert ou yeuse : Quercus ilex
Tout aussi fréquent que le chêne blanc, il ne perd pas ses feuilles. Il est dit remarquable à partir de
3 m. de circonférence. Celui de Poulx qui est millénaire en fait 8. Les deux spécimens au fond du
parc du château doivent avoir 400 ans.
Cyprès de Provence ou d’Italie : Cupressus sempervirens
Arbre emblématique de l’arc méditerranéen, marqueur identitaire de la Provence par sa forme
élancée ou par sa plantation en haie contre le vent, c’est un arbre sacré, traditionnellement planté
dans les cimetières, mais aussi par paire à l’entrée des mas. Son bois très durable sert à la
confection des navires, coffres…
Erable de Montpellier : Acer monspessulanum
Caractéristique des terrains calcaires secs, il peut atteindre 1 m. de diamètre et être âgé de 400 ans.
Ce spécimen de belle taille en a sans doute autour de 300. Feuilles et fruits ont de belles couleurs
rouges à l'automne.

Gattilier ou faux poivrier : Vitex agnus-castus
Cet arbuste originaire de la région méditerranéenne et de l’Asie porte des feuilles à 5-7 folioles
aromatiques et poivrées. Les fleurs lilacées disposées sur de long épis, sont parfumées. Les fruits
ronds, de 4 mm, sont également aromatiques.
Figuier : Ficus carica
Cultivé depuis fort longtemps dans le bassin méditerranéen, c’est l’arbre nourricier par excellence
et un marqueur de convivialité. Sa reproduction est complexe. Le figuier de St Chaptes de 4,20 m
de circonférence est un des plus gros de France. Ceux d’Arpaillargues sur le chemin du moulin sont
beaucoup plus modestes, mais il en existe de belles tailles dans des jardins privés.
Frêne à feuilles étroites ou oxyphylle : Fraxinus angustifolia
Très répandu dans le Gard, il abonde au bord des cours d’eau. Espèce méditerranéenne il est
remplacé par le frêne élevé au-dessus de 500 m. Certains spécimens peuvent atteindre 5 à 6 m. de
circonférence.
Magnolia : Magnolia grandiflora
Importé des U.S.A. en 1760, alors qu'il existait en Europe avant les grandes glaciations, il est
reconnaissable à ses grandes feuilles persistantes vert brillant et ses énormes fleurs. C'est un
marqueur social de prestige. Ce spécimen sans être vraiment remarquable, n'en est pas moins
intéressant.
Micocoulier ou fanabréguier (et ici alisier) : Celtis australis
Arbre sacré des Celtes, il est planté à proximité des lieux de culte. Son bois est utilisé pour la
lutherie, la fabrication des fourches (Sauve), les colliers de brebis et les traverses de chemin de fer.
L’allée de micocouliers de la rue des aliziers quoique plus jeune fait le pendant à celle de la rue du
château aux arbres de 4 m de circonférence sans doute âgés de 300 ans.
Mûrier : Morus alba
Originaire de Chine, il a été importé en même temps que le vers à soie dès le 16e et 17e s.
Symbole d’une grande activité agro-industrielle passée, il peut avoir 200 à 400 ans. Taillé
traditionnellement « en têtard » pour obtenir de belles feuilles, il peut aussi avoir un port étalé.
L’un des deux muriers de la rue des mûriers fait bien 4m de circonférence.
Olivier : Olea europaea
Arbre symbole des régions méditerranéennes, il a subi les grands gels de 1956. Mais l’olivier est
éternel, de nombreuses olivettes en témoignent. Des souches restées vivantes sont repartis des
rejets donnant de beaux arbres comme ceux-ci. Des oliviers de 500 ans sont pourtant visibles à
Jonquières et ceux du Pont du Gard, importé d’Espagne, sont millénaires.
Peuplier noir : Populus nigra
Sous sa forme sauvage, il possède de grosses charpentières en bordure des cours d’eau. C’est ici le
cas. Il produit des fruits qui s’envolent et couvrent le sol de flocons blancs au printemps. Le plus
gros spécimen du Gard dépasse les 8 m. de circonférence.
Photinia de Chine : Photinia serratifolia
Introduit en Europe au début du 19e s., c’est un arbre des parcs et jardins cossus grâce à ses
grandes feuilles persistantes et à la jolie couleur rouge des jeunes feuilles au printemp. Celui-ci est
d’une très belle taille.

Pin d’Alep : Pinus halepensis
Espèce typiquement méditerranéenne poussant sur sol calcaire, il peut s’élancer ou se
contorsionner. Ses pignons sont comestibles comme ceux du pin parasol mais plus petits.
Les pins du parc comme ceux du château sont de vieux et grands arbres de plus de 25 m. et de 200
ans.
Platanes : Platanus x hispanica
Résultat d’une hybridation entre platanes américain et d’Orient au 18e s., il ne peut dépasser 250
ans. Planté en alignement sur les routes et dans les villes où il résiste à la pollution il est souvent
taillé en hauteur, alors qu’il a un port naturel très large. Le platane devant le temple a résisté à une
coupe de plusieurs de ses belles racines.
Sophora du Japon : Sophora japonica
Introduit en Europe au 18e s., il est originaire de Chine. Répandu dans les jardins publics et privés il
est peu connu (confondu avec l’acacia). Il se couvre de fleurs blanches en été. Ces deux spécimens
sont grands et peuvent être âgés de 150 ans.
Le descriptif des arbres est extrait en grande partie de l’ouvrage d’ Yves Maccagno :
Arbres remarquables du Gard - Ed. SESNNG, complété par quelques annotations d’Annie Auberlet
membre de La Zébrine.

