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Le parc-jardin de la maison  
de maître de Marès 

 
Arboretum 

Réalisé par Jean-François Larché en 2017 
Ethnobotaniste, auteur de la Gironde des Arbres (2013) 

 
 

Ce qui est devenu le domaine de Marés est composé des vestiges de surface 
en vignobles entourant une bâtisse à un étage (figure 1)  à l’ouest et au sud/sud-est, 
et du parc-jardin qui entoure la batisse et ses dépendances. 

 
Ce domaine, qui s’étends au sud-ouest du bourg, est totalement encerclé de 

lotissements, ce qu lui donne un intérêt social accru, en plus de l’intérêt paysager, 
historique et botanique et écologique que ce lieu a conservé. 

 
 

 
Figure 1. La maison de maître de Marès vue du sud-ouest 

 
 
Un domaine privé riche d’usages 

 
Les surfaces en vignobles sont devenues des prairies plus ou moins riches en 

biodiversité, traversées au sud par l’allée d’entrée bordée de platanes (Platanus x 
acerifolia) plantés dans les années 1960-1970. Cette allée (figure 2) se poursuit par 
un bosquet de pins parasols (Pinus pinea) qui marque ainsi la différence entre le  
domaine agricole et le domaine privé. 
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Figure 2. Grand classicisme dans cet alignement en platane, un arbre de 
tradition de pays d’Oc. Notons l’opposition entre l’arbre à feuillage caduc 
(platane) qui marque le domaine viticole, et l’arbre à feuillage persistant (pin 
parasol à droite) qui souligne l’entrée dans le domaine privé. 

 
 

  Une autre séparation du domaine agricole est constituée par les alignements 
de peupliers d’Italie (Populus nigra cv Italica) constitués en haies brise-vent à l’ouest 
et au sud, destinés à protègent les jardins, les cuviers et la maison de maître. 
 

Ce domaine privé, nommé parc-jardin, dévoile plusieurs espaces d’usages 
différents. Les relevés et observations botaniques et paysagères effectués entre 
février et juillet  2017 permettent de discerner plusieurs espaces à fonctions différentes 
de ce qui peut apparaître aujourd’hui comme un ensemble sans particularités. 
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Figure 3. Les pins parasols du bout de l’allée et l’espace dégagé devant les 
cuviers. A gauche les cyprès de Provence balisent l’extrémité de l’espace 
« arboretum » qui vient compléter le double alignement de peupliers. 
 

D‘une façon générale il y a eu l’intention manifeste de transformer le parc en 
arbortetum, souvent de façon maladroite (choix peu judicieux, allées complétées par 
diverses essences…).  

 
L’analyse paysagère dévoile différents états du domaine à travers les vestiges 

de végétaux cultivés planté et abandonnés suivants les modes et aussi la fluctuation 
de moyens financiers. 

 
Tout d’abord nous remarquerons que l’alignement de peupliers précède une 

diversité d’essences essentiellement en résineux (cèdres, épicéas, ifs, cyprès) dont la 
présence compléte la fonction de la haie et embellie l’espace (figure 3).  
 

Derrière la double haie en peupliers face aux vents d’ouest, une prairie (figure 
4) en pente constitue une transition douce et indispensable entre lieux arborés et 
lotissements. Cette prairie est celle qui semble posséder le plus de diversité florale. 
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Figure 4. Prairie en pente à l’ouest du domaine, transition entre lieux arborés et 
lotissements. 
 

Derrière les cuviers un espace de détente a été diversément planté au cours de 
plusieurs époques : initialement en tilleuls, puis en magnolia et arbustes décoratifs 
avant d’être abandonné. 

 
A droite de la maison de maître une allée en sapins (figure 5) retiens facilement 

l’attention, c’est un des atouts de cet espace car les alignements dans cette essence 
sont peu nombreux dans la région et le sapin valorise fortement le moindre espace. 
Cet alignement borne l’allée vers le bourg ; c’est la seule allée vers le bourg aussi 
nettement figurée dans cet espace arboré ce qui montre l’importance de ce dernier 
pour les propriétaires. 

 
En contrebas de l’alignement, un espace d’en bas mène en pente douce vers 

le ruisseau et un autre type de cheminement. Il semble qu’il y avait là une prairie de 
fauche qui se prolonge après la clôture centrale.  

 
Au dessus de l’alignement de sapins un espace d’en haut ménage encore ce 

qui a du être une prairie fleurie ou un jardin de fleurs (figure 6), maintenant enserré 
entre deux zones boisées qui ne sont que des lisières en pleine croissance. 

Toujours à droite de la maison de maître, à l’est, le dernier espace émergeant 
est un vestige de verger (figures 7 et 9) où se trouve pommiers, plaqueminiers, 
cerisiers, noisetiers… 
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Figure 5. L’alignement en sapin souligne le départ du chemin vers le bourg à 
l’est et sépare fortement l’espace d’en haut avec l’espace d’en bas qui court vers 
le ruisseau.  

 
 
 

 
Figure 6. Aperçu de la prairie fleurie avec seringat des jardins et iris 
d’Allemagne.  
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Figure 7. Aperçu de l’état d’abandon du verger (pommier guité). 
 
 

 

 

 

Composition des essences ligneuses 
 

Réalisée à la demande de la Mairie, acheteuse du domaine, l’étude floristique 
a révélé près de 70 espèces différentes sous la formes d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux plantés ou spontanés (présent sans intervention humaine). 

 
Il n’est pas comptabilisé ici la flore herbacée, ni les lichens et mousses se 

trouvant sur les arbres et les pierres, même si la 1ère nommée garde certainement des 
traces de l’activité humaine des hommes et femmes qui ont fréquenté ces lieux. 

 
Certaines essences ont été répertoriées individuellement en fonction de leur 

dimension et/ou de leur importance, d’autres n’ont fait l’objet que d’une simple 
observation car présent modestement dans un ensemble (buisson, lisière). A ce titre 
la liste qui suit n’est qu’un pré-inventaire mais suffisant pour témoigner de la richesse 
des lieux et constituer un état des lieux entrant. 

 
Dans l’inventaire présenté sous formes de tableaux nos trouverons une colonne 

« Nature et/ou circonférence » qui renvoit aux dimensions du végétal : arbrisseau 
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(inférieur à 7 m de haut avec plusieurs tiges), arbuste (inférieur à 7 m de haut avec 
une tige), petit arbre ( vers 7-8 m de haut avec 1 ou plusieurs tiges), arbre (supérieur 
à 7m avec 1 ou plusieurs tiges), une colonne « numéro sur plan et situation » et deux 
colonnes « observation ». 
 
 
 
Acacia de Constantinople (Albizia julibrissin) famille des Fabacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 46, 47, 48, 49, tous 
devant à gauche 

les 3 premiers en 
bosquet 

 

 
 
Arbousier commun (Arbutus unedo) Ericacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 106, devant gauche 
 

 

arbuste ZB 1 
 

 

 
 
Arbre de Judée  (Cercis siliquastrum) Fabacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 67 cm 105, devant gauche le seul de la 
propriété 

 

 
 
Aubépine commune (Crataegus monogyna) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste ZB 1 
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Figure 8. Feuilles et drupes de l’aubépine commune. 

 
Aubépine épineuse à fleurs rouge (Crataegus laevigata) cv inconnu  Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 85, derrière maison  proche ruisseau  

 
 
Bouleau verruqueux  (Betula verrucosa) Bétulacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 
 

47, devant gauche 
(ZB 1) 

moribond Vestige de 
plantation 

arbre 110 cm 122, à droite (ZB2) 
 

Vestige de 
plantation 

 
 
Buis (Buxus sempervirens)  

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau ZB 1 
 

 

 
 
Buisson ardent (Pyracantha coccinea) Rosacées 
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Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau Dans ZB  
 

 

 
 
Cèdre Atlas (Cedrus libani ssp atlantica) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 68, devant à droite sol argilo-calcaire   

arbre 183.5 cm 69, devant à droite sol argilo-calcaire   

 
 
Cèdre de l’Himalaya, cèdre des dieux (Cedrus deodara) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 217 cm 53, devant gauche Alignement 
composite de 
résineux 

A compléter  

arbre 210 cm 51, devant gauche Alignement 
composite de 
résineux 

A compléter 

arbre branché 54, devant gauche Alignement 
composite de 
résineux 

A compléter 

arbre 55, devant à droite devant le verger 1 Mal placé 

arbre 56, ZB 3 
 

 

arbre 70, ZB 3 
 

 

 
 
Cerisier (Prunus sp) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbres 65, dans ZB 3 
66, dans ZB 3 

Verger 1 A dégager 
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Figure 9. Pommiers et cerisiers sont enfouis dans la végétation 

 
 
Charme commun (Carpinus betulifolia) Bétulacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbres charmes (14) issus 
de troncs ou de 
rejets (B1) 

Bosquet sur butte 
issue de 
creusements 

Plantation 
centenaire ? 

arbre 86, derrière maison Proche ruisseau  

arbre 92, derrière maison Proche ruisseau sous chêne n°87 

arbre 143 à 147 Complément de 
l’allée vers l’est 
entre maison de 
maître et bourg 

 

arbuste et 
arbrisseau 

Dans les ZB 
 

 

 
 
Châtaignier commun (Castanea sativa) Fagacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 151 à 153 ZB 6  

 
 
Chêne commun (Quercus robur) Fagacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 
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arbre 87 derrière maison Proche ruisseau centenaire 

arbuste ZB 5 
 

 

arbre  148 à 150 ZB 6 avec nombreux 
arbustes  

arbre 148 bis ZB 6  

  
Figure 10. Feuilles et glands du chêne commun. 

 
Chêne écarlate (Quercus coccinea) Fagacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 93, derrière maison Proche ruisseau  

arbre 206 cm 94, derrière maison Proche ruisseau  

arbuste Dans ZB 5 
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Figure 11. Feuilles du chêne écarlate en été et automne. 
 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) Fagacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 154  ZB 6 Avec nombreux 
arbustes et 
arbrisseaux 

 
Figure 12. Rameaux et glands du chêne pubescent, une essence valorisant les 

sols chauds et calcaires 
  
 
Chêne rouge (Quercus borealis, Q rubra) Fagacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 88, 89 côte à côte  

arbre 209 cm 90 
 

 

arbre 254 cm 91 
 

 

arbre 123 et 124, dans ZB 
2 
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arbres 130 à 134 Continuation de 
l’allée vers l’est 
entre maison de 
maître et bourg 

A compléter 

arbuste 130 bis 
 

Moribond, à abattre 

  
Figure 13. Feuille de chêne rouge américain et papillon sur jeune feuille. 

 
 
Chèvrefeuille nain, chèvrefeuille arbustif (Lonicera nitida, Chamaecerasus nitida) 
Caprifoliacées  
Originaire du sud-ouest de la Chine, naturalisé à partir d’introduction pour composer 
des haies taillées bas. 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 88, 89 côte à côte  

arbre Dans ZB 4 
 

 

 
Figure 14. Chèvrefeuille nain était utilisé dans les jardins en topiaire ; 

demandant trop de tailles annuelles son emploi a été abandonné. 
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Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 128, devant la 
maison,  

 
 

 
 
 
Cotonéaster (Cotoneaster sp) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 17, devant à droite 
de la maison 

 
 

arbrisseau 72, devant verger 1  Sous couvert de 
noisetier 

 

 
 
Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens) Cupressacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

Arbre 75,  dans ZB3 
 

 

Arbre 100 Alignement de 3 
arbres rachitiques 

 

Arbre 106 et 107, devant à 
gauche, jouxte les 
cuviers 

Côte à côte  

 
 
Cyprès de Provence à port colonnaire (Cupressus sempervirens cv inconnu) 
Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 73, dans ZB3 Divers cultivars 
existent dont 
Glauca et Totem  

. 

arbre 74, dans ZB3 
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Figure 15. Feuille Cyprès de Provence à port colonnaire. 

 
 
Epicéa commun (Picea pungens) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

Arbre, 88 cm 52,  devant gauche En complément de 
l’allée de résineux   

entre 2 cèdres 

arbre 71, 74, dans ZB3 
 

 

arbuste 95, 95 bis proche chêne n°64 Semis spontané 

 
Figure 16. Rameaux d’épicéa commun 
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Erable plane, érable faux platane (Acer platanoïdes) Acéracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste ZB 5 et ZB 2 
 

 

arbre 135 à 142 Continuation de 
l’allée vers l’est 
entre maison de 
maître et bourg 

A compléter 

arbuste 135 bis 
 

 

 
 
Erable plane, érable faux platane (Acer platanoïdes) cv à feuilles rouges Acéracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste ZB 5  
 

 

 
 
Figuier commun (Ficus carica) Moracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 126, ZB 2 
 

 

 
 
Forsythia commun (Forsythia hybride) Oléacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 108 et 108 bis, 
devant à gauche, 
devant les cuviers 

 
 

 
 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) Oléacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 111 devant gauche 
des cuviers 

 
 

arbre 112 devant gauche 
des cuviers 

 
 

arbuste 113 à gauche des 
cuviers 

 
 

arbre 114, à gauche, au 
fond 

isolé  

arbre 116, derrière, à 
droite de bosquet 3 
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arbre Dans ZB 5 
 

 

arbre 126, à droite ZB 2 
 

 

 
 
Fusain du Japon (Evonymus japonica) Célastracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau ZB 1 et ZB 4 
 

 

 
Figure 17. Rameau et feuilles du fusain des bois. 

 
 
Fusain du Japon (Evonymus japonica) Célastracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau ZB 1 et ZB 4 
 

 

 
 
Genévrier commun (Juniperus communis) Cupresssacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau ZB 1 
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Hibiscus des jardins  (Althea syriacus) cv inconnu Malvacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 97 (ZB 5), derrière 
cuviers 

 
Ancienne 
plantation 

arbrisseau ZB 4, derrière 
maison 

 
Ancienne 
plantation 

 
 
If commun, if baies (Taxus baccata) Taxacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 110, devant gauche, 
angle des cuviers  
 

 
 

arbuste Disséminé dans les 
ZB 

 
 

 
 
If d’Irlande  (Taxus baccata cv fastigiata) Taxacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 16 Encadre la porte 
d’entrée de la 
maison de maître 

 

arbuste 16 bis Encadre la porte 
d’entrée de la 
maison de maître 

 

arbuste ZB 5 
 

 

 
 
Kaki,  plaqueminier (Dyospiros kaki) Ebénacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre taillé 58, 60  Verger 1, devant à 
droite 

A tailler 
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Figure 18. Jeunes feuilles du plaqueminier kaki 

 
 
Lagerstroemia,  lilas des Indes (Lagerstroemia indica) Lythracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste (3 en 
massif) 

127, à droite au bout 
de l’allée de pins 
parasols 

 
 

arbuste 103, 104, devant à 
droite 

Précède 
l’alignement de 
sapins 

 

 
 
 
Laurier noble  (Laurus nobilis) Lauracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste et petit 
arbre 

Dans les zones 
boisées (ZB) 

 
 

 
 
Magnolia à grandes feuilles (Magnolia grandiflora) Magnoliacées   

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 12, Derrière maison branchu depuis la 
base, à conserver 
tel quel 
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Marronnier commun (Aesculus hippocastanum) Hippocastanacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 9, derrière maison à 
droite 

Côte à côte centenaire 

arbre, 290 cm  10, derrière maison à 
droite 

plus gros des deux Bel exemplaire 
centenaire 

 
 
Merisier (Prunus avium) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 43, devant gauche Sur souche de 
zelkova 

 

arbuste 114 
 

 

 
 
Murier à feuilles de platane  (Morus bombycis, M kagayamae) Moracées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre 82, derrière maison 
 

 

 
 

Noisetier commun (Corylus avellana) Bétulacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau Dans les zones 
boisées (ZB) 

Semis spontanés 
à partir de 
plantations 
originales 

 

arbrisseau Dans toutes les 
zones boisées (ZB) 

 
 

 
 
Noisetier à feuilles rouges (Corylus maxima cv purpurea) Bétulacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau A droite de la maison 
(ZB 2) 

 
 

 
 
Noyer noir (Juglans nigra) Juglandacées 
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Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 46 devant à gauche 
(ZB 1) 

 
semis spontané 

arbre 99 Bosquet de 3   

arbuste Dans ZB 5 
 

 

 
 
Olivier (Olea europaea) Oléacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 121, à droite de la 
maison 

devant la pelouse 
fleurie 

 

 
 
Oranger du Mexique (Choisya ternata) Rutacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 96 (ZB 5) 
 

derrière cuvier  

 
Figure 19. Fleurs et feuilles de l’oranger du Mexique 

 
 
Orme de Sibérie (Zelkova crenata) Ulmacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 117, devant à 
gauche 

Dans l’alignement 
de cèdre 

repousse de 
souche 
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Orme champêtre (Ulmus  crenata) Ulmacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 117, devant à 
gauche 

Dans l’alignement 
de cèdre 

repousse de 
souche 

arbrisseau et 
arbuste 

Disséminé dans ZB 
 

 

 
Figure 20. Galle sur feuille d’orme  et feuille recto-verso. 

 
 
Peuplier d’Italie (Populus nigra var Italica) Salicacées 
L’utilisation de cette essence en haies brise-vent face à l’ouest et au sud-ouest marque 
fortement le paysage. Leur pertinence s’observe par le nombre d’arbres ayant souffert 
des vents dominants.   

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre Allée 1 (A1), à droite 
de la maison de 
maître 

Haie à simple 
alignement au sud 
pour protéger le 
verger voisin 

A renforcer 

arbre Allée 2 (A2), à 
gauche de la maison 
de maître 

Haie à double 
alignement à 
l’ouest pour 
protéger 
l’arboretum et les 
cuviers 

A renforcer 
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Figure 21. Haie à simple alignement au sud destiné à protéger arboretum le 
verger voisin 

 

 
Figure 22. Haie à double alignement à l’ouest pour protéger l’arboretum et les 
cuviers  
 
 
Pin noir d’Autriche (Pinus nigra nigra) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 41 à gauche (ZB 1) prolonge la double 
haie de peupliers 

 

arbre 83, derrière la 
maison  à gauche 

isolé  

arbre 102, derrière maison Prolonge 
l’alignement de 
sapins 
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Pin parasol  (Pinus pinea) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 165 cm 
arbre 188 cm 
arbre 152 cm 
arbre 153 cm 
arbre 197 cm 
arbre 161 cm 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

En allée, tous côte 
à côte 

plantation estimée 
vers 1960-1970 

arbuste 80 à droite, en bout 
de ZB2 

 
 

arbre 81 derrière maison 
 

 

 

 
Figure 23. Les pins parasols achèvent l’allée de platane en balisant l’entrée du 
parc privé 
 
Pin sylvestre  (Pinus sylvestris) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 42 (ZB 1),  devant 
gauche 

 
Planté disséminé à 
l’essai 

arbre 43 (ZB 1),  devant 
gauche 

 
Planté disséminé à 
l’essai 
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Pittospore du Japon  (Pittosporum tobira) Pittosporacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 15, devant à droite 
de la maison  

près des 
marronniers 

 

 
 
Platane commun, platane à feuilles d’érable (Platanus acerifolia) Platanacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre taillé 170.5 24 allée d’entrée du 
domaine viticole  

effet brise vent 
face au sud/sud-
ouest 

arbre taillé 193.7 25 Plantation vers 
1960-1970 

 

arbre taillé 157.9 26 
 

 

arbre taillé 158.9 27 
 

 

arbre taillé 158.6 28 
 

 

arbre taillé 143.2 29 
 

 

arbre taillé 149.1 30 
 

 

arbre taillé 152.9 31 
 

 

arbre taillé 130.3 32 
 

 

arbre taillé 133.1 33 
 

 

arbre taillé 118.7 34 
 

 

arbre taillé 118.7 35 
 

 

arbre taillé 113.7 36 
 

 

arbre taillé 119.3 37 
 

 

arbre taillé 138.2 38 
 

 

arbre taillé 129 39 
 

 

 
 
Pommier  (Malus sp) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 57, 59, devant le 
verger 1 

Couvert de gui à tailler 

arbuste 61, derrière à 
gauche 

Verger 2  à tailler 

arbuste 62, dans ZB 3 
63 dans ZB 3 
64 dans ZB 3 

Verger 1 pommier guité,  à 
tailler 
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Figure 24. Pommier guité 

 
 
Prunelier épineux (Prunus spinosa) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste et 
arbrisseau  

Dans les ZB 
 

 

 
 
Prunier (Prunus sp) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste  115, à gauche des 
cuviers 

 
 

 
 
Prunier rouge (Prunus Pissardii) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 109, devant gauche 
 

 

 
 
Prunier laurier-cerise (Prunus lauro-cerasus) Rosacées 
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Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbuste 44 devant gauche  
(ZB 1)  

 
Semis naturel  

arbuste 45, devant gauche 
 

Semis naturel 

 
 
Robinier commun  (Robinia pseudoacacia) Fabacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 155, dans ZB 6 
 

Semis naturel 
d’arbres dans ZB 6 

 

 
Figure 25. Grappes de fleurs du robinier, arbre très mellifère et fixateur de l’azote 
du sol. 
 
Sapin d’Algérie  (Abies numidica) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 
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arbre 5 rare dans la région en complément 
dans l’allée de 
sapins, à droite le 
la maison de 
maître 

 
 
Sapin blanc, sapin pectiné  (Abies alba) Pinacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbre 157 cm 
arbre 175.5 cm 
arbre 164.5 cm 
arbre, branchu 
arbre, branchu 

1  
2 
3 
4 
6 

Côte à côte, allée 
rare dans cette 
essence 

Allée vers l’est, à 
droite de la maison 
de maître 

arbre 93 cm (1 m) 50 Complément 
d’alignement de 
résineux à gauche 
devant les cuviers 

branchu 

arbre 84, derrière la 
maison  

isolé  

 
Figure 26. L’alignement de sapins réalisé sur un côté, souligne le chemin qui 
part de la maison et se dirige vers le bourg en se poursuivant par un mélange 
d’essences feuillues. 
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Seringat des jardins, seringa, jasmin des poètes (Philadelphus coronarius)  
Hydrangeacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 79, ZB 2 Très florifère  

 
Figures 27-28. Variété à fleurs abondantes, simples, et mellifères du seringat des 
jardins 
 
 
Spirée, (Spirea hybride) Rosacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 101, derrière maison 
proche du portique  

 
 



30 

 

 
Figure 29. Rameauxet fleurs de spirée hybride 

 
 
Symphorine, (Symphoricarpos albus) Caprifoliacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau 129, devant maison 
de maître, à droite 

En massif, à côté 
du cognassier 

 

 
 
Thuya occidental, thuya du Canada (Thuya occidentalis) Cupressacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

petit arbre ZB 1, devant à 
gauche 

 
 

petit arbre 76, 77, 78, sur le 
côté à droite (dans 
ZB 3) 
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Figure 30. Rameaux du thuya d’Occident 

 
Figure 31. Divers thuyas, au fond à droite, pour accentuer la transition entre le 
verger et l’espace suivant. 
 
 
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tiliacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 
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arbre 361cm 7, derrière la maison creux 
 

à surveiller 

arbre 223 cm (à 1 
m) 

8, derrière maison creux à surveiller 
Plantation probable 
vers 1919  

arbre 329 cm 11,  devant à droite 
en  bornage d’allée 

sol argilo-calcaire  Plantation probable 
vers 1867  

arbre 215 cm 12, devant à droite 
en  bornage d’allée 
 

sol argilo-calcaire 
bien pourvu en 
eau 

Plantation probable 
vers 1919  

arbre 318 cm 13, derrière maison à 
gauche 

 
 

arbre 195 cm 14, derrière maison à 
gauche 

 
 

arbre 
 

118, 119, 120, 
derrière cuviers 

Bosquet 2  

 

 
Figure 32. Les deux tilleuls à grandes feuilles qui borne l’espace de détente à 
l’ouest. 
 
Troène commun (Ligustrum vulgare) Oléacées 

Nature et/ou 
circonférence 
(1.30 m) en cm 

numéro sur plan et 
situation 

observation observation 

arbrisseau ZB 
 

 

 
 

 


