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commune essence localisation

Allenc hêtre Veyrines-au bord du chemin de la Prade

Badaroux séquoia géant 200m au dessus du chemin de Pelgeyre à la Rouvière, à 1km de 
Pelgeyre

Balsièges alisier blanc le Choizal

Balsièges peuplier noir Moulin de Balièges - Eliot Bouchard

Balsièges saule blanc Moulin de Balièges - Eliot Bouchard

Brenoux pin noir d'Autriche Causse de Mende, début descente route de Langlade

Chanac marronnier entrée du parc du château de Ressouches

Chanac pin sylvestre les Plones, au bord ancienne "route" de Chanac à Florac

Lanuéjols tilleul entrée du Boy, à droite de la route communale

Lanuéjols poirier derrière le Boy en direction de Finiols

Lanuéjols peuplier noir le long du chemin derrière le mausolée
Le Chastel-

Nouvel hêtre 200 m au sud de la Fagette au bord du ruisseau

Les Salelles tilleul hameau du Montet

Mende pin noir d'Autriche parking de l'IUFM

Mende tremble jardin public "Square Joly" près du théâtre municipal

Mende amandier la Vignette, près de la villa de M. Jacques Vaquier, 21b rue des Fleurs

Mende cèdre parc de Bellesagne, près des chalets

Mende séquoia géant parc de Bellesagne, face au bâtiment principal

Mende châtaignier rive gauche du Regoundès, au bord du chemin à 600m, route d'Aspres

Mende cerisier de Ste-
Lucie 4 lot des Boulaines (propriété Gerbal)

Mende saule blanc hôpital de jour

St-Bauzile pin noir d'Autriche causse de Mende, après monument des forestiers, vers l'ermitage
St-Etienne-du-

Val pin laricio de Corse gorges du Bramont, sous Bassy, 100m en amont du pont

St-Etienne-du-
Val pin laricio de Corse 600m au sud de l'embranchement de St-Etienne sur RN 106

St-Etienne-du-
Val pin laricio de Corse au bord de la piste forestière montant au Sapet

St-Julien-du-
Tour sapin pectiné hameau d'Auriac, en limite sud

Arbres "bizarres" ou inattendus
Saint-Bauzile pin chandelier le Falisson
Bagnols-les-

Bains frêne à loupe

St-Etienne-du-
Val hêtres tortillards  

Balsièges érables de Montpel causse de Changefèges

Mende cormier colline de Saint-Ilpide


