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PSMV de ROCHEFORT
DIAGNOSTIC PATRIMONIAL : PAYSAGE FORME URBAINE CAHIER DE REPERAGE DES ARBRES

Claude Figureau, biodiversité.

N° NOM COMMUN nom scientifique nombre position hauteur
âge 

indicatif esthétique présence (dans l'espace urbain) caractère 
exceptionnel Commentaires

1 Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera bosquet dans espace vert 15 m 30 ans bel ensemble jeune marquant dans la rue hors PSMV

2 Frêne commun Fraxinus excelsior 3 alignement dans espace vert 15 m > 50 ans forme un rideau marquant dans la rue hors PSMV

3 Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 2 alignement sur rue 8 m 15 ans dans un massif d'arbustes marquant Il s'agit d'une espèce réputée envahissante, à remplacer 

4 Erable champêtre Acer campestre 7 alignement sur rue 5 m 2 ans deviendra un bel ensemble deviendra marquant L'âge indiqué s'entend après plantation

5 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 4 alignements sur rue 8 m 10 ans deviendra un bel ensemble deviendra marquant

6 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 3 alignement dans espace vert 20 m > 50 ans bel ensemble très marquant depuis la rue Remarquable 

7 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 19 alignement jardin côté rue 8 m > 50 ans bel ensemble marquant Taille régulière sur tête de chat

8 Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia ? alignement dans espace vert 12 m 20 ans ensemble irrégulier marquant dans la rue A renouveler

9 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 10 3 bosquets sur rond-point 15 m 30 ans bel ensemble très marquant Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 40%, à renouveler

10 Arbre à soie Albizia julibrissin 1 Isolé dans espace vert 10 m 25 ans bel arbre marquant dans la rue Conserver un arbre ici

11 Mûrier de chine Morus kagayame 1 Isolé dans espace vert 8 m 22 ans bel arbre très marquant dans la rue Remarquable Planté en 1994, porte une plaque 

12 Arbre à soie Albizia julibrissin 1 Isolé dans espace vert 10 m > 40 ans très bel arbre très marquant dans la rue Remarquable 

13 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 4 alignement sur rue 12 m > 40 ans bel ensemble très marquant hors PSMV

14 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement double sur rue 18 m > 50 ans très bel arbre très marquant De chaque côté de la rue 

15 Chêne de Hongrie Quercus frainetto 3 bosquet dans espace vert 5 m < 10 ans jeunes arbres peu marquants dans la rue

16 Margousier Melia azedarach 1 isolé dans espace vert 10 m 20 ans bel arbre peu marquant dans la rue 

17 Chêne pédonculé Quercus robur 1 isolé dans espace vert 10 m 16 ans bel arbre marquant dans la rue Remarquable Planté en 2000, porte une plaque

18 Poirier Pyrus calleyriana 'Bradford' ? alignement double sur rue 8 m < 20 ans bel ensemble très marquant 

19 Chêne vert Quercus ilex 4 alignement dans espace vert 8 m 10 ans bel ensemble marquant dans la rue

20 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 7 alignement sur rue 15 m > 50 ans bel ensemble très marquant 

21 Poirier Pyrus calleyriana 'Chanticleer' 11 alignement sur rue 7 m < 15 ans bel ensemble très marquant 

22 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? bosquet sur rond point 15 m 20 ans bel ensemble très marquant Effectuer un dépressage pour conforter les individus à conserver 

23 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum ? bosquet sur rond point 12 m 30 ans bel ensemble très marquant Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 60%

24 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 10 alignement sur rue 10 m 20 ans bel ensemble très marquant hors PSMV

25 Févier d'Amérique Gleditsia triacanthos 1 isolé sur rue 15 m > 50 ans très bel arbre très marquant hors PSMV

26 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 18 m > 30 ans très bel ensemble très marquant 

27 Catalpa boule Catalpa bignonoïdes 'nana' 4 isolés dans espaces verts 8 m > 40 ans très beaux vieux arbres peu marquants dans la rue Troncs étonnants

28 Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia cv ? 2 isolés dans espaces verts 12 m > 40 ans beaux arbres marquants dans la rue Greffés sur tige 

29 Micocoulier de Provence Celtis australis 12 alignement sur rue 12 m > 70 ans très beaux arbres très marquants Remarquable Ensemble exceptionnel par la taille des arbres et de leur tronc

30 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 12 m > 30 ans ensemble hétérogène très marquant Le taux de jeunes arbres de remplacement est supérieur aux anciens arbres, ce qui justifie le 
remplacement total 

31 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 15 m > 30 ans bel ensemble très marquant 

32 Lilas des Indes Lagerstroemia indica 'grand cru' ? alignement sur rue 4 m 5 ans bel ensemble marquant

33 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 isolé sur arrière jardin 18 m > 40 ans bel arbre émerge au-dessus des toits Jardin privé

34 Erable champêtre Acer campestre ?
alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 3 m < 5 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

35 Bouleau verruqueux Betula pendula ?
alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 3 m < 5 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

36 Erable champêtre Acer campestre ?
alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 3 m < 5 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

PIECES GRAPHIQUES DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL : 

ANNEXE 2b du Rapport de présentation                                                                       CAHIER DE REPERAGE DES ARBRES
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37 Arbre de Judée Cercis siliquastrum ?
alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 3 m < 5 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

38 Arbre de Judée
Bouleau verruqueux

Cercis siliquastrum/Betula pendula alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 3 m < 5 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

39 Erable champêtre Acer campestre ?
alignement dans massif arbustes et 
vivaces  sur rue 4 m < 6 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

Port naturel étalé, planté trop près des façades.Carpobrotus inscrite comme espèce invasive , certaines 
espèces sont peu compatibles entre elles, d'autres de plein soleil plantées à l'ombre. Le Bouleau verruqueux 
est une espèce à pollen très allergisant. 

40 Pommier à fleur Malus 'Evereste' 4 alignement sur rue 6 m > 10 ans jeunes arbres marquants 

41 Erable sycomore Acer pseudoplatanus 1 isolé sur chemin 12 m > 30 ans bel arbre très marquant, position dans le passage A subi un élagage important, port peu élégant

42 Erable sycomore Acer pseudoplatanus 1 isolé sur jardin côté rue 15 m > 30 ans bel arbre marquant depuis la rue Belle présence en surplomb du mur de clôture. Développement à contrôler pour l'ensoleillement
de la cour.

43 Magnolia à grandes fleurs Magnolia grandiflora 3 alignement dans espace vert 6 m > 10 ans bel ensemble très marquant depuis la rue Le magnolia est une espèce au feuillage très dense, c'est un sujet qui ne doit pas être utilisé en 
alignement mais seulement de manière isolée.

44 Lilas des Indes Lagerstroemia indica 'cv?' ? alignements sur rue 4 m < 10 ans bel ensemble très marquant 

45 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé sur espace vert 12 m > 60 ans très bel arbre très marquant depuis la rue Remarquable 

46 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ? alignement sur rue 4 m > 25 ans alignement peu perceptible marquant L'âge indiqué s'entend à la plantation qui est récente.

47 Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera ? alignement double sur rue 12 m > 30 ans bel ensemble très marquant 

48 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ?
alignement sur rue en jardinière avec 
fleurissement saisonnier 10 m > 50 ans jeunes arbres marquants 

49 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement double sur rue 8 m > 10 ans bel ensemble très marquant En rideau sur 4 faces

50 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? 4 bosquets aux angles de la place 12 m > 40 ans bel ensemble très marquant 
Un groupe au sud ouest hétérogèn. L'ensemble mériterait d'être retravaillés pour constituer des 
bosquets structurés et structurants pour la place.

51 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ? alignement sur rue 3 m > 20 ans alignement peu perceptible marquant 

52 Cerisier fleurs Prunus sp. 'CV?' ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2,5 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

53 Troène luisant Ligustrum lucidum ?
alignement dans massif de vivaces  
sur rue 2,5 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

54 Lilas des Indes Lagerstroemia indica 'cv?' ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

55 Photinie de Chine Photinia serrulata ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

56 Cerisier fleurs Prunus sp. 'CV?' ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendra marquant

57 Troène luisant Ligustrum lucidum ?
alignement dans massif de vivaces  
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

58 Lilas des Indes Lagerstroemia indica 'cv?' ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

59 Photinie de Chine Photinia serrulata ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 1,8 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

60 Cerisier fleurs Prunus sp. 'CV?' ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

61 Troène luisant Ligustrum lucidum ?
alignement dans un massif de vivaces 
sur rue 2 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

62 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ?
alignement sur une rue + bosquet sur 
la place 3 m > 20 ans

alignement peu perceptible 
sur rue, plus structuré sur la 

place
marquant L'âge indiqué s'entend à la plantation qui est récente. 

63 Hêtre Fagus sylvatica 6 alignement sur rue 15 m > 60 ans très bel ensemble très marquant Remarquable L'ensemble comprend 2 jeunes arbres de remplacement 

64 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei 10 alignement dans espace vert 4 m > 30 ans bel ensemble marquant depuis la rue

65 Erable rouge Acer rubrum 1 isolé dans espace vert 8 m 15 ans bel arbre marquant depuis la rue Remarquable Planté en 2001, porte une plaque 

66 Févier d'Amérique sans épines Gleditsia triacanthos 'inermis' 14 alignement sur une place 3 m 2 ans bel ensemble d'arbres 
d'avenir 

deviendra marquant dans la rue Conserver des arbres ici

67 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé sur parking 8 m > 20 ans bel arbre très marquant 

68 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 4 bosquet dans espace vert 12 m > 25 ans bel ensemble très marquant depuis la rue 

69 Cyprès de l'Arizona Cupressus arizonica 1 isolé dans jardin côté rue 10 m > 25 ans bel arbre très marquant depuis la rue hors PSMV

70 Pin noir d'Autriche Pinus nigra ? bosquets sur rond point 10 m > 40 ans ensemble hétérogène très marquant dans la rue Ensemble hétérogène dépérissant (maladie), à renouveler

71 Arbre de Judée Cercis siliquastrum 1 isolé dans espace vert (parc) 12 m > 100 ans très bel arbre très marquant depuis la rue Remarquable !! Age difficile à déterminer 

72 Erable à feuilles de frêne Acer negundo ? alignement dans un espace vert 15 m > 50 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Remarquable Irréguliers, manques, anciennement taillés sur tête de chat, à renouveler

73 Platane à feuille d'érable Platanus X hispanica 2 alignement dans un espace vert 12 m > 50 ans grands arbres très marquants depuis la rue Anciennement taillés sur tête de chat 

74 Pin japonais à queue de vache Cephalotaxus harringtonia var. drupacea 1 isolé dans espace vert 8 m > 40 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue Remarquable Espèce rare dans les jardins, les fruits seraient comestibles 
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75 Sequoia à feuilles d'if Sequoia sempervirens 1 isolé dans espace vert 12 m > 30 ans bel arbre peu marquant depuis la rue 

76 If fastigié Taxus baccata 'fastigiata?' 1 isolé dans espace vert 12 m > 50 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue Remarquable 

77 Mûrier de chine Morus kagayame 1 isolé dans espace vert 12 m > 50 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue Remarquable 

78 Erable à feuilles de frêne Acer negundo ? alignement sur parking 12 m > 40 ans très bel ensemble très marquant dans la rue Anciennement taillé sur tête de chat 

79 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement triple sur rue et parking 10 m > 40 ans bel ensemble très marquant Très hétérogène côté rue 

80 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 8 m > 15 ans très bel ensemble très marquant 

81 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 4 alignement dans espace vert 15 m > 50 ans bel ensemble très marquant depuis la rue Anciennement taillés sur tête de chat 

82 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement double dans espace vert  16 m > 50 ans bel ensemble très marquant depuis la rue Anciennement taillés sur tête de chat 

83 Hêtre Fagus sylvatica var purpurea 2 alignement dans espace vert 10 m > 30 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, 
structurant pour l'espace vert 

Remarquable 

83b Hêtre Fagus sylvatica var purpurea 2 alignement dans espace vert 11 m > 30 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Remarquable 

84 Hêtre Fagus sylvatica 3 alignement dans espace vert 4 m 3 ans jeunes arbres d'avenir deviendront marquants 

85 Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra isolé 10 m > 20 ans bel arbre marquant

86 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 6 bosquet sur espace vert  15 m > 40 ans bel ensemble très marquant depuis la rue Remarquable 

87 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 4 alignement sur rue 10 m > 30 ans bel ensemble très marquant Anciennement taillés sur tête de chat 

88 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé dans espace vert 10 m > 30 ans bel arbre marquant depuis la rue 

89 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 10 m > 40 ans bel ensemble très marquant Anciennement taillés sur tête de chat 

90 Hêtre Fagus sylvatica 1 isolé dans espace vert 15 m > 80 ans très bel arbre marquant depuis la rue Remarquable !!!

91 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 2 alignement sur rue 12 m > 60 ans beaux arbres très marquants Alignement longuement interrompu, grande distance entre les arbres 

92 If Taxus baccata 1 isolé dans espace vert (parc) 5 m 24 ans bel arbre marquant Remarquable Offert par une personnalité espagnole 

93 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement double dans espace vert  15 m > 50 ans bel ensemble très marquant depuis la rue 

94 Erable à feuilles de frêne Acer negundo ?
alignement quadruple dans espace 
vert 10 m > 50 ans bel ensemble incomplet très marquant depuis la rue et structurant 

pour l'espace vert 
Anciennement conduits sur tête de chat, nombreux manques. Il convient de trouver une nouvelle 
espèce à petit développement et gérer en port naturel. A renouveler

95 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé dans espace vert 12 m > 20 ans bel arbre très marquant depuis la rue 

96 Tilleul argenté Tilia argentea 2 isolés dans un massif d'arbustes 10 m > 20 ans beaux arbres très marquants depuis la rue

97 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ?
alignement sur rue en jardinières 
semi enterrées et plantes vivaces 2,5 m 15 ans alignement peu perceptible marquant dans la rue L'âge indiqué s'entend à la plantation qui est récente. 

98 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement dans espace vert 10 m > 40 ans bel ensemble
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

99 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement double dans espace vert  6 m > 25 ans ensemble irrégulier 
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert Taillés sur tête de chat régulièrement. Arbres à renouveler.

100 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 6 alignement  sur rue 15 m > 50 ans bel ensemble très marquant Ont subi un élagage de remontée de couronne 

101 Cèdre bleu de l'Atlas Cedrus atlantica 'glauca' 1 isolé sur trottoir 10 m 15 ans beau jeune arbre très marquant Remarquable Planté en 2001, porte une plaque 

102 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 6 alignement sur parking 8 m > 15 ans bel ensemble très marquant 

103 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ? alignement sur rue 6 m > 20 ans alignement peu perceptible marquant depuis la rue 

104 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei 2 isolé dans espace vert 7 m > 25 ans alignement peu perceptible marquant depuis la rue 

105 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 2 isolés jardin de l'hotel 10 m > 15 ans bel ensemble marquant

105b Erable sycomore Acer pseudoplatanus 1 bosquet dans espace vert 12 m > 20 ans bel arbre très marquant depuis la rue 

106 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 bosquet dans espace vert 12 m > 20 ans arbre adulte peu marquant depuis la rue En bosquet avec le précédent

107 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 3 alignement dans espace vert 12 m > 20 ans bel ensemble très marquant depuis la rue

108 Tilleul argenté Tilia argentea 1 isolé sur rue 8 m > 15 ans arbre jeune très marquant 

109 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 2 alignement sur rue 7 m > 15 ans bel ensemble jeune très marquant 

110 Tilleul argenté Tilia argentea 1 alignement sur rue 10 m > 15 ans bel arbre très marquant Participe à l'alignement avec le N° 109

111 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 2 bosquet sur espace vert 18 m > 70 ans très beaux arbres très marquants depuis la rue Remarquable 

112 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 15 m > 100 ans très bel arbre très marquant Remarquable !! Sujet vraiment exceptionnel 

113 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur rue 8 m > 15 ans bel ensemble jeune très marquant 

114 Erable à feuilles de frêne Acer negundo 3 alignement sur quai 6 m > 20 ans bel ensemble très marquant 

115 Arbre aux 40 écus Gingko biloba 1 isolé dans espace vert 6 m 24 ans bel arbre marquant depuis la rue Remarquable Planté en 1994 , porte une plaque

116 Orme champêtre Ulmus campestris 'New Resista' ? alignement dans espace vert 12 m 16 ans bel ensemble très marquant Remarquable Sujets résistants à la graphiose (maladie de l'orme). Plantés en 2000
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117 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? bosquet dans espace vert 12 m > 15 ans bel ensemble très marquant 

118 Poirier d'ornement de Chine Pyrus calleyriana ? 'Chanticleer?' ? alignement sur rue 10 m > 10 ans bel ensemble très marquant 

119 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement sur talus 10 m > 15 ans bel ensemble très marquant 

120 Chêne pédonculé Quercus robur 1 isolé dans espace vert 8 m 16 ans bel arbre jeune peu marquant depuis la rue Remarquable Planté en 2000, porte une plaque

121 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement sur cour 8 m > 70 ans bel ensemble
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert Taillés sur tête de chat régulièrement

122 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei 4 alignement dans espace vert 6 m > 30 ans forme un ensemble marquant depuis la rue 

123 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement dans espace vert et 
parking 8 m > 70 ans bel ensemble

peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert Taille de réduction en hauteur et largeur, régulière ?

124 Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia cv ? ? alignement  sur rue 8 m > 20 ans bel ensemble très marquant 

125 Frêne commun Fraxinus excelsior 18 bosquet en bordure de quai et 
Charente 10 m > 10 ans jeunes arbres spontanés très marquants depuis le quai 

126 Cerisier Sainte Lucie Prunus mahaleb 1 isolé dans espace vert en bordure de 
la Charente 8 m > 100 ans très bel arbre très marquant Remarquable Arbre centenaire en rive de Charente

127 Chêne vert Quercus ilex ? bosquet dans espace vert en bordure 
du chemin de Charente 8 m < 10 ans bel ensemble marquant Réunis dans un même bosquet

127 Saule marsault Salix caprea ? bosquet dans espace vert en bordure 
du chemin de Charente 9 m < 11 ans bel ensemble marquant Réunis dans un même bosquet

127 Erable à feuilles de frêne Acer negundo ? bosquet dans espace vert en bordure 
du chemin de Charente 10 m < 12 ans bel ensemble marquant Réunis dans un même bosquet

127 Noisetier Corylus avellana ? bosquet dans espace vert en bordure 
du chemin de Charente 11 m < 13 ans bel ensemble marquant Réunis dans un même bosquet

127 Frêne commun Fraxinus excelsior ? bosquet dans espace vert en bordure 
du chemin de Charente 12 m < 14 ans bel ensemble marquant Réunis dans un même bosquet

128 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé en bordure de Charente 12 m > 40 ans bel arbre peu marquant depuis la rue hors PSMV

129 Micocoulier de Provence Celtis australis 1 bosquet sur quai de l'Hermione 12 m > 20 ans bel arbre marquant Réunis dans un même bosquet, se gênent mutuellement, très proche de la façade

130 Erable argenté lacinié Acer saccharrinum 'laciniatum Wieri' 1 bosquet sur quai de l'Hermione 15 m > 20 ans bel arbre très marquant Réunis dans un même bosquet, se gênent mutuellement 

131 Erable à feuilles de frêne Acer negundo 1 Isolé sur quai de l'Hermione 8 m > 15 ans bel arbre très marquant 

132 Marronnier d'Inde Aculus hippocastanum 1 Isolé dans jardin arrière 15 m > 50 ans bel arbre adulte marquant depuis la rue 

133 Erable sycomore Acer pseudoplatanus 1 Isolé dans jardin arrière 15 m > 30 ans bel arbre adulte marquant depuis la rue 

134 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 Isolé dans jardin arrière 15 m > 40 ans bel arbre adulte marquant depuis la rue 

135 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 Isolé dans jardin côté rue 12 m > 30 ans bel arbre adulte marquant depuis la rue 

136 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 Isolé dans jardin arrière 25 m > 80 ans bel arbre adulte marquant depuis la rue Remarquable 

137 Chêne vert Quercus ilex ? isolés dans une cour 3 m 3 ans jeunes arbres d'avenir alignement peu perceptible 

138 Erable champêtre Acer campestre 1 isolé dans une cour 5 m 3 ans jeune arbre d'avenir peu marquant depuis la rue 

139 Savonnier de Chine Koelreuteria paniculata 2 isolés dans espace vert 8 m > 20 ans beaux arbres peu marquants depuis la rue 

140 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 4 isolés sur parking 15 m > 70 ans très beaux arbres marquants depuis la rue 

141 Erable sycomore Acer pseudoplatanus 1 isolé sur rue 15 m > 40 ans bel arbre marquant

142 Erable plane Acer platanoïdes ? alignement double sur rue 10 m > 20 ans ensemble hétérogène très marquant depuis la rue 

143 Erable plane Acer platanoïdes 4 alignement double sur rue 8 m > 15 ans ensemble hétérogène très marquant depuis la rue 

144 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 isolé sur rue 8 m > 15 ans bel arbre très marquant dans la rue Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 80%. A renouveler.

145 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum ? isolé dans espace vert 8 m > 15 ans beaux arbres peu marquants depuis la rue Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 80%. A renouveler.

146 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum ? double mail 8 m ? arbres très hétérogènes marquants depuis la rue, structurants 
pour l'espace vert 

Arbres peu poussants, nombreux remplacements et manques. 
Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 80%. A renouveler.

147 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum ? double mail 15 m le plus 
vieux >70

arbres très hétérogènes marquants depuis la rue, structurants 
pour l'espace vert 

Arbres peu poussants, nombreux remplacements et manques. Ensemble parasité par la mineuse 
du marronnier à + de 80%. A renouveler en conservant les plus vieux.

148 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum ? double mail 4 m 3 ans
bel ensemble d'arbres 

d'avenir 
marquant depuis la rue, structurant pour 
l'espace vert Renouveler à 100% par la même espèce, ensemble parasité à 80%. A renouveler.

149 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 isolé dans espace vert 10 m > 25 ans bel arbre marquant depuis la rue En alignement avec le suivant , ensemble parasité à + de 80%. A renouveler.

150 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé dans espace vert 15 m > 25 ans bel arbre marquant depuis la rue En alignement avec le précédent, ensemble parasité à + de 80%. A renouveler.

151 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 2 isolés dans espace vert 12 m > 25 ans beaux arbres
marquants depuis la rue, structurants 
pour l'espace vert L'un des deux est parasité à + de 80%. A renouveler.

152 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos alignement dans espace vert 12 m > 25 ans beaux arbres
peu marquants depuis la rue, structurants 
pour l'espace vert Anciennement taillés sur tête de chat 

153 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 2 alignement dans espace vert 15 m > 60 ans beaux arbres peu marquants depuis la rue Anciennement taillés sur tête de chat 

154 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement triple dans espace vert,  
mail 5 m 3 ans bel ensemble d'arbres 

d'avenir 
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Renouvelé à 100% par la même espèce
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155 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica inclus dans un alignement de Tilleuls 
dans un espace vert 18 m > 70 ans bel arbre 

peu marquant depuis la rue, rompt le 
rythme de l'alignement Bel arbre ancien, même s'il rompt l'alignement...

156 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement dans espace vert, en mail 
ancien 15 m > 70 ans ensemble  vieillissant peu marquant depuis la rue, structurant 

pour l'espace vert 
Renouvellement en cours sous les grands arbres, peu d'avenir. Le renouvellement total serait 
plus efficace pour l'avenir du parc.

157 Magnolia à grandes fleurs Magnolia grandiflora 2 isolés dans espace vert 12 m > 70 ans beaux arbres peu marquants depuis la rue, structurants 
pour l'espace vert 

158 Thuya géant Thuja plicata 1 isolé dans espace vert 8 m > 50 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue Remarquable 

159 Cèdre de l'Atlas Cedrus atlantica 1 isolé dans espace vert 12 m > 50 ans bel arbre 
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

160 Cèdre bleu de l'Atlas Cedrus atlantica 'glauca' 1 isolé dans espace vert 10 m > 40 ans bel arbre 
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

161 Palmier de Chusan Trachycarpus fortunei ? alignement dans espace vert 2 m > 15 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

162 Magnolia à grandes fleurs Magnolia grandiflora 1 isolé dans espace vert 10 m > 50 ans bel arbre 
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

163 Chêne pédonculé Quercus robur 1 isolé dans espace vert 15 m > 60 ans bel arbre peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

164 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica alignement double sur rue 20 m > 60 ans bel ensemble très marquant depuis la rue

165 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé dans espace vert 15 m > 50 ans très bel arbre
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

166 Troène luisant Ligustrum lucidum 1 isolé dans espace vert 8 m > 30 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Remarquable 

167 Erable plane Acer platanoïdes 1 bosquet dans espace vert 15 m > 25 ans bel arbre peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Inclus dans un bosquet d'érables champêtres

168 Erable champêtre Acer campestre 1 isolé dans espace vert 10 m > 80 ans très bel arbre peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

169 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 bosquet dans espace vert 15 m > 50 ans bel arbre peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Inclus dans un bosquet d'érables champêtres, ensemble parasité par la mineuse du marronnier à 
70%. A renouveler.

170 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 2 bosquets dans espace vert 15 m > 40 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

Ensemble parasité par la mineuse du marronnier à + de 50%. A renouveler.

171 Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 4 bosquet dans espace vert 12 m > 50 ans bel ensemble peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

2 plus jeunes et 1 en cépée

172 Erable plane Acer platanoïdes 4 alignement dans espace vert 15 m > 40 ans bel ensemble
peu marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert 

173 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 2 bosquet dans cour 20 m > 60 ans très bel ensemble marquant depuis la rue Remarquable !! Les deux arbres forment un houppier commun exceptionnel

174 Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera ? alignement sur rue 10 m > 15 ans bel ensemble marquant depuis la rue Espèce peu adaptée au lieu, besoin de beaucoup d'humidité atmosphérique

175 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement dans espace vert 10 m > 20 ans très bel ensemble pas marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert

Remarquable 

176 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement dans espace vert 11 m > 20 ans très bel ensemble
pas marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert Remarquable 

177 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement dans espace vert 12 m > 22 ans très bel ensemble pas marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert

Remarquable 

178 Erable à feuilles de frêne Acer negundo 1  isolé dans espace vert 10 m > 80 ans très bel arbre
pas marquant depuis la rue, structurant 
pour l'espace vert Remarquable !!!

179 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement double dans espace vert 10 m > 30 ans bel ensemble marquant et structurant pour l'espace 

180 Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera ? alignement dans espace vert 8 m > 10 ans jeunes arbres d'avenir marquants depuis la rue 

181 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos ? alignement  sur quai 8 m > 10 ans jeunes arbre d'avenir marquants depuis la rue A l'extrémité un sujet plus âgé >20

182 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 11 bosquet dans espace vert 8 m 10 ans jeunes arbres d'avenir marquants depuis la rue 

183 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 2 isolé sur cour de lycée 18 m > 50 ans très beaux arbres marquants depuis la rue 

184 Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera ? alignement quadruple sur rampe 
d'accès à la Corderie 8 m > 20 ans vitalité faible marquant et structurant dans le paysage

185 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 15 m > 40 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

186 Charme commun Carpinus betulus 1 bosquet dans espace vert 18 m > 40 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace Participe au bosquet avec les deux suivants

187 Orme lisse Ulmus laevis ? bosquet dans espace vert 18 m > 40 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace A résisté à la graphiose (maladie de l'orme) 

188 Erable champêtre Acer campestre 1 bosquet dans espace vert 15 m > 50 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace Participe au bosquet avec les deux précédents

189 Orme lisse Ulmus laevis 1 isolé dans espace vert 15 m > 50 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace A résisté à la graphiose (maladie de l'orme) 

190 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 15 m > 50 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

191 Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 1 isolé dans espace vert 12 m > 40 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

192 Erable champêtre Acer campestre 1 isolé dans espace vert 10 m > 40 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

Bel alignement mais les haies qui l'accompagnent créent une barrière visuelle très forte vis-à-vis 
de la Charente. 
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193 Aubépine Crataegus monogyna 1 isolé dans espace vert 6 m > 40 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

194 Erable champêtre Acer campestre 1 isolé dans espace vert 10 m > 40 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

195 Chêne chevelu Quercus cerris 1 isolé dans espace vert 15 m > 40 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace Remarquable 

196 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé dans espace vert 20 m > 80 ans très bel arbre marquant depuis la rue, structurant pour 
l'espace vert 

Remarquable 

197 Orme lisse Ulmus laevis 1 isolé dans espace vert 15 m > 60 ans très bel arbre marquant et structurant pour l'espace Remarquable A résisté à la graphiose (maladie de l'orme) 

198 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 18 m > 50 ans bel arbre marquant et structurant pour l'espace 

199 Erable champêtre Acer campestre 3 alignement dans espace vert 
(arboretum des baptêmes)  4 m 1 an jeunes arbres d'avenir deviendront très marquants

199 Chêne des marais Quercus palustris 3 alignement dans espace vert 
(arboretum des baptêmes) 4 m 1 an jeunes arbres d'avenir deviendront très marquants

199 Frêne commun Fraxinus excelsior 3 alignement dans espace vert 
(arboretum des baptêmes) 4 m 1 an jeunes arbres d'avenir deviendront très marquants

200 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica 1 isolé dans espace vert 20 m > 60 ans très bel arbre très marquant depuis la rue hors PSMV

201 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement le long de la promenade 
de Charente 12 m > 20 ans très bel ensemble très marquant dans le paysage 

202 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement le long de la promenade 
de Charente 20 m > 60 ans très bel ensemble très marquant dans le paysage Remarquable 

203 Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 1 isolé sur rue 20 m > 50 ans très bel arbre très marquant depuis la rue

204 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement sur rue 20 m > 80 ans très bel ensemble très marquant depuis la rue Remarquable 

205 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement sur rue 20 m > 80 ans très bel ensemble très marquant depuis la rue Remarquable 

206 Platane à feuilles d'érable Platanus X hispanica ? alignement sur rue 21 m > 81 ans très bel ensemble très marquant depuis la rue Remarquable 

207 Micocoulier de Provence Celtis australis ? alignement sur rue 8 m 10 ans jeunes arbres d'avenir très marquant dans la rue 

208 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 10 m > 30 ans très bel arbre très marquant depuis la rue Remarquable 

209 Frêne commun Fraxinus excelsior 1 isolé dans espace vert 12 m > 20 ans bel arbre  très marquant depuis la rue
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