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Avant propos

Alès est située dans cette partie méridionale des Cévennes où l’air chaud de la 
Méditerranée vient fl irter avec celui plus frais des premiers contreforts du Massif 
Central.
Le long des berges du Gardon, une ville s’est construite, véritable carrefour écono-
mique et commercial depuis plus de 2000 ans. Alès bénéfi cie d’un cadre paysager 
remarquable composé au nord des collines des Cévennes, au sud des plaines et 
garrigues. 
Porte d’entrée du Parc National des Cévennes, Alès s’est métamorphosée ces 
vingt dernières années. Oubliant son passé minier, la ville a reconstruit son image 
en s’identifi ant à ses terroirs. Entrées de ville transformées, façades réhabilitées, 
voirie et éclairage public refaits, fontaines et voie d’eau aménagées, quartiers po-
pulaires rénovés (intégrant la création de jardins familiaux) … 
Le long travail mené par la municipalité, avec l’aide fi nancière de ses nombreux 
partenaires, porte aujourd’hui ses fruits et obtient même la reconnaissance su-
prême avec une fl eur d’Or décernée en 2020. 

L’arbre fr uiti  er en ville 

L’arbre, et plus parti culièrement l’arbre fruiti er, est une composante de l’identi té 
de ce territoire. Depuis de nombreuses années, un travail en profondeur est fait 
pour entretenir et enrichir le patrimoine arboré de la ville avec des fruiti ers en 
forme plein vent mais également en forme palissée.

Avec la mise en place d’un Centre Nati onal de Pomologie en 2006, la Ville d’Alès a 
souhaité mett re  les moyens nécessaires pour sauvegarder un extraordinaire fonds 
patrimonial en sa possession, véritable référence nati onale en la mati ère. En oc-
tobre 2012, les Assises Nati onale de Pomologie sont organisées à Alès avec pour 
thème : « Les arbres fruiti ers dans la Ville ». 

Ces assises furent un lieu d’échanges et d’expériences sur l’intérêt des fruiti ers en 
ville d’un point de vue durable. Elles ont permis à tous les acteurs concernés de 
dégager des perspecti ves de réintroducti ons variétales mais aussi d’uti liser plus 
largement l’arbre fruiti er et ses valeurs.

Ce sont ces orientati ons que la ville met en œuvre depuis maintenant plus d’une 
quinzaine d’années. Les arbres fruiti ers sont une belle alternati ve pour la planta-
ti on d’alignement d’arbres sur des avenues étroites, pour arborer des ronds-points 
et également valoriser les parcs et jardins urbains.

La commune d’Alès c’est : 

• 23,16 km²

• 39 018 habitants 

• soit 1 685 hab/km²

• 110 ha d’espaces verts

• 217 ha de forêts et milieux 
naturels

En 2020, la ville d’Alès s’est do-
tée d’un service «Patrimoine 
arboré».

Il recense près de 8000 arbres, 
dont plusieurs dizaines cente-
naires et bicentenaires.

Ce service poursuit 3 objecti fs :

• une approche du bien-
être végétal avec un sui-
vi individuel de chaque 
arbre,

• une réfl exion globale du 
patrimoine arboré à long 
terme notamment pour 
s’adapter au changement 
climati que, 

• enfi n le droit des arbres 
en créant des documents 
offi  ciels les protégeant et 
en sensibilisant les usa-
gers et la populati on à 
leur protecti on.

Alès, l’espace du «bien-vivre» 
en Cévennes



En eff et ces arbres sont davantage fl orifères et melli-
fères, ils favorisent la biodiversité auxiliaire. De plus en 
faisant le choix d’essences et de variétés locales on pal-
lie les contraintes liées aux changements climati ques.

Voici quelques exemples :

Le pôle cult urel et scienti fi que

de Rochebelle

Dès 2010, cet espace dédié à l’accueil du public autour 
de structures consacrées à la nature et à la culture est 
agrémenté de fruiti ers plein vent et en espalier. Pom-
miers et poiriers principalement, mais également aman-
diers, abricoti ers et pêchers off rent leurs fruits aux visi-
teurs de passage.

Le rond-point de Bertol
Ce rond-point est le premier aménagement réalisé sur 
cett e thémati que. On trouve sur cet ouvrage deux pom-
miers plein vent et quatre pommiers en contrespalier 
ainsi que des châtaigniers. 

Le choix variétal s’est porté sur des variétés d’origine 
cévenole afi n d’illustrer le paysage et les cultures tradi-
ti onnelles de ce territoire de montagne.

Le rond-point de la Giberti ne
Placé à l’entrée de la ville sur l’artère principale venant 
de Nîmes, ce rond-point est positi onné sur l’un des axes 
les plus fréquentés de la ville.

Un kiosque entouré d’arbres fruiti ers (pommiers et poi-
riers en contrespalier, des amandiers et des pommiers 
d’ornements plein vent, ainsi que des vignes de raisin 
blanc en gobelet) composent une scène bucolique.

La faible végétati on des espaliers ne gêne pas le champ 
visuel des véhicules. L’associati on des espaliers avec des 
plein vent donne à l’ensemble un aspect étoff é et très 
végétalisé. En hiver, les fruiti ers palissés apportent éga-
lement une touche très graphique. 

Les terrasses du Bosquet
Dernière réalisati on d’Alès, ce jardin ethnobotanique si-
tué en cœur de ville, au pied du Fort Vauban, accueille 
diff érentes espèces et variétés fruiti ères, horti coles et 
potagères.

La parcelle médiévale accueille une belle haie de pom-
miers palissés, des variétés du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Dans la parcelle d’accueil deux structures, un vase mé-
dicis et une palmett e ailée viennent d’être installés afi n 
d’accueillir respecti vement un pommier et un poirier 
palissés.
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