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Tout sur les arbres des forêts méditerranéennes 
'c'est une véritable ode à la fo

rêt méditerranéenne qu'Yves 
Maccagno a déclamée lors de la 
conférence qu'il a donnée ré
cemment au siège de la ügue de 
protection des oiseaux de 
l'Ouest de l'é.tang de Berre, à 
Massane. "Yves a con-sacré 
l'intégralité de 40 années de sa 
vie professionnelle à la préserva
tion du patrimoine naturel dans 
le parc national des Cévennes, a 
souligné lors de son discours de 
présentàtion, Josiane Deideri, 
présidente de la LPO locale. 
Dans cette institution, il avait la 
charge des inventaires floristi 
ques et cultutels dans le but de 
servir de base à la gestion écologi
que de ce territoire. na participé 

à plusieurs publications à carac
tère scientifique, et tout naturelle
ment, à la retraite, le virus de la 
botanique a continué à 
l'habiter." · 

Lors de sa conférence, Yves 
Maccagnq a passionné les audi
teurs en leur faisant partager les 
princip aux résultats de 
l'inventaire des arbres remar
quables du département du 
Gard, qu'il mène bénévolement 
depuis quatre ans. Les zones fo
restières des Costières, de la val
lée du .Rhône, des Causses ou 
des Cévennes abritent des essen
ces très variées: pins d'Alep, 
pins-pignons, chênes verts, chê
nes pubescents, peupliers non 
clonés, pins laricios, pins sylves-

Yves Maccagno lors d'une 
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tres, hêtres, et châtaigniers. Le 
recul actuel des activités agrico
les laisse envisager la possibilité 
d'un important reboisement qui 
devrait obéir à un plan concerté 

d'aménagement découlant des 
constats scientifiques d e 
J'inventaire forestier. Dans les 
Garrigues, par exemple, on poUr
rait installer, dans un objectif de 
bonification, des essences no
bles comme les cèdres, sapins 
méditerranéens, chênes rouges 
et merisiers. En Basses Céven
nes, les pins maritimes, intro
duits au début du xx• siècle par 
l'industrie des houillères, ont eu 
.un et'fet néfaste sur les châtaigne
raies dégradées et sur les cultu-

. res ~n terrasses abandonnées 
par la paysannerie. La démarche 
proposée par Yves Maccagno de
vrait ouvrir de nouveU~s pers
pectives pour la revitalisation de 
la· sylviculture. 


