
CONTRIBUTION N°7 : 
VEGETALISATION et PROTECTION DES ARBRES REMARQUABLES 

DANS LE BOURG D’EYSINES 

 

Le bourg D’EYSINES a des arbres remarquables. Ils sont en danger 
compte tenu de l’urbanisation galopante et désastreuse (exemple : 
abattage de micocouliers adultes en 2017, avenue de Picot). 

1) Connaissez-vous cet arbre à fleurs : LIRIODENDRON TULIPIFERA 
Magnoliaceae ? 

      Les 3 premiers arbres se trouvent dans le parc d’une maison 
vigneronne exceptionnelle, 23, rue Aladin   Miqueau. Cette maison 
est classée remarquable dans le PLU. 

Nous connaissons plus le magnolia à grosse fleurs blanches. Le 
Magnoliaceae est peu commun.  Au printemps, il était en fleurs. 
Ses fleurs sont exceptionnelles. En automne, il revêt sa couleur 
jaune. Sa hauteur est de 16 mètres. La circonférence du tronc est 
de 1, 10m.Il a 80 ans. 

2)  Un chêne des marais 23, rue Aladin Miqueau. Hauteur = 30 
mètres au moins. Circonférence du tronc : 2,30 m. Il a 80 ans. 

3)  Un tilleul d’Amérique, 23, rue Aladin Miqueau. Hauteur = 30 
mètres au moins. Circonférence = 2, 30m. Il a 80 ans.  La photo 
est impossible à prendre.  

4) L’ABIES situé au 43, rue de la Marne fait plus de 15m de haut. Cet 
arbre est centenaire selon les personnes qui l’ont planté. Il jouxtait 
une maison en pierre qui, une nouvelle fois, a été détruite pour 
être remplacée par une résidence de logements. Notre 
association EPBE a réussi à le sauver de l’abattage programmé. Il 
fait 15 mètres de haut. Compte tenu, de son envergure il mérite 
d‘être classé remarquable.  

5) Trois platanes sur la place au bas de la rue Jean Lahary. Leurs 
circonférences sont de 4m, 2,30m et 2,50m. La hauteur ne peut 
pas être évaluée car ils ont été élagués.  



6) Il faut souligner qu’EYSINES est moins arboré que la moyenne 
nationale (cf site KERMAP). Sur EYSINES, la surface par habitant 
du patrimoine arboré est de 70 m2 alors que les communes 
avoisinantes ont :  

 

- Mérignac = 86 m2                                                                              
- Parempuyre = 90 m2 
- Blanquefort = 133 m2                                                            
- Villenave d’Ornon = 79 m2 
- Bruges = 83 m2                                                                      
- Bassens = 113 m2 
- Pessac = 97 m2                                                                     
- Ambarès et Lagrave  = 109 m2 
- Saint-Médard en Jalles = 187 m2 
- Gradignan = 158 m2 

 

Bien à vous Monique GUEDON Présidente                                                
Le 15 mai 2021 

Pièces jointes :  

1) Photos de l’arbre MAGNOLIACEAE et ses fleurs  

2) Photo chêne des marais  

3) Photos de l’ABIES   

4) Photos 3 platanes  

5) Emplacements des 7 arbres sur PLAN EYSINES.  
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