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Nom Scientifique : Tilia cordata
Famille : Tiliaceae

L’origine de cette allée, abattue en 
2006 pour des raisons de sécurité, 
est proche de celle de l’hôpital.

En effet, les arbres qui la composaient, 
étaient affectés de parasites dus 
à leur âge. Il en reste toutefois des 
vestiges sur cette même allée, au 
nord, sur des terrains acquis par le 
conseil départemental.

L’allée des Tilleuls a été replantée quasi à l’identique en 2007, en accord 
avec la ville de Pau. L’espacement initial entre les arbres de 5 mètres a été 
poussé à 7 mètres pour permettre le passage des camions.

L’allée des tilleuls1



Nom Scientifique : Liriodendron tulipifera
Famille : Magnoliacées

Le Tulipier de Virginie, en France, 
tient son nom de sa fleur qui 
ressemble à une tulipe. Il s’appelle 
aussi Canoë Wood au Etats-Unis 
(utilisation pour faire des canoës 
dans lesquels pouvaient tenir 
jusqu’à 20 personnes) et Bois Jaune 
au Canada.

Cet arbre a atteint sa hauteur 
quasi définitive, qui est de 30 
mètres environ. Son âge peut 
être estimé à 130 ans, ce qui peut 
paraître assez peu, compte tenu du 
diamètre important de son tronc. 
Cependant les tulipiers de Virginie 
ont une croissance rapide durant les 
premières années, leur longévité est 
de 400 à 500 ans.

Ces arbres sont originaires de la partie occidentale des Etats-Unis où ils 
s’étendent des grands lacs canadiens jusqu’en Floride. C’est en 1732 
que les premiers tulipiers arrivent en France apportés par le Marquis de la 
Galissonière qui les fit planter à Trianon.

Deux périodes sont à retenir pour le regarder : en 
juin durant la floraison, mais surtout en novembre où 
son feuillage caduque prend une teinte jaune or peu 
commune. Utilisé comme arbre d’ornement son bois 
est également apprécié en menuiserie et ébénisterie.

Le Tulipier de Virginie2



Nom Scientifique : Magnolia grandiflora
Famille : Magnoliacées

Son nom provient d’un hommage à 
Pierre Magnol ( 1638-1715 ), un des 
directeurs du jardin botanique de 
Montpellier. 

S’il est très commun dans notre 
région c’est que le climat océanique 
et les sols profonds et acides sont très 
favorables à son développement.

Ces Magnolias qui bordent la 
chapelle ont approximativement une 
centaines d’années. Les mêmes 
arbres ont été plantés en symétrie 
de l’autre côté de la chapelle il y a 
une vingtaine d’années.

Ces arbres d’ornement, au feuillage 
persistant portent en juillet une 
remarquable floraison blanche.

Cet arbre, de la même famille que le tulipier de Virginie, est originaire du 
sud-est des États Unis. Le Magnolia est introduit en France vers 1711.

Le Magnolias à 
grande fleur
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« La nature m’émeut , pour que je 
n’ai pas peur d’avoir l’air bête
quand je la regarde »

Jules Renard



Tous les arbres du Centre Hospitalier des Pyrénées ont été identifiés.

Près de 1200 sujets de 107 espèces différentes sont recensées sur 
l’établissement.

S’il est nécessaire pour des raisons de sécurité d’abattre certains végétaux, 
chaque année un programme de plantation permet d’inscrire dans la durée 
le patrimoine naturel de notre Établissement.

Sur ce terrain notamment, des 
sujets de variétés différentes ont 
été replantés il y a quelques années 
(poirier de chine, micocoulier, 
charme, etc.) afin de compenser 
les abattages de la parcelle située à 
l’est de la chapelle.

Les nouvelles 
plantations
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« Sans les arbres dans lequel il 
joue, le vent resterait invisible. »

Christiane Singer



Nom Scientifique : Malus fluridurdu
Famille : Rosaceae

Peu de choses sont décrites sur cet 
arbre purement ornemental qui doit 
avoir une quinzaine d’années.

Cependant, peu d’arbres sont aussi 
changeants au fil des saisons que 
le pommier à fleurs. Aux premiers 
jours du printemps, apparaissent les 
boutons rose pâle à rouge carmin. 
Les fleurs s’épanouissent un peu 
plus tard dans toutes les nuances 
du blanc pur au rose ou rouge. La 
floraison ne dure pas très longtemps.

Le feuillage se déploie ensuite, d’un 
joli vert foncé, parfois pourpre chez 
certaines variétés. A l’automne, le 
spectacle reprend, superbe feuillage 
rouge ou doré, rehaussé du plus 
bel atout du pommier à fleurs : sa 

fructification extraordinaire. Ses fruits ne sont pas comestibles mais leur 
splendeur hivernale est spectaculaire.

Le pommier à fleurs5

« L’imagination n’est autre chose 
que le reflet de la nature dans 
l’âme de l’homme. »

Victor Hugo



Nom Scientifique : Pinus nigra Arn. Ssp. laricio
Famille : Pinacées

Cet arbre élégant, d’une trentaine 
de mètres de hauteur doit avoir 40 
à 50 ans.

La taille définitive avoisine les 50 
mètres de haut ce qui lui confère 
d’être un des plus hauts arbres 
d’Europe.

Le Pin laricio compte deux formes 
géographiques distinctes, le Pin 
laricio de Corse et le Pin laricio 
de Calabre, qui sont très proches 
morphologiquement.

Il est utilisé comme essence de 
reboisement pour la qualité de 
son bois mais surtout pour son 
aptitude naturelle à perdre ses 
branches inférieures ( cela a pour 
conséquence 

la faible présence de noeuds dans le bois.)

Provenant de la montagne, il produit du bois de 
menuiserie (sa croissance est lente ).

En plaine, où sa croissance est rapide, il produit du 
bois de mine, charpente, huisserie, ...

Le Pin Laricio de 
Corse
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Les jardins à portée 
symbolique

L’humain est fait de nature et de 
culture et lorsque cet alliage est 
harmonieux, on peut le représenter 
par l’usage du jardin, qui peut 
devenir jardin du paradis ou d’Eden 
si leur mariage est parfaitement 
réussi.

Le jardin d’inspiration shintoïste 
réalisé dans l’enceinte des ateliers 
reliures présentait une île centrale, 

qui figure la « vie intérieure » du sujet. On y accèdait par 
de petits ponts, espaces transitionnels qui manifestent 
le temps et de changements de « passage ». 

Aujourd’hui, les bâtiments qui l’entouraient, n’existent 
plus, mais quelques éléments du jardin sont toujours 
là. Le pin, toujours vert, figure la jeunesse intemporelle 
de l’esprit. L’olivier du jardin « méditerranéen » 
entouré de plantes aromatiques évoque, par l’huile 
obtenu de ses olives écrasées, les qualités même de 
l’esprit, les processus de sublimation qui vont éclairer, 
nourrir et soigner le sujet. Ce jardin est en cours de 

réhabilitation. 

Le jardin de type Zen est un 
récapitulatif général de toutes les 
idées concernant la vie et l’esprit de 
l’homme.

« La plus haute ambition de l’art  
est de nous révéler la nature. » 

Henri Bergson



Nom Scientifique : Cercis siliquastrum L.
Famille : Légumineuses-Césalpiniacées

Cet arbre qui doit avoir une dizaine 
d’années peut vivre cent ans 
environ.

Que de légendes autour de cet arbre 
à l’étonnante floraison printanière ! 
Judas s’y serait pendu après avoir 
livré Jésus, et on l’appelle encore 
quelquefois « Arbre de Judas », 
notamment en Grande-Bretagne. 
Ses fleurs symboliseraient les 
larmes du Christ et leur couleur, 
d’un rose violacé très vif, celle de la 
honte qui serait montée au front de 
Judas après avoir trahi. En réalité, 
c’est en raison de son abondance 
au Moyen-Orient, et en particulier en 
Israël, dans l’ancienne Judée, qu’il a 
reçu son nom. 

L’Arbre de Judée représente un cas presque unique dans les flores tempé-
rées de « cauliflorie » : ses fleurs, par bouquets, apparaissent directement 
sur le tronc ou les branches de l’arbre. L’effet est d’autant plus spectacu-
laire que les corolles, d’un lumineux satin rose, se détachent encore plus vi-
vement sur le velours noir de l’écorce. C’est là un caractère d’arbre tropical, 
ce qui laisse à penser que l’Arbre de Judée est d’origine très ancienne. En 
culture, c’est un assez bel arbre, au tronc tortueux se di-
visant très bas (1-3 m), qui gagne à être planté en sujet 
isolé. Alors qu’il a peut-être été introduit en Europe au 
temps des croisades, à cause de son rôle dans la Pas-
sion du Christ, son emploi comme essence ornementale 
ne remonte qu’au XVIème siècle.

L’arbre de Judée7



Nom Scientifique : Ficus carica L
Famille : Moracées

Cet arbre doit avoir une trentaine 
d’années. 

Peu d’arbres sont entourés d’autant 
de légendes, de mythes et de folk-
lore que le Figuier, vraisemblable-
ment originaire, en ses nombreuses 
variétés cultivées, d’Asie occiden-
tale. Pour les Égyptiens, la figue 
était présent des dieux. L’ancien 
Testament, où ce fruit est symbole 
d’abondance, de la Terre promise, 
mentionne la figue pour sa valeur 
alimentaire et ses propriétés thé-
rapeutiques. Des légendes l’identi-
fient au fruit défendu qu’Ève croqua. 
Arbre sacré pour les bouddhistes et 
pour les mahométans, le Figuier fut 
aussi gravé sur les monuments an-
tiques du Bassin méditerranéen. II 

faut en voir la raison dans la place importante que ces fruits avaient prise, 
avec le blé et l’olive, dans l’alimentation des Grecs et des Romains. 

De nombreuses espèces de Figuier se développent dans les zones 
tropicales et subtropicales des deux hémisphères. L’aire du Figuier de nos 
régions s’étend sur tout le pourtour méditerranéen, mais il s’acclimate aussi, 
en situation chaude et ensoleillée, en Bretagne, dans la région parisienne 
et jusqu’en Belgique, où il est parfois aussi spontané. La feuille est 
grande, découpée de lobes profondément échancrés. 
Au toucher, sa texture est épaisse, et les nervures 
principales au dos dessinent un relief d’un ton plus clair.

Le figuier8



Nom Scientifique : Ginkgo biloba
Famille : Ginkgoacées

Cet arbre, sujet mâle1, est en fait 
une curiosité de la nature.

Il est le seul représentant d’une fa-
mille apparue à la fin de l’ère pri-
maire et disparue à l’ère secondaire, 
où il peuplait le monde entier au mi-
lieu des fougères.

Cet espèce âgé de quelques 150 
millions d’années, a été retrouvée à 
l’état naturel dans les forêts monta-
gneuses de Chine.

Il est découvert en 1690 au Japon 
par le botaniste allemand Engelbert 
Kaempfe.

Le ginkgo a été introduit en Europe 
au XVIIIème siècle, d’abord aux Pays-
Bas en 1727, puis en Angleterre en 

1754. C’est là que M. de Pétigny, un riche amateur de Montpellier, put en 
acquérir un pied, en 1788, pour la somme, extravagante alors, de quarante 
écus, d’où le nom que l’on attribua à l’arbre.

1 On ne trouve dans les parcs que des sujets mâles car le fruit des sujets femelles dégage 
une odeur nauséabonde.

L’arbre aux 40 écus9



Nom Scientifique : Gléditsia triacanthos L.
Famille : Légumineuses-Césalpiniacées

Cet arbre de plus de 20 mètres de 
haut qui doit avoir 40 ou 50 ans est 
en train de dépérir. Les multiples 
branches mortes témoignent du peu 
de vigueur de cet arbre.

Découvert par les missionnaires en 
Amérique du nord, il a été introduit 
en Europe dès 1675, et en France 
vers 1700. Il pousse à l’état sauvage 
dans la partie orientale de l’Amérique 
du nord. Il recherche surtout les 
sols riches et humides des terrains 
alluviaux, mais se contente aussi 
des sols calcaires plus secs.

C’est un arbre ornemental apprécié 
au printemps et en automne. 

Ses épines sont très caractéristiques 
le long des branches et de l’écorce. 

Sa variété inermis sans épine est plantée comme arbre d’alignement 
dans les villes. Les épines tripartites, marron 
brillant, poussent sur les branches et parfois 
même, sur le tronc. Elles sont longues de 6 à 
9 cm. 

Le févier d’Amérique10



Nom Scientifique : Platanus acerifolia
Famille : Platanaceae

Cet arbre est bien connue de tous.

Il est en fait un hybride entre 2 va-
riété, le Platanus occidentalis origi-
naire des Etats Unis et le Platanus 
orientalis originaire des Balkans.

c’est un arbre très répandu en or-
nement, c’est l’espèce qui supporte 
le mieux la pollution atmosphé-
rique, les mutilations, le manque de 
soins. Cependant il est victime de 
nombreuse maladie cryptogamique 
(champignons) comme l’anthrac-
nose ou la graphiose, le chancre 
coloré, ce redoutable ennemi qui 
a détruit une grande partie de nos 
Ormes, mais aussi d’insectes (voir 
photo ci-dessous).

Le platane11

« La joie de contempler et de 
comprendre, voilà le langage que 
me porte la nature. » 

Albert Einstein



Nom Scientifique : Chamaecyparis lawsoniana
Famille : Cupressacées

Ce groupement de conifères doit 
avoir entre 40 et 50 ans.

En observant le haut de la cime 
de ces arbres, on peut remarquer 
que leur extrémité est courbe, 
contrairement à celle des autres 
conifères. On peut assez facilement 
distinguer le Cyprès de Lawson à 
partir de ce critère.

Le Chamaecyparis lawsoniana est 
originaire de l’Ouest américain. Le 
nom de cet arbre rend hommage à 
Charles Lawson, pépiniériste, qui 
fut le premier à faire germer des 
graines de cette espèce en Europe 
en 1854.

Le Cyprès de Lawson est très vite 
devenu un des végétaux les plus 

utilisés en ornement, souvent en haies taillées. Il atteint les 50 mètres 
de hauteur et a une durée de vie de 400 ans. Ses rameaux ne sont pas 
pourvus d’aiguilles, mais d’écailles.

Malgré son utilisation principalement 
ornementale en Europe, il est cependant 
planté en reboisement pour sa rusticité et la 
qualité de son bois.

Le cyprès de Lawson12



Nom Scientifique : Quercus marilandica L.
Famille : Fagacées

Cet arbre qui mesure encore moins 
de 10 mètre doit encore grandir ; en 
effet, sa taille adulte avoisine les 15 
mètres.

Il est originaire de l’Est des Etats 
Unis, de New-York au Texas où il 
couvre des centaines de Km² de col-
lines, arides et pierreuses. Il se dé-
veloppe jusqu’à 1000 m d’altitude.

Très rare en Europe, il est introduit 
en 1739. Les plus vieux sujets du 
parc doivent avoir 90 ans tout au 
plus et il est intéressant de remar-
quer que leur développement est 
remarquable. 

Cet arbre qui aime les sols arides et 
caillouteux des Etats Unis semble 
apprécier le sol profond et riche du 

Béarn.

Plus Loin dans le parc (vers les Pervenches et les Jonquilles), on peut 
contempler de magnifiques sujets à leur taille adulte.

Le chêne du 
Maryland
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«L’art est un pas de la nature vers 
l’infini. » 

Khalil Gibran



Nom Scientifique : Acer platanoïdes « Krinsom king »
Famille : Aceraceae

Cet alignement de jeunes arbres 
reste d’une couleur pourpre toute 
l’année.

Il s’agit d’une variété d’érable plane 
à feuille pourpre.

L’érable plane est réparti en France 
surtout dans le Nord Est jusqu’à 
1500 m d’altitude.

La variété pourpre est purement 
ornementale et on la rencontre 
souvent isolée dans les parcs. 

Ici, utilisée en alignement, une 
taille régulatrice est obligatoire pour 
limiter la pousse.

L’érable poupre14

« Celui qui copie la nature est 
impuissant, celui qui l’interprète 
est ridicule, celui qui l’ignore n’est 
rien du tout. »

René Barjavel





Ce livret a été réalisé à l’occasion des 150 ans de la 
construction du Centre Hospitalier des Pyrénées par 

le service parcs et jardins, en partenariat avec le service 
communication, sur la base du livret créé en 2007 par 
Stéphane Chanardie (parcs et jardins), Dominique Rannou 
(photographe) et les participants de l’atelier Multimédia de 
l’époque.

Il propose un panorama exhaustif du patrimoine botanique 
de l’établissement. Sous forme d’itinéraire guidé, il vous 
permettra de découvrir une douzaine d’espèces d’arbres. 
Laissez-vous guider, vous découvrirez des essences 
exceptionnelles, leurs propriétés ainsi que leur histoire.

Ces richesses naturelles, soigneusement entretenues par les 
équipes du service parcs et jardins, méritent le regard que 
vous leur porterez.
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