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Les arbres extraordinaires de la Vallée de lAgly

Concours photo organisé dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly.
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« Genévrier Cade et mur de pierres sèches »



« Il s’agit d’un Genévrier Cade centenaire qui se trouve sur la commune d’Opoul-Périllos, cet arbre est remar-
quablement implanté à l’heure actuelle au milieu d’une parcelle de vigne cultivée. Même si le temps sépare 
de plusieurs siècles le Genévrier Cade et le Château de la Salveterra, ces deux éléments naturels et culturels 
font partis du patrimoine de la Vallée de l’Agly et plus précisément de la commune d’Opoul-Périllos. »
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« Nous vieillissons ensemble »
Opoul-Périllos



« Vous longez le « chemin de la Badella », vous tournez à droite vers le col de « Can Gras », puis vous plongez 
en bas des crêtes vers le « Collada d’en Gibert ». Des murs de pierres sèches, les dernières vignes avant le 
sentier qui mène à la Tour del Far. Et à la croisée des chemins, ce magnifique Genévrier Cade. Arrêtez-vous et 
laissez-vous bercer par la magie du lieu, complicité entre l’homme et la nature, les odeurs de la garrigue et la 
poésie du murmure du vent dans les branches. »
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« Genévrier Cade et mur de pierres sèches »
Cases-de-Pène



« Pour moi, à toutes les saisons, cet arbre met magnifiquement en relief notre vallée. L’aridité de la végétation, 
l’Agly en contrebas qui l’équilibre et les Corbières au loin. En bord de route entre le col de Bélesta et Cara-
many, beaucoup ne le remarque même pas ! Je suppose qu’il s’agit d’un Genévrier Cade. »
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Magnifique tortueux
Route entre Caramany et Bélesta 
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Olivier remarquable de Montner
Montner
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Un aulne penché sur l’Agly à Estagel : ombre et recréation
Estagel



© Magali Blanc
Un vieil olivier en bord de route
Entre Latour de France et Montner



« On trouve aux gorges du Gouleyrous des arbres aux formes étranges… qui pourraient en effrayer quelques-
uns ! Nous avons les racines à l’air ! Mais à cause de quoi ? Notre lit s’est envolé et les sédiments qui nous ont 
vu naître n’en sont plus ! L’essentiel c’est bien que nous soyons toujours vivants ! »
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Racin’air  
Tautavel



« Cet arbre remarquable se trouve sur les hauteurs de la commune de Cases-de-Pène, plus exactement sur le 
chemin qui mène à la Tour del Far, là où commence la raideur du sentier presque à mi-chemin de ce sentier, 
on apprécie l’aménagement du lieu, on peut admirer à loisir la structure du tronc de ce magnifique arbre, sous 
son ombre on savoure des instants de détente avant d’attaquer la montée. »
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Le grand Genévrier Cade de Cases-de-Pène 
Cases-de-Pène



« A mon humble avis, cet arbre est remarquable, il est très grand par rapport à ses congénères ce qui laisse 
supposer que c’est un arbre originaire de Syrie, il est le cousin du Cade. Il trône majestueusement au fond 
d’un vallon entouré de vignes, solitaire ! On dirait qu’il a choisi l’endroit pour mieux se faire admirer. Du haut 
de ses 1600 ans avec son énorme tronc tourmenté il laisse deviner les nombreuses années qu’il a vu passer. 
Les intempéries et surtout notre tramontane ne l’ont pas épargné ! Le fil de l’histoire glisse sur lui Il est là pour 
des années sinon des siècles. A le regarder nous les hommes, devrions être plus humbles. »
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Le vénérable Genévrier
Opoul-Périllos



« Lors d’une cueillette, avec vue sur Quéribus. Je crois que c’était la première fois que je cueillais des amandes  
et que je découvrais qu’il existe 2 variétés : les amères et les douces... en cueillette sauvage, c’est toujours la 
loterie ! »
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Amandes
Entre Maury et Estagel
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Olivier encadré
Estagel

« L’olivier est un arbre symbolique. Il est présent 
dans toute la vallée de l’Agly. A une époque, 
c’était la principale culture à Estagel. Dans le 
village, plusieurs moulins transformaient les 
olives en huile. »
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Le Hêtre du Vivier
Le Vivier

« Patrimoine naturel incontournable du Vivier, 
le «F ajas d’En Baillette » est un Hêtre classé 
à l’inventaire des Arbres Remarquables, six fois 
centenaire. Ce dernier aux dimensions majes-
tueuses (Hauteur de 30m sur 5m75 de circonfé-
rence) mérite sa place parmi les arbres les plus 
vieux d’Europe. Il se trouve au cœur de la forêt 
communale du Vivier, accessible par le sentier 
de randonnée. »



« Dégâts provoqués par la tempête Klauss, illustrant la puissance de la nature sur des sapins multi-centenaires 
remarquables (d’un diamètre supérieur à 80cm à 1,30m du sol pour hauteur totale supérieure à 36m). »
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Photos en Forêt Domaniale de Boucheville
Vira



« C’est un lieu particulier, proche de la « civilisation » mais à l’écart de toutes routes et même des chemins 
habituels ; veillé par le château de Quéribus, c’est un endroit rempli de nostalgie avec les vestiges d’un grand 
casot, une citerne et quelques arbrisseaux  qui se souviennent d’un temps où bêtes et gens passaient de 
longues heures éloignées du village. Le pin s’élève harmonieusement au-dessus de la bâtisse, il a épousé le 
souffle du Cers et penche fortement vers la droite. Il semble qu’il protège les lieux et garde leur mémoire. Il 
fait bon se ressourcer auprès de lui. »
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Pin sur le territoire de Maury
Maury


