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① Les Jardins du Rayol ont-ils souffert des inondations au mois de novembre ou 
dans le passé ? 

Pas de dégâts à signaler. 

② Dans le Domaine du Rayol, quels arbres résistent le mieux aux intempéries ? 

→ Contre le vent : les cyprès
→ Contre la pluie : tous les arbres
→ Contre l’incendie : les chênes-lièges

③ Dans la forêt, existe-t-il des variétés d’arbres qui absorbent mieux l’eau ? 

Quand le sol est sec, les arbres absorbent bien l’eau mais quand les pluies sont trop 
fortes, les arbres ne stockent plus l’eau et sont dépassés.



④ Sur quels types de sols est-il préférable de planter des arbres ? 

A chaque sol son type d’arbre : au nord du département, le sol est calcaire. Au sud 
du département, le sol est cristallin. Il y pousse des chênes-lièges, des chênes verts, 
des châtaigniers et des pins.

⑤ Un arbre jeune absorbe-t-il mieux l’eau qu’un arbre âgé ? Oui 

⑥ Pourquoi conseille-t-on de planter des arbres dans les zones urbaines et dans 
les jardins ? 

Les arbres participent à la bonne qualité de l’air : ils sont capables d’absorber une 
partie des gaz polluants (gaz carbonique) en les piégeant dans la cuticule de leurs 
feuilles ou de leurs aiguilles. Les particules en suspension vont s’accumuler sur leur 
feuillage et leur tronc.

⑦ Comment l’arbre réagit-il en cas d’inondation ? 

Les arbres les plus souples, capables de se ployer, sont les plus résistants aux 
inondations. Le roseau, par exemple, s’adapte aux pluies en se pliant. Lors des crues 
survenues dans le Sud en juin 2010, des chênes ont été emportés. Donc la résistance 
d’un arbre se mesure à sa souplesse et non à son poids et sa taille.



⑧ Le fait de planter des arbres ne blesse-t-il pas la terre ? 

Non car le sol est composé de matière minérale et organique. Elle nourrit les arbres 
qui captent les sels minéraux grâce à leurs racines. 

⑨ Le Domaine du Rayol s’est-il engagé dans des mesures de protection de 
l’écosystème ? 

Depuis 30 ans, le Domaine du Rayol pratique le jardinage sans engrais ni pesticides. 
Il préserve aussi au maximum les insectes et les animaux. 

⑩ Quels sont les principes du jardinage écologique appliqués dans le Domaine du 
Rayol ?

Les jardiniers du Rayol fournissent des efforts physiques et intellectuels car ils 
doivent observer et raisonner avant de planter ou d’entretenir des espèces 
végétales. 





Les élèves cherchent et présentent leurs arbres




