INVENTAIRE REGIONAL DES ARBRES REMARQUABLES

Date

version juin 2016. ONF HS

nom commun1
département
commune
lieu-dit, localité
1

IDENTITE REDACTEUR

GPS latitude N

rédacteur (nom, prénom)

GPS longitude E

adresse postale

1

altitude (m)
Exemple : Pin laricio, Chêne vert,…

3

ACCES

(cocher)

organisme

route nationale

tel fixe

route communale

tel portable
e-mail

route départementale
piste
sentier

2

IDENTITE ARBRE

Temps de marche

nom latin (famille, genre, espèce)

Précisions pour y accèder

nom corse
nom particulier (appellation locale)

4

FONCIER / ENVIRONNEMENT

Si arbre en forêt (cocher)
forêt territoriale

forêt communale

forêt privée

n°parcelle forestière

nom de la forêt
Si arbre hors forêt (cocher)
Terrain public

Identification du propriétaire
Terrain privé

nom, prénom

maquis

rural (agriculture, élevage)

landes

parcs et jardins

rivière

urbain - ville

tel fixe

autre

urbain - village
bord de route

tel portable
e-mail

5

adresse postale

DESCRIPTION ARBRE
arbre isolé à tronc unique

arbre isolé à tronc multiple

circonférence (cm) à Ø =1,30 m

nombre de troncs

diamètre (cm)

hauteur où tronc dédoublé (m)

hauteur (m)

hauteur moyenne des tiges (m)

âge (ans)

âge (ans)

frondaison (Longueur x largeur)

circonférence base division (cm)
circonférence par tronc (cm)

Degré de précision (cocher)
Données mesurées
Instruments utilisés

Données estimées
frondaison (L x l)
6 ETAT SANITAIRE
Bon
Moyen

Description groupe d'arbres, alignement (simple et multiple), peuplement

Mauvais

cf. fiche complémentaire 5bis

7

CARACTERES REMARQUABLES

cocher

Commentaires, Description

Esthétique et Ressenti
Environnement et Paysage
Histoire et Culture
Dimension
Longévité
Localisation, Répartition, Fréquence
Précisions complémentaires

8

PHOTOS, DOCUMENTS, PERSONNES RESSOURCES

Photos

Date

Nombre

Auteur

Documents (cartes, dessins, écrits,…)
Personnes ressources (noms, coordonnées)

9

NIVEAU DE REMARQUABILITE

Intérêt

local

facultatif pour les particuliers

départemental

régional

Arbre jugé remarquable par une association ou un organisme

national
oui

non

inconnu

Si oui, indiquer son nom
10 RISQUE / CONFIDENTIALITE

facultatif pour les particuliers

Menace / Risque à court terme

oui

non

inconnu

oui

non

inconnu

Si oui, précisions

Autorisation de signalisation au public

11 MISE EN VALEUR - PROPOSITIONS D'ACTIONS
Mise en valeur déjà réalisée

oui

facultatif pour les particuliers
non

Si oui, description

Si non, proposition d'actions (cocher)
aucune
soins légers
mesures de sécurité vis-à-vis du public
sentier d'accès
protection physique
interventions lourdes
signalisation
référence dans une brochure

Précisions ou autre suggestion

INVENTAIRE REGIONAL DES ARBRES REMARQUABLES

Date

5 bis DESCRIPTION GROUPES D'ARBRES / ALIGNEMENT / PEUPLEMENT
Groupe d’arbres
Nombre
Age
d’arbres
Circonférence, diamètre, et hauteur par arbre si leur nombre est inférieur à dix. Au-delà de dix, prendre les
mesures sur 5 arbres échantillon.
1
2
3
4
5
Commentaires
Essence
Circonférence (cm)
Diamètre (cm)
Hauteur (m)
6

7

8

9

10

Essence
Circonférence cm)
Diamètre (cm)
Hauteur (m)
Alignement
Longueur (m)

Age

Circonférence, diamètre, et hauteur par arbre si leur nombre est inférieur à dix. Au-delà de dix, prendre les
mesures sur 5 arbres échantillon.
1
2
3
4
5
Commentaires
Essence
Circonférence (cm)
Diamètre (cm)
Hauteur (m)
6

7

8

9

10

Essence
Circonférence cm)
Diamètre (cm)
Hauteur (m)
Peuplement
Essence
Surface (ha)
Diamètre dominant (cm)
Hauteur dominante (m)
Surface terrière (m2/ha)
Age
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Commentaires

