Classe ayant effectué le relevé
École – Établissement : ....................................................................................................................................
Adresse, téléphone, courriel : ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Enseignant : ..................................................................................... Niveau(x) : .........................................
Date de réalisation du relevé : ...................................................................................................................

Localisation géographique de l’arbre
Commune : ............................................................. Lieu-dit, quartier : .................................................
Coordonnées (avec carte au 1:25000 ou un GPS) : X : .............................. Y : ..............................
L'arbre est : en ville
dans un village
en zone agricole
en forêt
dans un jardin privé
autre
Précisez : ....................................................................................................
L'arbre est à proximité :
d’une route
d’un grand chemin forestier
d’un petit sentier
L'arbre est : facilement accessible
difficilement accessible
inaccessible
Pourquoi ? : .......................................................................................................................

À la recherche
des arbres
remarquables

Précisions utiles pour trouver l’emplacement de l’arbre : ....................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Propriétaire de l’arbre
Type de forêt : publique (communale ou domaniale)
privée (propriété d’un particulier)
Propriétaire du terrain : ...............................................................................................................................
Le propriétaire est-il d’accord pour :
- que son arbre figure dans la base de données
Oui
Non
- que son arbre soit photographié
Oui
Non
- que les coordonnées de l’arbre soient diffusées
Oui
Non
Auteur(s) des photographies réalisées et jointes Nom(s) et prénom(s) suivi(s) du n° photo :

2010 - 2011
Livret réalisé par le Groupe sciences de l’Inspection académique de la Meuse et le CDDP de la Meuse, à partir d’une fiche
de recueil de données élaborée par le CFA de l’EPL agro de la Meuse, sous la direction d’un comité de pilotage.

Critères de remarquabilité

Pour vous, en quoi cet arbre ou cet ensemble d’arbres est-il remarquable ?
Majestueux par :

diamètre
hauteur
âge
forme
silhouette, port
aspect esthétique
Par un autre critère, précisez : ..................................................................
..........................................................................................................................................

Insolite par :

rareté dans le département
abondance de fleurs / de fruits

curiosité biologique

Par un autre critère, précisez : ..................................................................
..........................................................................................................................................

Historique et
patrimonial par :

association à un personnage ou événement historique
association à la religion, à des croyances
association à un usage traditionnel, à des coutumes
anecdote(s)
Précisez : ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Comment l’arbre s’inscrit-il dans le paysage ?
Impact visuel déterminant

Élément clé du paysage

Nombre d’individus (estimation) : ...................................................................................................................
Taille de l’espace concerné (estimation) : .................................................................................................
Espèce (nom français) : ............................................................................................................................................
Espèce (nom latin. Facultatif, voir sur internet) : ...............................................................................................
Variété (uniquement pour les arbres fruitiers) : ...................................................................................................
Espèce : régionale
introduite

Mesures
facultatif

Âge estimé : ........................................... Hauteur (avec croix du bûcheron) : ........................................
Diamètre* et/ou circonférence* : ................................................................... *à 1,30m de hauteur
Envergure (estimation de la distance entre les extrémités des 2 branches les plus éloignées) :
........................................................................................................................................................................................

Présence de faune ou de ses traces :
oui
non
Laquelle ? ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Présence de strate herbacée :
oui
non
Laquelle ? ...............................................................................................................................................................

Notoriété

L’arbre est-il déjà célèbre ?
Cet arbre porte-t-il déjà un nom ?

Arbre seul
Alignement de plusieurs arbres
Groupement de plusieurs arbres

L’environnement de l’arbre

Impact paysager
Repère visuel

Caractéristiques de l’arbre / de l’ensemble

........................................................................................................................................................................................

Oui
Non
Lequel ? ...................................................................

Décrire le milieu de vie de l’arbre (relief, sol, humidité …) :
........................................................................................................................................................................................

Des gens se déplacent-ils pour le voir ? Oui

Non

........................................................................................................................................................................................

