
(* = données obligatoires)

EMAIL observateur* 
DATE du relevé* 
LOCALISATION (GPS ou adresse précise)* 

DONNÉES BIOLOGIQUES CRITÈRES RESSENTIS
Espèce*  (liste des espèces ci-dessous) Intérêt esthétique

□ Forme humaine ou animale
□ Arbre têtard
□ Forme d’abri ou de voûte
□ Aspect enlacé, soudé
□ Aspect tortueux, tourmenté
□ Port pleureur
□ Autre : …..

Êtes-vous sûre de l’identification de l’espèce* ?

□ Oui
□ A confirmer

Circonférence à 1.30 m de hauteur*
   
    MESURE : …..

    ENVIRON (si manque de mesure)*
□ Inférieure à 1 mètre
□ Entre 1 mètre et 2 mètres
□ Entre 2 mètres et 3 mètres
□ Supérieure à 3 mètres
□ Je ne sais pas

Pourquoi cet individu vous semble-t-il 
remarquable ?*

□ Intérêt esthétique
□ Intérêt historique local
□ Intérêt biologique, refuge de biodiversité : …..
□ Grand âge : …..
□ Taille importante :…..
□ Autre : …..

Hauteur

□ Évaluée : environ …… mètres
□ Mesurée : ….mètres

Quel est le degré de remarquabilité de cet arbre ?* 

□ Arbre exeptionnel
→ Le caractère exceptionnel de l'arbre le place à une 
échelle nationale.
□ Arbre remarquable
→ L'arbre est remarquable à une échelle régionale.
□ Arbre d'intérêt local
→ Arbre d’intérêt principalement local (histoire locale,
légende locale, paysage local…).

Âge (cf tableau d'aide ci-dessous)

□ Très vieux
□ Vieux
□ Adulte

Santé* (cf tableau d'aide ci-dessous)

□ En très bonne santé
□ En bonne santé
□ État moyen
□ Fin de vie

L’arbre a-t-il un intérêt historique / patrimonial ?

□ Inconnu
□ Oui : …..

Cavités*

□ Absence
□ Présence de cavités
□ Je ne sais pas

Notes : observation d’espèces de faune ou de flore 
(notamment épiphytes), ressources potentielles pour la
biodiversité.

Contexte, situation*

□ Arbre isolé
□ Arbre dans l'espace public
□ Arbre dans un jardin privé
□ Arbre en forêt
□ Arbre en espace agricole (champ, haie...)
□ Arbre en falaise, terrain escarpé
□ Autre : champ libre



Liste des espèces du menu déroulant :

bouleau blanc (Betula pubescens) noyer (Juglans regia)

bouleau pendant (Betula pendula) noyer Blanc d'Amérique (Carya ovata)

buis (Buxus sempervirens) orme blanc (Ulmus laevis)

catalpa (Catalpa bignonioides) orme champêtre (Ulmus minor)

cèdre du Liban (Cedrus libani) orme de montagne (Ulmus glabra)

cerisier du Japon (Prunus serrulata) peuplier noir (Populus nigra)

châtaignier (Castanea sativa) pin sylvestre (Pinus sylvestris)

chêne pédonculé (Quercus robur) pin noir (Pinus nigra)

chêne sessile (Quercus petraea) pin à crochets (Pinus mugo uncinata)

chêne pubescent (Quercus pubescens) pin Weymouth (Pinus strobus)

cyprès chauve (Taxodium distichum) platane d'occident (Platanus occidentalis)

épicéa (Picea abies) platane d'orient (Platanus orientalis)

érable champêtre (Acer campestre) poirier (pyrus communis)

érable plane (Acer platanoides) pommier (Malus domestica)

érable sycomore (Acer pseudoplatanus) saule blanc (Salix alba)

frêne commun (Fraxinus excelsior) saule pleureur (Salix sepulcralis)

ginkgo (Ginkgo biloba) séquoia à feuille d'If (Sequoia sempervirens)

hêtre (Fagus sylvatica) sequoia de Chine (Metasequoia glyptostroboides)

hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea) séquoia géant (Sequoiadendron giganteum)

if (Taxus baccata) thuya géant (Thuja plicata)

magnolia (Magnolia grandiflora) tilleul à feuilles en cœur (Tilia cordata)

marronnier (Aesculus hippocastanum) tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

mélèze (Larix decidua) tilleul argenté (Tilia tomentosa)

mûrier blanc (Morus alba) tilleul commun (Tilia europaea)

mûrier noir (Morus nigra) tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)

Tableau d'aide « Age »

Très vieux Période de retraite
Porte-t-il des signes de grand âge ?
Ex : contreforts marqués, dessèchement des feuilles à la cime

Vieux Période de sénescence - Post reproduction
Porte-t-il des signes de vieillissement ?
Exemples : arrêt de fructification, apparition de contreforts

Adulte Période de maturité
Porte-t-il des fruits ?

Tableau d'aide « Santé »

En très bonne santé Arbre sain et vigoureux

En bonne santé Au plus quelques atteintes (petites blessures,
petites branches sèches).

État moyen L'arbre a subi la foudre, des élagages, des brûlures, des gerçures de froid, la maladie…

Fin de vie Atteintes pouvant affecter la solidité : cavité(s) importante(s), grande proportion de branches mortes ;
système racinaire fortement endommagé...


