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Projet soutenu par :

Cause (abattu, tombé, etc.) : 

date ou année (si connu) : 

Accessibilité

oui

forêt, bois

arbre accessible au public :

terrain privé

Localication 

Commune, lieu-dit/rue, et autres éléments 
paysagers permettant de repérer l’arbre : 

Coordonnées geographiques (via GPS ou 
géoportail) : 
Plan joint (carte 25000ème ou photo 
aérienne) : 

Arbre disparu

Arbre sur pied

Hauteur (m) : 

Circonférence (cm) à 1,30 m : 

Nombre d’arbres (si alignement) : 

Intérêt de l’arbre selon vous 
(légendes, histoire, anecdotes, 
forme insolite, taille, rareté de 
l’essence, etc.) :
Si besoin infos complémentaires 
sur papier libre.

Etat sanitaire (creux, fissures, 
branches mortes, champignons, 
suintements, galerie d’insectes, etc.) : 

Utilisation de l’arbre par la faune 
(oiseaux, chauves-souris, etc.) : 

Autres informations (têtard, 
entretien, âge, etc.) : 

haie, prairie, culture

parc, jardin

terrain public

non

Milieu



Comment mesurer la hauteur d’un arbre ?
Prenez 2 bâtons de longueur identique. Tenez-les en angle droit près de votre oeil (l’un à 
l’horizontal, l’autre à la verticale). Placez-vous face à l’arbre puis reculez jusqu’à ce que le 
sommet de l’arbre (A) et sa base (B) coïncident exactement avec les extremités du bâton 
vertical (respectivement a et b).
Stop ! Ne bougez plus : à cet endroit, vous êtes à une distance de l’arbre(BC) qui est égale 
à sa hauteur (AB). Vous n’avez plus qu’à mesurer cette distance (BC) !

Source : Extrait du cahier 
«À la découverte de 
l’arbre» - www.fcpn.org

 

Vous connaissez un arbre hors du commun par sa taille, sa forme, son 
âge, son esthétique, son originalité, sa rareté, par les légendes qui l’entourent ou par les 
évènements historiques qui lui sont rattachés. 

Voulez-vous le proposer à l’inventaire des arbres remarquables des Deux-Sèvres ?

Les associations « Deux-Sèvres Nature Environnement », « Prom’Haies » et « Bocage 
Pays Branché » réalisent ce recensement en 2014. 

Remplissez la fiche ci-contre en la complétant au maximum et renvoyez-la à 
l’association concernée (découpage par zone géographique) :

Bressuirais et Thouarsais Gâtine et Niortais Mellois et 
Haut Val de Sèvre

Bocage Pays Branché
11 place Léopold Bergeron
79150 Argenton les Vallées
Contact : Etienne Berger

Tel : 05 49 81 19 04
contact@bocagepaysbranche.fr

Deux-Sèvres Nature 
Environnement

48 rue Rouget de Lisle
79000 Niort

contact : Stéphane Barbier
 Tel : 05 49 73 37 36 
botanique.dsne@yahoo.fr

Prom’Haies
Maison de la Forêt et du 

Bois - Le Piolet
79190 Montalembert

Contact : Samuel Fichet
Tel : 05 49 07 64 02
s.fichet@promhaies.net

En cas de doute sur le caractère «remarquable» d’un arbre selon les critères proposés, ne 
pas hésiter à nous contacter.
Cette fiche pourra donner lieu à une visite ultérieure par les organisateurs de l’inventaire. 
Le cas échéant, nous contacterons le propriétaire au préalable.
Plus d’infos sur www.dsne.org

Merci de votre participation !

L’observateur

Nom - Prénom :

Structure :

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Le propriétaire de l’arbre

est l’observateur

autre (si connu) :

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

L’arbre

Espèce : 
date de la 
description : 

Arbre photographié ?

Oui => nous envoyer la photo par email (voir tableau des coordonnées)

Non


