Association études populaires et initiatives

Inventaire des Arbres Remarquables
du Grand Site Sainte Victoire
Les arbres remarquables, que ce soit par leur dimension, leur âge, leur rareté, leur histoire, constituent un
patrimoine précieux mais fragile.
Le Grand Site Sainte Victoire entreprend leur recensement, à partir de données collectées auprès des
différentes personnes impliquées dans leur gestion : élus, professionnels, associations, etc. Cet inventaire
s’inscrit dans le cadre du programme ARBREM qui recense les Arbres Remarquables de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous l’égide de la Direction régionale de l’Environnement PACA.
Si vous avez connaissance de l’existence de tels arbres, merci de compléter la présente fiche avec les
informations dont vous disposez (certains renseignements, notés en gras, sont nécessaires)
Adresser cette fiche d’inventaire et toute correspondance au Grand Site Sainte Victoire
GRAND SITE SAINTE VICTOIRE
Le Derby, 570 avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Date :

Observateur (nom, coordonnées) :

1-Identité de l’arbre ou de l’arbuste
Nom français :

Nom populaire :

Nom botanique :

Appellation locale :

2-Localisation
Département :

Commune :

Lieu dit :

carte IGN n°

X

Y

échelle

Conditions d’accès ( joindre plan si nécessaire) :

3-Situation foncière
Nature du terrain : Propriétaire (nom et coordonnées)
public* / privé*
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4-Environnement
Espace Rural * /
Urbain*

Village, jardin, champ, bois*
Ville, parc, bord de route*
Menaces actives / potentielles* : lesquelles :

5-Description
Arbre isolé
; peuplement
(entourer et compléter)

.nombre d’arbres (estimé) :

.m

Hauteur (estimée, calculée*) :

Circonférence à 1,30 m du sol :
Frondaison, envergure :

; alignement long de

Âge :

État sanitaire, problèmes particuliers :

estimé*, date repère* (plantation, mesures anciennes, etc.)

Croquis / observations :

En quoi l’arbre vous paraît-il remarquable ?

6-Aspects naturels
L’arbre a-t-il un intérêt écologique particulier (présence de cavités, de mousse ou lichen sur le tronc, de nid dans les
branches, d’humus au pied de l’arbre, …) ?

7-Aspects culturels
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? (ex : ‘ Pas du fayard’)
Fêtes, traditions ; usages (bornage, parties de plantes usitées...)

8-Origine de l’information
Personnes ressources
Photos : nombre de clichés joints :

date de prise de vue :

Bibliographie / Photos anciennes (ou cartes postales, dessins...). Préciser les coordonnées des détenteurs.

•

Entourer la mention retenue
MERCI DE JOINDRE EN ANNEXE COPIES DE DOCUMENTS OU INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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