
 

Arbres remarquables 

Fiche d’inventaire et mode d’emploi 

 

 

Bien que né d’une volonté de faire connaître le maximum de la richesse du territoire, ce site internet et le cahier 

scientifique vous présente les arbres remarquables connus au moment de la publication (2007). Il est donc naturel 

que certains arbres manquent à cet inventaire, qui n’est pas figé. Sans doute connaissez vous aussi de vieux arbres, ou 

des arbres étranges, originaux, ayant une histoire particulière, ou qui vous paraissent tout simplement remarquables. 

Vous pouvez contribuer à l’enrichissement de cette base de connaissance en remplissant cette fiche d’inventaire, et à 

renvoyer au PNR du Morvan (Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson) ou par mail (olivier.thiebaut@parcdumorvan.org). 

 

Afin de pouvoir prendre en compte le signalement d’un arbre, il nous est indispensable d’avoir sa localisation précise 

(joindre un extrait de carte IGN ou un croquis précis), le nom et les coordonnées du propriétaire du terrain où est situé 

l’arbre, une description de l’arbre (essence, dimensions, environnement), ainsi qu’une photo. 

 

1 / Date et observateur 

Votre nom et vos coordonnées :  

 

 

Date de la description : 

 

2 / Identité et localisation de l’arbre 

Nom français : Accès et plan : 

Département : 

 

Commune : 

 

Lieu-dit : 

 

 

 

3 / Situation foncière 

Nature du terrain :  � privé   /   � public  

Nom et coordonnées du propriétaire : 

 

 

 

4 / Description de l’arbre 

Age : 

Hauteur totale : 

Circonférence à 1,30m : 

Aspect – forme : 

Etat sanitaire : 

� Arbre isolé  -  OU  -  � Arbres d’alignement sur ……….m 

Situé dans un village : 

� alignement 

� parc public 

� parc privé 

Situé en forêt : 

� lisière, � carrefour, � voie forestière, � en peuplement 

 

Situé en milieu rural : 

� champ, � haie, � bord de route, � bord de rivière 

Détails du milieu et du voisinage : 

 

 

5 / Critères de remarquabilité 

� Taille 

� Age 

� Forme 

� Beauté 

� Histoire 

 

 

Commentaire, anecdote, histoire, légende : 

 


