FICHE IDENTITE ARBRE EXTRAORDINAIRE
Inventaire participatif 2018
Fiche à compléter puis à retourner à l’Association Faune et Flore de l’Orne - CRIL 51 rue principale - 61420 SaintDenis-sur-Sarthon - affo@wanadoo.fr - ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Alençon Place Foch.

1) Arbre signalé par :
Nom de l’enquêteur / Organisme :
Adresse postale :
Téléphone/mail :
Date du relevé :

2) Emplacement : (joindre une carte pointée d’une croix rouge sur la localisation exacte de l’arbre ou indiquez
le point GPS) :
Adresse (quartier, rue) :

Localisation (voie publique, espace vert, jardin privé, cimetière, parking, école, autre (précisez)) :

Accès au public : Libre

Sous-réserve

Arbre visible de la voie publique : Oui

Strictement privé
Partiellement

Non

4) L’arbre - merci de joindre des photos :
Nom commun (espèce ou variété) :
Certitude quant à l’espèce :

Oui

Non

Nombre d’arbres (si groupement ou alignement) :
Hauteur estimée (indiquez la méthode utilisée) :
Circonférence du tronc (à 1m30 du sol) :
Age (estimé ou connu ou date de plantation, précisez) :
Etat sanitaire :

sain

altéré

mort

Remarques :

3) Valorisation :
Avez-vous contacté le propriétaire ?

Oui

Non

Je suis le propriétaire

Coordonnées du propriétaire ? (nom, téléphone, mail)

Le propriétaire accepte-t-il d’être recontacté pour discuter de la valorisation éventuelle de son arbre :
Oui

Non

Remarques :

5) Pourquoi cet arbre a-t-il suscité votre intérêt ? Plusieurs éléments possibles. Précisez.
(Diamètre, taille, âge, particularité botanique, rareté, forme, curiosité biologique, utilisation par la faune/flore,
élément de l’histoire (légende, anecdote, mémoire du quartier), emplacement symbolique, usages… ?)

Expliquez :

Echelle personnelle d’intérêt : Exceptionnel

Très intéressant

Intéressant

Arbre extraordinaire en devenir

Autres commentaires :

Attention, pensez à bien harmoniser le nom de tous les documents que vous transmettez pour éviter toute erreur
de lien fiche/carte/photo). Merci !

La Ville d’Alençon et l’AFFO vous remercient de votre participation !

