
 
Inventaire participatif 

des arbres remarquables d’Anjou 

 
 

 

 
VOTRE NOM ET PRENOM (OBLIGATOIRE) 

 

……………….……….………………………… 

 
VOTRE ADRESSE COURRIEL 

 
Pour vous contacter si nécessaire (exclusivement) 

……………….……….……………………….. 

 
NOM DE L'ARBRE 

 
Connaissez-vous le nom de cet arbre ? 

□ Je ne sais pas                              
□ Chêne 
□ Frêne 
□ Peuplier 
□ Pin 
□ Cèdre 
□ Erable 
□ Séquoia 

□ Platane 
□ Marronnier 
□ Châtaignier 
□ Hêtre 
□ Magnolia 
□ Tilleul 
□ Autre : ……….. 

 ………………….. 

 
NOM BOTANIQUE 

 
Nom botanique si vous le connaissez (exemple : 
Quercus petraea) :  

…………….……………….……….……………………………………………
Nom validé par un botaniste :  

□ OUI 
□ NON 

 

 

 
REMARQUABLE 

 
Cet arbre est remarquable du fait de (cochez) : 

□ Sa hauteur 
□ Il est imposant 
□ Son ancienneté 
□ Sa rareté dans la région 
□ Marquant dans le paysage 
□ La mise en valeur mutuelle Bâti-Végétal 

□ Autre :……………….……………………… 

 
BIODIVERSITE 

 
Si vous savez que cet arbre héberge un ou plusieurs 
spécimens d'espèce protégée, cochez. 

□ Ecureuil roux 
□ Chauve-Souris 
□ Capricorne 
□ Chouette Hulotte 
□ Pic Vert, Noir… 

□ Autre :……………….……….………………… 

 
REMARQUABILITE (OBLIGATOIRE) 

 
Globalement, cet arbre est pour vous (Cochez un seul 
choix) 

□ Très remarquable, exceptionnel 
□ Remarquable, majestueux 
□ Notoire, un repère à l’échelle de votre 

quartier 
 

OBSERVATION EVENTUELLES : 

.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Merci de remplir cette fiche pour signaler un arbre. 
N’oubliez de joindre si possible une photo. Vous 
pouvez envoyer le tout par mail sur l’adresse 
arbresanjou@netc.fr ou par voie postale à la 
Sauvegarde de l’Anjou au 14 rue Lionnaise, 49100 
Angers. Vous pouvez également signaler un arbre sur 
www.sauvegarde-anjou.org 

POUR VOUS GUIDER :  

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? 
Un arbre peut-être remarquable par son essence, sa 
forme, ses dimensions, son âge ou son histoire. Si un 
arbre ne rentre pas dans ces critères mais que vous le 
trouvez majestueux, ou qu’il s’agit d’un repère dans 
votre quartier, n’hésitez pas à le signaler.  

 

ADRESSE DE 

L'ARBRE (OBLIGATOIRE)  
N°, rue, ville :   
 
……………….……….………………………………………………………. 
Cet arbre est sur :  

□ Le domaine public 
□ Le domaine privé 
□ Je ne sais pas 

LATITUDE / LONGITUDE (COORDONNEES GPS) 

Si possible 

………………..……..……/.………………………... 

mailto:arbresanjou@netc.fr

