ARBRES REMARQUABLES
Inventaire participatif - octobre 2015
Fiche d’identification

A retourner à Mairie Service Communication

14 rue des 5 frères Jardot 90350 EVETTE SALBERT

Localisation de l’arbre
Adresse
Précision de l’emplacement (conditions d’accès – plan références GPS)

Descriptif de l’arbre
Nom de l’arbre
Cerisier

Marronnier

Charme

Chêne

Age (estimation)

Mirabellier
Erable

Noyer

Liquidambar

Pommier
Tulipier

Prunier
Pin

ou date de plantation

Tilleul
AUTRES

Hauteur

Circonférence du tronc (à 1.30 m du sol)

Valeur patrimoniale (histoire, légendes… place dans le paysage, rôle pour la
biodiversité …)

Coordonnées du participant : Nom et prénom du représentant de l’arbre :
Adresse :

Téléphone :

courriel :

Le Tilleul
Les masques des sarcophages du Fayoum (époque hellénique, en Égypte) étaient en tilleul, ce qui indique un
caractère sacré de cet arbre dans les temps anciens.
Arbre de justice : dans l'Est de la France et les pays germaniques, on débattait des affaires publiques et on rendait la
justice à l'ombre du tilleul (ailleurs, à l'ombre d'un chêne sessile).
Arbre de la liberté : il fut l'un des arbres choisis en 1792 pour incarner les valeurs de la Révolution française.
Symbole de l'amitié, de la fête, le tilleul occupe encore les places de village où il était censé protéger du mauvais oeil.
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Notre commune possède des arbres et alignements d'arbres qui constituent un
patrimoine arboré remarquable tant d'un point de vue culturel et historique
que paysager.
Pour faire connaître ce patrimoine et le préserver, la Municipalité souhaite
promouvoir le rôle de l'arbre dans la sauvegarde et la restauration du paysage
et, s'engage dans l'inventaire des arbres remarquables de son territoire.
Arbre témoin de l'Histoire, arbre aux dimensions et âge exceptionnel, arbre
symbole, arbre marqueur du paysage... qu'il soit en bord de routes ou de
chemins, dans les jardins privés, dans les bois et les forêts, notre commune
possède plusieurs arbres remarquables et il serait regrettable qu'ils ne
paraissent pas dans ce recensement.
Affûtez votre regard lors de vos promenades, prenez quelques notes, des
photos et n'hésitez pas à poser des questions aux propriétaires des arbres, aux
voisins, aux « personnes mémoire » et faites-nous part de vos trouvailles.
Quels arbres et quels éléments à prendre en compte ?
 Leur taille et dimensions (diamètre du tronc, circonférence à 1m30 du
sol)
 Leur forme originale (tortueuse, penchée, difforme, enlacée, plusieurs
troncs à la base...)
 Leur rareté botanique au niveau local et départemental
 Leur fonction de refuge pour la faune et la biodiversité (arbre creux,
arbre têtard...)
 Leur situation géographique qui fait de l'arbre un repère, un élément
marqueur du paysage
 L'histoire locale (arbre commémoratif, symbolique, témoin de vie, d'un
événement)
Les légendes et croyances populaires qu'il véhicule, l'âge de l'arbre (estimation,
date de plantation).
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