
  

 

 

  

Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, le Pays 
Pyrénées Méditerranée lance un recensement participatif 
des arbres remarquables. Ce sont des arbres exceptionnels 
qui suscitent l’émerveillement ou la curiosité. Ils attirent 
l’œil par leur forme, leur histoire, leur âge, etc. 

Vous connaissez un arbre remarquable ? Signalez-le en 
remplissant cette fiche avec les éléments dont vous 
disposez. Pensez à bien renseigner vos coordonnées afin 
que nous puissions vous recontacter pour plus de 
précisions et vous faire un retour. N’hésitez pas également 
à joindre une photographie de l’arbre, ou tout autre 
document utile. Merci d’avance pour votre participation ! 

Cette fiche peut également être remplie directement sur le 
site du Pays www.payspyreneesmediterranee.org 
 

Nom : ……………………………………….………………………..……. 

Mail : ……………….……………………………..……………………….. 

Tél : ………………………………………………………………………….. 

À quel titre complétez-vous la fiche ? : 

☐ Citoyen  ☐ Association  ☐ Collectivité  ☐ Professionnel 

Structure : ……………………………………..……………………..…. 

Commune : ……………..………………………………………………. 

Lieu-dit : ………………..………………………………………………… 

Adresse : …..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Coordonnées GPS (si possible) : 

Longitude X : …….……...….. Latitude Y : ……….……………. 

Domaine : ☐ Public ☐ Privé           ☐ Ne sais pas 

Nom et coordonnées du propriétaire (si connu) : 

………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….……… 

Autres précisions de l’emplacement : 

………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………….…………………

……………………………….………………………………………………… 

 

Arbre(s) remarquable(s) : 

☐ Seul 

☐ Peuplement remarquable  

☐ Alignement remarquable 

Essence (chêne, pin…) : ………………..…..………………………. 

Nom local (éventuellement) : …………..….………………….... 

…………………………..……………………………………………………. 

État : ☐ Sain   ☐ Altéré   ☐ Mort   ☐ Ne sais pas 
 

Autres caractéristiques : …………………………………..…….. 

………………………..………………………………………….…………… 

………………………..………………………………………….…………… 

Pourquoi cet arbre est-il remarquable ? 

☐ Forme (tortueux, creux, etc.) 

☐ Âge  

☐ Dimensions (diamètre, hauteur, etc.) 

☐ Rareté 

☐ Histoire (événement, coutume, légende, etc.) 

☐ Impact paysager important 

☐ Autre : ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

Précisions (commentaire, histoire, anecdote, etc.) et/ou 

mesures éventuelles (diamètre, hauteur, etc.) :  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………….…..….. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

Cette fiche est à renvoyer complétée jusqu’au 31 juillet 2021 par mail à cft@payspyreneesmediterranee.org 

ou par courrier à Pays Pyrénées Méditerranée - Maison des Services Publics - 6 Boulevard Simon Batlle 66400 Céret 

https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/charte-forestiere-de-territoire/arbres-remarquables-du-territoire/proposez-un-arbre-remarquable-ici.edit
mailto:cft@payspyreneesmediterranee.org

