(envoyer à : GENTIANA, MNEI, 5, place Bir Hakeim 38000 Grenoble - www.gentiana.org)
Joindre si possible la photocopie de la carte au 1/25 000 ème et une photo de l’arbre.
Remplir obligatoirement les champs marqués d’une astérisque *.
La remise de données à GENTIANA entraîne l’acceptation du Code de Déontologie (disponible sur www.gentiana.org)

Observateurs * :

Date d’observation * :

/

/
Validé

Adresse :

Localisation

Saisie

Tel :

Mail :
Commune * :
Lieu dit * :

Coordonnées
UTM WGS84

Longitude

Latitude

Altitude
Localisation précise, accès ou plan * (soyez concis ou dessinez) :

Situation de
l’arbre ou
des arbres

Situation et contexte * (cochez une ou plusieurs cases) :
Bord de chemin
Séparation de parcelle
Plein champs
Proximité de bâtiment
Dans un jardin particulier
Bordure de cours d’eau
Plan de situation * (dessinez une croix par arbre) :

Arbre isolé
Arbre en alignement (nombre d’arbres
Arbre intégré à une haie
Arbre forestier
Arbre en zone humide

)

Ne pas remplir

N° :

N° Id :

FICHE DE RELEVÉ :
INVENTAIRE DES ARBRE TÊTARDS

Description
générale de
l’arbre

Espèces * :

(Donnez une valeur moyenne si plusieurs arbres sont concernés)
Circonférence à 1m50 du sol :

Hauteur
de la tête

Cochez une ou plusieurs cases :
Hauteur de la tête :

< 1m50

1m50 à 3m

Entretien * :

coupe récente (0-5 ans ; branches de diamètre < 10 cm)
coupe ancienne (5-10 ans ; 10 cm < diamètre des branches < 15 cm)
arbre non entretenu (diamètre des branches > 15 cm)

État sanitaire :

mort

Tronc creux * :

oui
non
existence de petites cavités
existence de grandes cavités

dépérissant

> 3m

bon état général

Indices de présence de coléoptères saproxyliques (crottes, larves…) :

Indices de présence d’autres espèces animales (pelotes, crottes…) :

Interactions végétales :
Présence de champignons
Présence de lierre couvrant une partie du tronc
Présence de mousses
Présence de lichens
Présence de flore épiphyte (plantes qui poussent sur d’autres plantes sans les parasiter, exemple :
fougères)

Remarques :

