INVENTAIRE PARTICIPATIF
DES ARBRES REMARQUABLES DE MONTRABÉ
Pour participer à l'inventaire, cette fiche vous permet de signaler un arbre auquel vous tenez, qu’il soit sur
un terrain public ou privé : sur votre terrain, dans votre quartier, sur votre parcours de promenade...
Un arbre peut être remarquable pour plusieurs raisons : ses dimensions, son âge, sa forme, mais aussi pour
des raisons personnelles. Il peut s’agir d’un arbre isolé ou bien d'un alignement de plusieurs arbres.
Complétez cette fiche avec toutes les informations nécessaire et déposez-la à l’accueil de la Mairie ou
par e-mail à : info@mairie-montrabe.fr
N’oubliez pas de joindre une photo !

L’ARBRE

VOS COORDONNÉES

Situation précise de son emplacement :

Nom/Prénom: ……………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………..…………

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

………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………….…………….…..……..

Tél portable : …………………………………………………..…..…………….

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

Email : ………………………………………………………………………………….



 Je suis intéressé pour participer plus activement à

L’arbre est sur un terrain privé
Propriétaire de l’arbre (si vous le connaissez) :

cet inventaire participatif.

………………………………………………………………………………

 Il est visible depuis la voie publique
 L’arbre est sur un terrain communal
 Je ne sais pas

Un groupe de travail sera formé aux méthodes de
recensement des arbres inscrits.
Cochez cette case pour être contacté par la Mairie qui
vous proposera d'y participer.

Essence de l’arbre si vous la connaissez (chêne,
sapin, frêne...) : ………………………………………..……………………

REMARQUABLE

Il vous semble remarquable en raison de :
 ses dimensions
 sa forme
 son âge
 sa rareté
 son emplacement
 son histoire. Précisez :…………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………

 son rôle pour la biodiversité ; il est un hôte de
chouette, écureuil, pic-vert... Précisez : ……………
…………………………………………………………………………….

 PHOTO :

il est important de joindre une photo
de plein pied qui permette de voir l'ensemble de
l'arbre et sa taille.

Votre vision, votre perception :
QUE REPRESENTENT LES ARBRES POUR
VOUS ?
…………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………….…..……..
………………………………………………………………..…………..…..…….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Pour tout renseignement, contacter le service
Environnement de la Mairie à : info@mairiemontrabe.fr ou 05.61.84.56.30 (poste5)

