
 

 

ARBRES REMARQUABLES DE ST-ORENS DE GAMEVILLE 

Inventaire Participatif  
 
 

    Fiche d'identification  
Localisation de l'arbre 

 
Adresse ou lieu dit : …......................................................................................................................... 
 

Précision de l'emplacement (terrain public ou privé, conditions d'accès, références GPS, 

description du lieu de l’emplacement… N'hésitez pas à joindre un plan) 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 

 

Descriptif de l'arbre : (Vous pouvez joindre des photos numériques) 
 

Nom de l'arbre (espèce) : …..........................................................................................…………….. 

Âge (estimation) :  ….......................................... ou date de plantation si connue : ......................... 

Hauteur en mètre (méthode de la croix du bucheron) : .................................................................. 

Circonférence du tronc en cm (mesurée à 1,30 m du sol) : ….......................................................... 

Envergure de l’arbre en mètre (houppier) : …................................................................................. 

 

Valeur patrimoniale / particularités : (histoires locales, légendes, place dans le 

paysage, forme originale, intérêt pour la biodiversité : arbre à cavités, nids...) 
 

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

.............................................................................................................................................................. 

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

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

 

Coordonnées du participant 

 
Nom et prénom du « représentant de l'arbre »  : ..........................................…………………….. 

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

Téléphone : …..........................................................email : ….................................................…... 

 

Je souhaite intégrer le groupe « inventaire participatif des Arbres remarquables de St Orens de 

Gameville » :   O oui   O non 
 

La fiche est à retourner par e-mail  à inventaire.arbres@mairie-saint-orens.fr 
ou à déposer en Mairie, au CTM, au CCAS, à l’Espace pour tous, à la médiathèque ou dans les autres 

lieux partenaires de la Ville (écoles). 
  

Arbres et Paysages d'Autan 
20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives 

Courriel : apa31@free.fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr 

Service Environnement 
46 avenue de Gameville 31650 SAINT-

ORENS DE GAMEVILE – 05.61.39.54.01 

mailto:apa31@free.fr
http://www.arbresetpaysagesdautan.fr/


 

 

ameville 

 

 

 

 

Amis des arbres, 
 

Vous êtes tous invités à participer à l'inventaire des arbres remarquables de la 

commune de St Orens de Gameville. Arpentez les rues, prenez des photos et faites nous 

part de vos trouvailles en remplissant la fiche d’identification au verso !  

Elles seront ensuite analysées par un groupe de citoyens bénévoles accompagné par un 

animateur de l’association « Arbres et Paysages d'Autan ». Chaque arbre sera ensuite 

visité et peut-être sélectionné comme étant un «Arbre remarquable de la commune » !  
 

 

Pourquoi réaliser un inventaire ? 
 

 Pour faire connaître les arbres et le patrimoine naturel de la commune 

 Pour faire un inventaire de l’existant et sensibiliser le plus grand nombre 

 Pour préserver et mieux protéger ces arbres et suivre leur évolution 

 Une fois inventoriés, les arbres pourront faire l’objet d’une valorisation (panneaux d’expositions, 

reportage photos, labélisation, balades/sentier à thèmes, chasse au trésor : à l’arbre remarquable…).  

 

Rejoignez le groupe de citoyens  

« Inventaire participatif des Arbres remarquables 

de St Orens de Gameville » !  

 

INVENTAIRE PARTICIPATIF  

DES ARBRES REMARQUABLES DE SAINT ORENS  

Comment reconnaitre un arbre remarquable ? 
- par son âge, 

- par sa taille, sa dimension,  

- par son espèce (rareté) 

- par sa forme originale, 

- par son histoire, les légendes et croyances locales                      

qu'il véhicule, 

- sa situation géographique 

- quand il s’agit d’alignement de plusieurs spécimens… 

Email du groupe de bénévoles : inventaire.arbres@ mairie-

saint-orens.fr 

Service Environnement – 05.61.39.54.01 

Arbres et Paysages d'Autan – 05.34.66.42.13 

 

mailto:apa31@free.fr

