
Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Vienne Nature
14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine-le-Comte

05 49 88 99 04
www.vienne-nature.fr
www.facebook.com/viennenature
contact@vienne-nature.fr

L'inventaire des arbres remarquables de la Vienne est réalisé avec le soutien de :

À la recherche des
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Signalez un arbre remarquable
dans la Vienne

Catégorie* :
Arbre remarquable seul (dans le paysage, un bois, une haie...)
Alignement ou regroupement d'arbres remarquables

Espèce (si vous la connaissez) : ......................................................

Localisation* (adresse précise ou coordonnées GPS) : ........................
...............................................................................................................................

Date d'observation* :   ......... / ......... / ............

Particularités* (cochez une ou plusieurs cases) :
Hauteur
Envergure
Diamètre / circonférence
Silhouette / forme / port
Âge
Rareté de l'espèce
Associé à un évènement historique / personnage / bâtiment
Associé à une croyance, une religion, une légende
Trogne / arbre têtard
Autre : ....................................

Domaine  :            Public        Privé

Contact* (prénom, nom, téléphone et/ou email1) : ...............................
...............................................................................................................................

Commentaires : .............................................................................................
...............................................................................................................................

* Champ obligatoire

1 Nous pouvons être amenés à vous recontacter pour demander, si nécessaire, 
des précisions sur l'arbre. Vos coordonnées resteront strictement confidentielles 
et seront supprimées à la fin de l'inventaire en 2023. Vous pouvez à tout 
moment demander à les rectifier ou les effacer en contactant Vienne Nature.

Formulaire à retourner à :
Vienne Nature, 14 rue Jean Moulin

86240 Fontaine-le-Comte

Vous possédez un arbre remarquable sur votre terrain 
ou vous avez vu un arbre qui vous parait remarquable 
en vous promenant dans le département ?
Vous pouvez le signaler à l'association Vienne Nature.
Un professionnel ou un bénévole de l'association viendra 
sur place recueillir des informations sur l'arbre (espèce, 
dimensions...).
Ce grand recensement départemental se déroulera en 
2021 et 2022.

Plus de vingt ans après son premier inventaire, l'association Vienne Nature 
retourne à la rencontre des plus beaux arbres du département...

Qu'est-ce qu'un arbre remarquable ? Comment participer à l'inventaire ?

Il y a de multiples façons pour un arbre de se faire 
remarquer : âge, hauteur, port, circonférence, histoire, 
rareté, implantation... 
Mais cette appréciation laisse bien sûr place à une 
certaine subjectivité !

Vous pouvez signaler l'arbre :
• en nous retournant le formulaire ci-contre
• en remplissant le formulaire en ligne sur :
www.vienne-nature.fr/arbres-remarquables

(accessible également sur tablette et 
smartphone)
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