
Distinction Label en présence de Nom du releveur Charlotte SeibertDate du relevé 02/07/09Matricule 2010_000_038

Nom français

Nom latin

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

Parking du Cap Lévi

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

M. Daniel LEONARD rapporte que son père, gardien de phare du Cap 
Lévi (et, avant lui, son grand-père) amarrait son embarcation de 
pêche à cet arbre qui se trouvait, à l'époque (1946), dans un champ. 

Commentaire général sur l'arbre

Le tamaris se porte très bien et s'étend parallèlement à la plage.
Terrain privéTerrain privé Terrain publicTerrain public

Totale Partielle Nulle

Marée haute

Oui NonArbre accessible au public

Propriétaire de l'arbre

Tamaris de France

Tamarix gallica Webb.

est l'observateur a changé

Mairie

FERMANVILLE50840

le Maire

Madame

Public

Courriel

ouTéléphone

Adresse

Fonction

Statut

de Fermanville

CC du Canton de Saint Pierre Eglise

50840

Chemin des douaniers

Implantation Anse de Bierock

Long. -1,46906 Lat. 49,69559
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

FERMANVILLE

Protection

Plantation d'après

Arbre disparu

Date de la disparition

Raison de la disparition

Arbre intégré dans une promenade

Arbres remarquables du Val-de-Saire

Autres commentaires sur l'arbre



Circ. à la base du tronc(m)

Notes complémentaires

Particularité(s)

arbresGroupement de

mètre(s) approximativement, ouAlignement de

Arbre isolé

et

parDate de visite de l'arbre

Particularité(s)

sur la plage

arbres1Groupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

L'arbre semble avoir été plié par le vent et les marées. 3 nouveaux 
troncs et des racines se développent à partir du tronc originel. 

Envergure (m) 14

Circonférence à 1,30m du 
sol (cm)

100

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

30
Hauteur du tronc 
(m)

Hauteur estimée (m) 6

Morphologie de l'arbre

Valeur paysagère

Valeur affective

Valeur ethnographique

Valeur religieuse

Valeur historique

Arbre repère dans le 
paysage

Rareté botanique

Forme pittoresque du tronc, des 
frondaisons, des racines

Port élégant, beauté 
des formes

Dimension

Age

Caractères remarquables de l'arbre

Inventaires 2005 et 2010 Illustrations

Morphologie de l'arbre

Morphologie

Notes complémentaires
Circ. à 1,30 m du sol (m)

Diam. E/O du tronc 
à 1,30 m du sol (m)

Envergure E/O (m)

Hauteur du tronc (m)

Hauteur estimée (m)

Arbre repère dans le 
paysage Rareté botanique

Forme pittoresque du tronc, 
des frondaisons, des racines

Port élégant, beauté des 
formes

Dimension

Age

Valeur paysagère

Valeur affective

Valeur ethnographique

Valeur religieuse

Valeur historique

Caractères remarquables de l'arbre

Actualisation 2015

Mode de conduite

Mode de conduite Forme libre

Morphologie de l'arbre

Caractère(s) remarquable(s) de l'arbre

Diam. N/S du tronc à 
1,30 m du sol (m)

Envergure N/S (m)



Notes complémentairesNotes complémentaires

Plage

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

Utilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

Vue sur la mer

Arbre associé à 

Associé à un sentier du littoral

Utilisation de l'arbre par 
la faune

Environnement de l'arbre

LittoralRuralUrbainMilieu de l'arbre

Allée

Culture

Talus

Parc, jardin, cours 
de ferme

Cimetière

Place, rue, espace 
vert, jardin public

Marais

Forêt, bois

Prairie

Haie

Situation de 
l'arbre

Environnement de l'arbre

LittoralRuralUrbainMilieu de l'arbre

Talus

Allée

Culture

Parc, jardin, cour 
de ferme

Cimetière

Place, rue, espace 
vert, jardin public

Marais

Forêt, bois

Prairie

Haie
Situation de 
l'arbre

Arbre associé à

Environnement de l'arbre



Remarques sur la santé de l'arbre

Traitement effectué ou à effectuer

Mutilation

Pourriture Maladie

ChampignonDépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Remarques sur les conditions de vie

Intervention nécessaire

Contraintes, agressions

Remarques sur la santé de l'arbre

Quelques branches desséchées

Traitement effectué ou à effectuer

Mutilation

Maladie

Champignon

Pourriture

Dépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Remarques sur les conditions de vie

Intervention nécessaire

Contraintes, agressions

Vent, embruns et marées

Condition de vie

Santé de l'arbre

Condition de vie

Santé de l'arbre

Sol au pied de l'arbre

Etat général

Sol Sable et galets

Etat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre

Sol sous le houppier de l'arbre


