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Nom français

Nom latin

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

En venant de Théville, tourner à gauche après l'église. 

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

Plusieurs clous sont plantés dans le tronc. Or une borne 
d'informations du sentier de découvertes de Saint-Pierre-Eglise 
rapporte que "planter le clou que l'on s'est enfoncé dans le pied évite 
l'infection et la douleur". Ce traitement est également valable pour les 
chevaux. 

Commentaire général sur l'arbre

Arbre possédant de belles dimensions et dont le houppier, très étalé, 
protège l'aire de repos. 

Terrain privéTerrain privé Terrain publicTerrain public

Totale Partielle Nulle

Oui NonArbre accessible au public

Propriétaire de l'arbre

Chêne pédonculé

Quercus robur L.

est l'observateur a changé

Mairie

SAINT-PIERRE-EGLISE50330

le Maire

Monsieur

Public

Courriel

ouTéléphone

Adresse

Fonction

Statut

de Saint Pierre Eglise

CC du Canton de Saint Pierre Eglise

50330

Rue de la Longuemarerie

Implantation Aire de repos

Long. -1,40699 Lat. 49,67310
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

SAINT-PIERRE-EGLISE

Protection

Plantation

1600

d'après

(estimation rapportée par une borne 
d'information)

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

Le sentier de découvertes de Saint-Pierre-Eglise et les bornes 
informatives qui le jalonnent ont été réalisés à l'initiative de la 
Communauté de Communes de Saint-Pierre-Eglise par le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Cotentin. 



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)

dans un bosquet

arbres1Groupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

Le houppier est composé de 6 belles charpentières. Elles 
s'étendent, pour certaines d'entre elles, sur plus de 10 m de long 
au-dessus de l'aire de repos, le tronc penche vers cette dernière. 

Envergure (m) 25

Circonférence à 1,30m du 
sol (cm)

490

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

130
Hauteur du tronc 
(m)

200

Hauteur estimée (m) 26

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

En bordure d'un champ

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

Utilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

Maisons en pierre aux alentours / Associé à d’autres arbres et 
arbustes de la haie et de l’aire de repos aménagée au pied de 
l’arbre

Arbre associé à 

aux autres arbres et arbustes de la haie et à l'aire de repos 
aménagée au pied de l'arbre

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

Mousse et lichen sur le tronc / Présence de plusieurs clous plantés 
dans le tronc

Traitement effectué ou à effectuer

Mutilation

Maladie

Champignon

Pourriture

Dépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Remarques sur les conditions de vie

On ne voit pas bien son tronc car il est entouré d’arbustes.

Déplacer les arbustes situés au pied du tronc permettrait de mieux 
en apprécier la morphologie. Des plantes tapissantes pourraient les 
remplacer.  

Intervention nécessaire

Contraintes, agressions

On ne voit pas bien son tronc car des arbustes l’entourent

Condition de vie

Santé de l'arbre

Condition de vie

Santé de l'arbre

Sol au pied de l'arbre

Etat général

Sol Terre

Etat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre

Sol sous le houppier de l'arbre


