
Distinction Label en présence de Nom du releveurDate du relevé 28/10/04Matricule 2005_000_060

Nom français

Nom latin

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

Le propriétaire a toujours connu l'arbre (propriété familiale), il se 
rappelle les moments où, avec d'autres enfants, il grimpait dans ses 
branches.

Commentaire général sur l'arbre

Au-devant d'une maison en pierre, à deux pas de la route, derrière un 
petit muret surmonté d'une grille, cet arbre déploie un large houppier, 
équilibré. Du tronc massif à peine individualisé sur un mètre de 
hauteur, partent de nombreuses branches en oblique voire à 
l’horizontale semblant s’éloigner à la recherche d’espace et de 
lumière. Cela étant trouvé, les brins repartent alors droits comme des i 
à la verticale. Cet individu au port libre souligne le fait que le thuya est 
un arbre, un vrai. Il redonne de la valeur à cette essence horticole qui 
a toute sa place dans une utilisation structurant un patrimoine bâti 
mais qui incarne trop souvent, dans nos paysages périurbains, cette 
haie de «béton vert» où l’arbre est réduit à une matière première.

Terrain privéTerrain privé Terrain publicTerrain public

Totale Partielle Nulle

Oui NonArbre accessible au public

Propriétaire de l'arbre

Thuya géant de Californie

Thuya plicata D. Don

est l'observateur a changé

La cours des Halles

02 33 54 32 30

THEVILLE50330

Monsieur

Privé

Courriel

ouTéléphone

Adresse

Fonction

MOUCHEL Jacques 

Statut

 

CC du Canton de Saint Pierre Eglise

50330

Village de l'église

Implantation En bordure de la RD901

Long. -1,42272 Lat. 49,65230
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

THEVILLE

Protection

Plantation

1850

d'après

Estimation (âge de la maison)

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

Une balançoire est accrochée à l'une des branches / Reconnaissance 
de l'espèce au feuillage et aux fruits à écailles avec crochet



Circ. à la base du tronc(m)

Notes complémentaires

Envergure : 8+6
Tronc plus gros à 1m qu'à sa base

Particularité(s)

arbresGroupement de

mètre(s) approximativement, ouAlignement de

Arbre isolé

et

parDate de visite de l'arbre

Particularité(s)

arbres1Groupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

Forme libre / Tronc cannelé à la base, se divisant en 6 
charpentières majeures (20 à 60 cm de diamètre) à 1 m du sol à 
peine (se divisant à leur tour en plusieurs brins) / Ses branches 
commencent par s'éloigner du tronc en partant à l'oblique voire à 
l'horizontale puis se redressent brutalement / L’ensemble des 
brins sont alors strictement développés à la verticale.

Envergure (m)

Circonférence à 1,30m du 
sol (cm)

465

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

150
Hauteur du tronc 
(m)

1

Hauteur estimée (m) 15

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 Naturelle

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

Dans un jardin privé bord de route / Associé à une belle demeure 
(corps de ferme)

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

Utilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

Propriété plantée de nombreux conifères : cyprès. chamaecyparis.
…

Arbre associé à 

Une belle demeure (corps de ferme)

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

Traitement effectué ou à effectuer

Mutilation

Maladie

Champignon

Pourriture

Dépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Remarques sur les conditions de vie

Intervention nécessaire

Contraintes, agressions

Condition de vie

Santé de l'arbre

Condition de vie

Santé de l'arbre

Sol au pied de l'arbre

Etat général

Sol

Etat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre

Sol sous le houppier de l'arbre


