
Distinction Label en présence de Nom du releveurDate du relevé 28/10/04Matricule 2005_000_024

Nom français

Nom latin

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

Sur la terrasse à droite du château

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

Commentaire général sur l'arbre

Cet arbre se remarque d'abord par sa position singulière : seul, au 
bord d'une terrasse, surplombant un espace enherbé pâturé latéral au 
château. En se rapprochant, c'est alors l'espèce elle-même qui 
étonne. L'écorce de cet arbre, épaisse et crevassée, ressemble à du 
liège... Un chêne-liège, mais que fait-il donc ici ? Cela reste une 
enigme. Et depuis quand est-il là ? Difficile d’apprécier l’âge d’un tel 
sujet mais vu la grosseur de son tronc, il est probablement âgé d’au 
moins 3 siècles. Par ailleurs, il fait certainement partie des chênes-
liège les plus au Nord (quelques spécimens tout de même signalés en 
Irlande et dans l’Ouest de l’Angleterre).

Terrain privéTerrain privé Terrain publicTerrain public

Totale Partielle Nulle

Propriété privée ouverte à la visite l'été

Oui NonArbre accessible au public

Propriétaire de l'arbre

Chêne liège

Quercus suber L.

est l'observateur a changé

Château de Gonneville

demontfortn.50@outlook.fr

06 83 53 97 7302 33 22 90 92

GONNEVILLE50330

Monsieur

Privé

Courriel

ouTéléphone

Adresse

Fonction

DE MONTFORT

Statut

 

CC du Canton de Saint Pierre Eglise

50330

Château de Gonneville

Implantation

Long. -1,46766 Lat. 49,63900
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

GONNEVILLE

Protection

Plantation

1600-1700

d'après

Estimation

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

2 planches et une corde sont accrochés à l'arbre : ils sont les derniers 
vestiges d'une cabane qui avait été installée par les petits-enfants du 
propriétaire / Arbre classé «arbre remarquable de France» par 
l'association A.R.B.R.E.S. en novembre 2004.



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)

arbres1Groupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

Forme livré / 3 charpentières maîtresses, 5 plus petites / Tronc 
noueux et trappu énorme

Envergure (m) 14

Circonférence à 1,30m du 
sol (cm)

550

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

175
Hauteur du tronc 
(m)

2

Hauteur estimée (m) 11

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

Au bord d'une terrasse, surplombant un espace en herbe pâturé, 
situé sur l'un des côtés du château dont il est séparé par une douve 
en eau

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

Utilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

Propriété située en fond de vallon, adossée à un boisement / A 
proximité de l’église du village

Arbre associé à 

Associé à un château du 16e (+ communs du 17e, donjon et tours 
du 14e)

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

Pied de l'arbre à côté du mur soutenant la terrasse sur laquelle il 
est implanté

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 Herbe

Etat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre

Sol sous le houppier de l'arbre


