
Distinction mention en présence de Nom du releveurDate du relevé 15/09/04Matricule 2005_000_029

Nom français

Nom latin

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

Au croisement de la RD128 (vers Anneville-en-Saire) et de la 
RD515 (vers Le Petit Vicel)

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

Commentaire général sur l'arbre

Du fait de son implantation à la croisée de deux routes et de sa 
position dominante au milieu du carrefour qu'il recouvre de son large 
houppier, cet individu prend des allures de gardien de carrefour tout 
en matérialisant physiquement celui-ci dans le paysage environnant.

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

1 Saulmarais

ANNEVILLE-EN-SAIRE50760

Monsieur

Privé

Courriel

ouTéléphone

Adresse

Fonction

CRESTEY Michel 

Statut

 

CC du Val de Saire

50760

Implantation

Long. -1,30546 Lat. 49,63572
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

LE VICEL

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)

arbres1Groupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

Forme libre / Houppier très développé en hauteur / 2 grosses 
charpentières / Tronc brogneux

Envergure (m) 20

Circonférence à 1,30m du 
sol (cm)

560

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

180
Hauteur du tronc 
(m)

5,5

Hauteur estimée (m) 22

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

Sur un talus bord de champ, dans un carrefour.

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

Utilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

Arbre associé à 

Associé à d'autres arbres moins imposants sur des talus aux 
alentours (et des vaches normandes !)

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

La ligne téléphonique à proximité a contraint le propriétaire à 
couper des branches côté champ

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 Végétation herbacée

Etat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre

Sol sous le houppier de l'arbre


