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Terrain publicTerrain privé

Distinction /

Adresse de l'arbre

Moyen d'accès

Visibilité depuis le 
domaine public

Histoire

L'église Notre-Dame de Grenneville, datant du 13ème siècle et rattachée 
depuis 1817 à Crasville, a été reconstruite aux 15ème et 16ème siècles. 
En 1278, elle avait pour patron Adam de Port, noble anglo-normand et 
baron de Kington. Le vaste enclos paroissial fut une nécropole 
mérovingienne. Des sépultures datent du 15ème siècle. Il s'agit de l'un 
des plus anciens lieux de culte du département. Au Nord-Est de l'enclos, 
de l'autre côté de la valleuse où est niché le château de Crasville, sur la 
hauteur, se trouvait une forteresse, le Câtel, propriété des seigneurs de 
Grenneville. C'est un cône en partie formé artificiellement et situé sur la 
crête de la falaise morte. Il est boisé aujourd'hui. Grenneville est le 
berceau de la famille de Buckingham.

Commentaire général sur l'arbre

L'analyse comparée des photographies aériennes de 1947 et d'aujourd'hui 
montre un doublement de l'envergure du houppier. Cette analyse 
comparée corrobore l'observation d'un if d'âge adulte.

Totale Partielle Nulle

Oui NonArbre accessible au public

Nom français If commun

Nom latin Taxus baccata L.

CA du Cotentin (CC du Val de Saire)

50630

Eglise

Implantation Enclos paroissial de l'église Notre-Dame de 
Grenneville

Long. -1,32053 Lat. 49,55440
Coordonnées G.P.S. 
(projection WGS84)

CRASVILLE

Protection Pour mémoire : l'église Notre-Dame de Grenneville 
abrite un
christ en croix du 15ème siècle classé à titre d'objet 
aux
Monuments Historiques.

Plantation d'après

Arbre intégré dans une promenade

Complément d'information
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Notes complémentaires

En 2016 : hauteur 15,5m

Particularité(s)

L'arbre est implanté en limite de l'enclos, sur un talus, en bordure d'un
herbage.

arbresGroupement de

mètre(s) approximativement, ouAlignement de

Arbre isolé

Date de visite de l'arbre

02/03/17

Particularité(s)

/

arbresGroupement de

mètres (approximativement), ouAlignement de

Arbre isolé

Morphologie

/

Envergure (m) 6

Circonférence à 1,30m 
du sol (cm)

Diamètre à 1,30m du 
sol (cm)

Hauteur du tronc 
(m)

Hauteur estimée 
(m)

9

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
Un étage de charpentières à 2 m. Un tronc principal. Une tête "étêtée" 
par le vent. Le houppier est fortement ramifié.

Notes complémentaires

Circonférence suivant la pente du talus sur lequel est implanté l'if : 7m

Envergure E/O (m) 16,00

Hauteur du tronc (m) 1,60

Hauteur estimée (m) 13,00

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 Forme libre

Mode de conduite Naturelle

Morphologie de l'arbre

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

Envergure N/S (m) 14,00

Circonférence à 
1,30m du sol

Circ. à la base du 
tronc(m) 6,00

Diamètre N/S du tronc 
à 1,30m du sol

1,40

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

1,30
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Notes complémentairesNotes complémentaires

L'if se situe dans une haie qui sépare l'enclos d'un champ cultivé.  
Celui-ci semble être une prairie en 2016.

Commentaire général sur l'arbre

Elément significatif du paysage

L'arbre domine le paysage. Présence d'un beau châtaignier à l'Ouest 
du cimetière, en contrebas. 

Présence d'oiseauxUtilisation de l'arbre 
par la faune

Elément significatif du paysage

/

Arbre associé à 

/

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

l'église Notre-Dame, le château de Grenneville, la baie de Morsalines 
et la Hougue, les tours Vauban. 

Environnement de l'arbre

Inventaires 2005 et 2010 Illustrations Actualisation 2015
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Remarques sur les conditions de vie

/

Contraintes, agressions

/

Sol au pied de l'arbre Herbe

Remarques sur les conditions de vie

Contraintes, agressions

Présence d'un herbage au Sud, au pied du talus sur lequel est 
implanté l'if.

Sol sous le houppier 
de l'arbre

Terre

Sol au pied de l'arbre Herbe

Remarques sur la santé de l'arbre

Mutilation

Arbre anémorphosé. 

Pourriture Maladie

ChampignonDépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Remarques sur la santé de l'arbre

/

Mutilation

/

Maladie

Champignon

Pourriture

Dépérissement

Insecte

Descente de 
cime

Santé de l'arbre

Etat général BonEtat général Bon

Condition de vie de l'arbre

Santé de l'arbre
Santé de l'arbre

Condition de vieCondition de vie

Inventaires 2005 et 2010 Illustrations Actualisation 2015


