Joindre 1 ou plusieurs photo(s) de(s) arbre(s)

L'OBSERVATEUR
Nom, Prénom : ....................................................................................
..............................................................................................................
Coordonnées : ......................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
E-mail / Tél. : ........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Intérêt de l'arbre selon vous (histoire, anecdote, forme insolite, taille,
rareté de l'essence...) : ..........................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Utilisation de l'arbre par la faune (oiseaux, chauve-souris...) : ...........
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Autres informations : ........................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Inventaire des
Arbres remarquables

Juin 2019

La Ville d'Antibes Juan-les-Pins souhaite conforter la
préservation de son patrimoine naturel remarquable qui
participe à l'identité du territoire.
A ce titre, elle sollicite votre aide pour identifier les arbres
que vous jugerez remarquables sur l'ensemble de la
commune.
Vous connaissez un arbre hors du commun par sa taille,
sa forme, son âge, son esthétisme, son originalité, sa rareté
ou par les évènements historiques qui lui sont rattachés ?
Vous voulez le proposer à l'inventaire des arbres remarquables d'Antibes Juan-les-Pins ?
Pour nous transmettre vos propositions, vous trouverez,
ci-contre, un questionnaire à remplir et à adresser au plus
tard le 1er octobre 2019 au service Planification Spatiale
(adresse ci-dessous).
Vos suggestions seront ensuite étudiées par nos services
et proposées à nos partenaires institutionnels (DREAL,
ABF...).
A terme, certains arbres pourront bénéficier d'une protection forte, interdisant leur abattage ou une taille pouvant
porter atteinte à leur intégrité.
Merci de votre participation !

L'ARBRE OU L'ALIGNEMENT D'ARBRES
LOCALISATION (adresse, coordonnées GPS, plan, autres éléments
permettant de repérer le bâti) : ..............................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
NATURE :



Arbre isolé



Alignement d'arbres

ACCESSIBILITÉ :  Domaine public
		
 Propriété privée (accessible au public)
		
 Propriété privée (réservée aux riverains)
VISIBILITÉ DEPUIS LE DOMAINE PUBLIC :



Oui 

Non

ESSENCE(S) VÉGÉTALE(S) si vous la connaissez : .........................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

CARACTÉRISTIQUES
HAUTEUR APPROXIMATIVE (m) : ....................................................
CIRCONFÉRENCE APPROXIMATIVE (cm) : ....................................
NOMBRE D'ARBRES (si alignement) : .............................................

Contact :
Service Planification Spatiale
Bâtiment Orange Bleu,11 bd Chancel - 06600 Antibes
julie.laugeois@ville-antibes.fr

AGE APPROXIMATIF : .......................................................................
ETAT SANITAIRE :		
				
				





TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL
BON ÉTAT - ENTRETENU
DÉGRADÉ

