
Arbres Remarquables  
des Hautes-Pyrénées 

Afin de connaître, préserver et faire découvrir 

ce riche patrimoine naturel,  

nous vous invitons à participer à cet inventaire 

des arbres remarquables.  

Maison de la Nature et de l’Environnement 65  
 Secteur  ARBRES ET PAYSAGES 65   

 34 Route de GALAN  -  65220 PUYDARRIEUX  05 62 33 61 66 

L’arbre ou l’alignement : 
 

 Nom de l’espèce : Français :………………… Latin :……………………………. 
 

 État        Sain    Abimé     Faible     Dépérissant      Mort     

   ………………………………………………………………………………………………. 
 

 Situation : place, route, chemin, champ, jardin, haie, verger, forêt, rivière     

   Préciser...................................................................................................... 
 
Lieu dit :………………………….. Commune :………………….Code postal :……… 
 

Joindre une photocopie d’une carte localisant précisément l’arbre  
 

Sinon très bien préciser le lieu : ...………………................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 Joindre des photos si possible (avec un élément faisant l’échelle) 
 

 Coordonnées du propriétaire 

Nom  : ………………………………. Adresse : ........................................................

……………….......................................................................................................... 

Tél. : ……….....……………..Courriel :……………………………………................... 
 

Contexte : pouvez -vous « raconter » cet arbre ou l’alignement en 

quelques lignes ? 

……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………..

……………….….…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………..................................................................................…................

…………....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Cette fiche est également disponible sur notre site internet : 
www.MaisondelaNature65.com 

 

Elle est à retourner au plus tôt  
  

par courrier à : Arbres et Paysages 65, 34 rte de Galan, 65220 PUYDARRIEUX 
par courriel à : arbreetpaysage@maisondelanature65.com      

tel : 05 62 33 61 66  

Cèdre de Puntous (circonférence = 6.80m) 

mailto:laurent.russac@laferranderie.com


Les arbres constituent un patrimoine fondamental source de  

biodiversité, de paysage, de biomasse, de sol fertile, …  

Certains nous procurent bien-être, émotions et reflètent notre histoire 
et nos traditions locales C’est bien ici leur rendre hommage en mettant 

en valeur leur plus nobles sujets. 
 

 

Sa qualité de remarquable ne tient compte que du regard de chacun. Il est, 
par définition, l’arbre que l’on remarque. 

Le maintien d’un arbre au fil des siècles découle de liens émotionnels, res-
pectueux, traditionnels entre cet arbre et les habitants. 

C’est la rencontre même de l’homme et de l’arbre qui est au centre de ce 
travail d’inventaire et qui sera à croiser avec des critères plus objectifs tels 
que l’âge, la taille, une morphologie singulière, ... 
 
 

 

Il est essentiel que ce recensement émane des citoyens et de leur    

perception du remarquable. 

Cependant, un groupe de travail validera les arbres que l’on retiendra 
comme remarquables en fonction des critères récapitulés dans la fiche 
de recensement. 
 
 
 

 

 
Ce projet est porté par la Maison de la Nature et de l’Environnement 65  

 

Avec la participation de : 

 

Vous connaissez, vous possédez, vous découvrez un arbre ou alignement 
d’arbres remarquables, alors participez à l’inventaire des arbres  
remarquables des Hautes-Pyrénées  

FICHE DE RECENSEMENT DES  
ARBRES OU ALIGNEMENTS REMARQUABLES   
 

Compléter la fiche avec les informations que vous possédez       

Arbre découvert , ou fiche envoyée par :  
 
particulier       association        mairie         autre : ……………………… 
 

Nom  : …………………………   Adresse : ……………………………………………….. 
 

Tél. : ………………………….. Courriel : ………………………………………............... 
 

S’agit-il d’un : 

 Arbre isolé     Groupe d’arbres  nbr : ……     Alignement d’arbres  nbr :….    

L’arbre ou l’alignement est remarquable par :   
(cocher et remplir les cases correspondantes) 
 

O  Une dimension exceptionnelle en hauteur ou  circonférence :  

 hauteur……….. circonférence à 1,30m .......... 
   

O  Un âge exceptionnel pour cette essence  ……… 
 

O  Une forme naturelle inhabituelle : arbre creux, à tronc double, tortueux, etc.
……………………………………………………………………………………………… 
 

O  Une rareté botanique : hors de son aire de répartition naturelle 
…………………………………………………………………………. 
 

O  Une situation géographique qui fait de lui un repère, organisant ou ponctuant le 
paysage (entrée d’un village, croisée des chemins, place du village, etc.) 
……………………………………………...............................................................… 
 

O  Une histoire, un lien fort avec le territoire : commémoratif ; religieux ; lié à des 
à des pratiques traditionnelles, à des croyances, à un personnage, au village ;   
témoin de la vie locale, etc.
……………………………………………………………………………………………… 
 

O  Une fonction d’abri, de refuge pour une biodiversité remarquable/patrimoniale 
ou une grande diversité d’espèces.  

……………………………………………………………………………………………… 
   

O  Autre : …………………………………………………………….........………………         

Pour participer à cet inventaire, il vous suffit de remplir la fiche de recen-
sement ci-contre et de nous la renvoyer 
Vous pouvez aussi télécharger cette fiche sur www.MaisondelaNature65.com 

 
 

Nous vous remercions par avance de votre contribution  
et n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Remarquable ? 


