FICHE PARTICIPATIVE

Arbres PATRIMONIAUX de la Ville de Mont de Marsan
Pourquoi un inventaire des arbres patrimoniaux ?

La ville de Mont de Marsan s’est engagée dans une politique de l’arbre et a édité une charte spécifique.
Elle recense les arbres patrimoniaux sur le domaine public et propose un inventaire participatif pour compléter
son travail ainsi que pour déterminer les arbres du domaine privé.
Le public qui le souhaite est invité à signaler les arbres à inscrire dans cette démarche en remplissant le formulaire
suivant et en le retournant soit :
- Par courrier au service espaces verts, 500 avenue de Canenx, 40000 Mont de Marsan
- Par mail à : monbelarbre@montdemarsan.fr

Qu’est-ce qu’un arbre patrimonial ?
Par définition, un arbre est patrimonial :
- de par sa taille, sa forme, son espèce,
- de par sa valeur historique,
- d’un point de vue paysager.

ARBRE SIGNALÉ PAR
Nom :....................................................

Adresse :...............................................................................................................
N° Tel :........................................... Email :..........................................................

DESCRIPTION DE L’ARBRE
Essence , variété :.................................................................................................
Hauteur (estimation) :...........................................................................................
Diamètre (estimation) :.........................................................................................
Âge (estimation) :.................................................................................................
LOCALISATION DE L’ARBRE

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

Coordonnées GPS :...............................................................................................
N° parcelle cadastrale :........................................................................................
Accès au public libre ou privé :.............................................................................
SI ARBRE PRIVÉ, INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Nom : ....................................................

Adresse :...............................................................................................................

N° Tel :........................................... Email :...........................................................
POURQUOI CET ARBRE A-T-IL SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT ?
❍ Dimension		

❍ Rareté 			

❍ Esthétique		

❍ Histoire & patrimoine

❍ Autre (merci de préciser).................................................

❍ Âge

❍ Curiosité biologique

À JOINDRE ÉVENTUELLEMENT : carte de localisation, photos

Merci de votre contribution. A l’issue de ce recensement, nous vous recontacterons
pour vous informer de la suite donnée à cette démarche.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à la Mairie de Mont de Marsan Service Espaces verts.

