Formulaire de demande d’inscription d’un arbre à la liste des arbres remarquables
Identification du demandeur
Nom* : …………………………………………
Prénom* : …………………………………………
Adresse*…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Téléphone*…………………………………………
e-mail…………………………………………
Je joins une photo de l’arbre à cette demande : Oui / Non
Propriétaire de l’arbre* : (cocher les cases correspondantes)
1. Le demandeur
2. Je ne sais pas
3. Autre, précisez : …………………………………………………………………
Localisation précise de l’arbre et identification
Arbre situé rue* : …………………………………………, à hauteur du n°*……………
Sur la commune de* …………………………………………
Autre précision de localisation (ex : au nord de la chapelle St-Anne) ………………......
…………………………………………………………………………………………...
Espèce (nom français et/ou latin)* …………………………………………
Circonférence :
Mesurée à 1m50 pour les arbres : …………cm.
Mesurée au sol pour les arbustes : ………... cm
(Si plusieurs troncs, indiquer les différentes circonférences) …..…………………………………
Etat sanitaire apparent* (cocher les cases correspondantes) observé le* ……/……/201…
1. Sain et vigoureux
2. Malade
3. Blessé
4. Dépérissant, moribond, partiellement mort
5. Autre, préciser : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Y a-t-il eu de lourds travaux de terrassement ou des tranchées à proximité (à moins de 10 m de
l’arbre) ces 10 dernières années *?
0 Non
0 Je ne sais pas
0 Oui. Si oui, détaillez : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Raisons de la demande d’inscription* :(cocher les cases correspondantes)
1. Dimensions (diamètre, hauteur)
5. Port, forme du tronc ou frondaison
2. Age
6. Ensemble remarquable (alignement...)
3. Rareté de l’essence
4. Arbre limite de territoire (borniers…)
Arbre :
7. historique (planté lors d’un évènement historique)
8. folklorique (lieu sacré, de fête, de légendes, de coutumes…)
9. de culte (pèlerinage, etc.)
10. accompagnant un bâtiment historique ou à architecture exceptionnelle
0 Autre : précisez : …………………...…………………...…………………...

Nous vous remercions pour votre
précieuse collaboration…

Formulaire complété à renvoyer à :
Administration communale de Gembloux
Service Environnement
Rue Albert, 1
5030 Gembloux
environnement@gembloux.be

* = champs obligatoires
Pour plus d’informations sur les arbres remarquables : ww.gembloux/arbres.be

