Fiche de recensement
des Arbres remarquables
de Roubaix
Vous avez repéré un arbre remarquable sur un
espace privé

- Soit en déposant le(s) bulletin(s) dans vos
Mairies de Quartiers,
- Soit en renvoyant le bulletin rempli par courrier
à l’adresse suivante : Ville de Roubaix,
service Développement durable,
17 Grand’ Place - 59100 Roubaix,
- Soit en signalant l’arbre par mail à
agenda21@ville-roubaix.fr

Devant la nécessité de protéger et de développer
le patrimoine arboré, la Ville de Roubaix a décidé
d’engager une campagne de recensement des
arbres remarquables présents sur les espaces privés.
Contribuez à cette démarche en signalant les arbres,
les alignements ou les haies qui méritent le détour,
à l’aide de la fiche jointe dans ce document.

- Soit en remplissant le formulaire en ligne
à l’adresse suivante : www.ville-roubaix.fr
(rubrique Développement Durable)

w w w . v i l l e - r o u b a i x . f r
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Remplissez ce formulaire (un bulletin par arbre)
et transmettez le avant le 30 juin 2009 :

ARBRES REMARQUABLES DE ROUBAIX
Un patrimoine à découvrir, protéger, valoriser
Participez à la campagne de recensement 2009 !

Le recensement
Pourquoi un recensement
des arbres remarquables ?
Parce qu’il est souvent négligé, oublié, malmené,
l’arbre n’a pas toujours la place qui lui revient.
Devant la nécessité de protéger et de développer
le patrimoine arboré, la Ville de Roubaix a décidé
d’engager une campagne de recensement des
arbres. Si les arbres situés dans les espaces
publics sont bien connus, ceux situés dans les
espaces privés le sont beaucoup moins.
Préserver l’arbre en le répertoriant dans
une base de données
Le public est invité à signaler les arbres qui méritent le détour, mais aussi ceux qui pourraient
devenir remarquables. Ce signalement est une
démarche volontaire visant à porter l’arbre repéré à la connaissance de la collectivité.
Préserver l’arbre parce qu’on le
connaît mieux…
Au-delà de la constitution d’une
base de données, l’inventaire des
arbres remarquables est avant tout
le moyen de développer la connaissance de l’arbre, de favoriser toutes
les initiatives locales qui permettront
de le sauvegarder : actions de sensibilisation
au rôle de l’arbre dans la biodiversité, dans la
protection de l’eau (qualité et quantité), dans la
préservation des sols…

Qu’est-ce qu’un
arbre remarquable ?
Ce peut être un arbre d’élite que sa taille ou sa
forme distinguent de tous les autres. C’est aussi
l’arbre consacré par une histoire et qu’une collectivité
humaine reconnaît comme un élément du patrimoine.
Il peut s’agir d’un arbre isolé, d’un alignement ou
d’une haie
L’arbre ou le groupe d’arbres est remarquable :
- par son caractère morphologique particulier :
arbre creux, fastigié, panaché, à double tronc, ou tout
simplement « beau »,
- par son âge : impressionnant s’il est vieux,
- par ses dimensions,
- par sa rareté, dans sa région ou parce qu’il est
menacé de disparition : un arbre, banal il y a quelques
années, peut être remarquable aujourd’hui. Un arbre
forestier peut être remarquable hors de son contexte,
et inversement.
- par sa situation géographique, comme repère
- par son histoire : commémoratif d’un événement
exceptionnel ou lié à des personnages célèbres, à
des croyances ou des légendes, l’arbre inspirateur
d’une poésie, lieu d’écriture d’un écrivain connu,
l’arbre peint par un artiste célèbre, l’arbre témoin
de la vie locale ou d’une histoire familiale
- Parce qu’il est un refuge privilégié : l’arbre, en offrant
abri et nourriture à certains animaux, constitue un
maillon important de l’écosystème (invertébrés,
chauve souris…)
- Parce qu’il sera remarquable demain…

Arbre signalé par :
Nom, prénom : ……………………….................................
Adresse : ………………………….......................................
Tél. : ……………………. Email : ………………………...........

L’arbre concerné :
• Situation :
Adresse : ……………………………….................................
Précision sur l’emplacement : ……………………………
…………..........................................................................
L’arbre est-il visible de la rue :
oui
non
• Descriptif :
Nom de l’espèce (si vous la connaissez) : …………
…….…............................................................................
Il s’agit :
d’un arbre seul
d’un ensemble d’arbres
d’une haie
• Pourquoi cet arbre a-t-il suscité votre intérêt :
sa forme 				
son emplacement
sa taille				
sa rareté
son âge				
son état (mort, menacé)
son intérêt écologique		
son histoire
autre : ………………….......................................
Si possible, joindre une photo de l’arbre au bulletin
Merci de votre contribution.

