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Fiche n°1 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860738.98 Y : 2088222.83 
Conditions d’accès, adresse : Route de Brens , le Grand Champ . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section BH , N° 11 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. HERMAN/CHRISTOPHE, 1001 RTE  DE BRENS, 
01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin, rural 

Position par rapport aux habitations : 100 m. 
Menaces /potentielles : L’arbre se trouve en limite de propriété et dépasse 
sur les champs. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.80 m . Hauteur (estimée ) : 30 m . 
Age :  140 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers :, 
fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet de 
travaux ?… 
Fente à la fourche du tronc . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, , rareté, position structurante dans 
le paysage … 
Houppier très développé ; présence de cavité. 
 
Observations : Présence d’une clôture contre 
le tronc, posée par le propriétaire. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 



Fiche n°2 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile  Nom latin : Quercus sp. 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860681.92 Y : 2088493.67 
Conditions d’accès, adresse : Route de Brens 70 m sous le rond point . ( emprise de la voie de 
contournement ) 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : public Parcelle cadastrale : Anciennement BH N° 

30 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M. JANICKI/GILLES PHILIPPE 
EN CHARIGNIN, 01300 BELLEY 
 

4-Environnement 
Espace Rural  champ, bois, parc, rural 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours: voie de contournement . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.43 m . Hauteur (estimée): 30 m. 
Age :   110 ans             (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Tronc divisé en fourche droite à 4 m du sol . 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  position structurante dans le 
paysage … 
 
Arbre âgé dépassant le mètre . 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 



Fiche n°3 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Epicéa commun . Nom latin :Picéa abies . 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860908.12 Y : 2088680.61 
Conditions d’accès, adresse : 
 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section BI . N° 23  
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME BOVEY -WAELCHLI, 2 CHEMIN DES 
TONNELLES, LAUSANNE, SUISSE et M. WAELCHLI/LOUIS MODESTE, 3 
ZIEGELWEG, BINNIN GEN, SUISSE 
 

4-Environnement 
Espace Rural , champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces en cours : Urbanisation . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé                                     
Circonférence à 1,30m du sol : 2.36 m .  
  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Etat bon , pas de travaux . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
Observations : Conserver les haies en 
bordure de parcelle. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°4 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Pin noir  Nom latin : Pinus nigra 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861110.03 Y : 2089036.46 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : public Parcelle cadastrale : Section BK . 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Voierie communale , Avenue Charles Vuillod , en face de 
l’usine Guiloteau . 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain , bord de route, périurbain,  

Position par rapport aux habitations : 20 m 
Menaces en potentielles : Branches sur la route . 
 
 
 

 

5-Description 
alignement long de  20 m ; 3 arbres . 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 1.9 à 2.3 m 
 

Hauteur (estimée) : 25 m . 

Age :            80 ans    (estimé) 
 

 

Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Le pin du milieu a une fourche triple . 
Un des arbres a brûlé au pied . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  position structurante dans le 
paysage … 
 

 
 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 
 
 



Fiche n°5 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : If  commun  Nom latin :Taxus baccata  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861113.81 Y : 2088320.21 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : section BH N° 94 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :En Charignin  
N° 841 – Coiffet-Billiet . 
M. DEVEAUX/JEAN PAUL, TEPPES BELLECOUR, 01190 ST ETIENNE-SUR-
REYSSOUZE 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin,  

Position par rapport aux habitations : 4 m . 
Menaces en cours: risque de coupe à cause de l’ ombrage sur la maison . 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement ; nombre d’arbres : 2             
Circonférence à 1,30m du sol : 1.8 Hauteur (estimée): 15 m. 
Age :   120 ans             (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Bon aspect bien vert . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable :, 
usage particulier, rareté,  
 
Observations : le bois d’if est recherché. 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? La maison attenante est une ancienne résidence des 
frères de la sainte famille. 

 
 



Fiche n°6 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Platane Nom latin :Platanus 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 86119591 Y : 2088134.09 
Conditions d’accès, adresse : En Charignin  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section BH ; N° 112 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME BERTRAND Denise, Champeillon, 01300 Belley. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural , champ,  

Position par rapport aux habitations : 100 m . 
Menaces en potentielles : Branches basses sur la culture. 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.3 m Hauteur (estimée ):25 m . 
Age :       80 ans         (estimé)  
Etat sanitaire,:  Bon .a-t-il fait l'objet de 
travaux ?…élagage ancien . 
 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, , rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 
 
 
 
 



Fiche n°7 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile  Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861653.50 Y : 2088846.17 
Conditions d’accès, adresse :cartier de Sonod , allée des Iris , le long du chemin rural . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section BC , N° 8 . 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. et MME CADDOUX/ANDRE, LA CROZE, 01300 
BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route 

Position par rapport aux habitations : 45 m . 
Menaces potentielles : Le chêne à coté est sec, va t’il être coupé en même 
temps ? 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.05 m . Hauteur (estimée):28 m. 
Age :  120 ans              (estimé)  
Etat sanitaire : Bon . 
A-t-il fait l'objet de travaux ?…branches 
basses coupées . 
 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 



Fiche n°8 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile  Nom latin :Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859362.79 Y : 2089301.60 
Conditions d’accès, adresse : Zone agricole , La Fulie  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section D , P 471 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :MME CHEMINET Annie  
                                                       RTE de St Germain , 01300 Belley . 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural  champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée  
Menaces en cours/potentielles : Non  
 

 

5-Description 
nombre d’arbres :3 ; alignement long de 10 m 
(entourer et compléter) 
Circonférence à 1,30m du sol : 3 m Hauteur (estimée):30 m . 
Age :   80             (estimé)  
Etat sanitaire: Bon, a-t-il fait l'objet de 
travaux ?…Non  
 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, taille . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 
 
 
 



Fiche n°9 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile  Nom latin :Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859515.41 Y : 2089362.68 
Conditions d’accès, adresse :Les Eplantaz le long de la D41 . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : N° 1057 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. PAUL/CLAUDE JEAN SEBASTIEN, LA 
CAMUSETTE, 1900 CHE  DE LA CAMUSETTE, 01300 BELLEY  
 

4-Environnement 
Espace Rural  Jardin 

Position par rapport aux habitations : 8 m . 
Menaces en potentielles : les arbres se trouvent devant une maison coté sud  
, houppier très développé . 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement, nombre d’arbres : 2             
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3 m  Hauteur (estimée) : 28 m  
Age :   120 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Elagage des branches basses uniquement . 
Le plus gros est creux , il a 4 m de bille et un 
énorme houppier . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, age . 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°10 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : haie naturelle  Nom latin : 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859721.11 Y : 2089408.26 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : 

1199 /1200/1202/1233/428/429/470/469. 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Monsieur Barruel , LES EPLANTAZ, RTE  DE ST 
GERMAIN, 01300 BELLEY 
 

4-Environnement 
Espace Urbain champ, périurbain,  

Position par rapport aux habitations : 15 m . 
Menaces en cours: la haie est menacée par des coupes intempestives des 
voisins nouvellement installés . Présence de clôtures non déclarées et de 
déversements de remblais dans le talus. 

 

5-Description 
alignement long de 270         m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : Hauteur (estimée) : 20 m. 
Age :    40            (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
La haie est composée de frênes issus de 
souche , pas de problèmes sanitaire ; création 
d’un lotissement contre la haie coté sud . 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
position structurante dans le paysage … 
La haie coupe la vue sur l’urbanisation et 
joue un rôle de protection du sol à moindre 
frais. 
Observations : Altercation entre le 
propriétaire et les voisins qui ont coupé un 
frêne et l’on fait tomber à 10 cm de sa cuve 
de gaz. 
Le propriétaire souhaite conserver sa haie et 
enlever que les arbres dangereux. 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non 
 

 



Fiche n°11 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne pédonculé ou sessile  Nom latin :Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859370.51 Y : 2089826.64 
Conditions d’accès, adresse : route de Bilignin .En trois Cotes. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain :privé Parcelle cadastrale : Section AP , P 126  
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M LAMBERT Jean Paul , 19 Rue des Hirondelles , 01300 
Belley . 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : 25 m . 
Menaces en cours: coupe à cause des branches sur les lignes EDF et PTT . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.97 m . Hauteur (estimée):25 m . 
Age :    100 ans            (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Bon état , des branches ont étés coupées 
récemment au dessus des fils . 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
Arbre visible par les automobilistes . 
 
Observations : le houppier surplombe la 
route . 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 



Fiche n°12 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne pédonculé ou sessile  Nom latin :Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859393.78 Y : 2089919.76 
Conditions d’accès, adresse :Route de Bilignin 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : N° 11 Le Vezy 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Monsieur MARTIN BARBAZ Henri  
12 place de Bellevue 42100 St Etienne 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : 20 m 
Menaces potentielles : urbanisme. 

 

5-Description 
nombre d’arbres  26 ; alignement long de  130m ( 24 chênes et 2 frênes )  
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.20 m maxi ; Hauteur (estimée):25 m . 
Age :  100              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Branches basses coupées , houppiers bien 
développés . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  position structurante dans le 
paysage … 
Ancienne haie  d’avant remembrement 
agricole . 
Observations : les arbres sont sur les 
bordures de propriété et les branches 
dépassent sur les voisins . 
 
 

 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 



Fiche n°14 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : châtaignier  Nom latin :castanea sativa  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858816.89  Y : 2090507.96  
Conditions d’accès, adresse : Bilignin centre 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : section AN , N° 134 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Monsieur SILVY-LELIGOIS Jean 
21 avenue Théophile Gautier 75016 Paris . 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin 

position par rapport aux habitations : 35 m. 
Menaces en cours/potentielles : aucune. 
 
 
 

 

5-Description 
nombre d’arbres  10 ; alignement long de  90 m . 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.00 à 3.80 m  Hauteur (estimée):25 m  
Age :  100              (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?…arbres moribonds ou avec 
houppiers secs ; présence de nombreux rejets 
le long du tronc. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, écologie .raretés . 
Allée remarquable et unique, réserve à 
avifaune cavernicole (sitelles, pics). 
Observations : Ces châtaigniers ont pour 
origine le Limousin ; le propriétaire a fait 
étêter 4 arbres morts et a conservé leur tronc 
en totem. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? 
 

 
 



Fiche n°15 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Séquoia géant  Nom latin : séquoiadendron giganteum 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858952.90 Y : 2090631.68 
Conditions d’accès, adresse :Bilignin centre 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : section AN ; P 134 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Monsieur SILVY- LELIGOIS Jean 
21 avenue Théophile Gautier 75016 Paris 
 

4-Environnement 
Espace Rural parc 

Position par rapport aux habitations : 20 m 
Menaces en cours: empoisonnement au gasoil récent, venue d’un huissier 
pour constater les déversements contre l’arbre. 
 

 

5-Description 
Arbre isolé              
 
Circonférence à 1,30m du sol : 7.20 m Hauteur (estimée):40 m 
Age :          150 ans       (date repère*)1860  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Ancienne blessure par la foudre, trous de pic 
dans la partie écorcée. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  rareté, diamètre exceptionnel, 
port remarquable. 
Observations : Le propriétaire demande un 
classement de l’arbre au niveau 
départemental. 
Le peintre Picasso aurait séjourné sur la 
propriété, il a donc vu le séquoia ! 
A la libération un drapeau a été fixé au 
sommet de l’arbre. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°16 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Cèdre bleu de l’ Atlas  Nom Latin : cèdrus atlantica glauca  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858918.73 Y : 2090501.13 
Conditions d’accès, adresse :Bilignin centre 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : section AN , P 134 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Monsieur SILVY-LELIGOIS Jean 
21 avenue Théophile Gautier 75016 Paris . 
 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural parc 

Position par rapport aux habitations : 40 m. 
Menaces en cours/potentielles : Non  
 
 
 

 

5-Description 
nombre d’arbres  3  alignements long de  20 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.10 à 4.10 m Hauteur (estimée):45 m . 
Age : 130 ans                (estimé)  
Etat sanitaire,: bon . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  
 
Observations : Le propriétaire veut conserver 
ses arbres. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°17 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile Nom latin : quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858840.27 Y : 2090926.67 
Conditions d’accès, adresse : Bilignin  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : public et privé  Parcelle cadastrale : section E , P 500 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M.et MME. RINALDI/CLAUDE ROLAND CHARLES, 
BILLIGNIN, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin, , bord de route 

Position par rapport aux habitations : 20 m ; 
Menaces en cours/potentielles : proximité d’une maison, houppier au dessus 
de la route. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.60 m . Hauteur (estimée ):20 m . 
Age :     150 ans           (estimé )   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Vieux chêne anciennement émondé qui a 
refait un beau houppier ; grosses sections de 
branches basses coupées . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : Très visible depuis la route. 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°18 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne pédonculé ou sessile Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858939.87 Y : 2090958.51 
Conditions d’accès, adresse :Bilignin  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (public) : voierie  Parcelle cadastrale : section E 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Commune de Belley . 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural bord de route 

Position par rapport aux habitations : 4 m . 
Menaces en cours: élagage important des branches basses . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
Circonférence à 1,30m du sol : 2.85 m . Hauteur (estimée):15 m 
Age :  110 ans               (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Arbre anciennement émondé , élagage 
récent. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : le chêne se trouve dans l’axe 
d’une borne à incendie sur le domaine public. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°19 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne sessile ou pédonculé , 
frêne 

Nom latin :quercus sp, fraxinus excelsior. 

 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859259.89 Y :2090570.73 
Conditions d’accès, adresse : Les Fourches le long d’ un chemin rural , au dessus de Bilignin. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : section AM, P 98 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M PUTZ Michel, 35 Rue Félix Jacquier, 69006 Lyon. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée ; 
Menaces potentielles : labours , remembrement . 
 
 
 

 

5-Description 
 peuplement                        nombre d’arbres : 7 , 4 chênes et 3 frênes . 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.20 m maxi  Hauteur (estimée):24 m . 
Age :  120 ans               (estimé, )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Beaux houppiers , branches basses coupées ; 
anciens chênes émondés . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
biologique : présence d’un nid d’abeilles dans 
une cavité. 
 
Observations : un chêne se trouve au milieu 
de la parcelle, les autres en bordure. 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? 
 
 
 



Fiche n°20 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : frêne commun  Nom latin :fraxinus excelsior  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859344.79 Y : 2090492.36 
Conditions d’accès, adresse :La Luce . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : section AO , P 45 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M et MME PERRIN/PAUL JULIEN, 437 CHE  DU 
MONTESSUY, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces en cours/potentielles : Coupe. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé                                       
Circonférence à 1,30m du sol : 2.37 m . Hauteur (estimée):25 m  
Age :   80 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Bon état . 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, structurante dans le paysage … 
 
Observations : Arbre isolé . 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 
 



Fiche n°21 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne sessile ou pédonculé Nom latin : quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859210.09 Y : 2090471.14 
Conditions d’accès, adresse : secteur Bilignin . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale :section AO , P 31 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. LAMBERT/JEAN PAUL FRANCOIS, BILLIGNIN, 
19 RUE  DES HIRONDELLES, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bois,  

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces en cours/potentielles : risque de coupe . 
 

 

5-Description 
 Nombre d’arbres : 4              alignement long de 30 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.80 à 
3.22 m 

Hauteur (estimée):30 m 

Age :       120 ans         (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait 
l'objet de travaux ?… 
Bon état . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il 
remarquable : esthétique, position 
structurante dans le paysage … 
 
Observations : Présence d’un 
affaissement, l’eau drainée par un fossé 
part en sous –terrain au pied du plus gros 
chêne. 
Présence d’une ancienne décharge à 
proximité ; 
Zone à classer en EBC à cause des 
écoulements des eaux. 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 



Fiche n°22 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : mûrier  Nom latin :Morus nigra 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859468.75 Y : 2091401.21 
Conditions d’accès, adresse : sur Braille  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : limite p 427 /526 section 

E 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : P 427 : M PUTZ Pierre 62 Gd Rue , 01300 Belley . 
                                                        P 526 : MME LAMBERT Lucienne  La Cour , 73310 
Chanaz . 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces en cours/potentielles : non  
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé                
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.30 m  Hauteur (estimée):4 m  
Age :       120 ans         (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Arbre creux ; régulièrement émondé. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, usage particulier, rareté,  
 
Observations : Le seul mûrier de l’inventaire. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non . 
 

 
 
 



Fiche n°23 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne sessile  ou pédonculé Nom latin : quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859661.76 Y : 2089721.87 
Conditions d’accès, adresse : MR et MD GRANAT  
Les Eplantaz  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale :section AP , P 83 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Mr et Mme GRANAT , CHE  DES TROIS COTES, 
01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin, bord de route 

Position par rapport aux habitations : 20 m . 
Menaces potentielles : urbanisation . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé              
  
Circonférence à 1,30m du sol : 2.67 m Hauteur (estimée):25 m . 
Age :       90 ans          (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Elagage de forme dans le houppier . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non . 
 

 



Fiche n°24 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : séquoia géant  Nom latin : séqoiadendron giganteum 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860237.52 Y : 2090602.21 
Conditions d’accès, adresse : propriété JOSSERON  Château Laron . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain :privé  Parcelle cadastrale : Section AC , P 96 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Mr JOSSERON 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Jardin, parc,  périurbain,  

Position par rapport aux habitations : 20m  
Menaces potentielles : non . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 5 m environ  Hauteur (estimée):35 m 
Age :  110 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Sain , branches basses coupées  
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
Bien visible de la route Sur Melon  
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°25 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Séquoia , cèdre bleu  Nom latin :Séquoiadendron , cèdrus  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860273.70 Y : 2090518.94 
Conditions d’accès, adresse : N° 21 rue de la Louvatière  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : section AL , P 56 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Monsieur MARTINET Henri  
N° 21 rue de la Louvatière , 01300 BELLEY 
 

4-Environnement 
Espace Urbain Jardin, bord de route, périurbain, 

Position par rapport aux habitations : 15 m . 
Menaces potentielles : plaintes voisinage  
 
 

 

5-Description 
; peuplement                        nombre d’arbres (estimé)  3 ; 2 cédres et 1 séquoia                 
Circonférence à 1,30m du sol : séquoia 6.70 ; 
cèdres 3.60et 4.70 m  

Hauteur (estimée):30 m 

Age :      120 ans           (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Des anciens travaux d’étêtage ont 
irrémédiablement fragilisé les troncs ; de plus 
le séquoia a été foudroyé  
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : séquoia à faire expertiser , les 
propriétaires n’ont pas les moyens de faire 
les travaux de coupe et démontage  
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? les arbres ont l’age de la villa . 
 

 



Fiche n°26 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : sapin d’Algérie  Nom latin :Abies numidica  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860564.52 Y : 2090389.16 
Conditions d’accès, adresse : N° 317, rue du Clos Joly .Château Larron. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section AL, P 346 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M CARROZ Pierre, 317 AV de Château Larron, 01300 
Belley. 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain parc 

Position par rapport aux habitations : 10 m . 
Menaces potentielles : arbre de 30 m à 2.30 m du voisin . 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
Circonférence à 1,30m du sol : 3.10 m  Hauteur (estimée) :30 m . 
Age :      100 ans           (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Sain, étêté en cime  
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : Arbre proche des habitations 
et de grande taille mais peu fréquent ; il y a 
d’autres arbres adultes sur la propriété (3 
sapins un cèdre) 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°27 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : cèdres  Nom latin :Cedrus 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860189.69 Y : 2090175.47 
Conditions d’accès, adresse :Cote Melon , rue du Docteur Paul Specklin  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section AL , P 35 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. VEDRINE/MICHEL SEBASTIEN JOSEPH, 15 PL   
DE LA VICTOIRE, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain  parc, bord de route/ centre ville,  

Position par rapport aux habitations : 20 m  
Menaces en cours/potentielles : urbanisation  
 
 
 

 

5-Description 
 peuplement                        nombre d’arbres :   3             
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.5 m estimé  Hauteur (estimée):30 m  
Age :     100ans           (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Cèdres sains  
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : cèdre avec une branchaison 
massive, une cavité , le parc est muré mais de 
nombreux arbres sont plantés anciennement ( 
arbre de judé , if , sapins …) 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non . 
 

 



Fiche n°28 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : peuplier noir  Nom latin : Populus nigra 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860312.47 Y : 2089523.09 
Conditions d’accès, adresse : centre ville à coté du parking du super marché Simply . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section AS , P 9 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME REYNAUD/IRENE, 40 RUE  MANTE, 01300 
BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain parc, bord de route / centre ville,  

Position par rapport aux habitations : 16 m 
Menaces potentielles : houppier bien développé risque de taille abusive. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.50 m ( 
estimé ) 

Hauteur (estimée):25 m  

Age :  60 ans               (estimé )   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Arbre sain  
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
Observations : le parc est bien arboré 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non ; 
 

 
 



Fiche n°29 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : pin noir  Nom latin : Pinus nigra  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861066.18 Y : 2090179.07 
Conditions d’accès, adresse : intersection du chemin de Léchaud et de la Camusette . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : P 1568 en Marlet 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. FAVRE/RENE MARC, 92 RTE  DE LECHAUD, 
01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain  parc, bord de route / centre ville ; 

Position par rapport aux habitations : 40 m  
Menaces en cours/potentielles : densification de l’urbanisme. 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement                        nombre d’arbres : 5            
Circonférence à 1,30m du sol : 2 m  Hauteur (estimée): 34 m 
Age :      80 ans          (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Arbres sains , élagage sur 14 m . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°30 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : platane  Nom latin : Platanus 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859720.20 Y : 2084457.24 
Conditions d’accès, adresse : Départementale D992 au sud de la commune secteur de la 
Commanderie . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (public): voirie 
départementale  

Parcelle cadastrale : section C 

Propriétaire (Nom, coordonnées) : Conseil général de l’Ain  
 
 

4-Environnement 
Espace Rural , bord de route départementale . 

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces potentielles : coupe des arbres  
 

 

5-Description 
nombre d’arbres :50 (estimé)              alignement long de   540 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.50 m 
maximum 

Hauteur (estimée):30 m 

Age :  100              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Les branches basses sont élaguées .Certains 
sujets sont creux ; la taille a été abandonnée 
depuis longtemps les houppiers sont 
développés. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
Les alignements de platanes disparaissent 
progressivement le long des routes. 
Observations : Présence d’une rambarde de 
sécurité le long des arbres. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? 
Données historiques : les haies servaient à protéger du soleil . 
 

 



Fiche n°31 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : séquoia géant  Nom latin :séquoiadendron giganteum  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859322.28 Y : 2088378.88 
Conditions d’accès, adresse : Route d’Arbigneu , Meuillens  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé  Parcelle cadastrale : section AY , P 406 La 

Forneiry 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME OSETTE Marcia, 98 Rue St Jean, 01300 Belley. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : 120 m. 
Menaces potentielles : Risque d’urbanisation. 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 7.50 m Hauteur (estimé) : 30 m 
Age :    140 ans     (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Cime sèche , présence d’une cavité à 5 m . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage , port remarquable , branches 
basses sauvegardées . 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 

 
 

 



Fiche n°32 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : cèdre bleu de l’Atlas Nom latin :  Cedrus atlantica glauca 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859015.67 Y : 2088108.10 
Conditions d’accès, adresse : Route d’ Arbigneu  secteur Meuillens  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section D , P 399 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :MME. OSETE/MARCIA FRANCOISE, 98 RUE  ST 
JEAN, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée  
Menaces potentielles : le feu . 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement, nombre d’arbres :  3                
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.40 à 3.25 m Hauteur (estimée):25 m 
Age :      100 ans          (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Cimes sèches ou cassées à cause de la 
foudre. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
structurante dans le paysage … 
 
Observations : sur un carré non labouré. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°33 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858960.54 Y : 2087952.38 
Conditions d’accès, adresse :La Forneiry sur une intersection de deux voies rurales  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section D , P 399 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME. OSETE/MARCIA FRANCOISE, 98 RUE  ST 
JEAN, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces potentielles : faible. 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé                
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.60 m . Hauteur (estimée) :25 m . 
Age :   140 ans              (estimé ) .  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Branches basses coupées ; chêne 
anciennement émondé . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 
 



Fiche n°34 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Cèdre bleu de l’Atlas Nom latin :Cedrus Atlantica Glauca  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859159.67 Y : 2087995.10 
Conditions d’accès, adresse :Secteur de Meuillens . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section D , P 399 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME. OSETE/MARCIA FRANCOISE, 98 RUE  ST 
JEAN, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée . 
Menaces potentielles : dépérissement . 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement, nombre d’arbres : 4              
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.25 à 3.70 m  Hauteur (estimée):34 m 
Age :      110 ans           (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Un cédre moribond , un autre dominé , un 
autre légèrement foudroyé . 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 



Fiche n°35 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859967.72 Y : 2087756.10 
Conditions d’accès, adresse :bordure de chemin rural , La Cervoise . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (public*/privé*) : à vérifier Parcelle cadastrale : Section C, P 1181 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M GIREL Cyrille ,147 Rue Doc Voutier, 73000 
Chambéry. 
 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route, périurbain,  

Position par rapport aux habitations : éloignée  
Menaces en cours: urbanisation . 
 
 
 

 

5-Description 
 Peuplement,  nombre d’arbres : 5 ; alignement long de  25 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.45 m 
maximum 

Hauteur (estimée) : 25 m. 

Age :   100 ans             (estimé )   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Arbres saints , anciennement émondés . 
Un chêne possède une cavité . 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable :, 
position structurante dans le paysage … 
 
Observations : vérifier la position des arbres 
par rapport au chemin rural . 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°36 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Pin de Corse  Nom latin : Pinus nigra laricio  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860468.98 Y : 2089046.43 
Conditions d’accès, adresse : Avenue Hoff en face de Kario . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section AW , P 55 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :M. RAMEAUX/ROBERT MARIUS AMEDEE, 267 AV   
HOFF, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain parc, bord de route, périurbain,  

Position par rapport aux habitations : 20 m . 
Menaces potentielles : étêtage 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.50 m Hauteur (estimée):25 m . 
Age :  80 ans               (date repère)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Bel arbre avec un beau tronc . 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique , position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 



Fiche n°37 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : séquoia , cèdre bleu  Nom latin :Séquoiadendron , cedrus . 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861049.47 Y : 2089508.14 
Conditions d’accès, adresse : Le Clos Morcel HLM . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : Section AT 
Propriétaire (Nom, coordonnées) :Dynacité gestionnaire . 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain , parc, périurbain 

Position par rapport aux habitations : 20 m . 
Menaces potentielles : projets immobilier dans la zone . 
 
 

 

5-Description 
nombre d’arbres ; 2            
  
Circonférence à 1,30m du sol : 6.20 m et 
4.20 m 

Hauteur (estimée) : 35 m  

Age :      80 ans           (estimé )  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Cèdre déjà étêté , séquoia foudroyé avec une 
cime sèche . 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  rareté. 
 
Observations : Zone ouverte au public. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 
 

 
 
 



Fiche n°39 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 863194.76 Y : 2088610.45 
Conditions d’accès, adresse : Secteur de Coron, au milieu des champs avant la montagne de 
Virignin. En Blessin. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section A, P 811 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME PERRIN Jeannine, Les Gros Louis, 73160 Saint – 
Thibaud-de- Couz  
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : Non  
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement ; nombre d’arbres : 5         
Circonférence à 1,30m du sol : 4.25 m 
maximum  

Hauteur (estimée) : 30 m. 

Age :   130 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Chêne principal sain. 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage, taille exceptionnelle. 
 
Observations : Petite parcelle boisée entourée 
de labours. 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non . 
 

 
 



Fiche n°40 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Châtaignier Nom latin :Castanea Sativa  
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 862636.63 Y : 2088933.88 
Conditions d’accès, adresse : Montée de la Cote, Coron 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé: Parcelle cadastrales : 1515/1769/1767/1765 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : CASS C/O MR GUY VOISIN 01300 NATTAGES 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural bord de route 

Position par rapport aux habitations : 40 m  
Menaces potentielles : élargissement de la route. 
 
 
 

 

5-Description 
nombre d’arbres : 21 ; alignement long de  150        m 
(entourer et compléter) 
Circonférence à 1,30m du sol : 5.05 m 
maximum 

Hauteur (estimée): 24 m  

Age : 120 ans               (estimé).  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Branches sèches en cime, présence de lierre. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage, allée remarquable. 
 
Observations :  
Alignement de chaque coté de la route ; 
présence de beaux chênes, frênes, 
châtaigniers, de gros diamètre dépassant 
largement sur les propriétés voisines : zone 
industrielle. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non  
 
 



Fiche n°41 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Châtaignier Nom latin : Castanea sativa 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859896.03 Y : 2087204.25 
Conditions d’accès, adresse : Ferme à Champeillon . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : N° 698, Champeillon  
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M CLUZEL Pierre  
                                                       Champeillon, 01300 Belley. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ 

Position par rapport aux habitations : 60 m. 
Menaces potentielles : urbanisation. 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 5 m estimé  Hauteur (estimée) :25 m. 
Age : 150 ans                 
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Non. 
Quelques branches sèches, houppier encore 
vert. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage … 
 
Observations : En limite de propriété. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 

 
 
 
 



Fiche n°42 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860774.59 Y : 2087700.35 
Conditions d’accès, adresse : chemin rural en terre sous Charignin . 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section BE, P 30 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M FATIGUET Jean, 585 Rte de LECH AUD, 01300 
Belley ; 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural , bois, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : coupe. 
 
 
 

 

5-Description 
Peuplement, nombre d’arbres : 3               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.80 m  Hauteur (estimée): 25 m. 
Age :   100 ans              (estimé).  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Arbres saints .Branches basses coupées. 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique. 
 
Observations : Les houppiers dominent le 
chemin. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non. 
 
 



Fiche n°43 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860880.73 Y : 2087918.05 
Conditions d’accès, adresse : Grand Champ. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : P 18, Section BH 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M GAZZOTTI Patrick, 120impasse de la Flandrine, 
01300 Brens. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural , bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : Non. 
 
 
 

 

5-Description 
peuplement, nombre d’arbres : 14 ; alignement long de  80 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.75 m 
maximum 

Hauteur (estimée) : 25 m 

Age : 100              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Vieux chênes anciennement élagués. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
Observations : Présence d’une aubépine de 
0.75 m de circonférence. 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 

 



Fiche n°44 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860875.37 Y : 2088249.69 
Conditions d’accès, adresse : chemin rural sous Bilignin 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé  Parcelle cadastrale : 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural Bois, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : Non. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbres en alignement, 7 arbres .         
Circonférence à 1,30m du sol : 3.00 m, 
maximum 

Hauteur (estimée) : 25 m 

Age :   120 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Arbre viable. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 

 



Fiche n°45 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : néflier  Nom latin : Mespilus germanica 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 860077.18 Y : 2087287.90 
Conditions d’accès, adresse : Champeillon. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section C, P 116 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M PERRIMBERT Georges, Domaleche, 01300 Cuzieu. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route 

Position par rapport aux habitations : 20 m  
Menaces en cours/potentielles : élargissement chemin. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 0.25 m Hauteur (estimée) : 5 m  
Age :      80 ans          (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Arbuste à l état naturel de grande taille et 
âgé. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
rareté. 
 
Observations : on trouve quelques néfliers 
dans la foret de Rothonne, mais pas de cette 
taille. 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 



Fiche n°46 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858569.36 Y : 2088858.44 
Conditions d’accès, adresse : Chemin rural ; en face du hameau de Toys. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural bois, parc, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours /potentielles : Non. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.30 m Hauteur (estimée):25 m. 
Age : 120 ans              (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Présence de branches sèches en cime. 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, 
 
Observations : En zone de remembrement 
agricole. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 

 
 



Fiche n°47 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858612.48 Y : 2089505.21 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Chemin rural agricole en face de Toys. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural  champ, bord de route. 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces potentielles : Labours. 
 
 
 

 

5-Description 
nombre d’arbres : 2  
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.44 m 
maximum  

Hauteur (estimée) : 20 m. 

Age : 120 ans               (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
Chênes anciennement émondés. 
 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 

 



Fiche n°48 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 858562.94 Y : 2090618.92 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : Chemin rural dans la plaine agricole sous Bilignin. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ,  

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces potentielles : coupe  
 
 
 

 

5-Description 
 Peuplement ; nombre d’arbres : 6 ; alignement long de 100 m 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.50 m 
maximum  

Hauteur (estimée) : 25 m 

Age :       120 ans         (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Chênes viable, un chêne possède une cavité 
dans le tronc un autre une cavité avec un nid 
d’abeilles. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, rareté, position structurante dans 
le paysage, intérêt écologique. 
 
Observations : Dernier alignement en zone 
remembrée par l’agriculture. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 

 



Fiche n°49 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859071.71 Y : 2091657.99 
Conditions d’accès, adresse : Secteur creux de la Batie  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : Section E , P 378 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M DOMAIN Daniel , Braille , 01300 Belley . 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural bois, parc, bord de route 

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : coupe de bois. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.60 m Hauteur (estimée) :30 m  
Age : 140 ans              (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Bon état. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, gros diamètre… 
 
Observations : L’arbre se trouve contre le 
chemin rural. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 
 



Fiche n°50 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861170.39 Y : 2090212.13 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : P 1565 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M. et MM. GIRARD/PATRICE RENE CHRIS, 155 CHE  
DE LA CAMUSETTE, 01300 BELLEY 
 
 

4-Environnement 
Espace Urbain Jardin, bord de route ; périurbain. 

Position par rapport aux habitations : 20 m. 
Menaces en cours/potentielles : coupe. 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
Circonférence à 1,30m du sol : 2.50 m Hauteur (estimée):25 m. 
Age :   100 ans             (estimé).  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Branches basses élaguées. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique,  position structurante dans le 
paysage … 
 
 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 
 



Fiche n°51 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chênes, frênes  Nom latin : Quercus, fraxinus. 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861213.80 Y : 2090270.15 
Conditions d’accès, adresse : 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : P 246, Section A 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M CURTELIN Stéphane, 22 Rue de Rivoli, 75004 Paris 
                                                        MLE CURTELIN Marie, 14 Av Leclerc, 69007 Lyon  
                                                        M CURTELIN Laurent, 56 Av Leclerc, 69007 Lyon. 
                                                        M CURTELIN Olivier , 11 Rue St Georges , 69005 Lyon  
Attention : vérifier si les biens sont vendus à un promoteur. 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bord de route, périurbain 

Position par rapport aux habitations : 10 m. 
Menaces en cours : 
Zone constructible, projet de lotissement. 
 

 

5-Description 
peuplement                        nombre d’arbres : 6 chênes et 5 frênes ; alignement en bordure de 
parcelle sur les limites .Et un pin noir. 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.40 m maxi  Hauteur (estimée) :25 m  
Age :                  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
Observations : Les frênes atteignent un mètre 
de diamètre et se trouvent à cheval sur les 
limites de propriété , les chênes ont un 
diamètre de 60 cm à 90 cm .le pin noir est 
très esthétique avec une fourche basse et un 
diamètre de un mètre . 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 



Fiche n°53 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 861098.49 Y : 2090390.56 
Conditions d’accès, adresse : Lechaud  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain (privé*) : Parcelle cadastrale : Section A ; P 244 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : M CURTELIN Stephane ; 22 Rue de Rivoli, 75004 Paris 
                                                       MLE CURTELIN Marie, 14 Av Leclerc, 69007 Lyon  
                                                       M CURTELIN Laurent ; 56 AV Leclerc, 69007 Lyon. 
                                                       M CURTELIN Olivier; 11 Rue St Georges, 69005 Lyon. 
 

4-Environnement 
Espace Urbain , bois, bord de route, périurbain. 

Position par rapport aux habitations : 10 m. 
Menaces potentielles : Zone urbanisable. 
 

 

5-Description 
Peuplement ; nombre d’arbres (estimé) : 35          
 
Circonférence à 1,30m du sol : 3.40 m 
maximum. 

Hauteur : 

Age :       120 ans          (estimé)   
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique,  
Cime sèche pour le gros chêne au bord de la 
route. 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, position structurante dans le 
paysage … 
 
Observations : Petite zone boisée en bordure 
de route et proche de la ville ; le bois est 
composé de pins noir, d’acacias, de chantes. 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? Non. 
 
 
 



Fiche n°54 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Chêne sessile ou pédonculé Nom latin : Quercus sp 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 859099.63 Y : 2088554.09 
Conditions d’accès, adresse : A Meuillens  

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé  Parcelle cadastrale : Section D, P 610 
Propriétaire (Nom, coordonnées) : MME DURAND Mireille  
                                                        32 rue de la Craz, 01350 Culoz. 
 
 

4-Environnement 
Espace Rural champ, bois,  

Position par rapport aux habitations : éloignée. 
Menaces en cours/potentielles : Projet de création de route ; 
 
 
 

 

5-Description 
Arbre dans un bosquet. 
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.5 m  Hauteur (estimée) : 25 m. 
Age :    100  ans          (estimé)  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Branches sèches en cime. 
 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
esthétique, usage particulier, rareté, position 
structurante dans le paysage … 
Zone à préserver pour l’écoulement des eaux 
de surface. 
 
 
 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? non . 
 
 



Fiche n°55 
 
1-Identité de l’arbre 
Nom français : Châtaignier Nom latin :Castanea sativa 
 

2-Localisation 
Point GPS  
Coordonnées X : 8601160.41 Y : 2088944.77 
Conditions d’accès, adresse : Champeillon sud, lotissement Domaine des Châtaigniers. 

 

3-Situation foncière 
Nature du terrain : privé Parcelle cadastrale : C 1152  
Propriétaire (Nom, coordonnées) : JCM transactions ; 13 PL de la République, 38300 
Bourgoin-Jallieu  
 
 

4-Environnement 
Espace Rural  bord de route communale. 

Position par rapport aux habitations : 20 m 
Menaces potentielles : élargissement de la route. 
 

 

5-Description 
Arbre isolé               
 
Circonférence à 1,30m du sol : 2.65 m Hauteur (estimée):15 m. 
Age :    80 ans            (estimé).  
Etat sanitaire, problèmes particuliers : 
toxicité, fragilité mécanique, a-t-il fait l'objet 
de travaux ?… 
 
Une grosse branche a été coupée le long de la 
route. 
De nombreuses branches sont sèches en 
cime, les aménagements autour de l’arbre ne 
sont pas de nature à améliorer l état sanitaire 
de l’arbre ; 
 
En quoi l’arbre vous parait-il remarquable : 
position structurante dans le paysage … 
 
Observations : l’arbre a donné le nom au 
lotissement. 
 

 

 

6-Aspects culturels 
L’arbre a-t-il donné son nom à un lieu ? oui 
 
 
 


