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 Indiquez si le nom du taxon est exact ou si vous avez 
choisi le taxon le plus proche en approximation. 

Indiquez l'espèce type en cas d'incertitude sur la 
variété ou le cultivar. 

Botanique 
Nom latin du taxon 

INFORMATIONS À 
SAISIR 

Évaluateur.trice(s) 
Nom(s), prénom(s), 
fonction(s), 
structure(s), etc. 

VIE : Valeur Intégrale Évaluée de l’arbre 

FICHE TERRAIN 
 

Dénomination 

 

L’ÉVALUATION 

L’ARBRE ÉVALUÉ 

Date de 
l'évaluation VIE 
Date des notations de 
terrain 

Contexte de 
l'évaluation 
Et commentaires 

Taxon exact ou 
approximation ? 

Instructions 
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Mesurez selon les standards. Voir la notice VIE pour le 
cas des cépées. 

Département 

Tige ou cépée ? 

Circonférence  
à 1,30 m 
EN CENTIMÈTRES 

Diamètre du houppier 
EN MÈTRES 

Hauteur totale 
EN MÈTRES 

Hauteur de la 1ère 

feuille vivante 
EN MÈTRES 

Volume du houppier 
EN MÈTRES CUBES 

Localisation 

LES DIMENSIONS ET LA FORME DE L’ARBRE 

Tige Cépée 

Commune 

Une liste des départements et communes vous est présentée dans l’application VIE. 

Mesurez selon deux diamètres perpendiculaires et 
faites la moyenne. 

Mesurez selon les standards. 

Mesurez la hauteur de la première feuille vivante, 
hors rejets de pied ou de tronc. Pour les essences 
feuillues, en hiver considérez les rameaux vivants 
pourvus de bourgeons. 

Indiquez le volume de houppier uniquement pour une 
forme architecturée. 

Forme 
architecturée ? 

Oui Non 

Consultez la fiche « Mesurer les arbres » téléchargeable sur www.baremedelarbre.com (Documentation) 

Adresse ou 
coordonnées GPS 

Identifiant, numéro 
d’ordre, etc. 
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L’ARBRE ET LE TERRITOIRE 

Contribution du sujet 
à la structure 
paysagère dans 
laquelle il s'inscrit 

Paysage 

Contribution minime 

Rôle moyen 

Rôle important 

Rôle très important 

Distinctions et protections 

Statuts de protection 
ou distinctions 

 

Aucune protection, aucune distinction 
 
Prix, label, charte, ou règlement 

Protection réglementaire 

Entretien 

Charges d’entretien Charges d’entretien nulles ou faibles 

Charges d’entretien moyennes 

Charges d’entretien fortes 

Conduite (parties 
aériennes) 

Conduite de qualité 

Conduite lacunaire, tardive, ou irrégulière 
 
Conduite inappropriée ou contraire aux règles de l’art  
 

Conduite (parties 
souterraines) 

Sol de qualité 

Sol ayant subi des perturbations modérées ou éloignées 

Sol ayant subi des perturbations importantes et/ou à proximité 

Sélectionnez une seule des options. 

Sélectionnez une seule des options. 

Sélectionnez une seule des options. 

Sélectionnez une seule des options. 

Sélectionnez une seule des options. 

Agréments / Désagréments 

Bienfaits, bien-être, 
et bénéfices 

Agrément important 

Agrément ordinaire 

Agrément faible 

Sélectionnez une seule des options. 
Désagréments, 
nuisances, et gênes 

Absence de désagrément 

Désagréments mineurs 

Désagréments importants 
 

Sélectionnez une seule des options. 

Intérêts et rôles écologiques 

Appréciation de la 
qualité écologique 

Intérêts et rôles écologiques faibles 

Intérêts et rôles écologiques ordinaires 

Intérêts et rôles écologiques forts 

Sélectionnez une seule des options. 
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LES ÉTATS DE L’ARBRE 

Dangerosité 

Appréciation de la 
dangerosité 

Arbre sûr présentant un risque faible à nul
  
Arbre présentant un risque modéré et tolérable 

Arbre présentant un risque élevé

Sélectionnez une seule des options. 

État physiologique et sanitaire 

Arbre sain, de vigueur normale à élevée 
 
Arbre malade, stressé, ou affaibli 

Arbre déclinant ou très atteint 

Appréciation de 
l’état physiologique 

 
Sélectionnez une seule des options. 

CARACTÈRE REMARQUABLE 

Pas de caractère remarquable
  
Au niveau local 

Au niveau départemental ou régional

Caractère 
remarquable 
reconnu 

 

Au niveau national ou mondial

Sélectionnez une seule des options. 

www.baremedelarbre.com 


