Vade‐mecum formulaire d’inventaire par arbre
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1. COORDONNEES
Nom du champ
INV_ORGA
INV_NOM

Prospecteur
Organisme : nom de l’organisme pour qui la personne qui a
réalisé l’inventaire travaille
Nom prénom : nom et prénom de la personne qui a réalisé
l’inventaire

Format d’encodage
Texte
Texte

2. CARACTERISATION DE L’ARBRE
Nom du champ
ARB_LIG
ARB_NR9
ARB_ESP

ARB_VAR
ARB_TYPE
ARB_FORME
ARB_CIRC9
ARB_HAUT
ARB_CUEIL
ARB_CONS
ARB_ORIG

ARB_ENV

ARB_EXPO1
ARB_SANTE

Arbres
Ligne : ligne dans le verger.
Arbre : numéro d’arbre par ligne ou numéro du fruit.
Espèce : Pomme (POM), Poire (POI), Prune (PRU), Cerise (CER),
Pêche (PEC), Noyer (NOY), si autre, précisez dans le champ
remarque
Variété : nom sous lequel vous connaissez le fruit, même s’il
vous semble complètement farfelu
Type : l’arbre est‐il isolé (ISO), fait‐il partie d’un verger (VER) ou
est‐ce un espalier (ESP) ?
Forme : Haute‐tige (HT), Demi‐tige (DT), Basse‐tige (BT)
Circonférence : circonférence en cm à 1,5 mètre de hauteur
Hauteur : hauteur de l’arbre du sol au sommet du houppier en
mètre
Date cueillette : date de cueillettedu fruit (JJ/MM/AAAA)
Potentiel de conservation : Été (ÉTÉ), Automne (AUT), Hiver
(HIV)
Provenance de l’arbre : Pépiniériste (PEP), Jardinerie (JAR),
Entrepreneur de jardin (ENT), Grande Surface (GS),
Connaissance (AMI), Inconnu (INC), Autre (AUT) à préciser
dans le champ remarque
Environnement : Environnement immédiat et dominant de
l’arbre: Verger, Jardin, Route, Bois, Façade, Haie, Prairie,
Culture
(13) Exposition (ARB_EXPO1) : l’exposition par rapport à la
lumière et aux vents dominants est‐elle favorable ?
(14) Etat santé (ARB_SANTE) : état sanitaire général de l’arbre

Format d’encodage
Texte
Nombre
POM/POI/PRU/CER/PEC/NOY

Texte
ISO/VER/ESP
HT/DT/BT
Nombre
Nombre
JJ/MM/AAAA
ÉTÉ/AUT/HIV
PEP/JAR/ENT/GS/…

VERGER/ROUTE/BOIS/FACADE/…

O/N
BON/MOYEN/MAUVAIS

3. LIEN PHOTO
Procédez de la même manière que pour le pdf en n’oubliant pas d’indiquer l’extension du fichier photo, par
exemple : PNHP/Honnelles/arbre_tronquoi_1.jpg

4. REMARQUES
Ajoutez ici toute information complémentaire que vous jugerez utile pour nous aider à identifier le fruit.

