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Arbres spectaculaires du canton de Fribourg 
Information sur la thématique : Page internet du SFN ou Portail cartographique cantonal 
 
 

Fiche descriptive / Proposition d’un nouvel arbre spectaculaire 

 

Critères principaux de sélection : 

> L’arbre se situe dans un contexte naturel, de préférence en forêt mais pas exclusivement. 
Les parcs, jardins botaniques ou milieux urbanisés n’entrent pas en considération. 

> Un arbre est considéré « spectaculaire » en raison de sa taille ou d’autres aspects 
remarquables tels qu’une essence rare, une légende spécifique ou encore le contexte 
naturel du site. 

> L’arbre doit être accessible, au moins à pied. 
 

 

Auteur de la proposition : 

Nom, Prénom  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel et/ou téléphone  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Date du relevé  : …………………………………… 

 

 

Informations sur l’arbre proposé : 

Proposition de nom  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Essence (français/latin)  : ……………………………………………  /  ………………………………………………………… 

Hauteur de l’arbre  : ………… [m]            valeur mesurée            Valeur estimée 

Circonférence (hauteur 1.3 m) : ………… [m]            valeur mesurée            Valeur estimée 

Coordonnées précises  : ………………… / ………………… 

http://www.fr.ch/sfn
mailto:sfn@fr.ch
https://www.fr.ch/sff/energie-agriculture-et-environnement/forets/arbres-spectaculaires-du-canton-de-fribourg
https://map.geo.fr.ch/?DataTheme=&uniquelayer=https%3A//map.geo.fr.ch/arcgis/rest/services/PortailCarto/Theme_foret/MapServer/8
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Description de l’arbre : 

Proposer un texte pour publication, option de fournir des mots clé expliquant pourquoi cet arbre est 
spectaculaire, qu’est-ce qui est remarquable par rapport au lieu. Max 500 signes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires, observations : 

 

 

 

 

Je souhaite être informé(e) de la suite donnée à ma proposition (délai d’environ 3 mois, contact 
uniquement par courriel). 

En cas de publication, je souhaite que mon nom soit mentionné dans la fiche (exemple de 
format : « arbre annoncé par Peter Muster ») 

 

 

Annexe : 

Nombre de photos (bonne qualité, au maximum 3) : …….. 

En transmettant une ou des photos, j’autorise leur éventuelle publication sans indication particulière 
de la source sur le site internet de l’Etat de Fribourg. 
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