Évaluation préliminaire du projet
Nom du projet : __________________________________________________
Chargé de projet Arbre-Évolution (initiales) : ________________________
PROPRIÉTAIRE DE LA OU DES PARCELLES DE REBOISEMENT
Nom de l'entité propriétaire :
Coordonnées :
RESPONSABLE LOCAL DU PROJET
Prénom et nom:
Titre / poste occupé:
Coordonnées :
Le responsable est informé qu'il y a un protocole d'entente à signer dans lequel le propriétaire s'engage à protéger les arbres pour 50 ans

Nombre de parcelles :
EST-IL RAISONNABLE DE CROIRE QUE:
Le responsable est sensible à son projet?

Oui

Non

Moyen

Autres responsables présents à la visite?

Oui

Non

Nom: ______________________

Impact socio-communautaire réel du projet?

Oui

Non

Activité de plantation participative possible?

Oui

Non

L'entité responsable contribura au projet:

Oui

Non

Compost

Oui

Non

Quantité :

Paillis / collerettes

Oui

Non

Quantité :

Tuteurs

Oui

Non

Quantité :

Bénévoles

Oui

Non

Quantité :

Irrigation en cas de sécheresse

Oui

Non

Quantité :

Oui

Non

Quantité :

Oui

Non

Quantité :

Oui

Non

Autres organisations locales en appui? (ex: école)
Description de ces organisations et de leur contribution :
Nom

Type (OSBL, citoyen, producteur, entreprise,
municipalité, etc.)

1.
2.
3.
AUTRES COMMENTAIRES OU OBSERVATIONS

En temps
(jours/heures)

En matériel

En bénévoles

Visite de site - Caractérisation de parcelle (1 de 2)
Chargé de projet AÉ (initiales): ___________

Date de la visite: ___________________

Nom du projet:________________________

IDENTIFICATION DE LA PARCELLE (#____ de ____ ) : ___________________________________

Coordonnées GPS: _________________________

Entité propriétaire: ___________________________ Adresse (si applicable): __________________________________________________________________
Responsable local présent lors de la visite de la parcelle ?

Oui

Non

CARACTÉRISATION ANTHROPIQUE
Présence de bâtiments à moins de 50 m
Distance:
Oui
Non
Proximité d'un corridor de déneigement (accumulation)
Distance:
Oui
Non
Proximité d'un chemin entretenu au sel / sable en hiver
Distance:
Oui
Non
Site faisant parfois office de stationnement pour certains citoyens
Distance:
Oui
Non
Circulation de VTT et/ou 4-roues
Distance:
Oui
Non
Site parfois utilisé pour des fêtes de village ou festivals
Distance:
Oui
Non
Voisins qui seraient gênés par la plantation (ombrage, jardins)
Distance:
Oui
Non
Tuyaux d'utilité enfouis sous le sol à proximité
Distance:
Oui
Non
Poteaux électriques à proximité
Distance:
Oui
Non
Équipement de tonte de pelouse (impact sur l'espacement des rangs)
Largeur:
Oui
Non
Nom et coordonnées de la personne qui sera responsable de l'entretien du site :
Autre usage d'intérêt ? :

Commentaires ou observations:

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE
Ouvert (bande riveraine, haie brise-vent, etc.)
Superficie estimée de la parcelle :
Environnement physique et topographie
Fermé (milieu forestier / clairière)
Urbain ou en milieu habité (ex.: cours d'école)
Inclinaison (pente) :
Aucune
Faible
Élevée
Orientation: __________
Utilisation du sol :
En friche, semi-boisé
Exposition au vent :
Faible
Moyen
Fort
Vent dominant: _______
Prairie ou champs en végétation
Ensoleillement :
Faible
Moyen
Fort
% estimé: ___________
Sol agricole, travaillé ou sol nu
Situation régionale :
Littoral
Basse terre Piedmont Autre:
Sol forestier ( ________________________ )
Plateau
Montagne
Vallée
Sol compacté sans végétation
Précisions: _________________________________________________________________
Conditions de sol
Végétation
Texture :
Argile
Loam
Sable
Strate arborée :
Dominante
Absente
Pierrosité : _______________________________________________________ Strate arbustive :
Dominante
Absente
Drainage :
Bon
Moyen
Mauvais Strate herbacée :
Dominante
Absente
Épaisseur de l'humus : ______________________________________________ Présence de plantes exotiques envahissantes ?
Oui
Non
Hydrographie
Si oui, détails : ___________________________________________________
Accès à de l'eau pour l'irrigation ?
Oui
Non
________________________________________________________________
Parcelle en zone inondable ?
Oui
Non
Espèces d'arbres présentes: _____________________________________________________
Précisions: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ Dommages visibles ? (hiver, maladies, animaux, etc.) : _______________________________
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Commentaires ou observations:
Type de milieu :

AMÉNAGEMENT
Logistique
Période d'implantation pressentie :
Printemps
Automne
Date d'implantation souhaitée : ________________
Nombre de bénévoles attendus : __________
Participation d'écoliers prévue ?
Oui
Non
Si oui, combien ? _________________
Matériel
Type de paillis préconisé :
Copeaux BRF
(Voir quantité au verso)
Biodisques coco (45/60cm)
Plastiques individuels 3x3
Plastique déroulé (à la main)
Plastique déroulé (à la dérouleuse)
Autres :
Spirales anti-rongeurs (pour arbres feuillus)
Protecteurs anti-cervidés (pour arbres feuillus)
Tuteurs
Travaux de préparation nécessaires
Fauchage
Passage de rotoculteur
Pré-creusage des trous
Sous-solage

Type d'aménagement
Plan d'implantation déjà fournit ?
Oui
Non
Longueur des rangs : ______________
Type de plantation :
Haie (1 ou 2 rangs ? : _____ )
Espacement entre rangs: ___________
En rangs (nb. de rangs: _____ )
Espacement entre plants: ___________
En massif (avec patron)
Espacement prévu : _____________ (constant)
Sans patron en milieu ouvert
* la pré-identification des échantillons
En sous-bois
sera nécessaire (voir Guide de suivi)
Végétaux:
Arbres
Qté: _______ Format: __________
Arbustes
Qté: _______ Format: __________ Comestibles ? Oui
Non
Autres
Détails: _________________________________________________________
Détails supplémentaires sur la séquence: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Croquis nécessaire ?
Oui
Commentaire ou observations :

Non (si oui, espace disponible au verso )

Visite de site - Caractérisation de parcelle (2 de 2)
CROQUIS DE LA PARCELLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DÉSIRÉ (rue, infrastructure, cours d'eau, végétaux, etc.)

Est-ce que le responsable local à vu et validé le croquis ?
Oui
Non
Vu mais à valider ultérieurement
Le responsable est au courant qu'AÉ fournit un plan de reboisement excel sommaire avant la plantation?
Oui
Non
Est-ce que le responsable désire bonifier la hauteur de certains arbres moyennant des frais ?
Oui
Non

Type de paillis préconisé

Copeaux
(BRF)

Tableau comparatif des prix selon le type de paillis
Biodisque coco
Plastique individuel
60cm
45cm
(3x3)

Quantité de paillis (unité/m/qt):
Note : Pour le BRF, nous suggérons un minimum de 22 litres par végétal.

(si oui, se référer au Tableau indicatif )

Plastique déroulé
(à la dérouleuse)

Plastique déroulé
(à la main)

