
 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 

Autre : 2 Eugenia sp.  

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 07/01/13               

Société en charge de l’abattage : - 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise): 

E 334237.37         N 288826.02  

E334239.10          N 288827.92  

 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais (champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Petits arbres (environ 10-15 cm de diamètre) situé dans l’emprise de l’aire de retournement de la cour de 
service des Services généraux (camions d’approvisionnement en gaz, pompiers…).  

Possibilité de transplanter les arbres (avis favorable du botaniste et petits individus). 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 

Date : 07/01/13 

 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

Date : 07/01/13 

 

 
1 Arbre coupé avant transplantation sans 

accord du pilote environnement 

Arbre coupé  

Arbre conservé  



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : 9 Martaouis (Acacia simplex) 

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 04/10/12               

Société en charge de l’abattage : ECM 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):  

Au niveau de l’entrée du bung. 5 et 6, 33, 31, 36, 50, 53, 54,65. 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon (8)     moyen  mauvais (1) 
(champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Demande d’abattage d’arbre dans le cadre de la mise en place des cheminements voiturettes au travers de 
l’hôtel : 

- Bungalows 65 : 2 arbres diam 40 à abattre + 1 arbre diam 40 à abattre 
- Bungalows 54 : 1 arbre diam 20 à abattre 

- Bungalows 53 : 1 arbre diam 20 à abattre 
- Bungalows 50 : 1 arbre diam 40 à abattre 

- Bungalows 36 : 1 branche couchée diam 20 à couper 

- Bungalows 33 : 1 arbre diam 40 à abattre 
- Bungalows 31 : 1 arbre diam 20 à abattre 

- Entre bungalows 5 et 6, arbre mort à enlever car emplacement d’un faré maintenance 
 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

 



 

 

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : M. BLIN (SAMCO) 

 
Date : 04/10/12 

 
 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

 
Date : 04/10/12 

 
 

 



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel  Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

X Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 07/09/11

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

S 21°35’56’’ E 165°21’53

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre empiétant sur le tracé de la voierie, sans possibilité de déplacer la voierie (entre des bâtiments collectifs
et une zone de forêt sèche protégée).

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

Précisez …………………….. Précisez l’emplacement final : ………………………………………………

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom :

Date :

Visa :

Nom :

Date :

Visa :

Arbre coupé sans avis préalable du pilote
environnement



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : bois de fer (Casuarina collina) 

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 08/11/13               

Société en charge de l’abattage : ECM 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise): 

E 334114          N 288801 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Arbre gênant pour l’implantation du desk du beach grill.  Autorisation donnée par le pilote environnement au 

vu de la conservation de l’ensemble des autres arbres dela bande littorale au droit du beach grill. 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

Précisez stockage :-  Précisez l’emplacement final : - 

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 
 

Date : 08/11/13 

 
 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 
 

Date : 08/11/13 

 
 

 



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

X Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre :_ -

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

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

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 07/06/13               

Société en charge de l’abattage : Ecobois 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise): 

E 334167.3          N 288804.8 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Arbre initialement conservé lors de la construction des services généraux (fondations) situé dans l’emprise de 
la terrasse du ballroom des services généraux. Pas de demande ni d’accord pour l’abattage faite au pilote 
environnement.  

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

Précisez stockage :-  Précisez l’emplacement final : - 

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 
 

Date : 07/06/13 
 

 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 
 

Date : 07/06/13 
 

 

 Arbre coupé sans avis préalable du pilote 

environnement 



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

X Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 01/03/12

Société en charge de l’abattage : Novella

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

S 21°35’07’.4’’ E 165°22’00.0’’

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre situé dans la zone de terrassement du lac n°2. Un ilot central a été créé pour sauvegarder un banian et
un second gommier.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

Précisez stockage (compost) Précisez l’emplacement final : golf (compost)

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 01/03/12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 01/03/12



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

X Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 24/11/11

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

S 21°35’47’.3’’ E 165°21’49.7’’

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre empiétant sur un bâtiment des collectifs.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

Précisez …………………….. Précisez l’emplacement final : ………………………………………………

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom :

Date :

Visa :

Nom :

Date :

Visa :

Arbre coupé sans avis préalable du pilote
environnement



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel  Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

2 Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : Lianes (dont liane feu), Eugenia gacognei, Fontainea pancherii…

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 02/02/12

Société en charge de l’abattage : Novella

Localisation des arbres (coordonnées GPS ou description précise): trou 18

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Série d’arbres empiétant sur le tracé du parcours 18 (situées dans un patch de FS), abattage sans avis
préalable du pilote environnement. Une visite avait été faite sur la zone le 3/11/11 qui avait donné lieu à une
autorisation d’abattre certaines espèces (mauvais état sanitaire ou faible valeur botanique dont bourao et
banian). Une deuxième concertation avec l’architecte devait être organisée pour agrandir la percée en cas de
besoin. Celle-ci n’a pas eu lieu et les arbres ont été abattus sans consultation du pilote environnement ni
recensement exhaustif des espèces défrichées.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

Précisez stockage sur le golf pour compost Précisez l’emplacement final : golf

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom :

Date :

Nom :

Date :
Arbre coupé sans avis préalable du pilote

environnement





Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : Bois jaune (Eleaodendron curtipendulum)

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 10/05/12

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

S E

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais (champignons, termites)

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Jeune arbre (10 cm de diamètre) situé dans l’emprise de la zone de maintenance.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

……….. Précisez l’emplacement final :

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 10/05/12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 10/05/12



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : 2 Faux chênes blancs (Elattostachys apetala)

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 26.06.12

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

Au niveau de l’entrée du bung.33

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais (champignons, termites)

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

2 arbres (environ 25 et 12 cm de diamètre) conservés pour être intégrés dans le patio des services généraux,
gênent la construction d’un mur du bâtiment. Demande d’abattage.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

……….. Précisez l’emplacement final :

Le chef de chantier Pilote environnement
Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 26.06.12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 26.06.12



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : Martaoui (Acacia simplex) 

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 25.07.13               

Société en charge de l’abattage : ARBE-ECOBOIS 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):  

E 334131.9       N 288859.5 

Au niveau de la rampe d’accès au beach grill au nord-ouest de la piscine. 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais (champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Arbre (environ 20cm de diamètre) situé au milieu de la rampe d’accès au beach grill. Demande d’abattage. 
Avis favorable du pilote environnement dans la mesure où la rampe n’est pas modifiable et sur plusieurs 
arbres ont été conservés et intégrés dans la terrasse du beach boy. 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 

 
Date : 25.07.13 

 
 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

 
Date : 25.07.13 

 
 

 



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : Martaoui (Acacia simplex)

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 10/05/12

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

S 21°35’56’.1’’ E 165°21’47.7’’

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais (champignons, termites)

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre (environ 1m de diamètre) situé dans l’emprise du bungalow 6 (en bordure). Décision d’abattage total
au vu de l’état sanitaire de l’arbre (champignons, termites, écorce qui tombe…).

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

……….. Précisez l’emplacement final :

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 10/05/12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 10/05/12



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : Martaoui (Acacia simplex)

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 26.06.12

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

Au niveau de l’entrée du bung.33

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais (champignons, termites)

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre (environ 14 de diamètre) situé dans l’entrée principale du bungalow 33. Demande d’abattage.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

……….. Précisez l’emplacement final :

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 26.06.12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 26.06.12



Fiche d’abattage d’arbre
A retourner au pilote environnement

 Hôtel Golf

TYPE D’ARBRE

Chêne gris
(Planchonella
cinerea)

Olivier Droopys
(Acropogon
bullatus)

Erythrine
(Erythrina indica)

Banian (Ficus sp.)

Raporé (Mimusops
elengii)

Bois de rose
(Thespesia
populnea)

Niaouli (Melaleuca
quinquenervia)

Gommier (Cordia
dichotoma)

Autre : Martaoui (Acacia simplex)

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE

Date : 05/07/12

Société en charge de l’abattage : ECM

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):

Au niveau de l’entrée du bung.68

Etat sanitaire de l’arbre : bon moyen mauvais (champignons, termites)

Récolte de graines : oui non

Décrire les raisons qui justifient l’abattage :

Arbre (environ 12 de diamètre) situé dans l’entrée principale du bungalow 68. Demande d’abattage.

TRAITEMENT

 Stockage pour sculpture  Evacuation hors du site

 Réutilisation sur site  Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)

 Autre  Transplantation possible

……….. Précisez l’emplacement final :

Le chef de chantier Pilote environnement

Nom : M. BLIN (SAMCO)

Date : 27/06/12

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC)

Date : 27/06/12



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : 1 Martaoui (Acacia simplex) 

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 23.05.13               

Société en charge de l’abattage : - 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):  

Au niveau de l’entrée du bung.70 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais (champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Arbre abattu sans demande ni accord du pilote environnement. 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 

 
Date : 23.05.13 

 

 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

 
Date : 23.05.13 

 

 

 



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : 2 Martaouis (Acacia simplex) 

 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 23.05.13               

Société en charge de l’abattage : - 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):  

Au niveau de l’entrée du bung.33 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais (champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

Deux arbres de 5m de haut pour 10 et 15 cm de diamètre, gênant l’emplacement de la zone de 
stationnement des voiturettes des clients du bungalow 33. Le pilote environnement souhaite que ces arbres 
soient conservés et que le stationnement soit décalé. Déplacement physiquement possible mais trop éloigné 
de l’entrée du bungalow selon les standards Sheraton. 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 

 
Date : 23.05.13 

 
 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

 
Date : 23.05.13 

 
 

 



 

 

Fiche d’abattage d’arbre 
A retourner au pilote environnement 

 

 Hôtel        Golf 

 

TYPE D’ARBRE 
 
 Chêne gris 

(Planchonella 
cinerea) 

 Olivier  Droopys 
(Acropogon 
bullatus) 

 Erythrine 
(Erythrina indica) 

 Banian (Ficus sp.) 

 Raporé (Mimusops 
elengii) 

 Bois de rose 
(Thespesia 
populnea) 

 Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) 

 Gommier (Cordia 
dichotoma) 
 

  

 
Autre : 1 palétuvier blanc (Excoecaria agallocha) et 1 Glochidion billiardieri 
 

JUSTIFICATION ET DATE DE L’ABATTAGE 

Date : 13.03.13               

Société en charge de l’abattage : ARBE (?) 

Localisation précise de l’arbre (coordonnées GPS ou description précise):  

E 334089.9       N 288832.4 

A l’angle ouest de la piscine des services généraux. 

Etat sanitaire de l’arbre :  bon    moyen  mauvais (champignons, termites) 

Récolte de graines :   oui    non 

Décrire les raisons qui justifient l’abattage : 

2 arbres gênants pour la construction de la piscine (dans l’emprise des fondations). Pas de demande 
d’abattage préalable. 

 

TRAITEMENT 

 Stockage pour sculpture   Evacuation hors du site  

 Réutilisation sur site     Traitement ou brulage pour raison sanitaire (thermites…)  

 Autre       Transplantation possible 

………..     Précisez l’emplacement final :  

Le chef de chantier Pilote environnement 

Nom : (SAMCO) 

 

Date : 13.03.13 
 

 

Nom : J .VINCIGUERRA (CAPSE NC) 

 

Date : 13.03.13 
 

 

 
ARBRES abattus avant accord du pilote 

environnement 


