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Arbres remarquables de la commune  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE – Quercus sp.  

  
Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_03

bois des Usages, à gauche des Tranchées d'Amance.   
Signalé par J.Loiseau, Association des Amis du Parc, en 1997 mais 
non repéré lors de la prospection de 1999. Localisation SIG 
approximative.   
Circonférence de 3,65m.   
Intérêt  Biodiversité  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE – Quercus sp.  

ARB_RQ_AMA_04  
Carte de localisation  

 

Code arbre :  
Bois des usages, à gauche des Tranchées d'Amance, à quelques 
mètres du chemin, sur la gauche en venant du chêne de l'éperon, 
500m après avoir tourné à droite.   
Circonférence de 3,5m.  
Très beau chêne forestier, parcelle assez sauvage et jolie.   
Intérêt : ++  Paysage  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE PEDONCULE – Quercus robur 05  Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_
sur la gauche de la route forestière de la Fontaine aux oiseaux 
(avant le lac), en Forêt du Temple.  curiosité: chêne "à l'obus" 
car une douille d'obus est fichée dans le tronc, provenant d'un 
dépôt de munitions mis en place pendant la guerre 1939-1945.   
Déjà célèbre, il est situé à un endroit assez fréquenté.  
Circonférence de 3,30m, hauteur 29m  

Intérêt : ++  Historique, espèce  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE – Quercus sp.  

ARB_RQ_AMA_06  
Carte de localisation  

 

Code arbre :  
 parcelle située à gauche de la route du Temple juste avant 
l'arrivée au parking (sentier botanique).   
Chêne "Papy".   
Baptisé en l'honneur de deux ouvriers à l'occasion de leur départ 
en retraite.   
Circonférence de 3,80m, hauteur 35m, âge estimé 220 ans.   
Intérêt : +++  Paysage, espèce  
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ARBRE REMARQUABLE  CHENE – Quercus sp.  

ARB_RQ_AMA_07  
Carte de localisation  

 

Code arbre :  
parcelle située à gauche de la route du Temple juste avant 
l'arrivée au parking (sentier botanique).   
Chêne "Pépé".   
Baptisé en l'honneur de deux ouvriers à l'occasion de leur départ 
en retraite.   
Circonférence de 3,50m, hauteur 35m, âge estimé 220 ans.   

Intérêt : +++  Paysage, espèce  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE – Quercus sp.  

ARB_RQ_AMA_08  
Carte de localisation  

 

Code arbre :   
parcelle située à gauche de la route du Temple juste avant 
'arrivée au parking (sentier botanique).   
Chêne "Michel".   
Remarquable par la hauteur de son fût.  âge 
estimé 180 ans.  
Intérêt : +++  Paysage, espèce  
  
ARBRE REMARQUABLE  CHENE SESSILE – Quercus sessiflora  

ARB_RQ_AMA_09  
Carte de localisation  

 

Code arbre :  
en bordure du lac du Temple, au bout de la route partant à 
gauche avant la fontaine aux oiseaux, juste avant la digue. 
présence d'un trou à chauve-souris.  Circonférence de 4m, 
hauteur 32m.   

Intérêt : ++  Paysage, histoire  
  
ARBRE REMARQUABLE  CEDRE   

ARB_RQ_AMA_10  
Carte de localisation  

 

Code arbre :  
dans une propriété, visible de la route.  Cèdre 
à double tronc  

Intérêt  Biodiversité, espèce, paysage  
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ARBRE REMARQUABLE  TULIPIER de VIRGINIE -   

  
Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_11

A l’arrière de l’église, sur une parcelle communale.  L’arbre 
présente un double tronc  

Intérêt : ++  Espèce  
  
  
  
  
ARBRE REMARQUABLE  Saules têtards  2 

et 13  
Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_1

Saules têtards sur le pourtour de la parcelle prairiale, à l’arrière 
de l’église.   

Intérêt : ++  Espèce  
  
ARBRE REMARQUABLE  MARRONNIER   

  
Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_14

  

Intérêt :     
  
ARBRE REMARQUABLE  NOYER – Juglans sp  5  Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB_RQ_AMA_1
dans la cour de la ferme  
très bel arbre, remarquable par son amplitude  

Intérêt : ++  Espèce  
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ARBRE REMARQUABLE  SEQUOIA   
6  

Carte de 
localisation  

Code arbre : ARB_RQ_AMA_1
32, grande rue.   

Intérêt : ++  Espèce  
  
ARBRE REMARQUABLE  Arboretum ORETUM  Carte de localisation  

 

Code arbre : ARB 
Parcelle plantée en arboretum par la commune. Valorisée en 
zone publique à l'avenir  
  

Intérêt  Paysage, cadre de vie  
Autres éléments remarquables de la commune d’Amance  
  
LAVOIR  LAVOIR d’Amance  

  
Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau : 

lavoir restauré. Encore en activité en 2014, 2 vielles dames du 
village y lavent des draps de temps en temps.  

Intérêt    
  
SOURCE  Source du lavoir  

PAT_EAU_AMA_02  
Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau : 

source juste en amont du lavoir.   
Cette source présentait une magnifique margelle qui a été volée.   

Intérêt    
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SOURCE  Nom ?  
  

Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau : 

Cette source possédait une margelle de pierre.   
La source a été recouverte. La margelle a été récupéré par le 
propriétaire de la source et mise dans sa cour (attenante à la 
source).   

Intérêt    
  
SOURCE  Nom ?  

: PAT_EAU_AMA_04  
Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau 
le Crot Genneron  

Intérêt    
  
FONTAINE  Fontaine des vignes  

  

Carte 
de localisation  

Code Patrimoine eau : PAT_EAU_AMA_05

  

Intérêt    
SOURCE  Source de l’Amance  

  
Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau : PAT_EAU_AMA_06

  

Intérêt    
  
SOURCE  Source de St Martin  

  
Carte de localisation  

 

Code Patrimoine eau : PAT_EAU_AMA_06

A 200 m au-delà de l’église, sur la droite, juste avant la forêt.  
Cette source présentait un ouvrage maçonné qui a disparu.   

Intérêt    
  
MILIEU REMARQUABLE  Ripisylve de l’Amance  Carte de localisation  
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Cours d'eau et sa ripisylve  
Une ripisylve (boisement de bord de berge) perdure en partie 
amont, sur la zone de la Fontaine des vignes et de la source de 
l’Amance. Un second tronçon est encore présent en partie aval 
du village, en lien avec le boisement du Marais d’Amance.  Il 
serait bienvenue de reconstituer la partie manquante de 
ripisylve afin d’améliorer la qualité du cours d’eau et de lutter 
contre le départ de terres agricoles par ruissellement et 
améliorer la retenue des eaux en amont du village.   

  

 
Intérêt  Inondation, trame verte et bleue, zones humides, 

biodiversité, paysage  
  
MILIEU REMARQUABLE  Haies prairiales  Carte de localisation  

 

Zone de haies permettant de lutter contre le départ de terres 
agricoles par ruissellement et améliorer la retenue des eaux en 
amont du village, et d’améliorer la qualité du cours d’eau aval.   
Intérêt majeur pour la biodiversité notamment au niveau 
ornithologique.   

Intérêt  Inondation, trame verte et bleue, zones humides, 
biodiversité, paysage  

  
MILIEU REMARQUABLE  Haies prairiales et zone de prairies humides  Carte de localisation  

 

Zone de bocage traditionnel avec quelques haies basses 
d'essences locales variées sur milieu prairial. Intérêt majeur pour 
la biodiversité notamment au niveau ornithologique avec des 
stations de pies grièches écorcheur (protection nationale).  Zone 
de prairies humides d'intérêt écologique et paysager  

Intêret  Trame verte et bleue, Zones humides, biodiversité, 
paysage  

  

     

  

  


