
Complément d’information au constat des travaux de déboisement du Vernet.

Pour compléter les prises de vues faites sur le terrain hier voici pour chaque photo les coordonnées 
GPS (latitude puis longitude) suivi de l’orientation de la prise de vue par la donnée de la boussole.
Les données sont indiquées dans l’ordre des photos du constat déjà édité.
Trois photos sont ajoutées.
La première correspond a la mesure MERNT 13 qui n’est pas illustrée. À voir si la photo apporte un
plus.
Les deux suivantes un gros arbre abattu malgré son marquage, qui plus est avec une souche creuse 
(arbre refuge de biodiversité). 
Pour la petite histoire c’est la personne qui laisse l’entreprise utiliser un de ses terrain pour du 
stationnement qui a fait le forcing pour que cet arbre soit coupé malgré tout.
Pour ces trois photos ils n’y a pas d’indication de cadastre, cela semble inutile. Les données GPS 
semblent préférables.
Merci de compléter le constat déjà existant et de le remettre à disposition rapidement pour que 
Martine puis l’étudier ce w-e.
Bon Courage.

Photo 1     :   N45°5’58’’ E 40°4’5’’ boussole 242°SO

Photo 2     :   N45°5’58’’ E 4°4’5’’ boussole 230°SO

Photo 3     :   N45°5’15’’ E 4°4’4’’ boussole 219°SO

Photo 4     :   N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 243°SO

Photo 5     :   N45°5’48’’ E 4°3’58’’ boussole 134°SE

Photo 6     :   N45°5’49’’ E 4°3’57’’ boussole 290°O

Photo 7     :   N45°6’12’’ E 4°4’3’’ boussole 359°N

Photo 8     :   N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 41°NE

Photo 9     :   N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 74°NE

Photo 10     :   N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 149°SE

Photo 11     :   N45°5’52’’ E 4°4’4’’ boussole 194°S

Photo 12     :   N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 350°N

Photo 13     :   N45°5’15’’ E 4°4’4’’ boussole 130°SE

Nouvelles photos
photo DSC03593 : N45°6’15’’ E 4°4’4’’ boussole 160°S

photo DSC03594 : N45°5’57’’ E 4°4’6’’ boussole 109°E

photo DSC03595 : N45°5’57’’ E 4°4’6’’ boussole 194°S


