LES PEUPLIERS NOIRS DE SEINE ET MARNE SAUVEGARDES

« Baucis» à Coupvray
(6,6 m de circonférence de tronc)
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Augustin Bonnardot, Forestier arboriste au CAUE 77 mars 2013
Retrouvez toutes les informations sur le peuplier noir sur le site

http://peupliernoir.orleans.inra.fr/index.html

et le dernier, se trouve à proximité du fleuve, à Noyen-sur-Seine.

Têtard de Savigny le Temple

Ecorce profondément fissurée de «Baucis»

Têtard du Plessis Feu Aussous
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