
sigle nom espèce localisation loc 2 particularité

Ea érable du fleuve amour acer ginnala  Dragées Ch. buissonnant

Eb érable blanc acer saccharinum Clos Givry

En érable négundo acer négundo église Clos Givry

No noyer commun juglans régia  Cimetière ent. Clos Givry

Qr chêne rouge d'Amérique querçus rubra+  Chesnaie(la)

Aé arbre aux 40 écus ginko biloba Mouton pl fourche

Bo bouleau verruqueux bétula pendula Mouton pl parc Vivot

Cb charme commun carpinus bétulus  Vivot parc Fief du pré recépé

Cs châtaignier commun castanea saliva  Vivot parc

Ec érable champêtre acer campestre  Vivot parc

Es érable sycomore acer pseudoplatanus  Vivot parc Fief du pré

Fr frêne commun fraxinus excelsior Uselles

Hc hêtre commun fagus sylvatica  Vivot parc

Po pommier sauvage malus sylvestris  Vivot parc

Qp chêne pédonculé querçus robur  Vivot parc Mouton pl 

Qs chêne sessile querçus petrea  Vivot parc

Ro robinier faux accacia robinia pseudoacacia  Vivot parc Fief du pré

Tp tilleul à petites feuilles tilia cordata Mouton pl Fief du pré

CA cêdre de l'Atlas cedrus atlantica  Dumaine p. Fief du pré

CC chicot du Canada gymnocladus dioica  Dumaine p. champignon

Cd calocèdre calocedrus decurrens  Dumaine p.

Ct catalpa catalpa bignonioides  Dumaine p.

Ha hêtre asplenifolia fagus sylvatica  Dumaine p. feuilles

Hx houx commun ilex aquifolium  Dumaine p. Fief du pré

If if commun taxus baccata  Dumaine p. Fief du pré recépé

Ps pin sylvestre pinus sylvestris  Dumaine p.

Sv sequoia toujours vert sequoia sempervirens  Dumaine p. double tronc

Th thuya géant thuya plicata (Zeebrina)  Dumaine p.

CL cypres de Lawson chameacyparis Law. Fief du pré

Ep érable plane acer platanoides  Fief du pré

Hp hêtre pourpre fagus sylvatica Fief du pré recépé

Pi épicea commun picea abies Fief du pré

SJ sophora du Japon sophora japonica Fief du pré

SN sapin de Nordmann abies nordmanniana Fief du pré

Ta tilleul argenté tilia tomentosa Fief du pré Clos Givry

Tg tilleul à grandes feuilles tilia platyphylos Fief du pré

TV tulipier de Virginie liriodendron tulipifera Fief du pré  Dumaine p.

Ce cerisier du Japon sato-zakura gare

Li liquidembar liquidambar styraciflua gare

Ma marronnier d'Inde aesculus hippocastanum gare parc Vivot

Mr marronnier fleurs rouges aesculusXcarnea gare  Cimetière ent.

Pb peuplier blanc populus alba gare/RD39

Pl platane commun platanus hispanica gare/RD39
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