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ANNEXE
LISTE DES ESSENCES LOCALES
Arbres et arbustes à feuilles caduques
Arbustes pour constitution de haies
-

Aubépine (Crataegus monogyna)

-

Charmille (Carpinus bétulus)

-

Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica)

-

Bourdaine (Frangula alnus)

-

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

-

Eglantier (Rosa canina)

-

Erable champêtre (Acer campestre)

-

Fusain d’Europe (Evonymus europaeus)

-

Néflier (Mespilus germanica)

-

Nerprun purgatif (Rhamnus catartica)

-

Noisetier (Corylus avellana)

-

Orme résistant (Ulmus resista)

-

Prunellier (Prunus spinosa)

-

Sureau noir (Sambucus nigra)

-

Viorne mancienne (Viburnum lantana)

-

Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbres à utiliser davantage en isolé
-

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

-

Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa)

-

Chêne pédonculé (Quercus robur)

-

Chêne sessile (Quercus petraea)

-

Erable champêtre (Acer campestre)

-

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

-

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

-

Merisier (Prunus avium)
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-

Néflier (Mespilus germanica)

-

Noisetier (Corylus avellana)

-

Noyer commun (Juglans regia)

-

Orme résistant (Ulmus resista)

-

Saule blanc (Salix alba)

-

Saule des vanniers (Salix viminalis)

-

Saule marsault (Salix caprea)

-

Sorbier blanc (Sorbus aria)

-

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

-

Sureau à grappes (Sambucus racemsa)

-

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

-

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber)
Haie et arbres isolés
-

Hêtre (Fagus sylvatica)

-

Charme (Carpinus betulus)

Arbres et arbustes persistants et semi-persistants
Haie
-

Troène d’europe (Ligustrum vulgare)

Haie et arbres isolés
-

Houx (Ilex aquifolium)

Plantes grimpantes
-

Lierre (Hedera helix)

-

Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata)

-

Houblon (Humulus lupulus)

-

Glycine (Wistéria sinensis)

-

Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris)
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-

Chèvrefeuille (Lonicera)
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