ESSENCES LOCALES présentes dans le PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE
LES ARBRES
NOM
Alisier blanc

FLORAISON
Mai

FEUILLAGE
FRUCTIFICATION
Feuille blanche grisâtre rouge orange
coloration automnale de septembre
jaune à brun,
défeuillaison tardive

REMARQUES
Plein soleil
Croissance faible
Rustique, résistant à la pollution
Arbre ornemental, particulièrement lorsqu’il
est planté isolé ou en alignement

Blanche, mai

coloration automnale de ovoïde, brun
jaune à rouge
septembre - octobre

Mi-ombre à plein soleil
Isolés, en alignement ou en haie brise-vent
De préférence en sol calcaire et en situation
chaude

Sorbus aria
Arbre, 6-12 m
Alisier torminal ou
Alisier commun
Sorbus torminalis
Arbre, 10-15 m
Aulne glutineux
Alnus glutinosa

Chaton jaune au
printemps
février - avril

petit cône globuleux
persistant en hiver
septembre - octobre

Arbre, 15-20 m
Bouleau verruqueux
Betula pendula

chaton
avril - mai

feuillage léger, vert clair
- vert foncé,coloration
automnale jaune

Arbre, 25 m
Cerisier à grappes
Prunus padus
Arbre, 15 m,

coloration automnale de
Belle floraison
jaune à orange
blanche en
grappe, odorante
avril - juin

Plein soleil à mi-ombre
croissance forte,
Recépé, cet arbre de berge, devient touffu et
forme de belles haies. Ses racines fixent
l’azote et maintiennent les sols détrempés.
En terrain humide et assez riche
Bas ou mi berge
petit cône sec allongé Plein soleil, croissance forte
Belle écorce blanche argentée, cet arbre fera
juin – août
des merveilles dans un taillis (il rejette
abondamment), isolé ou dans un alignement.
En sol pauvre, bien drainé.
grappe pendante à
drupes globuleuses,
noires
juillet – août

Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
accepte les sols humides,
sous-bois, haies, bords de ruisseaux

NOM
Charme

FLORAISON
chaton
avril - mai

FEUILLAGE
Marcescent (les feuilles
restent sur l’arbre
l’hiver), coloration
feuillage doré en hiver

chaton
avril - mai

Marcescent
Gland
couvert léger, coloration
automnale orange

Plein soleil
Croissance forte,
Résistant aux vents
Ce chêne peut être planté en haie ou en
alignement. Mais c’est isolé qu’il se
développe son port majestueux.
En terrain assez lourd, riche et frais

vert jaunâtre.
avril/mai

petites feuilles vert clair, samare
septembre
coloration automnale
jaunâtre
couvert épais

Plein soleil.
Croissance forte
Installé en taillis ou en haie, (libre ou taillée),
l’érable séduit par la teinte dorée de son
feuillage automnal.
En tout sol, non acide et surtout en
exposition ensoleillée
Sommet de berge
Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
Superbe. Planté isolé ou en alignement ; en
terrain frais.

Carpinus betulus

FRUCTIFICATION
ailé en grappes
septembre – octobre

Arbre, 20-25 m

Chêne pédonculé
Quercus robur
Arbre, 25-35 m

Erable champêtre
Acer campestre
Arbre, 15-20 m

Erable plane
Acer platinoïdes

jaune verdâtre,
vert clair
avant les feuilles,
avril - mai

Arbre, 20-30 m
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Arbre, 20-30 m

vert jaunâtre en
grappes
mai
vert foncé

coloration
automnale
jaune
orange
brillant

samare

coloration automnale
jaune orange avec des
panachures rougeâtres

samare

REMARQUES
Mi-ombre
croissance faible,
supporte parfaitement la taille,
excellent pour les haies, utilisé en ornement
(haie de charmille).
En sol ni trop acide, ni trop humide

Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
Pour les alignements ou isolés dans un
jardin.
Préfère les sols frais à humides
Sommet de berge

NOM
Frêne commun
Fraxinus excelsior

FLORAISON
brunâtre, avant
les feuilles
avril

FEUILLAGE
foliation tardive
coloration automnale
tardive, tombe
tardivement

FRUCTIFICATION
samare pendante,
persistante en hiver
septembre

Arbre, 5-40 m
Hêtre
Fagus sylvatica

chaton globuleux couvert épais coloration
avril - mai
automnale jaune
marcescent

faine
octobre

Arbre,40 m

Merisier
Prunus avium

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de merise rouge ou
rouge à orange
noirâtre comestible
en été
juin - juillet

chaton avant les
feuilles
mars - avril

foliation tardive
capsule à graines
très mobile, fait du bruit, cotonneuses
vert grisâtre

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de petite poire
jaune à orange
septembre

Arbre, 12-15 m

Peuplier tremble
Populus tremula
Arbre, 10-30 m

Poirier sauvage
Pyrus pyraster
Arbre, 10-20 m

Pommier sauvage
Malus sylvestris
Arbre, 10 m

blanche et rose
avril - mai

petite pomme, jaune
verdâtre
septembre - octobre

REMARQUES
Plein soleil
Croissance forte, résistant aux vents,
Isolé, en bosquet, en alignement, le frêne
s’apprécie pour son feuillage léger qui joue
avec le vent
Eviter les sols secs.
Mi-berge
Mi-ombre à plein soleil
Croissance faible.
En haie brise-vent, isolé dans le jardin, le
feuillage marcescent du hêtre bruisse au
vent tout au long de l’année quand il est taillé
bas.
Créé beaucoup d’ombre
Ce fruitier sauvage offre une floraison
odorante et blanche, de délicieuses merises
et un magnifique feuillage automnal. A
installer dans une haie, un bosquet ou en
isolé.
De préférence en sol fertile, profond et
humide. Sommet de berge
Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
Planté isolé, près de la maison, le tremble
fait merveille : ses feuilles frémissent au
moindre souffle et s’enflamment de couleurs
vives en l’automne.
Partout mais de préférence en sol frais et
lourd. Eviter les berges
Plein soleil, croissance forte
Joli port, floraison printanière blanche, fruits
faisant le plaisir des oiseaux et des cuisiniers
curieux…
Ce poirier s’installe dans les haies, de
préférence au sud.
En terrain bien drainé. Sommet de berge
Plein soleil, mi-ombre
Croissance forte
Fleurs et fruits décoratifs, buissonnant, il est
parfait dans un petit jardin.
Mi ou sommet de berge

NOM
Saule blanc
Salix alba

FLORAISON
chatons (pieds
mâles)
mars - avril

FEUILLAGE
Feuille au revers
argenté.
feuillage léger

FRUICTIFICATION
capsule
mai - juin

Arbre, 15-20m

Saule marsault
Salix caprea
Arbre, 2-10 m
Saule marsault
Salix caprea

Chaton avant les vert clair
feuilles,
feuillage léger
mars – avril

capsule
mai - juin

Arbre, 2-10 m

Saule pourpre
Salix purpurea
Arbuste, 1-4 m
Saule des vanniers
Salix viminalis

chaton avant les
feuilles
avril - mai

feuillage léger argenté,
jaune-orangé en hiver

capsule
mai - juin

Arbre, 2-10m

Sorbier des oiseleurs blanche
Sorbus aucuparia
mai - juin
Arbre 9 m

coloration automnale de petit, rouge vif,
jaune orange à rouge
persistant l’hiver
orange
septembre

REMARQUES
Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
En têtard ou recépé.
Fixe la terre.
En sol humide.
Bas ou mi berge
Plein soleil à mi-ombre
Croissance rapide,
Rustique.
En sol très frais et à exposition lumineuse.
Bas ou mi berge
Plein soleil à mi-ombre
Croissance rapide,
Rustique.
En sol très frais et à exposition lumineuse.
Bas ou mi berge

Plein soleil
Croissance forte
En bord de cours d’eau, plante cultivée
comme osier.
Bas ou mi berge
Plein soleil, mi-ombre
Croissance forte, plante mellifère
Avec ses racines fixant le sol, cet arbre
compose haies et brise-vent.
Bas ou mi berge

Plein soleil, croissance forte
Rustique, ce sorbier est très décoratif par
ses grappes de baies rouges qui persistent
jusqu’au cœur de l’hiver et qui sont le régal
des grives en automne.
A planter isolé ou en alignement.
En tout sol.

NOM
Sorbier domestique
Sorbus domestica

FLORAISON

FEUILLAGE
Feuillage découpé

Arbre 5-30 m
Tilleul à grandes
feuilles
Tilia platyphyllos

très odorante
juin - juillet

couvert épais
coloration automnale
jaunâtre

FRUICTIFICATION
Cormes : fruits
comestibles blettes.
confiture et eau-devie.
Octobre
capsule
octobre

Arbre, 30 m

REMARQUES
Recommandé comme sujet isolé dans le
jardin, en situation chaude.
De préférence en sol calcaire.

Plein soleil
Croissance forte
En alignement, isolé, dans la haie (lorsqu’il
est recépé). Comment se passer du tilleul,
de sa floraison parfumée, de son ombrage
doux ?
Supporte de nombreux sols (même calcaires
et lourds)
Sommet de berge

LES ARBUSTES
Bourdaine

blanche verdâtre vert mat
mai

Frangula alnus
Arbuste, 1-5 m
Cornouiller mâle

Floraison jaune
d’or en mars

coloration automnale
jaune à jaune brun

Blanche,
parfumée,
mai/juin

coloration automnale
rouge

Cornus mas
Arbuste, 1-8 m
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Arbrisseau, 1-4 m
Eglantier commun
Rosier des chiens
Rosa canina
Arbrisseau, 3-5 m

Blanche ou rose
odorante
mai - juin

petite baie rouge puis Plein soleil à mi-ombre
noire à maturité
mellifère.
S’installe dans une haie ou au bord de l’eau.
août
Terrains peu calcaires, lourds, assez frais,
voire humides. Mi berge
Baie rouge foncé (les Mi-ombre à plein soleil
cornouilles),
Croissance faible
comestible à maturité Mellifère
septembre
A découvrir : isolé, en taillis ou en haie, cet
arbuste se couvre d’une spectaculaire
floraison hivernale.
petite baie noire
Plein soleil.
toxique
Mellifère, croissance forte. Ses rameaux font
septembre - octobre merveilles dans les haies et massifs. En sols
calcaires de préférence.
Mi ou sommet de berge
Baie rouge
comestible

Lumière
Arbustes qui reste longtemps décoratif
Epines (utilisée pour les haies défensives),
croissance forte

NOM
Faux pistachier
Staphylea pinnata
Arbuste 5 m
Framboisier
Rubus idaeus
Arbuste, 0.6-1.5 m
Fusain d'Europe

FLORAISON
Fleurs blanches
et roses de mai à
juillet

FEUILLAGE

FRUICTIFICATION
Fruits toxiques

REMARQUES
Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
Pour orner massifs et haies

framboise
juillet - septembre

Plein soleil
Croissance rapide
Pour une haie gourmande…

bonnet d'évêque,
rouge-orangé en
septembre - octobre

Plein soleil à mi-ombre
Croissance forte
Spectaculaire en automne avec son feuillage
flamboyant, ses typiques fruits fuschia.
Le fusain est parfait en haie ou bosquet.
A tailler sévèrement à la plantation pour qu’il
se ramifie bien. Bas ou mi berge
Plein soleil
Croissance faible
Parfait sur les talus rocailleux ou dans la haie
En terrain bien drainé.

rouge et verdâtre
mars - avril

grosse baie
juin – août
comestibles

en grappes,
blanche
mars - avril

baie rouge
juin – août
comestibles

Pein soleil à mi-ombre
Croissance moyenne
mellifère
épines (utilisation en haie défensive)
Utilisation des fruits
Terrain argileux, peu acide
Mi-ombre à plein soleil
Croissance faible
Mellifère
Dans les massifs et le potager, en clôture
gourmande.
Ombre à mi-ombre
Bel arbuste, isolé ou en haie, il se taille très
bien.
Croissance faible
Sol non calcaire

blanche ou
verdâtre
mai -août

blanc verdâtre
avril – juin

vert foncé, pourpre
orangé en automne

Evonymus europaeus
Arbuste, 3-7 m
Genévrier commun

Avril à mai

Juniperus communis
Arbuste 2-8 m
Groseillier à
maquereau
Ribes uva-crispa
Arbuste, 0.6-1.2 m
Groseillier rouge
Ribes rubrum
Arbuste, 0.6-1.5 m
Houx
Ilex aquifolium
Arbuste 2-10 m

Feuillage vert luisant

Baie rouge

NOM
Néflier
Mespilus germanica

FLORAISON
blanche, grande
mai – juin

FEUILLAGE
vert clair, duveteuses,
molles
coloration automnale de
jaune à rouge brun

jaunâtre
mai - juin

vert foncé,
petite drupe noire
coloration automnale de septembre - octobre
jaune à brun clair

chaton
janvier – mars

couvert plus ou moins
épais, coloration
automnale de jaune à
brun

Arbuste 2-6 m

Nerprun purgatif
Rhamnus catharticus
Arbuste, 3 - 6 m

Noisetier
Corylus avellana
Arbuste, 3-5 m

Prunellier, épine
noire
Prunus spinosa

FRUICTIFICATION
nèfle, gros, rouge
clair brunâtre.
comestible blet. Oct–
nov

REMARQUES
Plein soleil
Croissance faible
Le néflier s’installe dans la haie ou dans le
bosquet. Mais c’est isolé qu’il séduit par sa
forme, sa floraison, et ses épines.
En sol léger, peu humide.

Plein soleil
Croissance forte
Buissonnant, cet arbuste est parfait pour
combler la base des haies dégarnies. Ses
épines lui assurent un rôle défensif.
En terrain calcaire, bien exposé.
noisette
Plein soleil, mi-ombre
septembre – octobre, Croissance forte, supporte la taille la plus
nombreuses variétés sévère, mellifère, coupe-vent.
cultivées pour les
Tout type de sol mais de préférence en
fruits.
terrain frais et pas trop acide.
Mi ou sommet de berge

blanche avant les petites feuilles
feuilles
avril

prunelle bleu noirâtre Plein soleil, mi-ombre
persistant longtemps Utilisé dans la constitution de haies vives,
août - novembre
défensives (épines).
Le prunellier devient vite encombrant.

blanche ou
jaunâtre,
odorante
juin - juillet

Grappe de baie noire Plein soleil à mi-ombre
septembre
Croissance forte.
Cet arbuste propose mille délices aux
connaisseurs. Il s’installe dans la haie et
dans les bosquets. Taillé, il orne les massifs.
De préférence en sol profond et peu acide.
Sommet de berge

Arbuste, 4 m
Sureau noir
Sambucus nigra
Arbuste, 3-10 m

odorant

NOM
Troène
Ligustrum vulgare.
Arbuste, 1-3 m

FLORAISON
blanche,
odorante
mai - juin

FEUILLAGE
FRUICTIFICATION
semi persistant, vert mat baie noire, persistant
parfois panaché
longtemps
septembre

Viorne lantane ou
viorne mancienne
Viburnum lantana

blanche,
odorante
mai - juin

vert clair, grande
coloration automnale
rouge

blanche
mai - juin

coloration automnale
rouge

Arbuste, 1-4 m

Viorne obier
Viburnum opulus
Arbuste, 1-4 m

REMARQUES
Plein soleil, croissance forte,
Avec son feuillage semi persistant, sa
floraison blanche parfumée laissant la place
à de petites baies noires, le troène compose
de superbes haies.
Tout type de sol.
Bas oumi berge
baie rouge puis noire Mi-ombre
à maturité.
Croissance forte.
juillet - septembre
En haie et dans les massifs, cette viorne fera
merveille avec ses fleurs odorantes, ses
baies rouges puis noires et son feuillage
devenant d’un rouge intense en automne.
En sol calcaire et sec
baie globuleuse,
Plein soleil. Croissance forte.
rouge vif
Une touche de rouge dans le jardin ! Telle
septembre est la couleur des baies de cette viorne, et
décembre
de son feuillage automnal.
Pour orner haies et massifs.
Parfait pour les sols légèrement acides et
humides
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