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Objet :  oeuvrer à la qualité paysagère 

des lisières agri-urbaines A qui s’adresse ce guide ?

Ce guide est un outil pédagogique, sans valeur opposable ou contractuelle.

Ce guide tente de dépasser la vision d’une limite parcellaire 
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Une lisière agri-urbaine :  contact entre les espaces bâtis et les espaces agricoles 

SOMMAIRE - PARTIE 0
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Créer une clôture = oeuvrer au paysage de la Plaine !

Une limite :  ligne de séparation entre deux parcelles 

De l’épaisseur d’une limite au grand paysage

Le Ha-ha ! : protéger en laissant passer la vue

Clôturer, c’est pas automatique !
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Une lisière agri-urbaine : contact entre les espaces bâtis et les espaces agricoles  

Définition et enjeux des lisières    (carte extraite de la Charte paysagère de la Plaine de Versailles, 2013)

Source : Charte paysagère de la Plaine de Versailles, 2013, p. 33 
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ENJEUX

Espaces de contact entre les zones 

urbaines et les espaces agricoles, 

allant de quelques 

- la maîtrise des limites 

entrées de ville et des franges 

pavillonnaires et des cultures 

Elles peuvent également 

refermer, banaliser, masquer ou 

des végétaux, clôtures ou 

coloris de toitures ou de façades 
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Une limite :  ligne de dialogue entre deux parcelles

Notre sujet : les limites de parcelles situées en lisières agri-urbaines
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entre deux parcelles agricoles

entre une parcelle privée ou publique et une parcelle agricole

entre une route et des parcelles agricoles
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Mises bout à bout, les limites forment la lisière d’une ville et l’un des visages de la Plaine 
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 0. Des  limites en lisières ?

Créer une limite = oeuvrer au paysage de la Plaine !

L

montrent souvent la plaine depuis son centre, alors qu’elle est davantage 
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Par les lisières, quels legs laissons-nous aux nouvelles générations? Quel patrimoine ?
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 0. Des  limites en lisières ?

Que donnons-nous à voir de la Plaine, par la qualité de ses limites et lisières ?
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Des plots en bois 

Arbre isolé et bouquet d’arbustes ponctuent une limite de propriété 

Clôturer, c’est pas automatique !

Une limite claire, mais sans clôture fermée
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 0. Des  limites en lisières ?

Tous les espaces doivent-ils être clôturés ?
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Le Ha-ha ! : protéger en laissant passer la vue

Attention : tout fossé demande un entretien 

(curage, désherbage ou taille de plantations).

Le «ha-ha !» :  une limite de propriété marquée par un fossé, laissant passer la vue

C’est un fossé que l’on creuse pour en défendre 

Il peut masquer une clôture tout en gardant une 
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Cultures agricoles

privée 

Clôture ou mur

Grand fossé

Grand fossé et clôture au talweg
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Autre exemple de Ha-ha! : projet des bords de la ligne Tram express 13 
(tangentielle ouest)
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122
PRINCIPES D’IMPLANTATION 
DU VÉGÉTAL DANS LA PLAINE
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1. Principes d’implantation dans la Plaine

Pas de long rideau linéaire devant la Plaine 

SOMMAIRE

p.26

p.24

p.28

p.40

p.38

p.36

p.34

p.32

p.30

Préférons des ponctuations

Préférons des profondeurs et des lignes de fuite

Paysages agraires et patrimoniaux

Ne laissons pas le végétal nous cacher le paysage de la Plaine !

Maintenons et créons des percées visuelles sur la Plaine agricole !

Donnons à voir le paysage de la Plaine !

Jouons des hauteurs !

Respectons la ligne des coteaux boisés, nos horizons
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Eviter des alignements qui renforcent la linéarité monotone d’une longue limite de 
ville ou de route

Eviter les haies qui forment un mur végétal opaque, même d’essences locales

Pas de long rideau linéaire devant la Plaine !

24



25

1. Principes d’implantation dans la Plaine

-
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Des bouquets d’arbres ou boqueteaux ponctuels, paysages agraires de la Plaine

Préférons des ponctuations
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1. Principes d’implantation dans la Plaine

Côté ville, comme côté champs
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Créer des perspectives et des vides par des alignements arborés à la perpendiculaire 
de la limite

Préférons des profondeurs et des lignes de fuite
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1. Principes d’implantation dans la Plaine
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Respectons la ligne des coteaux boisés, nos horizons

Les lignes des coteaux boisés de Bois d’Arcy et Saint Quentin structurent les horizons

Depuis de nombreux points de vue, leur grande hauteur peut dépasser la ligne de coteau (du Bois d’Arcy ou de Marly-le-Roi...) et 
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1. Principes d’implantation dans la Plaine
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Paysage agraire de la Plaine (XIVème siècle )

Bouquets d’arbres, haies discontinues, arbres isolés
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1. Principes d’implantation dans la Plaine

Paysage patrimonial royal de la Plaine (XVIIIème siècle)

Motifs : alignements arborés, murs en pierre, remises
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Donnons à voir le paysage de la Plaine !

Avant

Après
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1. Principes d’implantation dans la Plaine

Avant Avant

AprèsAprès
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Ne laissons pas le végétal nous cacher le paysage de la Plaine ! 

, Appvpa 2018

Et si chaque commune RÉOUVRAIT 1 point de vue occulté sur la Plaine ?
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1. Principes d’implantation dans la Plaine

Et si chaque commune VALORISAIT 1 point de vue sur la Plaine situé en lisière ?
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Maintenons et créons des percées visuelles sur la Plaine agricole !!



39

1. Principes d’implantation dans la Plaine

Jeux de fenêtres et de lumières
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Arbres, arbustes et herbes : 3 strates

Jouons des 3 hauteurs !

augmente le rendement des cultures
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1. Principes d’implantation dans la Plaine



42

GUIDE APPVPA

242
MURS, CLÔTURES, LIMITES 
NON VÉGÉTALES
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 2.  Murs, clôtures

Les murs de pierres = faire parler le socle géologique de la Plaine

Faire lire la Plaine, jusqu’au choix du barreaudage de la clôture

Les murs de pierres = conter l’histoire royale de la Plaine de Versailles

Adapter les clôtures à la topographie du sol !

Bien que transparentes, certaines clôtures appauvrissent la Plaine

Utiliser les matériaux locaux

Préférons les couleurs sombres !

Clôtures à caractère agricole

Clôtures équestres

SOMMAIRE

p.46

p.52

p.48

p.54

p.56

p.50

p.55

p.57

p.58

p.44Laissons les beaux murs parler de nos paysages
43
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Laissons les beaux murs parler de nos paysages

Préférons parfois des murs de bel ouvrage aux haies végétales  (mêmes d’essences locales)

Les murs soulignent la topographie du sol, les courbes des routes, l’horizontalité de la Plaine

Entr

   -    - 
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Les murs de pierres = faire parler le socle géologique de la Plaine
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 2.  Murs, clôtures
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Les murs de pierres = conter l’histoire royale de la Plaine de Versailles
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 2.  Murs, clôtures

Trappes
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Matériaux rencontrés dans les Yvelines :

Techniques constructives

Utiliser les matériaux locaux pour ne pas rompre l’intégration d’un    
    aménagement dans son paysage local

pierre calcaire 

taillée de tous côtés, extraites 

terre argileuse cuite
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 2.  Murs, clôtures
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Faire lire la Plaine, jusqu’au choix du barreaudage de la clôture

du barreaudage

Transparence de face

sique et visuel au sol 

Section ronde
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 2.  Murs, clôtures

du barreaudage

Transparence de face

Section plate
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Adapter les clôtures à la topographie du sol !

max
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 2.  Murs, clôtures

Préférez les couleurs sombres !

11cm
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Bien que transparentes, certaines clôtures appauvrissent la Plaine

C’est par des petits détails de matériaux que le caractère rural de la Plaine disparaît, 
au profit d’une banalisation.
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 2.  Murs, clôtures

Clôtures à caractère agricole

Grillage de différentes mailles pour empêcher le passage de différentes faunes

Poteaux bois en châtaignier ou acacia avec grillage type «mouton» 
(mailles carréés ou rectangulaires)
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Les clôtures équestres

Optons pour le bois, pour les piquets et les lisses

Eviter le bois traité en autoclave et les essences non locales comme le pin 
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 2.  Murs, clôtures

Attention à la hauteur des clôtures
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QUELLES ESSENCES 
VÉGÉTALES ?

603
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3. Essences végétales

Et si on arrêtait de planter du « béton vert » face à la Plaine ? 

Essences d’arbustes adaptées à la Plaine

Essences d’arbres adaptées

Essences mellifères adaptées ou non  

 Liste des espèces végétales reconnues comme invasives 

Remplacer progressivement une haie de thuyas

Essences arbustives toxiques pour les chevaux

 Pensons aux fruitiers ! Essences et cultures qui disparaissent en Plaine !

SOMMAIRE

p.62

p.72

p.76

p.66

p.78

p.70

p.73

p.74
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Essences d’arbustes adaptées à la Plaine de Versailles

Arbustes

Sureau (Sambucus nigra) 

Epine noire ou prunellier (prunus spinosus)  

Aubépine (Crataegus monogyna) 

Eglantier (Rosa canina, rubiginosa)

Noisetier (Coryllus avellana) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Erable champêtre (Acer campestre) 

Charme (Carpinus betulus), marcescent

Houx (Ilex aquifolium)

Troène commun (Ligustrum vulgare), persistant

Buis (Buxus sempervirens)

If (Taxus baccata), persistant. Attention essence toxique pour les chevaux

Mûrier sauvage (Rubus fruticosus, ronce)

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)
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3. Essences végétales

Exemple
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Les arbustes Type de haie Hauteur 
(m)

Crois-
sance

Longévité 
(ans) Type de feuillage

NOM COMMUN (NOM LATIN) LIBRE TAILLÉE PERSISTANT* MARCESCENT* CADUC* COU
Ajonc d’Europe (Ulex europaeus)   1 à 4 10    
Alisier torminal (Sorbus torminalis)   10 à 20 100    
Amélanchier (Amelanchier canadensis)   10 à 12 150-200    
Aubépine (Crataegus monogyna) 4 à 10 500    
Bourdaine (Frangula alnus) 1 à 5 30-50    
Buis (Buxus sempervirens)   1 à 10 600    
Cassis (Ribes nigrum)   1 à 2 10    
Cerisier à grappes (Prunus padus)   10 à 15 50    
Charme commun (Carpinus betulus) 10 à 25 150  
Cormier (Sorbus domestica)   5 à 20 150-200    
Cornouiller mâle (Cornus mas)   2 à 6 300    
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)   2 à 5 30    
Épine-vinette (Berberis vulgaris) 1 à 3 30-50    
Églantier (Rosa canina)   2 à 5 60    
Framboisier (Rubus idaeus)   1 à 2 10    
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 2 à 6   50    
Groseiller à fleurs (Ribes sanguineum)   1 à 2 10    
Groseiller commun (Ribes rubrum)   1 à 2 10    
Hêtre vert (Fagus sylvatica)   20 à 45   150-300  
Houx commun (Ilex aquifolium) 2 à 25   300

If (Taxus baccata)   10 à 20   1000-2000    
Laurier-tin (Viburnum tinus) 3 80-100    
Lilas commun (Syringa vulgaris)   6    20-30    
Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)   0,5 à 2,5  10    
Noisetier-Coudrier (Corylus avellana) 2 à 5 50-80

Néflier (Mespilus germanica)   2 à 6   50-80    
Prunellier (Prunus spinosa) 1 à 5 50-80    
Saule à oreillettes (Salix aurita)   1 à 3 60    
Saule roux (Salix atrocinerea)   3 à 6 50-80    
Seringat des poètes (Philadelphus coronarius)    1 à 3  30-50    
Sureau noir (Sambuscus nigra)   2 à 10 50-100    
Troène commun (Ligustrum vulgare) 2 à 4 30-50    
Viorne lantane (Viburnum lantana) 1 à 3 30-50

Viorne obier (Viburnum opulus) 4 30-50

 Croissance rapide

Croissance rapide

 Croissance moyenne  Croissance lente
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3. Essences végétales

Floraison Fructification Exposition À éviter en zone 
humide

Intérêt pour  
la faune Mellifère*

* COULEUR PÉRIODE DÉCORATIF COMESTIBLE
Juin-octobre    

Mai-juin    
Mars-avril   

Mai  
Mai-juin      
Avril-juin       

  Avril-mai  
Mars-mai       

 Avril-mai    
Avril-juin       

Février-mars

Mai-juillet  
Printemps        
Mai-juillet  
Mai-juin    
Avril-mai  

Avril       
Mars-avril      

 Avril-mai    

Printemps          
Décembre-mai      

 Mai        
Mai-septembre    

 Janvier-mars

Mai-juin    
Mars-avril  

  Avril-mai        
Mars-avril      
Mai-juin          

Juin-juillet    (cuit)  
Mai-juin    

Mai

Mai-juin

   Lumière  Demi-ombre   Ombre
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Essences d’arbres adaptées à la Plaine de Versailles

Arbres

66

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Tilleul (Tilia cordata, platiphyllos)

Charme (Carpinus betulus), marcescent

Orme champêtre (Ulmus campestris), variété résistante à la graphiose

Hêtre commun (Fagus sylvatica), marcescent. Attention, très couvrant, il a besoin     

      d’espace et de lumière, sauf en haie taillée.

Frêne (Fraxinus excelsior), en fonds de vallons humides

Noyer (Juglans regia), sur sols calcaires

Marronnier (Aesculus sylvatica), supporte peu les sols calcaires et les argiles   

     lourd

Alisier (Sorbus torminalis), sur sols calcaires
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Les arbres Type de haie Hauteur 
(m)

Crois-
sance

Longévité 
(ans) Type de feuillage

NOM COMMUN (NOM LATIN) LIBRE TAILLÉE PERSISTANT* MARCESCENT* CADUC* COU
Alisier blanc (Sorbus aria)     8 à 10 250   
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)     15 à 30 150    
Bouleau pubescent (Betula pubescens)   15 à 20 60-100    
Bouleau verruqueux (Betula verrucosa)   15 à 20 100    
Chêne pédonculé (Quercus robur)   20 à 30 500-1000     
Chêne sessile (Quercus petraea) 20 à 40 500-1000     
Érable champêtre (Acer campestre) 10 à 20 150-200    
Érable plane (Acer pseudoplatanus)   15 à 35 300-500    
Frêne commun (Fraxinus excelsior)   15 à 35 250    
Hêtre vert (Fagus sylvatica)   20 à 45 150-300    
Houx commun (Ilex aquifolium) 2 à 25 300-500     
Merisier (Prunus avium)   15 à 20 80-100    
Orme champêtre (Ulmus minor)   20 à 35 400-500    
Peuplier blanc (Populus alba)   25 à 35 300-400    
Peuplier noir (Populus nigra)   25 à 30 400    
Poirier sauvage (Pyrus communis) 8 à 20 100-300

Pommier (Malus sylvestris) 6 à 15 70-100

Saule blanc (Salix alba)   15 à 20 150-300    
Saule fragile (Salix fragilis)   15 à 25 200    
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)     10 à 15 80-150    
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)   20 à 30 500-1000    
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)   20 à 30 500-1000    
Tremble (Popula tremula)   25 à 30 70-80    

Les plantes grimpantes Hauteur (m) Croissance Longévité (ans) Type de feuillage

NOM COMMUN (NOM LATIN) PERSISTANT* MARCESCENT* CADUC* COU
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 2 à 4 40  
Clématite européenne (Clematis vitalba) 20 25

Églantier (Rosa canina) 2 à 5 60

Framboisier (Rubus idaeus) 1 à 2 10    
Houblon (Humulus lupulus) 2 à 5 100

Lierre (Hedera helix) 30 300

 Définitions Caduc : se dit d’un arbre qui perd ses 
feuilles l’hiver.

Cépée : ensemble des rejets issus d’une 
même souche ; la cépée consiste à couper 
un arbre pour favoriser les rejets.

Haut-jet : arbre de grande taille, au 
tronc élevé et élancé, dont on favorise la 
croissance en hauteur.
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Floraison Type de taille Exposition À éviter en zone 
humide

Intérêt pour  
la faune Mellifère*

* COULEUR PÉRIODE CÉPÉE* TÊTARD* HAUT-
Mai-juin      

 Février-avril      
Début printemps      

 Avril      
Mars-mai     

 Mai-juin   
Avril-mai  

 Mai-juin   
 Avril-mai     
 Avril-mai  

Mai-juin  
Avril-juin    

Mars-avril         
 Mars-avril    
 Mars-avril         

Avril

 Avril-mai

 Avril-mai  
 Avril-mai

Mai-juin  
Juin-juillet  
Juin-juillet  

 Mars-avril      

Floraison Fructification Exposition À éviter en zone 
humide

Intérêt pour 
la faune Mellifère* 

* COULEUR PÉRIODE DÉCORATIF COMESTIBLE
Juin-octobre    

Juin-août

Mai-juillet

Mai-juin    
Juin-août

Juin-août  

Marcescent : se dit d’un végétal dont les 
feuilles desséchées persistent l’hiver.

Mellifèr  plante dont la richesse en 

feuilles desséchées persistent l’hiv

Mellifère : plante dont la richesse en 
nectar, et par extension en pollen, attire 
les abeilles, les papillons et de nombreux 
insectes butineurs.

Persistant : se dit d’un arbre dont  
le feuillage est permanent, subsistant  
en toutes saisons.
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Essences mellifères adaptées ou non à la Plaine de Versailles

Arbres Arbustes

  (Prunus cerasifera, Pyrus 

communis...), sauf  le Cerisier tardif (Prunus Serotina*), 

qui est une espèce invasive

e blanc (Alnus incana)

  (Fraxinus ornus)

er blanc ou torminal* (Sorbus aria ou Sorbus 

torminalis)

leuls à petites feuilles, d’Henry, à grandes feuilles, 

argenté (Tilia cordata, Tilia henryana, Tilia platyphyllos, 

Tilia tomentosa)

lier blanc* et tremble (Populus alba et tremula)

ne rouvre, pubescent, pédonculé  (Quercus petraea, 

pubescens, robur)

Saules (Salix) à grande proximité des points d’eau

ouleau verruqueux, pubscent* (Betula pendula, 

alba) offre du pollen précocément au printemps, lorsque les 
autres fleurs sont encore rares, aidant ainsi au « démarrage » 
des colonies d’abeilles.

 / 

Acer monspelliensis, Acer opalus, campestre

Noisetier commun, sanguin* 

(Coryllus avellana, sanguinea)

pine monogyne*  

(Crataegus monogyne, laevigata)

* 

(Ribes nigrum, rubrum)

er des chiens, églantier, tomenteux* (Rosa canina, 

rubiginosa, tomentosa)

EEEEEEEEEEEEEEEEEE
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3. Essences végétales

Proscrire ces essences mellifères, non 
adaptées au caractère de la Plaine

Etre vigilant aux essences 
mellifères suivantes

Pensons également à prendre soin de nos voisins

taignier (Castanea sativa), croît sur sols acides, ne supporte 

pas les sols calcaires et préfère les régions plus ensoleillées.

 sapin (Abies alba ou Picea alba), essence non locale

re de judée (Cercis siliquastrum), essence non locale, 

invasive

cia de Sibérie (Caragana arborescens), essence non locale

yas géants, Brabant ("uja plicata, occidentalis 

Brabant), essence non locale, toxiques pour les chevaux

inier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), invasive par forts 

rejets et l’ingestion de l’écorce est toxique pour les chevaux

Cerisier tardif (Prunus Serotina), espèce invasive

 (Buxus sempervirens), non locale, potentiellement 

invasive et toxique pour les chevaux

 Frêne  (Fraxinus excelsior, angus-

tifolia), invasives

ommun (Taxus baccata), hautement toxique pour les 

chevaux

le sycomore (Acer pseudoplatanus), invasive et 

toxique pour les chevaux

le negundo, plane (Acer negundo, platanoïdes), 

invasives

onier d’Inde (Aesculus Sylvatica), supporte peu les 

sols calcaires et les argiles lourds

!

!
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 Pensons aux fruitiers ! Essences et cultures qui disparaissent en Plaine !
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3. Essences végétales

 Acacia dealbata

 Acer negundo

 Ambroisia artemisiifolia

 Symphyotrichum lanceolatum

 Impatiens glandulifera

 Heracleum mategazzianum

 Buddleja davidii

 Prunus serotina

 Elodea canadensis

 Cortaderia selloana

 Ludwigia grandiflora

 Myriophyllum brasiliense

 Reynoutria japonica

 Reynoutria sachalinensis

 Rhododendron ponticum

 Robinia pseudoacacia

 Solidago gigantea ou canadensis

 Liste des essences végétales reconnues comme invasives 
 (selon le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 2016)
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Et si on arrêtait de planter du « béton vert » face à la Plaine ? 
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3. Essences végétales

Et si on passait moins de temps à entretenir les haies ?
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Remplacer progressivement une haie de thuyas

-

-
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de nouvelles feuilles ne s’y développeront pas et la taille sera 



3. Essences végétales
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Essences arbustives toxiques pour les chevaux

Essences de toxicité grave

Essences de toxicité faible

  

  

Il s’agit ici de plantes provoquant des troubles passagers et en 
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 0. Des  limites en lisières ?

Droits d’images

Organismes de conseil aux particuliers et collectivités

el Claus

Conseil

 Conseils
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NOUS SOMMES TOUS ACTEURS DU PAYSAGE

alors, pourquoi pas vous ?


