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Cette liste des essences ligneuses utilisables en plantation est issue d’un travail collectif associant l’ARE Normandie, le C.A.U.E 76,
la Chambre d’Agriculture, le Conservatoire d’Espace Naturel, les Défis ruraux, le Département 76, la DRAAF, la DREAL, le PnrBSn, la
Région Normandie. Elle a été élaborée à partir de la Flore sauvage de Haute-Normandie élaborée par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul (2015). Ont été retenues les essences locales, c’est à dire les essences indigènes de la Seine-Maritime et les
essences naturalisées. Les essences en cours de naturalisation (les essences exotiques cultivées qui repoussent spontanément
localement sans être invasives), suffisamment fréquentes sur le territoire, font l’objet d’une liste complémentaire.

Liste des essences indigènes ou naturalisées
Nom commun

Nom latin

Ajonc d’Europe

Ulex europaeus

Alisier

Sorbus torminalis

Amélanchier commun

Amelanchier ovalis

Argousier

Hippophae rhamnoides

Remarques

Aubépine blanche/à un style

Crataegus monogyna

Sujet au feu bactérien

Aubépine épineuse/lisse

Crataegus laevigata

Sujet au feu bactérien

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

Bouleau pubescent

Betula pubescens

Bouleau verruqueux

Betula pendula

Bourdaine

Rhamnus frangula

Buis

Buxus sempervirens

Camérisier

Lonicera xylosteum

Cerisier/Bois de Sainte Lucie

Prunus mahaleb

Charme commun

Carpinus betulus

Châtaignier

Castanea sativa

Chêne pédonculé

Quercus robur

Chêne sessile/rouvre

Quercus petraea

Chèvrefeuille des bois

Lonicera periclymenum

Cornouiller mâle

Cornus mas

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Eglantier commun

Rosa canina

Epine-vinette

Berberis vulgaris

Erable champêtre

Acer campestre

Erable plane

Acer platanoides

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Fusain d’Europe

Euonymus europaeus

Genêt à balais

Cytisus scoparius

Genévrier commun

Juniperus communis

Groseillier à grappes

Ribes rubrum

Groseillier à maquereaux

Ribes uva-crispa

Autres espèces plus rares, localisés dans des milieux spécifiques :
rosier agreste, rosier à petites fleurs, rosier rouillé, rosier pimprenelle,
rosier à longs styles, rosier tomenteux. Attention aux autres variétés
de rosiers non locales vendues en pépinières

Sujet à la chalarose - plantation déconseillée

Autres espèces de petits fruits : Framboisier/ Rubus idaeus, Cassis/
Ribes nigrum. Attention à la disponibilité de ces espèces en pépinières. Les variétés fruitières proposées ne sont pas forcément issues
de souches locales.
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Hêtre

Fagus sylvatica

Houblon

Humulus lupulus

Houx

Ilex aquifolium

If

Taxus baccata

Lierre grimpant

Hedera helix

Merisier

Prunus avium

Néflier commun

Mespilus germanica

Nerprun purgatif

Rhamnus catharticus

Noisetier / Coudrier

Corylus avellana

Noyer commun

Juglans regia

Orme champêtre

Ulmus minor

Sujet à la graphiose sauf en haie taillée, isolé

Orme des montagnes

Ulmus glabra

Sujet à la graphiose sauf en haie taillée, isolé
Souche résistante à la graphiose

Orme résistant «Lutèce»

Ulmus lutece ‘Nanguen’

Peuplier noir

Populus nigra

Peuplier tremble

Populus tremula

Poirier sauvage

Pyrus pyraster

Pommier sauvage

Malus sylvestris

Prunellier

Prunus spinosa

Saule blanc

Salix alba

Saule cendré

Salix cinerea

Saule marsault

Salix caprea

Saule des vanniers

Salix viminalis

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

Sureau noir

Sambucus nigra

Tilleul à larges feuilles

Tilia platyphyllos

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

Troène commun

Ligustrum vulgare

Viorne lantane

Viburnum lantana

Viorne obier

Viburnum opulus

Ainsi que la variété «hêtre pourpre», à utiliser avec parcimonie

Ainsi que le Saule amandier/ Salix triandra, Saule fragile/ Salix fragilis,
Saule à oreillettes/ Salix aurita, Saule pourpre/ Salix purpurea, Saule
roux/ Salix atrocinerea

Liste des essences en cours de naturalisation
Cerisier acide / Griottier

Prunus cerasus

Cerisier à grappes

Prunus padus

Frêne à fleurs

Fraxinus ornus

Lilas sauvage

Syringua vulgaris

Marronnier

Aesculus hippocastanum

Pin noir

Pinus nigra

Pin sylvestre

Pinus sylvestris

Prunier myrobolan

Prunus cerasifera

Sorbier domestique / Cormier

Sorbus domestica

Symphorine blanche

Symphoricarpus albus
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