LISTE DES ESSENCES LOCALES
PRECONISEES PAR LE PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE
ARBRES
Aulne glutineux
Bouleau pubescent
Bouleau verruqueux
Charme
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Erable champêtre
Erable sycomore
Erable plane
Frêne commun***
Hêtre
Merisier
Noyer commun
Peuplier tremble*
Poirier sauvage
Pommier sauvage
Saule blanc
Saule osier
Saule des vanniers
Sorbier des oiseleurs
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles

(Alnus glutinosa)
(Betula pubescens)
(Betula pendula)
(Carpinus betulus)
(Castanea sativa)
(Quercus robur)
(Quercus petraea)
(Acer campestre)
(Acer pseudoplatanus)
(Acer platanoïdes)
(Fraxinus excelsior)
(Fagus sylvatica)
(Prunus avium)
(Juglans regia)
(Populus trembula)
(Pyrus pyraster)
(Malus sylvestris)
(Salix alba)
(Salix alba vittelina)
(Salix viminalis)
(Sorbus aucuparia)
(Tilia cordata)
(Tilia platyphyllos)

ARBRES FRUITIERS
Pommiers
Poiriers
de variétés
Cerisiers
régionales
Pruniers
Voir Centre Régional de Ressources Génétiques
03.20.67.O3.51

ARBUSTES
Ajonc d’Europe*
Aubépines **

(Ulex europaeus)
(Crataegus monogyna et
C. laevigata)
Argousier*
(Hippophae rhamnoïdes)
Bourdaine
(Frangula alnus)
Cornouiller sanguin °
(Cornus sanguinea)
Eglantier
(Rosa canina)
Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus)
Genêt à balais*
(Cytisus scoparius)
Groseillier noir
(Ribes nigrum)
Groseillier rouge
(Ribes rubrum)
Groseillier épineux
(Ribes uva-crispa)
Houx
(Ilex aquifolium)
Néflier
(Mespilus germanica)
Nerprun purgatif
(Rhamnus catharticus)
Noisetier
(Corylus avellana)
Orme champêtre***
(Ulmus minor)
Orme des montagnes*** (Ulmus glabra)
Prunellier*°
(Prunus spinosa)
Saule cendré*
(Salix cinerea)
Saule marsault*
(Salix caprea)
Saule roux*
(Salix atrocinerea)
Saule à trois étamines* (Salix triandra)
Sureau noir*
(Sambucus nigra)
Troène commun*
(Ligustrum vulgare)
Viorne mancienne
(Viburnum lantana)
Viorne obier
(Viburnum opulus)
ARBUSTES A CARACTERE ORNEMENTAL
Buis
(Buxus sempervirens)
Chèvrefeuille des bois
(Lonicera periclymenum)
Cytise
(Laburnum anagyroïdes)
Groseillier sanguin
(Ribes sanguineum)
If
(Taxus baccata)
Lierre commun
(Hedera helix)
Seringat
(Philadelphus
coronarius)

* Arbres et arbustes pour bord de mer
** Arbustes qui demandent des autorisations spéciales pour être plantées
*** Arbres sensibles à des maladies cryptogamiques, à conduire en cépées (Ormes) ou dans les conditions optimales de
milieu pour l’espèce (Frêne)
° Arbustes qui drageonnent facilement (à caractère envahissant)
Remarque :
Ces essences apparaissent de manière spontanée dans le Parc naturel régional. Chaque arbre ou arbuste est cependant
adapté à un type de sol particulier. Pour une bonne réussite de la plantation, il suffira de les planter dans les conditions qui
leur conviennent.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à appeler le Parc naturel régional au : 03.21.87.90.90
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