
Bouleau verruqueux 
Betula pendula 

15 à 20 m, caduque 
Sol sec léger 

Floraison en mars-avril (chatons) 
Résistant au froid 

           

  

 

Description des essences disponibles 

Taille Biodiversité Feuillage 

 <10m 
 

10-20m 
 

>20m 
 

Mellifère 
 

Caduque 
 

Persistant 

 
 

    

   

       

 

 

 

 

 

  

 

 

Alisier torminal 
Sorbus torminalis 

15 à 20 m, caduque 
Sol léger et frais 

Fleurs blanches en mai 
Alises comestibles blettes 

        

 

Arbousier 
Arbustus unedo 

5 à 10 m, persistant 
Tous types de sols 

Fleurs blanches en automne 
Fruits rouge-orangé, comestibles 

         

 

Aulne glutineux 
Alnus glutinosa 

20 à 30 m, caduque 
Sol humide, hors zone littorale 

Floraison en février-mars (chatons) 
Feuilles à vertus médicinales 

            

 

C P 

  

  

  

  

Aubépine 
Crataegus monogyna 

4 à 6 m, caduque 
Sols riches, pleine lumière 

Floraison au printemps 
Fruits rouges comestibles 

                

 

 

 

 



    

   

   

   

    

   

Bourdaine 
Frangula alnus 

1 à 5 m, caduque 
Sol frais à humide, essence liée au marais 

Fleurs blanchâtres en avril-juillet 
Fruits rouges puis noirs toxiques pour l’homme 

                

 

 

Charme  
Carpinus betulus 

2 à 20 m suivant le type de taille, caduque 
Sol sec et frais 

Floraison en avril-mai (châtons) 
Résistant au vent 

            
 

 

Chêne pédonculé 
Quercus robur 

30 à 45 m, caduque 
Sol frais à humide 

Favorable à la faune 

           

 

Chêne vert 
Quercus ilex 

15 à 20 m, persistant 
Sol aride à sec 

Essence littorale, résiste au vent 
mais pas au froid 

           
 

 

Cormier 
Sorbus domestica 

15 à 20 m, caduque 
Sol frais 

Fleurs blanches en avril-juin 
Fruits rouges comestibles 

             
 

 

Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea 

2 à 8 m, caduque 

Fleurs blanches en mars-avril 
Bois orange, très beau en hiver 

          

 

  

  

  

  

  

  



    

     

    

    

     

    

Eglantier 
Rosa canina 

2 à 5 m, caduque 
Sec à sain 

Fleurs roses en mai-juillet 

Baies rouges comestibles  

              

 

Erable champêtre 
Acer campestre 

10 à 20 m, caduque 
Sol sain, hors zone littorale 

Fleurs verdâtres en mai 
Feuillage jaune en automne 

           
 

 

Frêne élevé 
Fraxinus excelsior 

15 à 35 m, caduque 
Sol frais à humide 

Floraison en avril-mai 
Essence liée au marais 

             

 

Fusain d’Europe 
Euonymus europaeus 

3 à 8 m, caduque 
Sol frais 

Fleurs verdâtres en avril-mai 
Fruits roses toxiques 

                

 

Houx 
Ilex aquifolium 

3 à 25 m, persistant 
Sol humide 

Petites fleurs blanches 
Baies rouges toxiques 

              

 

Merisier 
Prunus avium 

15 à 35 m, caduque 
Sol frais, hors zone littorale 
Fleurs blanches en avril-mai 

Fruits comestibles 

            
 

 

  

  

  

  

  

 



Néflier 
Mespilus germanica 

4 à 6 m, caduque 
Craint la sécheresse et la chaleur 

Floraison en avril, fruit en mai 
Fruit blet au goût de datte 

                

 

Orme champêtre 
Ulmus campestris 

20 à 35 m, caduque 
Sol sain à humide 

Ecorce à vertus médicinales 
Assez sensible au gel 

       

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

    

    

    

 

Noisetier 
Corylus avellana 

2 à 6 m, caduque 
Tout type de sol 

Noisettes comestibles 
Rejette, drageonne 

            

 

Poirier commun 
Pyrus communis 

8 à 20m, caduque 
Sol sec à assez humide 
Fleurs blanches en avril 

Petites poires comestibles 

          

 

Pommier sauvage 
Malus sylvestris 

6 à 15 m, caduque 
Sol sain 

Fleurs blanches-rosées en avril-mai 
Pommes comestibles 

         

 

Prunellier 
Prunus spinosa 

2 à 4 m, caduque 
Sol frais 

Fleurs blanches en avril 
Prunelles comestibles après le gel 

            

 

  

  

  

  

  

 



Saule blanc 
Salix alba 

15 à 35 m, caduque 
Sol humide 

Floraison en avril-mai (chatons) 
Ecorce à vertus médicinales 

          
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

 

 

Sorbier des oiseleurs 
Sorbus aucuparia 

10 à 15 m, caduque 
Sol sain et frais 

Fleurs blanches en mai-juin 
Baies rouges comestibles 

             

 

Sureau noir 
Sambuscus nigra 

2 à 10 m, caduque 
Sol frais à humide 

Fleurs blanches en juin-juillet 
Baies noires comestibles cuites 

            
 

 

Tamaris d’Angleterre 
Tamarix anglica 

2 à 5m, caduque 
Sol sableux, plante halophile, 

spécifique aux anciens prés salés 

Fleurs roses en mai-septembre 

           

 

  

  

 

  

Saule roux 
Salix atrocinerea 

3 à 6 m, caduque 
Espèce pionnière 

Floraison en mars et avril 
Ecorce âgée à cannelures 

            

 

  

Tilleul à petites feuilles 
Tilia cordata 

20 à 30 m, caduque 
Demi-lumière 

Feuilles de 4 à 7 cm très dentelées 

Floraison en juillet août 

            

 

  



Viorne obier 
Viburnum opulus 

2 à 4m, caduque 
Sol riche, milieu aéré 
Soleil ou mi-ombre 

Floraison d’avril à mai 

           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Aurélie CHANU - CPIE Loire Océane 

2 rue Aristide Briand - 44350 Guérande 

 02.40.45.35.96 - 06.77.97.39.06 

aurélie.chanu@cpie-loireoceane.com  

 

Troène 
Ligustrum vulgare 

2 à 4 m, semi-persistant 
Sol sec à humide 

Fleurs blanches en mai-juin 
Baies noires toxiques pour l’homme 

              

 

  

  


