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DISPOSITION GENERALES 
 
 
Le présent règlement a pour objectif de fixer les règles et servitudes d’intérêt général devant 
s’appliquer au lotissement accessible via la rue de la Gare. 
 
En sus des règles générales d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Soufflenheim, 
à savoir le PLUi du Pays Rhénan approuvé par DCM du 03.12.2020 en vigueur à la date de dépôt de 
ce Permis d’Aménager,  des OAP, des dispositions du code de l’urbanisme et du SCOT, les divisions 
parcellaires et les constructions édifiées dans le périmètre du lotissement devront se conformer aux 
règles particulières ci-après.  
 
 
Toutes les demandes de permis de construire devront donc respecter intégralement ce règlement.  
 
Le terrain se situe dans le secteur UD2. 

 
Le lotissement sera divisé en 4 types de sous-secteurs, à savoir :  
 

□ Sous-secteurs A : destinés à l’implantation d’habitat collectif à toiture plate et leurs annexes. 

 
□  Sous-secteurs B : destinés à l’implantation d’habitat intermédiaire1 ou groupé à toiture plate et 

leurs annexes. 
 

□  Sous-secteurs C : destinés à l’implantation d’habitat individuel jumelé, groupé ou en bande à 

toiture à deux pans et leurs annexes. 
 

□  Sous-secteurs D : destinés à l’implantation d’habitat individuel jumelé, groupé ou en bande à 

toiture plate et leurs annexes. 
 
 
Ce règlement de lotissement – dont les articles s’appliquent lot par lot - est opposable à quiconque 
détient, à quel titre que ce soit, un terrain compris dans l’assiette foncière de ce lotissement.  

 
Il doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente ou de location de lot, par voie de 
reproduction intégrale. 
 
Les règles édictées en complément des articles seront prioritaires par rapport au PLUi. 
 

 

 

1 L'habitat intermédiaire est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif (type appartement 
en simplex ou en duplex). Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés et/ou accolés avec des 
caractéristiques proches de l’habitat individuel : 
- accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement ; 
- faible volumétrie, type petit collectif (R+1+A ou R+1+C) ; 
- circulations verticales indépendantes intérieures ou extérieur desservant au maximum 4 logements par paliers.  

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_individuelle
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
ZONE UD 

 
RAPPEL : outre les règles édictées ci-après, s’appliquent également en zone UD les 

règles des « dispositions applicables à toutes les zones », figurant dans le titre II du 

présent règlement. 

 

PREAMBULE  
 
 

Extrait du rapport de présentation (non opposable au titre de l’obligation de conformité définie par 

l’article L.152-1 du code de l’urbanisme) 

 

 

 

Article A.1 – UD : Usages, affectations des sols, activités, destinations et 

sous-destinations interdits 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

Sont interdits : 

1.1. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances, ou susciter des risques 
incompatibles avec la vocation résidentielle. 

 

1.2. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière. 
 

1.3. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables). 
 

1.4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en-dehors des terrains 

aménagés et les parcs résidentiels de loisirs. 
 

1.5. Les garages collectifs de caravanes. 

SECTION A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 

NATURES D’ACTIVITE 

  

La zone UD est zone urbaine à vocation mixte (habitat, commerces, services, activités 

diverses, équipements publics et/ou d’intérêt collectif) qui concerne les grands secteurs 

d’urbanisation récente composés d’une diversité de formes urbaines (habitat individuel, 

intermédiaire et collectif), ainsi que des secteurs de renouvellement urbain. 

 

Elle est divisée en plusieurs secteurs de zones, de UD1 à UD3. 

 

Les explications de la zone UD figurent de façon détaillée dans le rapport de présentation du 

PLU. 
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1.6. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux ou de déchets, à l’exclusion de ceux 

nécessaires à une activité admise dans la zone, aux chantiers, des points de collecte publique 

des déchets, du compostage domestique, du stockage de combustible destiné au chauffage des 

constructions présentes sur l’unité foncière. 
 

1.7. Les dépôts de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts temporaires de véhicules 

anciens destinés à la vente ou à la réparation lorsqu’ils sont liés à un garage existant ou admis 

par le présent règlement. 
 

1.8. Les carrières, étangs ou plans d’eau, à l’exception de ceux admis sous conditions particulières. 

 
Article A.2 – UD : Usages, affectations des sols, activités, destinations et 

sous-destinations soumises à conditions particulières 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones 

». Sont admis sous conditions particulières : 

1.1. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service ainsi que 

les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sous réserve qu’elles ne soient pas 

susceptibles de provoquer des pollutions, gênes ou nuisances incompatibles avec le voisinage 

d’habitation. 
 

1.2. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité admise existante sur la même unité foncière. 
 

1.3. Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques à condition qu’ils soient liés à 

une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. 
 

1.4. Les plans d’eau ou espaces inondables répondant à des besoins de gestion des eaux pluviales 

ou au fonctionnement hydraulique, à condition qu’ils fassent l’objet d’un aménagement 

paysager à même de valoriser l’environnement bâti. 

 

Sans complément à la SECTION A du PLUi  

 

SECTION B –   VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

Article B.1 – UD : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 
 

1. Dispositions générales : 

 
1.1. Dans l’ensemble de la zone UD 

 

• S’il existe le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui 

marquent la continuité visuelle de la rue, le respect d’un tel ordonnancement peut être imposé 
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pour toute construction nouvelle qui s’y insérera. 
 

• Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites, à l’exception des 

débords de toiture à condition : 

- de ne pas excéder 0,50 mètre ; 

- de respecter une hauteur minimale de 4,20 mètres au-dessus du domaine 

public ; 

- de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. 

1.2. Dans le secteur UD1 : 
 

Sauf dispositions graphiques particulières, les constructions et installations doivent être implantées à 

une distance comprise entre 3 et 8 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer. 

 

1.3. Dans les secteurs UD2 et UD3 : 
 

Sauf dispositions graphiques particulières, les constructions et installations doivent être implantées à 

une distance au moins égale à 3 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer. 

 
2. Dispositions particulières : 

 
Ces dispositions générales ne s’appliquent pas : 

- aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’y ont qu’un accès. 

- aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment principal 

existant. 

- aux constructions et installations situées le long de voies et emprises non 

ouvertes à la circulation automobile (venelles, pistes cyclables, etc.). 

 

En complément à la SECTION B.1 du PLUi  

 

3. Dans le sous-secteur A : Les bâtiments du lot 1 devront s’implanter le long de la rue de Gare dans 
une bande situé entre 5 et 8m de l’alignement de la voie publique (Cf. PA4). 

 
4. Dans le sous-secteur C et D : Les façades des garages devront se situer à 5.50m de l’alignement de 

la voie de desserte des lots.  
L’implantation des façades principales devra être située dans une bande allant de 3  à 8 m par 
rapport à l’alignement de la voie publique (Cf. PA4).  
Cet article ne s’applique pas aux lots 20 et 23. 

 

 

Article B.2 – UD : Implantation par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, mais lot par lot. 
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1. Dispositions générales 

 
1.1. Dans l’ensemble de la zone UD 

 

Les saillies sur façade surplombant les parcelles voisines, au-delà de la limite séparative, sont interdites. 

 

1.2. Dispositions applicables aux différents secteurs de zones ci-après (explications) : 
 

 
 

 

Schéma illustratif : conditions fixées en cas d’implantation d’une construction/installation sur limite 

séparative (ou en léger recul) 

 

1.3. Dans les secteurs UD1 et UD2 
 

Les constructions et installations doivent s’implanter : 

- Soit sur limite séparative. 

- Soit en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres). 

- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de 

tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, 

doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

1.4. Dans le secteur UD3 
 

Les constructions et installations doivent s’implanter : 

- Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et 

maximum 1,80 mètres) à condition que la  hauteur  totale n’y  excède pas 3,5 

mètres, qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 

45°au-dessus de cette hauteur. 

- Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de 

tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, 

doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
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2. Dispositions particulières : 

 

Ces dispositions générales ne s’appliquent pas : 

 

- aux constructions accolées ou lorsqu’il préexiste sur la parcelle voisine une construction édifiée sur 

limite. Dans ces deux cas de figure, l’implantation sur limite séparative est autorisée, à condition que le 

décalage d’implantation des constructions n’excède pas un tiers de leur longueur et de leur hauteur (dans 

le sens d’un volume plus important par rapport à celui du fond voisin)  

 

- aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout 

 

En complément à la SECTION B.2 du PLUi  

3. Dans le sous-secteur C et D : Les bâtiments devront s’implanter conformément au plan PA4, ou 
suggéré sur le plan PA9 : en cas d’implantation sur une seule limite latérale de propriété, 
l’accolement devra s’effectuer côté garage. 

 
Article B.3 – UD : Emprise au sol maximale 

 

1. Mode de calcul 

 
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue 

la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. 

 
2. Dispositions générales : 

 
L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 70 % de l’unité foncière. 

 
3. Dispositions particulières 

 
L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les unités foncières inférieures à 400 m². 

 

Sans complément à la SECTION B.3 du PLUi 

 
Article B.4 – UD : Dimensions des constructions 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 
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1. Mode de calcul de la hauteur des constructions : 

 
La hauteur des constructions est mesurée : 

- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de 

l’unité foncière, pour les constructions implantées sur  une profondeur  de 40 

mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public. 

- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les 

constructions implantées au-delà de cette profondeur. 

Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas 

compris dans le calcul de la hauteur. 

 

2. Dans le secteur UD1 : 

 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres hors tout et 10 mètres à l’égout principal 

de la toiture ou au sommet de l’acrotère. 

 
3. Dans le secteur UD2 : 

 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout et 10 mètres à l’égout principal 

de la toiture ou au sommet de l’acrotère. 

 
4. Dans le secteur UD3 : 

 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout et 9 mètres à l’égout principal 

de la toiture ou au sommet de l’acrotère. 

Sans complément à la SECTION B.4 du PLUi 

5. Les constructeurs devront veiller à obtenir tous les renseignements nécessaires pour fixer les 
niveaux d’implantation (raccordement au réseau d’assainissement, nappe phréatique, etc ...) 
 

6. Dans le sous-secteur C et D : En cas de construction d’un garage isolé ou accolé à la construction 

principale, la hauteur maximale de cette annexe sur limite séparative est fixée à 3.50m. 

 

 

 

 

 

Article C.1 – UD : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 

SECTION C – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 

ET PAYSAGERE 
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Article C.2 – UD : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des 

constructions neuves, rénovées ou réhabilitées 

 

1. Toitures 

 
Les pentes de toiture des volumes principaux des bâtiments de logement ne peuvent être supérieures à 

52°. 

 

Pour les constructions surmontées d’attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur 

maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article B.4-UD, incliné à 45°au maximum au-

dessus du plan horizontal. 

 
 

Schéma illustratif : règle du gabarit, énoncée ci-avant 
 

 

 

 

Article C.3 – UD : Caractéristiques des clôtures 

 

1. Mode de calcul de la hauteur des clôtures 

 
La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au 

droit de l'unité foncière. 

 
2. Clôtures en limite du domaine public : 

 
2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins 

par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au 

niveau définitif de celui-ci. 
 

2.2. Les clôtures éventuelles n’excèderont pas 1,40 mètres de haut. 
 

2.3. S’il existe le long de certaines voies une homogénéité de hauteur des clôtures en place, le 

respect d’une telle hauteur peut-être imposé pour toute clôture nouvelle. 
 

2.4. Une hauteur de clôture supérieure peut-être exigée ou autorisée, notamment pour des raisons 

de sécurité ou dans le cas de nuisances (par exemple le long d’axes routiers à forte circulation). 
 

2.5. La transparence des clôtures et/ou une diminution de leur hauteur maximale peut-être exigée 

afin d’améliorer la visibilité, notamment aux angles de rues, pour des motifs de sécurité. 
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3. Clôtures en limite séparative : 

 
Les clôtures éventuelles n’excéderont pas 1,80 mètres de haut. 

En complément à la SECTION C du PLUi 

1. Généralités 
Tout élément rapporté sur les garde-corps et sur les clôtures est interdit.  

 
2. Volumétrie  

/ 
 

3. Composition des façades et coloration 
Les enduits extérieurs de toute nature devront présenter un aspect visuel discret.  
Les murs de cave ou de vide sanitaire auront la même couleur que les murs de façades.  

 
 

4. Menuiseries 
L’ensemble des menuiseries (portes, portes d’entrée, portes de garage, fenêtres, 
volets, etc…) seront de teintes identiques, de couleur blanche, anthracite ou bois.  

 
 
 

5. Toitures 
Les châssis de toit, panneaux solaires et photovoltaïques ainsi que tous les équipements liés 
aux énergies renouvelables seront intégrés dans la composition des toitures et des façades.  
Les toitures courbes ou à vagues sont interdites. 
 
Dans le secteur A et B : les constructions principales comporteront des toitures plates. 
 
Dans le secteur C : les constructions principales comporteront des toitures à pans, composé 
de tuiles de teinte rouge ou rouge flammé. 
Les volumes annexes et extensions (type lucarnes, garages, vérandas, appentis...) 
auront une toiture monopente à faible pente ou une toiture plate. Les terrasses ou le 
zinc y sont autorisés. 
 
Dans le secteur D : les constructions principales comporteront des toitures plates. 
Les volumes annexes et extensions (type lucarnes, garages, vérandas, appentis...) auront une 
toiture monopente à faible pente ou une toiture plate. Les terrasses ou le zinc y sont 
autorisés. 

 
 

6. Clôtures 
La mise en place de clôtures n’est pas obligatoire. 
 
Dans le cas de mise en place de clôture côté rue, celles-ci seront à mailles rigides de couleur 
verte, d’une hauteur maximum de 1,20m. Elles pourront être doublées d’une haie végétale 
d’essence locale (voir annexe 1),  à feuillages caducs. 
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Les séparations végétalisés avec fossé de récupération et infiltration d’eau (noue paysagère) 
sont fortement encouragées. Elles offrent à chaque parcelle et propriétaire une solution pour 
la gestion des eaux pluviales. 
Les clôtures avec dispositif d’occultation synthétiques sont interdites. Les plantes grimpantes 
comme la vigne, le houblon, la glycine, le chèvrefeuille, les rosiers, les lierres, les clématites, 
etc. peuvent être utilisées. 
 
Les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur maximum de 1,20m,  doublées, ou 
non, d’une haie vive d’essence locale (voir annexe 1),  à feuillages caducs.  
 

7. Aménagements extérieurs  
Les abris de jardin auront une toiture plate, a faible pente ou une toiture à 2 pans, avec 
la possibilité de mise en place d’un bardage en bois à barre verticale. 
Les abris de type « chalet » sont interdits. 
 
Les stationnements pourront comporter des carports végétalisés, en bois, ou en métal.  

 

 

 
 

 
 

Article D.1 – UD : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

 

1. Dispositions générales : 

 
La réalisation d’espaces plantés perméables sur une surface au moins égale à 20 % de l’unité foncière 

est obligatoire. 

 

Ces espaces plantés perméables ne pourront être destinés aux aires de stationnement à réaliser, prévues 

au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 
2. Dispositions particulières : 

 
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : 

- en cas de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création 

de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante. 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment préexistant. 

- aux unités foncières inférieures à 400 m². 

La réalisation de toitures végétalisées en remplacement des espaces perméables plantés est admise, dans 

un ratio de 2 m² de toiture réalisés pour 1 m² d'espace perméable initialement nécessaire au regard des 

dispositions ci-dessus. 

En complément à la SECTION D du PLUi 

3. Les espaces situés entre les bâtiments et l’alignement seront obligatoirement engazonnés 
et/ou plantés (en dehors des entrées et des parkings). Ils pourront recevoir des arbustes de 

SECTION D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 

ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
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faible hauteur et des arbres à hautes tiges, d’essence locale (voir annexe 1), à feuillage 
caducs. 
Afin d’éviter toute sensation de cloisonnement les haies écran sont interdites.  
D’une manière générale, les haies monovariétales (composées d’une seule espèce) et les 
thuyas sont interdites. 
Les espaces dédiés aux potagers sont autorisés. 

 
4. Dans le sous-secteur A : Un espace commun et partagé consacré à la création d’un 

composteur sera réservé. 
Des arbres à haute tige devront être plantés sur chaque lot, à 2m minimum de l’alignement, 
pour créer un alignement d’arbre le long de la rue de la gare et des voies de desserte du 
lotissement, en respectant le principe graphique du plan PA4. 

 
5. Dans le sous-secteur B et C : Un arbre à haute tige devra être planté dans l’espace situés entre 

les bâtiments et la rue dans le cas de maisons et ce à 1m minimum de l’alignement de la voie 
de desserte, comme indiqué sur le plan PA4. 
Un second arbre devra être planté à l’arrière des parcelles. 

 

 

SECTION E –   STATIONNEMENT  

 

1. Stationnement automobile 

 
Le dimensionnement à prendre en compte pour le  stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 

x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière de personnes 

à mobilité réduite doivent être respectées. 

 

Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de 

stationnement mécanique et automatisé des véhicules. 

 

Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du 

sol admises dans la zone doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-dessous. 

 

• Destination « Logement et hébergement » : 

 
Dès lors que ces informations sont fournies lors de la demande d’autorisation : 

- par logement : 2 places 
 

Dans le cas contraire : 

- par tranche de 50 m² entamée de surface de plancher : 1 place 
 

Dans l’ensemble des cas, au moins une place de stationnement à réaliser règlementairement sur deux 

doit être non close. 

 
• Destinations « Commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services 

publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » : 

 
Ils doivent pouvoir disposer d’un nombre d’aire de stationnement permettant de répondre aux besoins 

nécessaires à leur fonctionnement. 
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2. Stationnement des bicyclettes 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 
3. Divers 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 

En complément à la SECTION E du PLUi  

4. Dans le sous-secteur B : Les places de stationnements seront mutualisées. On comptera au 
maximum 2 places/ logements dont 1 sous un carport.  

 
5. Dans les sous-secteurs C : Les maisons individuelles comporteront un minimum de 3 places  

de stationnements dont 2 places extérieures obligatoires dont 1 place devant le garage. 
Toutes les places extérieures seront placées perpendiculairement à la rue sauf impossibilité 
en regard de la forme de la parcelle (pour les lots 26 et 27 situés dans les angles). 

 

6. Toutes places de stationnements extérieures seront obligatoirement traitées de manière à 
infiltrer les eaux de ruissellement : en pavé à joint larges filtrant, gravillons, dalles gazon, 
etc. 

 

 

 

SECTION F – EQUIPEMENTS ET RESEAUX  

 
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : 

« Dispositions applicables à toutes les zones ». 

 

Sans complément à la SECTION F du PLUi  
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En complément aux annexes du PLUi 

 
Annexe 1 : Exemple d’essence d’arbres et d’arbustes considérées comme locales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRES DE TYPE FORESTIER ARBUSTES POUR HAIES BOCAGÈRES 

Nom botanique Nom commun Nom botanique Nom commun 

• Acer campestris • Erable champêtre • Amelanchier ‘ballerina’ • Amélanchier 

• Acer platanoïdes, 
pseudoplatanus… 

• Erable plane, sycomore • Berberis vulgaris • Epine-vinette 

• Alnus glutinosa • Aulne • Buxus sempervirens • Buis 

• Betula verrucosa • Bouleau • Crataegus laevigata, monogynas • Aubépines 

• Carpinus betulus • Charme commun • Cornus alba, mas, sanguinea … • Cornouiller 

• Castanea sativa • Châtaignier • Corylus avellana • Noisetier 

• Fagus sylvatica • Hêtre • Euonymus europaus • Fusain d’europe 

• Fraxinus excelsior • Frêne • Ilex aquifolium • Houx 

• Juglans regia • Noyer • Genista • Genêts 

• Quercus pedonculata, petraea ... • Chênes • Ligustrum vulgare, ovalifolium… • Troène commun 

• Ulmus • Orme • Potentilla fruticosa • Potentille 

• Tilia cordata, platyphyllos… • Tilleuls • Prunus domestica, spinosa… • Prunellier 

• Pinus nigra • Pin noir • Ribes sanguinea, vulgare… • Groseilliers 

• Pinus sylvestris • Pin sylvestre • Rosa canina, gallica …. • Rosiers 

ARBRES DE TYPE FRUITIERS • Rubus odorantus, spectabilis… • Ronces 

• Malus floribinda, sylvestris • Pommier • Salix eleagnos, cinerea, purpurea… • Saules 

• Mespilus germanica • Néflier • Symphoricarpos • Symphorine 

• Prunus avium • Merisier des oiseaux • Viburnum davidii, lantana, opulus, 

plicatum… 

• Viornes 

• Prunus spinosa • Prunier GRAMINÉES 

• Pyrus • Poirier Nom botanique Nom commun 

• Rhamnus … • Nerprum • Carex • Laîche 

• Sambuscus nigra • Sureau noir • Calamagrostis • Calamagrostis 

• Sorbus aucuparia, torminalis ... • Alisiers • Festuca • Fétuque 

PLANTES TAPISSANTES • Molinia arundinacea (altissima) • Molinie 

• Euonymus fortunei radicans • Fusain • Panicum • Panic érigé 

• Hedera helix • Lierre commun • Pennisetum • Herbe aux écouvillons 

• Symphoricarpos chenaulti 
‘handcock 

• Symphorine • Phragmites australis • Roseaux 



 


