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Contacts
LA LISTE NOIRE DES
PLANTES À PROSCRIRE

Pour toutes informations supplémentaires :
Val de Garonne Agglomération - 05 53 64 64 24
Communauté de Communes Coteaux et Landes de
Gascogne - 05 53 83 65 60
Ou les mairies situées sur la carte ci-dessous
CAUBONST-SAUVEUR
ST MARTINCASTELNAU/
PETIT
GUPIE
ST-AVIT
LAGUPIE MAUVEZIN

Des espèces originaires d’autres continents et introduites en France par
l’homme, volontairement ou accidentellement, se sont révélées invasives et
ont massivement colonisé des milieux
naturels, entraînant des conséquences
écologiques importantes pour la faune
et la flore sauvages.
Les espèces à éviter sont :
• le Robinier faux acacia
(Robinia pseudacacia),
• l’Erable négundo (Acer negundo),
• l’Ailante (Ailanthus altissima),
• le Baccharis (Baccharis halimiifolia),
• l’Arbre à papillons (Buddleja davidii),
• le Raisin d’Amérique
(Phytolacca américana),
• le Mimosa (Acacia dealbata)
• l’Herbe de la pampa
(Cortaderia selloana).
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Plantez
votre paysage
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Téléchargez le guide complet en ligne :
www.vg-agglo.com
onglet «Pays Val de Garonne-Gascogne»
puis «Plantez votre Paysage! Le guide des essences
locales du Val de Garonne-Gascogne» ou rendez-vous
dans votre mairie ou chez votre pépiniériste.
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VOUS SOUHAITEZ PLANTEZ DES ESSENCES
LOCALES CHEZ VOUS ?

Depuis 2008, le Pays Val de Garonne Gascogne s’est fermement engagé au sein
d’une politique de valorisation des paysages en vue de conforter l’attractivité du
territoire et d’encourager à plus de biodiversité.
Le Pays Val de Garonne Gascogne qui se compose de Val de Garonne Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux et des Landes de Gascogne,
et de Casteljaloux, recommande une liste d’espèces à privilégier dans tous les
aménagements.
Celle-ci permettra de valoriser notre patrimoine naturel, mais surtout limitera l’introduction de plantes exogènes pouvant devenir invasives.
Vous trouverez dans ce dépliant la liste des espèces adaptées aux conditions écologiques de notre région.
Ces espèces sont extraites du Guide des essences locales Val de GaronneGascogne.
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Où planter les espèces ?
CONSEILS DE PLANTATION
ET D’ENTRETIEN :
Sol acide (sableux ou siliceux) : le Pin
maritime, le Chêne pédonculé, le Chêne liège,
sol sableux, acide
le Chêne tauzin, le Bouleau pubescent (sol humide), l’Aubépine monogyne, l’Alisier torminal, l’Ajonc d’Europe, le Daphné camélé, les Bruyères et la Callune.
Sol profond argilo-limoneux : le Charme,
le Chêne pédonculé, l’Erable champêtre, le
sol argilo-limoneux
profond
Merisier, les rosiers sauvages, les aubépines,
le Cornouiller sanguin, le Noisetier, le Sureau noir, le Prunellier,
les pommiers et poiriers sauvages, la Clématite vigne blanche
et le Fragon.
Bord de cours d’eau ou ripisylve : les
frênes, l’Aulne glutineux, les saules, l’Orme
Ripisylve
champêtre, le Merisier, le Cerisier à grappes,
le Pommier sauvage, l’Aubépine monogyne et le Sureau noir.
Sol calcaire : le Chêne pubescent, l’Erable
champêtre, l’Erable de Montpellier (zone therSol calcaire
mophile), le Troène, le Camérisier à balais, la
Viorne lantane, le Laurier tin et le Buis.
Haies arbustives délimitant les parcelles d’habitation :
choisir des espèces arbustives afin de limiter la hauteur de la
haie et les contraintes de tailles, favoriser les essences
sempervirentes au nord et à l’ouest pour créer un abri naturel
en hiver. Choisir des plantes à fruits (baies ou drupes) pour les
oiseaux, et de belles floraisons colorées et parfumées pour le
plaisir. Voici un petite sélection sachant qu’il faudra prendre en
compte les spécificités de votre sol : les rosiers sauvages, les
aubépines, le Cornouiller sanguin, le Noisetier, le Sureau noir,
le Prunellier, les pommiers et poiriers sauvages, l’Alisier
torminal, la Viorne lantane, la Viorne obier, le Laurier tin, le Buis,
le Troène ou le Fusain.

Le succès d’une plantation vient
essentiellement du choix initial des
essences.
Plusieurs critères sont à prendre en
compte : l’exposition (ensoleillement,
vent..), les caractéristiques du sol (sol
profond, caillouteux, argileux, acide ou
basique, sec ou gorgé d’eau…), ainsi
que l’espace disponible et la hauteur
de végétation souhaitée. Une fois tous
ces paramètres connus, le choix
cohérent d’espèces permettra le
succès de la plantation, en limitant les
interventions (taille, arrosage, apport
d’engrais...), même si un soin
particulier est requis les premières
années.
La période la plus favorable pour
transplanter est l’automne, « à la Sainte
Catherine, tout prend racine », pour les
plus patients, le semis permet
d’obtenir des végétaux forts et
robustes, biens adaptés.
Pour la plantation de haies, pensez à
alterner un arbre pour deux arbustes.

Arbres
• Alisier torminal
• Aulne glutineux
• Bouleau verruqueux et
Bouleau pubescent
• Cerisier à grappes et
Cerisier de Sainte Lucie
• Charme
• Châtaignier
• Chêne liege
• Chêne pédonculé

•
•
•
•
•
•
•

Chêne pubescent
Chêne sessile
Chêne tauzin
Chêne vert
Cormier
Erable champêtre
Erable sycomore et
Erable plane
• Frène commun
• Frène oxyphylle

•
•
•
•
•
•
•

Merisier
Noyer
Orme champêtre
Pin maritime
Platane
Saule blanc
Tilleul à grandes et
à petites feuilles
• Tremble

Arbustes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajonc d’Europe
Androsème
Arbousier
Aubépine épineuse et
monogyne
Bourdaine
Bruyere à balais
Buis
Camérsier à balais
Cornouiller sanguin
Eglantiers
Epine vinette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erable de Montpellier
Figuier
Fusain d’Europe
Genêt à balais
Genêt d'Espagne
Genevrier commun
Houx
Laurier tin
Neflier
Nerprum alaterne et
purgatif
• Noisetier

• Piment royal
• Poirier sauvage et en
cœur
• Pommier sauvage
• Prunellier
• Saule marsault
• Saule roux
• Sureau noir
• Troène
• Viorne lantane
• Viorne obier

Plantes basses
•
•
•
•
•

Bruyère à quatre angles
Bruyère cendrée
Bruyère vagabonde
Callune
Chèvrefeuille des bois

• Ciste à feuilles de
sauge
• Clématite vigne
blanche
• Daphné camélée

•
•
•
•
•

Fragon
Petits genêts
Halimium faux alyssum
Laurier des bois
Ronce

