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Introduction

Au cours des dernières années, les collectivités locales essonniennes se sont engagées dans des initiatives 
variées et ambitieuses de renaturation des paysages et des milieux naturels. Le Conseil général soutient 
activement ces projets dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : depuis 20 ans, 
ce sont près de 20 millions d’euros de subventions départementales qui ont ainsi été attribués aux communes 
et intercommunalités.

En application de son Schéma départemental des ENS (2012-2021), le Conseil général a retenu le principe de 

novembre 2012, l’Assemblée départementale a adopté de nouvelles aides en faveur de la biodiversité, des 
trames verte et bleue, des espaces agricoles et de la nature en ville.

Le présent livret technique est destiné aux collectivités qui souhaitent engager des travaux de plantations 
sur les ENS dont elles sont propriétaires et dont elles assurent la gestion. Ce document comporte différentes 
recommandations visant à assurer la pérennité de la vocation naturelle de ces sites. Il indique notamment les 

des écosystèmes concernés.

Avant d’envisager de planter, la collectivité devra :

 

se revégétaliser spontanément

 

semis s’inspirant de la végétation 
naturelle existant à proximité du site

  privilégier (lorsque cela est possible) 
des plantations à partir de prélèvements 
effectués dans des milieux 

« pollutions génétiques »

  en cas d’achat, proscrire les cultivars, 
s’assurer de l’origine locale des plants 

différentes essences (noms de genre et 

d’espèce).

Ces recommandations sont également applicables 
aux plantations à conduire le long des chemins 
relevant du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR).

À noter que seuls les travaux de plantations 

ENS et du PDIPR.
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I. - Liste de ligneux locaux pouvant être plantés sur les ENS

Sur un ENS, les plantations de ligneux peuvent s’envisager pour différentes raisons : restauration 
d’un réseau de haies vives (trame verte), reconstitution d’un alignement paysager, création d’un écran 
végétal, etc.

Avant d’initier un programme de plantation d’arbres et 
arbustes, il convient cependant d’évaluer :

 la richesse écologique des milieux 
initialement présents (il peut en effet 
être préférable de maintenir des milieux 
ouverts [prairies, friches] qui abritent 
souvent davantage de biodiversité que 
les lieux boisés)

 les dynamiques végétales (il est peut-
être possible de laisser la végétation 
naturelle évoluer spontanément sans 
apports de plants)

 la nature des sols qui doit guider le choix 
des essences

 les aspects paysagers en évitant 
le cloisonnement de l’espace et la 
fermeture des perspectives paysagères

 les usages du site (canalisation du 
public, ombrage…).

ARBRES  
(hauteur à l’âge adulte > 10 m)

Nom vernaculaire Nom latin Sols
Alisier blanc Sorbus aria calcaires
Alisier torminal Sorbus torminalis secs et plutôt calcaires
Aulne glutineux Alnus glutinosa humides
Bouleau pubescent Betula alba frais à humides, plutôt acides
Bouleau verruqueux Betula pendula acides, plutôt secs
Charme Carpinus betulus neutres
Châtaignier Castanea sativa pauvres, sableux, acides à neutres
Chêne pédonculé Quercus robur riches et frais
Chêne pubescent Quercus humilis calcaires
Chêne sessile Quercus petraea plutôt acides et secs
Cormier Sorbus domestica riches
Érable champêtre Acer campestre neutres et riches
Frêne élevé Fraxinus excelsior frais à humides, terrains rudéralisés
Hêtre Fagus sylvatica acides ou calcaires, frais bien drainés
Merisier Prunus avium neutres
Orme champêtre Ulmus minor riches et frais
Orme de montagne Ulmus glabra frais
Poirier sauvage Pyrus pyraster calcaires
Pommier sauvage Malus sylvestris Tous types
Sorbier des oiseleurs Sorbus acuparia acides
Tilleul à larges feuilles Tilia platyphyllos riches et frais
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata riches, neutres ou peu calcaires
Tremble Populus tremula frais

Sur les ENS, les plantations doivent être menées en accord avec les 

caractéristiques écologiques et paysagères du site.



 ARBUSTES 
(hauteur à l’âge adulte < 10 m)

Nom vernaculaire Nom latin Sols
Ajonc d’Europe Ulex europaeus acides
Aubépine à deux styles Crataegus laevigata neutres à acides
Aubépine à un style Crataegus monogyna Tous types
Bourdaine Frangula dodonei humides, acides ou calcaires
Cassissier Ribes nigrum humides
Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb calcaires ou sablo-calcaires
Cornouiller mâle Cornus mas calcaires
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea calcaires et riches
Épine-vinette Berberis vulgaris calcaires

Fusain d’Europe Evonymus europaeus riches en azote, neutres à calcaires
Genêt à balais Cytisus scoparius modérément acides
Genévrier commun Juniperus communis calcaires
Groseillier épineux Ribes uva-crispa plutôt riches et frais
Groseillier rouge Ribes rubrum riches, frais à humides
Houx acides et assez frais

Mespilus germanica acides et assez secs
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica calcaires
Noisetier Corylus avellana Humus doux
Prunellier Prunus spinosa Tous types
Saule à oreillettes Salix aurita humides
Saule à trois étamines Salix triandra humides
Saule blanc Salix alba humides
Saule cendré Salix cinerea humides
Saule des vanniers Salix viminalis humides
Saule fragile humides
Saule marsault Salix caprea Tous types
Saule pourpre Salix purpurea humides
Saule roux Salix acuminata humides
Sureau noir Sambucus nigra riches
Viorne lantane Viburnum lantana non acides
Viorne obier Viburnum opulus frais à humides

ARBRISSEAUX 
(hauteur à l’âge adulte < 1 m)

Nom vernaculaire Nom latin Sols
Ajonc nain Ulex minor humides et acides
Bruyère cendrée Erica cinerea très acides
Callune Calluna vulgaris acides
Daphné lauréole Daphne laureola calcaires ou limoneux profonds
Eglantier Rosa canina riches, neutres à calcaires
Fragon petit-houx Ruscus aculeatus assez riches, de préférence meubles

Rosa micrantha calcaires ou sablo-calcaires
Rosier agreste Rosa agrestis calcaires ou sablo-calcaires
Rosier des champs Rosa arvensis riches et frais
Rosier rouillé Rosa rubiginosa calcaires et secs
Rosier tomenteux Rosa tomentosa calcaires

Listes indicatives non exhaustives

4•5

Le Châtaignier, un arbre à planter 

sur les sols pauvres et sableux.

Le Frêne 

élevé, un 

arbre à 

planter sur 

à humides.

Le Frêne 



II -  Liste d’herbacées locales pouvant  
être plantées sur les ENS

Sur un ENS, les plantations d’herbacées peuvent s’envisager 
pour différentes raisons : restauration d’un couvert végétal 
après travaux, amélioration des capacités d’accueil pour la 
petite faune (insectes, oiseaux…), confortement de la trame 

 la richesse écologique des milieux initialement 
présents : il est souvent préférable de maintenir la 
végétation spontanée qui est adaptée aux conditions 
écologiques

 la nature des sols qui doit guider le choix des espèces

 les capacités d’entretien du site par le gestionnaire 

(fauches d’entretien, renouvellement des semis…).

Nom vernaculaire Nom latin Sols Mellifère*

Agrostis stolonifère Frais
Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria Calcaires
Bleuet Centaurea cyanus Sols sablo-limoneux X
Brachypode penné Brachypodium pinnatum Calcaires
Brome mou Bromus horeaceus Tous types
Brome stérile Bromus sterilis Tous types
Brunelle commune Prunella vulgaris Tous types
Bugle rampant Ajuga reptans Tous types X
Campanule raiponce Campanula rapunculus Secs X
Cardamine des prés Cardamine pratensis Humides X
Cardère sauvage Riches, frais X
Carotte sauvage Daucus carota Meubles X
Centaurée des prés Centaurea thuillieri Tous types
Centaurée jacée Centaurea jacea Frais
Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa Calcaires
Chicorée sauvage Cichorium intybus Calcaires X
Compagnon blanc Silene alba Calcaires
Coronille bigarrée Securigera varia Calcaires
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata Tous types
Digitale pourpre Digitalis purpurea Acides
Épilobe en épi Frais, siliceux X
Ficaire printanière Riches et frais
Fromental élevé Arrhenatherum elatius Tous types

Tous types
Grand coquelicot Papaver rhoeas Tous types

La restauration d’un couvert herbacé est intéressante 

surtout lorsque le milieu initial est très dégradé.

* Plante qui permet aux abeilles de produire du miel
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Nom vernaculaire Nom latin Sols Mellifère*

Grande marguerite Leucanthemum vulgare Tous types
Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta Neutres

Humides
Mauve musquée Malva moschata Secs
Mauve sylvestre Malva sylvestris Tous types
Millepertuis perforé Tous types
Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus Tous types X
Mouron rouge Anagalis arvensis Argileux
Muscari à toupet Muscari comosum Calcaires
Pâquerette vivace Bellis perenis Tous types
Pâturin annuel Poa annua Tous types
Pâturin commun Poa trivialis Frais
Pâturin des prés Poa pratensis Tous types
Petite pervenche Vinca minor Riches X
Potentille rampante Potentilla reptans Tous types
Renoncule rampante Ranunculus repens Frais

Tragopogon pratensis Calcaires
Sauge des prés Salvia pratensis Calcaires
Seneçon jacobé Senecio jacobea Tous types

Tous types
Tous types X
Tous types X
Sableux X
Normaux à secs X

Vesce à grappes Vicia cracca Tous types

Vipérine commune Echium vulgare Calcaires X

Liste indicative non exhaustive

La Grande marguerite peut se 

semer sur tous types de sols.

* Plante qui permet aux abeilles de produire du miel



III - Liste d’hélophytes* locales pouvant être plantées sur les ENS

En Essonne, les zones humides ont souvent été remblayées 

humaines (urbanisation, infrastructures, loisirs…). La re-
conquête de ces espaces de transition entre terre et eau est 

Leur restauration doit être menée par des techniques de 
génie végétal en étudiant au préalable les paramètres sui-
vants : 

 nature des sols

 pente des berges

 

 érosion

 usages des rives, etc.

Les végétaux à implanter devront donc être choisis en fonction 
de ces conditions stationnelles.

Exemple de travaux de restauration de berges par des 

techniques de génie végétal.

Nom vernaculaire Nom latin Conditions d’implantation

Achillée sternutatoire Achillea ptarmica Bas de berge
Angélique des bois Angélique sylvestris Bas de berge
Agrostis des chiens Agrostis canina Sols acides
Baldingère Phalaris arundinaceae Secteurs fréquemment immergés
Bident triparti Bidens tripartita Bas de berge, sols riches
Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa Haut de berge
Cardamine des prés Cardamine pratensis Secteurs ombragés, humides
Carex à épis pendants Carex pendula Secteurs mi-ombragés
Carex cuivré Carex cuprina Tous secteurs en berge

Carex des marais Bas de berge,  
secteurs éclairés ou ombragés

Carex des rives Carex riparia Bas de berge,  
secteurs éclairés ou ombragés

Carex espacé Carex remota Secteurs mi-ombragés
Carex faux souchet Carex pseudocyperus Secteurs fréquemment immergés
Carex hérissé Carex hirta Haut de berge
Carex paniculé Carex paniculata Bas de berges
Carex raide Carex elata Tous secteurs en berge
Céraiste aquatique Myosoton aquaticum Tous secteurs en berge
Cirse des marais Cirsium oleraceum Tous secteurs en berge
Épilobe hérissé Epilobium hirsutum Bas de berge
Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum Tous secteurs en berge
Fétuque roseau Festuca arundinacea Retrait de berge

Secteurs fréquemment immergés
Grand plantain d’eau Alisma plantago-aquatica Secteurs fréquemment immergés

Grande glycérie Glyceria maxima Tous secteurs en berge,  
sols eutrophes

Iris faux-acore Iris pseudacorus Secteurs mi-ombragés
Jonc à fruits luisants Juncus articulatus Tous secteurs en berge
Jonc à tépales aigus Tous secteurs en berge, terres acides
Jonc aggloméré Juncus conglomeratus Tous secteurs en berge
Jonc des crapauds Tous secteurs en berge
Jonc épars Secteurs mi-ombragés

* Plante qui se développe au bord de l’eau
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Nom vernaculaire Nom latin Conditions d’implantation

Jonc glauque Tous secteurs en berge
Lotier des fanges Lotus pedunculatus Retrait de berge
Lycope d’Europe Lycopus europaeus Bas de berge
Lysimaque commune Lysimachia vulgaris Moitié inférieure de la berge
Massette à feuilles étroites Secteurs fréquemment immergés
Massette à feuilles larges Secteurs fréquemment immergés
Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Haut de berge
Menthe aquatique Mentha aquatica Secteurs mi-ombragés
Menthe des champs Mentha arvensis Haut de berge
Myosotis des marais Myosostis palustris Secteurs mi-ombragés, bas de berge
Œnanthe phellandre Oenanthe aquatica Secteurs fréquemment immergés
Oseille maritime Rumex maritima Haut de berge, sols riches
Patience des eaux Rumex hydrolapathum Secteurs fréquemment immergés
Poivre d’eau Polygonum hydropiper Moitié inférieure de la berge
Populage des marais Caltha palustris Secteurs ombragés
Potentille des oies Potentilla anserina Retrait de berge
Reine des prés Filipendula ulmaria Secteurs ombragés
Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus Secteurs fréquemment immergés
Renouée amphibie Polygonum amphibium Secteurs fréquemment immergés
Rorippe amphibie Rorippa amphibia Secteurs fréquemment immergés
Rorippe forestier Rorippa sylvestris Retrait de berge
Rorippe palustre Rorippa palustris Bas de berges
Roseau commun Phragmites australis Bas de berge
Rubanier rameux Sparganium erectum Secteurs fréquemment immergés
Sagittaire Secteurs fréquemment immergés
Salicaire commune Lythrum salicaria Moitié inférieure de la berge
Scirpe des marais Eleocharis palustris Secteurs fréquemment immergés
Scutellaire toque Scutellaria galericulata Bas de berge

Moitié inférieure de la berge
Véronique mouron d’eau Veronica anagallis-aquatica Secteurs fréquemment immergés
Vulpin genouillé Alopecurus geniculatus Bas de berge

Liste indicative non exhaustive

Les Carex et l’Iris 

des marais sont des 

végétaux adaptés 

pour les travaux de 

restauration de berges 

et de milieux humides.



IV -  Liste de végétaux exogènes ou naturalisés  
à ne pas planter sur les ENS

Les espèces invasives constituent l’une des premières causes de la perte de 
biodiversité dans le monde. Ces espèces introduites par l’Homme se répandent 
dans les milieux naturels locaux où elles entrent en concurrence avec les 
végétaux indigènes qu’elles font régresser. Du fait de sa situation périurbaine 
(fortes densités démographiques, présence de nombreux axes de transport…), 
l’Essonne est un territoire très concerné par cette problématique. Il est donc 
important que les propriétaires publiques d’espaces naturels et d’espaces 
verts mènent des actions exemplaires dans ce domaine, en évitant d’implanter 
de tels végétaux et de favoriser leur dispersion.

devenir envahissant sur les 

coteaux calcaires.

Nom vernaculaire Nom latin

Alysson blanc Berteroa incana

Amarante hybride Amaranthus hybridus

Ambroisie à feuilles d’armoise
Arbre aux papillons Buddleja davidii

Armoise des frères Verlot Artemisia verlotiorum

Aster à feuilles de Saule Aster x salignus

Aster de Virginie Aster novi-belgii

Aster écailleux Aster squamatus

Aster lancéolé Aster lanceolatus

Azolla fausse-fougère

Balsamine de Balfour
Balsamine du Cap Impatiens capensis

Balsamine géante
Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum

Bident à fruits noirs
Bident soudé Bidens connata

Brome purgatif Bromus catharticus

Cerisier tardif Prunus serotina

Chiendent d’eau Paspalum distichum

Consoude hérissée Symphytum asperum

Cytise faux-ébenier Laburnum anagyroides

Élodée à feuilles allongées Elodea callitrichoides

Elodée à feuilles étroites Elodea nuttallii

Élodée dense Egeria densa

Élodée du Canada Elodea canadensis

Epilobe cilié Epilobium ciliatum

Erable negundo Acer negundo

Euphorbe maculée Euphorbia maculata

Faux indigo
Faux vernis du Japon Ailanthus altissima

Fraisier des Indes Duchesnea indica

Griffes de sorcière Carpobrotus sp.
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Hélianthe vivace
Herbe de la pampa Cortaderia selloana

Hydrocotyle fausse-renoncule Hydrocotyle ranunculoides

Jussie Ludwigia peploides

Lagarosiphon Lagarosiphon major

Lampourde glouteron Xanthium strumarium

Laurier du Caucase Prunus laurocerasus caucasica

Laurier-cerise Prunus laurocerasus

Lentille d’eau minuscule Lemna minuta

Lentille d’eau rouge
Lilas d’Espagne

Mahonia faux-houx
Mimosa Acacia dealbata

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum

Onagre bisannuelle Oenothera biennis

Paspale dilaté Paspalum dilatatum

Patience à crêtes Rumex cristatus

Raisin d’Amérique Phytolacca americana

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis

Renouée du Japon Reynoutria japonica

Rhododendron pontique Rhododendron ponticum

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia

Rudbéckie laciniée Rudbeckia laciniata

Sénéçon du Cap Senecio inaequidens

Sénéçon en arbre
Solidage du Canada Solidago canadensis

Solidage géant Solidago gigantea

Spartine de Townsend Spartina townsendii

Stramoine commune Datura stramonium

Thé du Mexique Chenopodium ambrosioides

Topinambour Helianthus tuberosus

Vergerette annuelle Erigeron annuus

Vergerette de Sumatra Conyza sumatrensis

Vergerette du Canada Conyza canadensis

Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta

Liste indicative non exhaustive

Trois végétaux envahissants 

à ne pas introduire dans les 

milieux naturels (de gauche 

à droite) : la Renouée du 

Japon, l’Arbre à papillons 

et le Raisin d’Amérique.



V -  Liste de variétés fruitières 
traditionnelles pouvant être 
plantées sur les ENS

Autrefois, des dizaines de variétés fruitières diffé-
rentes existaient dans chaque petite région natu-
relle. En raison de la modernisation de l’agriculture 
et de l’abandon des pratiques rurales traditionnelles, 

Il s’agit pourtant d’un patrimoine génétique, pay-
sager, culturel et écologique de grande valeur. À 
l’occasion de travaux de réhabilitation sur un ENS, 
il peut donc être intéressant de replanter des varié-
tés anciennes et locales de fruitiers. Celles-ci sont 
intéressantes à plusieurs titres : adaptation aux 
conditions naturelles locales, goût, résistance, ma-
turité échelonnée, usages multiples (table, cuisson, 
boisson…). Les vergers peuvent aussi accueillir 

(chouette chevêche, insectes…) et contribuer à la 
trame verte.

Types Variétés

Pommiers Amère de Bray

Api noire

Argile grise

Astrakan rouge

Avrolles

Barré

Barré d’Anjou

Bassard

Bassard doré

Belle de Boskoop

Belle de Pontoise

Belle des jardins

Belle Joséphine

 

(ou Lineous pipin)

Bénédictin

Bondy

Bondy de Vilbert

Boscoop

Boscoop gris

Bourgeault

Calville blanc

Calville de Dantzig

Calville des neiges

Calville rouge d’hiver

Calville Saint-Sauveur

Canada gris

Types Variétés

Pommiers Cateau (ou Cateau d’Oignon)

Châtaignier

Chéron

Chevalier jaune

Colapuy

Colapuy Gropuy

Court pendu rouge

Cox orange pipin

Datte

De Fer

De Grignon

De Lestre

Directeur Lesage

Double rose

Drap d’or

Fer de Seine et Oise

Feuille morte

Fleuritard

Fraise

Francatu

Freyberg

Galeuse

Galeuse de Bretagne

Gendreville

Gloire de Pontchartrain

Golden

Grand alexandre

Granny Smith

Gros Locard

Hollande
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Types Variétés

Pommiers Hollande du Gâtinais

Jaune de Gournay

Jean Huret (ou Huré)

Jeanne Hardy

Joannette

Jolibois

Jonagold

Jubile Delgolune

La Clermontoise

Lineous pipin

Locard blanc

Locard jaune

Marie Madeleine

Melrose

Merveille de Chatou

Michelotte

Noire de Vitry

Nouvelle France

Passe Pomme d’été

Peau de vache

Pépin

Pomme cloche

Pomme coing

Pomme du temple

Postophe d’hiver

Rambourg d’hiver

Ravaillac (ou Ravaillard)

Reine des reinettes

Reinette Abry

Reinette Baumann

Reinette bergamotte

Reinette blanche du Canada

Reinette clocharde

Reinette de Caux

Reinette de la reine

Reinette de Montmorency

Reinette d’Orléans

Reinette du Mans

Reinette grise  

(ou Patte de loup)

Reinette grise du Canada

Reinette Thouin

Rosa

Rougeâtre de Royer  

(De Rozier)

Rouget tendre

Rousseau

Saint Médard

Sans pareil de Peasgood

Sign Tillish

Têteau

Types Variétés

Pommiers Transparente de Croncels

Vérité

Vérollot

Vincent

Winter banana

Poiriers Beurré Dumont

Blanquette

Délice de Mons

Highland

Madame Thuilleau

Messire Jean

Olivier de Serre

Souvenir du Congrès

Virgouleuse

Cerisiers
Bigarreau Carré

Cerise de la Toussaint

Guigne Précoce de la Marche

Jaboulay

Jaune de Doenissen

Montmorency Belle de 

Sauvigny

Montmorency pleureur

Saint Médard

Pêchers Brugnon Gros violet

Madeleine de Courson

Pruniers Altesse Double

Belle de Louvain

Des Béjonnières

Mirabelle Petite de Metz

Prince

Prune de Monsieur

Quetsche blanche d’Etricourt

Quetsche jaune

Quetsche Minot

Abricotiers De Boulbon

Pêche de Nancy

Roypuy

Sucré de Holub

Cépages Admirable de Courtiller

Alphonse Lavallée

Cardinal

Carla

Chasselas Cioutat



Types Variétés

Cépages Chasselas de Fontainebleau

Chasselas doré

Chasselas muscat

Chasselas rose

Corinthe noir

Cornichon blanc

Cornichon violet

Madeleine royale

Malaga

Mireille

Muscat de Hambourg

Muscat de Lieval

Muscat de Saumur

Types Variétés

Cépages Muscat gris

Muscat Petit grain

Muscat rouge de Madère

Noa

Perle de Csaba

Perlette sans pépins

Pied de perdrix

Précoce de Malingre

Raisin de Palestine

Reine des vignes

Roi des précoces

Teinturier

Verjus

Les vergers constituent un patrimoine pictural et génétique à 

préserver et renouveler.

L’Essonne était naguère réputée pour ses vins. Replanter 

des vignes sur les coteaux permet aujourd’hui de renouer 

avec une tradition multiséculaire, tout en restaurant les 

paysages traditionnels des coteaux calcaires.

En France, il existait 

plus de 1 000 variétés 

de pommes au début du 

XXe siècle !

Liste indicative non exhaustive






