ESSENCES LOCALES présentes dans le PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE
NOM
Alisier blanc
Sorbus aria

FLORAISON

FEUILLAGE
FRUCTIFICATION
Feuille blanche grisâtre
rouge orange
coloration automnale de
septembre
jaune à brun, défeuillaison
tardive

REMARQUES
croissance lente, résistant aux vents
Rochers, rocailles, bois, sol sec

Blanche, mai

coloration automnale de
jaune à rouge

ovoïde, brun
septembre - octobre

accepte un couvert complet
haies, bois, forêts sèches

Aubépine épineuse
Crataegus laevigata

blanche,
avril - mai

petites feuilles brillantes,
coloration automnale
rouge orange

petit fruit orange
rouge, longue durée
août - octobre

Arbrisseau,2-10 m
Aubépine monogyne
Crataegus monogyna

blanche ou rose,
avril - juin

petites feuilles brillantes,
coloration automnale
rouge orange

petit fruit orange
rouge, longue durée
septembre

lumière, mellifère, fixation des terres,
supporte les tailles les plus sévères,
Utilisation de plants greffés
Haies, bois, lisières forestières
fixation des terres, supporte les tailles
les plus sévères, épines.
Utilisation de plants greffés
Haies, lisières forestières, bois
croissance rapide, variétés horticoles
nombreuses, pleine lumière
bois humides, bords des eaux,
suintements

Mai

Arbre, 3-20 m

Alisier torminal
Sorbus torminalis
Arbre, 5-25 m

Arbuste 4-10 m
Aulne glutineux
Alnus glutinosa

petit cône globuleux
persistant en hiver
septembre - octobre

Chaton jaune au
printemps
février - avril

Petit arbre, peut
atteindre 25 m
Bouleau verruqueux
Betula pendula

chaton
avril - mai

vert clair - vert foncé,
coloration automnale
jaune

petit cône sec
allongé. juin – août

blanche verdâtre
mai

vert mat

petite baie rouge puis demi-ombre
noire
supporte le plein ombrage, mellifère
prairies humides, haies, lisières
août
forestières, bois clairs

Arbre, 20-25 m

Bourdaine
Frangula alnus
Arbrisseau, 1-5 m

écorce lisse et blanche, croissance
rapide, lumière
forêts claires ou dégradées, landes
supporte tous types de sol

NOM
Camérisier
Lonicera xylosteum
Arbrisseau, 2 m
Cerisier à grappes
Prunus padus

FLORAISON
blanche jaunâtre
mai - juillet

FEUILLAGE

coloration automnale de
blanches en
grappe, odorantes jaune à orange
avril - juin

FRUCTIFICATION
REMARQUES
baie globuleuse
Sol calcaire
rouge
Bois, haies, lisières forestières

Arbre, 15 m,
Arbrisseau

grappe pendante à accepte les sols humides,
drupes
sous-bois, haies, bords de ruisseaux
globuleuses,
noires
juillet - août

Cerisier de Ste-Lucie blanche, odorante brillantes
Prunus mahaleb
avril

petit fruit noir
juillet - août

coupe-vent, sol calcaire
friches, haies, lisières forestières, bois
clairs, rochers

Arbre, 12 m
Arbuste
Charme
Carpinus betulus

chaton
avril - mai

Marcescent (les feuilles
ailé en grappes
restent sur l’arbre l’hiver), septembre coloration feuillage doré
octobre
en hiver

croissance lente, fixation des terres,
supporte parfaitement la taille, demi
ombre
excellent pour les haies, utilisé en
ornement (haie de charmille).
Bois, haies, craint les sols secs

chaton
avril - mai

défeuillaison tardive
couvert léger, coloration
automnale orange

gland

lumière,
croissance lente,
résistant aux vents

chaton
avril - mai

couvert épais, coloration
automnale jaune

Gland

croissance lente
demi_ombre
Craint les sols gorgés d’eau
Aime les sols profonds
bois

Arbre, 10-25 m

Chêne pédonculé
Quercus robur
Arbre, 25-35 m

Chêne sessile
Quercus petraea
Arbre, 10-30 m

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum
Liane
Clématite des haies
Clematis vitalba

blanche jaunâtre
ou rougeâtre
odorante
juin - août
blanche
juin - août

Liane
Cormier
Sorbus domestica

blanche
avril - juin

coloration automnale de
jaune à rouge orange

Arbre, 5-20 m
Cornouiller mâle
Cornus mas

Floraison jaune
d’or en mars

coloration automnale
jaune à jaune brun

baie rouge

Bois frais, haies, lisières forestières,
landes

Fruit muni d'une
longue arête
plumeuse
septembre
gros, vert
rougeâtre
octobre

Envahissant
Bois clairs, haies, friches, lisières
forestières, clairières

rouge foncé,
comestible à
maturité
septembre

croissance lente, supporte le couvert, se
prête à la taille, mellifère
forêts claires, lisières forestières, haies
préfère les sols secs

coloration automnale
Blanche,
parfumée, mai/juin rouge

petite baie noire
toxique
septembre octobre

Lumière ou demi-ombre, se prête à la
taille, mellifère, croissance lente.
bois, lisières forestières, haies
craint les sols gorgés d’eau

Blanche ou rose
odorante
mai - juin

Baie rouge
comestible

lumière, épines (utilisée pour les haies
défensives), croissance rapide
craint les sols humides
haies, lisières forestières, rochers
ensoleillés, haies

en grappes, jaunes coloration automnale
mai - juin
rouge orange

rouge vif, oblong,
comestible
septembre octobre

épines, lumière, fixation des sols, en
haie, bosquet
nombreuses variétés horticoles
lisières forestières, rochers ensoleillés,
haies
accepte le couvert, fixation des terres,
accepte la taille de temps en temps,
croissance moyenne, demi-ombre
craint les sols humides
bois, lisières forestières, forêts ouvertes

Arbuste, 2-6 m
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Arbrisseau, 2-5 m
Eglantier commun
Rosier des chiens
Rosa canina
Arbrisseau, 5 m
Epine-vinette
Berberis vulgaris
Arbrisseau, 1-3 m
Erable champêtre
Acer campestre
Arbre, 12-15 m

vert
jaunâtre.avril/mai

petites feuilles vert clair,
coloration automnale
jaunâtre
couvert épais

samare
septembre

croissance lente
bois clairs, haies, lisières forestières

Erable plane
Acer platanoides
Arbre, 20-30 m

Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Arbre, 20-30 m

Framboisier
Rubus idaeus
Arbrisseau, 1-2 m
Frêne commun
Fraxinus excelsior
Arbre, 20-25 m

Fusain d'Europe
Evonymus europaeus

jaune verdâtre,
avant les feuilles,
avril - mai

vert clair coloration
automnale
jaune orange
brillant

samare

accepte le couvert, brise-vent
forêts mélangées

vert jaunâtre en
grappes
mai
vert foncé

coloration automnale
jaune orange avec des
panachures rougeâtres

samare

accepte le couvert, croissance rapide,
brise-vent
bois, haies, lisières forestières, talus,
préfère les sols frais à humides

blanche ou
verdâtre
mai -août

envahissement rapide, drageonnement,
épines,
taillis, bois clairs
cultivé pour ses fruits
brunâtre, avant les foliation tardive coloration samare pendante, croissance rapide, résistant aux vents,
feuilles
automnale tardive, tombe persistante en
demi-ombre
avril
tardivement
hiver
aime les sols profonds.
septembre
La variété pleureuse est utilisée en
ornement.
Bois frais, haies, bords des eaux
bonnet d'évêque,
rouge-orangé en
septembre octobre

petit arbuste à nombreuses branches.
pousse en terrain calcaire
préfère les sols frais, demi-ombre
haies, lisières forestières, bois

en grappes,
blanches
avril

baies rouges en
grappe
août - septembre

mellifère
mi-ombragé à ombragé
bois, rocailles

rouge et verdâtre
mars - avril

grosse baie
juin – août
comestibles

mellifère
épines
bois, ravins, haies

en grappes,
blanche
mars - avril

baie rouge
juin – août
comestibles

Mellifère
Bois humides, forêts alluviales

blanc verdâtre
avril – juin

Arbuste, 2- 6 m
Groseillier des Alpes
Ribes alpinum
Arbrisseau, 1- 2 m
Groseillier à maquereau
Ribes uva-crispa
Arbrisseau, 1,5 m
Groseillier rouge
Ribes rubrum
Arbrisseau, 2 m

framboise
juillet - septembre

vert foncé, pourpre
orangé en automne

Hêtre

Fagus sylvatica

chaton globuleux
avril - mai

couvert épais coloration
faine
automnale jaune marcescent octobre

fixation des terres, se soumet aisément à
la taille, croissance moyenne
demi-ombre. craint les situations en
pleine lumière.
Créé beaucoup d’ombre
bois, haies

jaune verdâtre
septembre octobre

persistant, vert foncé avec
panachures blanches

baie noire
mars - mai

bois, haies, rochers, murs, parcs

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de
rouge à orange

merise rouge ou noirâtre
comestible en été
juin - juillet

porte greffe de cerisier.
craint les sols gorgés d’eau
aime les sols profonds
mellifère
haies, bois

blanche, grande
mai – juin

vert clair, duveteuses, molles nèfle, gros, rouge clair
épines. Utilisé comme porte greffe de
brunâtre. comestible blet. poiriers et cognassiers
coloration automnale de
Oct–nov
jaune à rouge brun
bois, haies, lisières forestières

jaunâtre
mai - juin

vert foncé,
coloration automnale de
jaune à brun clair

chaton
janvier – mars

couvert plus ou moins épais, noisette
septembre – octobre,
coloration automnale de
nombreuses variétés
jaune à brun
cultivées pour les fruits.

supporte l'ombrage, croissance rapide,
supporte la taille la plus sévère, mellifère,
coupe-vent.
craint les sols gorgés d’eau
bois, haies

précoce, avant les
feuilles, rose
pourpre ou rouge
mars

vert foncé luisant coloration
automnale jaune doré

atteint de la graphiose, croissance rapide,
lumière, fixation des terres.
horticole : orme tortillard (variété)
haies, forêts alluviales

Arbre, 30-40 m

Lierre

Hedera helix
Liane

Merisier

Prunus avium
Arbre, 15-25 m

Néflier

Mespilus germanica
Arbrisseau, 4 m

Nerprun purgatif

Rhamnus catharticus

petite drupe noire
septembre - octobre

sous-bois, mellifère
haies, manteaux arbustifs, bois clairs

Arbrisseau, - 5 m

Noisetier

Corylus avellana
Petit arbre, 2-5 m

Orme champêtre

Ulmus minor
Arbre, 35 m

NOM

FLORAISON

FEUILLAGE

samare
mai

FRUICTIFICATION

REMARQUES

Peuplier blanc

Populus alba

blanc dessous

capsule à graines
cotonneuses
juillet - août

Mellifère. Plusieurs variétés ornementales
Bords des eaux

chaton avant les
feuilles
Mars-avril

Feuille blanchâtre dessous

capsule à graines
cotonneuses

Bois humides, bords des eaux

chaton avant les
feuilles
mars - avril

vert clair,
foliation tardive, tombe tôt

capsule à graines
cotonneuses
juin - juillet

Croissance rapide, résistant aux vents,
mellifère.
Le peuplier d’Italie est une des variétés
de cette espèce.
Milieux humides

chaton avant les
feuilles
mars - avril

foliation tardive
capsule à graines
très mobile, fait du bruit, vert cotonneuses
grisâtre

peu résistant aux vents, en alignement,
lumière, espèce pionnière, croissance
rapide
craint les sols secs
forêts dégradées plus ou moins humides,
bords des ruisseaux

grande, blanche
avril - mai

coloration automnale de
jaune à orange

petite poire
septembre

lumière, mellifère, épines
bois, friches, haies

petite pomme, jaune
verdâtre
septembre - octobre

lumière, mellifère
bois clairs, friches, haies

prunelle bleu noirâtre
persistant longtemps
août - novembre

demi-ombre croissance moyenne, rejets
de souches, supporte la taille, drageons,
épines.
Utilisé dans la constitution de haies vives,
défensives (épines).
Haies, lisières forestières, bois clairs

chaton avant les
feuilles

mars - avril

Arbre, 20-30 m

Peuplier grisard

Populus canescens

Peuplier noir

Populus nigra
Arbre, 25-30 m

Peuplier tremble

Populus tremula
Arbre, 15-20 m

Poirier sauvage

Pyrus pyraster
Arbre, 20 m

Pommier sauvage

Malus sylvestris

blanche et rose
avril - mai

Arbre, 10 m

Prunellier

Prunus spinosa
Arbrisseau, 2-4 m

blanche avant les
feuilles
avril

petites feuilles

Saule blanc

Salix alba

chatons (pieds
mâles)
mars - avril

grisâtre
feuillage léger

capsule
mai - juin

croissance rapide, fixation des terres,
brise-vent, lumière
possibilité de taille en têtard, fournit de
l’osier,
craint les sols secs

Chaton avant les
feuilles
avril - mai

feuillage léger, vert clair

capsule
mai - juin

croissance rapide, lumière, utilisé en
vannerie
bords des eaux

Chaton avant les
feuilles,
mars – avril

vert clair
feuillage léger

capsule
mai - juin

croissance rapide, fixation des terres,
alignements, bosquets, très mellifère
craint les sols gorgés d’eau
clairières, lisières forestières, bois clairs

chaton avant les
feuilles
avril - mai

feuillage léger argenté,
jaune-orangé en hiver

capsule
mai - juin

croissance rapide, lumière, plante
mellifère
taille en têtard
craint les sols secs
bords des eaux, alluvions.

Arbre, 15-25 m

Saule fragile

Salix fragilis
Arbre, 15-25 m

Saule marsault

Salix caprea
Petit arbre, 3-12 m

Saule des vanniers

Salix viminalis
Arbuste, 10 m

Citons également….

Le Saule pourpre, Salix purpurea, Arbrisseau, 6 m
Le Saule cendré, Salix cinerea, arbuste, 5 m
Le saule à 3 étamines, Salix triandra, arbuste, 10 m

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

blanche
mai - juin

arbre 10-20 m

Sureau à grappes

Sambucus racemosa
Arbuste - 4 m

blanche jaunâtre
avril - mai

coloration automnale de
jaune orange à rouge
orange

petit, rouge vif, persistant croissance rapide, enracinement
superficiel
l’hiver
utilisé en ornement, surtout en
septembre
alignement
bois, landes de montagne

baie rouge corail
août - septembre

croissance vigoureuse
bois frais, clairières

NOM
Sureau noir

Sambucus nigra

FLORAISON
FEUILLAGE
blanche ou jaunâtre, odorant
odorante
juin - juillet

FRUICTIFICATION
baie noire
septembre

REMARQUES
sous-bois, croissance vigoureuse,
supporte la taille
bois frais, haies, bords de rivières, lisières
forestières

très odorante
juin - juillet

couvert épais
coloration automnale
jaunâtre

capsule
octobre

croissance rapide, vigoureuse, mellifère,
supporte la taille
demi-ombre
craint les sols humides
forêts sur sols neutres, souvent roches
calcaires

odorante
juillet

vert foncé brillant couvert
épais
coloration automnale
jaunâtre

capsule
octobre

croissance rapide, vigoureuse, mellifère,
supporte la taille
demi-ombre.
Bel arbre isolé ou d’alignement
Craint les sols gorgés d’eau, bois

blanche, odorante
mai - juin

semi-persistant, vert mat
parfois panaché

baie noire, persistant
longtemps
septembre

croissance lente, mellifère, demi-ombre,
fixation des terres, supporte la taille,
craint les sols gorgés d’eau, plante
ornementale.
Forêts claires, haies, lisières forestières

blanche, odorante
mai - juin

vert clair, grande
baie rouge puis noire
coloration automnale rouge juillet - septembre

blanche
mai - juin

coloration automnale rouge baie globuleuse, rouge vif croissance moyenne, mellifère, accepte
septembre - décembre
le plein couvert, préfère des sols
humides, demi-ombre,
variété horticole « boule de neige »
sous-bois, haies, lisières forestières
bords des eaux

Arbrisseau, 2-10 m

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos
Arbre, 25-35 m

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata
Arbre, 20-30 m

Troène

Ligustrum vulgare ou
Ligustrum ovalifolium
Arbrisseau, 3 m

Viorne lantane

Viburnum lantana

Mellifère
bois clairs, haies, lisières forestières,
rocailles

Arbrisseau, 1-3 m

Viorne obier

Viburnum opulus
Arbrisseau, 2-4 m
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