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1. ENUMERATION DES OCCUPATIONS DU SOL 

Les occupations d’utilisation des sols : 
 Les clôtures (art. L. 441‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les démolitions (art. L. 430‐1 et suivants du Code l'Urbanisme). 
 Les constructions (art. L. 421‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les lotissements (art. L. 315‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 
 Les installations classées (loi du 19 juillet 1976). 
 Les campings et le stationnement des caravanes (art. R. 443‐1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme). 
 Les installations et travaux divers (art. R. 442‐1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme). 
 Les carrières (art. 109 du Code Minier). 
 Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs (art. R. 444‐1 

et suivants du Code de l'Urbanisme). 
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2. MODALITES D’APPLICATION DES MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Lorsque les marges de recul prescrites en article 6 des zones sont fixées par rapport à 
l'axe d'une route, il convient de considérer l'axe de la chaussée ; si la route est 
constituée de deux chaussées séparées, la distance est mesurée par rapport à l'axe de la 
chaussée la plus proche. 
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3. LES ESPACES BOISES CLASSES 

Extrait de l'article L. 130‐1 du Code de l'Urbanisme : 
« Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements ». 

 
Ceci exclut notamment, même s'il n’y a pas d'atteinte directe au boisement, toute 
construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations 
et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumises à 
autorisation. 
 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le 
rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 
prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code Forestier ». 

 
Loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976, article 28.1 : 

« Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits 
minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont 
les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 
ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la 
même date. 
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire 
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas 
dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 

 
« Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où 
l'établissement d'un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace 
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, (Loi 
n° 76.1285 du 31 décembre 1976, article 28.11) sauf dans les cas suivants :  

 s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; 
 s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux 

articles L312-2 et L312-3 du Code forestier ou d’un règlement type de gestion 
approuvé conformément aux dispositions de l’article L.124-1 et de l’article L.313-1 
du même code. C’est le cas du bois de Brou, en tant que forêt privée de plus de 
25 hectares ; 

 si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par 
arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. » 

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets 
prévus à l'article L.130.6. 
 
Extrait de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1979 fixant les coupes d'arbres exemptées 
d'autorisation préalable dans les espaces boisés classés : 
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Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 130‐1 du Code de 
l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catégories ci‐dessous : 
Catégorie1 : coupes d'amélioration (nettoiement et éclaircies) de peuplements de futaie 
régulière, effectuées à une rotation minimale de cinq ans et prélevant au maximum le 
tiers du volume sur pied. 
Catégorie2 : coupes rases de peupleraies d'une surface maximale de trois hectares sous 
réserve que l'état boisé soit reconstitué dans un délai de cinq ans à compter du début de 
l'exploitation et qu'aucune coupe rase contiguë ne soit pratiquée dans ce délai sur la 
même propriété. 
Catégorie3 : coupes rases de peuplements résineux d’une surface maximale de quatre 
hectares sous réserve de la reconstitution de peuplements de productivité au moins 
équivalente dans un délai de cinq ans à compter du début de l'exploitation. 
Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d'une surface maximale de quatre hectares 
à la condition que l'ensouchement soit soigneusement respecté pour permettre la 
production des rejets. 
Catégorie 5 : coupes de taillis sous futaie d'une surface maximale de quatre hectares 
prélevant moins de 50% du volume des réserves existant avant la coupe et à condition 
que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus de 25 ans. 
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4. ELEMENTS REMARQUABLES PROTEGES 

En application de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, le plan de zonage du PLU « identifie et localise les éléments de paysage et 
délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce 
titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans le règlement, 
certains édifices remarquables sont soumis à des mesures de protection spécifiques. L’identification au document graphique entraîne, en 
effet, une application du régime de déclaration préalable pour tous travaux, et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la 
destruction d’un bâtiment protégé. Cette identification des constructions constitutives du patrimoine de Brou-sur-Chantereine permet à la 
commune de maîtriser son patrimoine et d’engager un dialogue constructif quant à la qualité patrimoniale des édifices, en cas de volonté 
des propriétaires de faire évoluer leur bien. 

Ce tableau constitue un extrait du Volet 3 du rapport de présentation du P.L.U. 

Numéro au 
document 
graphique 

Nom de 
l’élément 

Adresse Description Photographie 
Justification de la 

protection 

B1 

Premier 
pavillon 
d’entrée du 
château de 
Brou 

7 Avenue 
Victor 
Thiébault 

Pavillon de 
dépendance du 
Château de Brou, 
marquant l’entrée du 
domaine.  

 

Les deux pavillons 
fonctionnent en synergie et 
témoignent de l’importance 
du domaine du Château de 
Brou. Récemment rénovés, ils 
ont conservé des qualités 
architecturales intéressantes. 

L’intérêt réside par ailleurs 
dans l’articulation entre les 
deux pavillons, et la 
cohérence du mur de clôture. 
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B2 

Second 
pavillon 
d’entrée du 
château de 
Brou 

7 Avenue 
Victor 
Thiébault 

Pavillon de 
dépendance du 
Château de Brou, 
marquant l’entrée du 
domaine. 

 

Les deux pavillons 
fonctionnent en synergie et 
témoignent de l’importance 
du domaine du Château de 
Brou. Récemment rénovés, ils 
ont conservé des qualités 
architecturales intéressantes. 

L’intérêt réside par ailleurs 
dans l’articulation entre les 
deux pavillons, et la 
cohérence du mur de clôture. 

B3 
Pavillon du 
18e siècle 

15 Avenue 
Victor 
Thiébault 

Pavillon du XVIIIe 
siècle lié à l’origine 
au domaine du 
Château de Brou. 

 

La construction est un 
témoignage remarquable d’un 
bâti XVIIIe siècle sur le 
territoire de Brou-sur-
Chantereine. Récemment 
rénové, la construction a 
gardé toutes ses qualités 
architecturales. Sa situation 
en zone UA de densification 
maîtrisée justifie l’appui d’une 
protection patrimoniale. 
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B4 Villa 1 23 Rue Carnot 

Villa en meulière – fin 
XIXe siècle début XXe 
siècle – 
caractéristique de la 
maison de notable en 
Ile-de-France. 

 

La villa est remarquablement 
bien préservée : appareillage, 
modénatures, mur de clôture. 
Elle est par ailleurs 
particulièrement visible de 
l’espace public. 

B5 Villa 2 
20 bis Rue 
Carnot 

Villa caractéristique 
de la maison de 
notable en Ile-de-
France. 

 

La villa est camouflée aux 
regards par la cohérence de 
l’aménagement paysager de 
sa parcelle : murs de clôture 
préservés, végétation privée 
qui déborde sur l’espace 
public. Située en zone UC, le 
caractère résidentiel de 
l’espace est affirmé. 

B6 Villa 3 
26 Avenue 
Jean Jaurès 

Villa en meulière 
située au croisement 
entre la rue Robert 
Desnos et l’Avenue 
Jean Jaurès. 

 
 

La villa est particulièrement 
visible depuis l’Avenue Jean 
Jaurès. Sa position au niveau 
d’un croisement permet une 
mise en scène de son portail, 
renforcée par le maintien des 
murs de clôture et de la 
végétation privée située sur la 
parcelle. L’intérêt du pavillon 
réside également dans la 
qualité et la préservation de 
son architecture. 
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B7 Villa 4 
45 Avenue 
Jean Jaurès 

Groupe de deux villas 
situé dans un îlot 
cohérent donnant sur 
l’Avenue Jean Jaurès. 

 

Au-delà de la qualité 
intrinsèque de leur 
architecture, les deux villas 
constituent un ensemble 
cohérent : implantation au 
cœur de leur parcelle, 
maintien des murs de clôture, 
végétation privée qui déborde 
visuellement sur la voie 
publique. L’ensemble de l’îlot 
constitue ainsi à la fois un 
témoignage d’un type 
d’urbanisation caractéristique 
de la région, et une 
respiration au sein d’un tissu 
plus urbain. 

B8 Villa 5 
43 Avenue 
Jean Jaurès 
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5. RECOMMANDATIONS POUR LES PLANTATIONS 

5.1. Qualité des fosses de plantation 

 Volume de fosse d’environ 8 m3, 
 Mise en place d’un mélange terre pierre, 
 Mise en place d’un drain d’irrigation à la plantation, 
 Mise en place d’un tuteur bipode, tripode, quadripode selon le gabarit de l’arbre. 

 

5.2. Qualité de suivi des jeunes plants 

Suite à la plantation, les jeunes arbres font l’objet d’un suivi renforcé pendant 3 ans. Ce 
suivi comprend les interventions suivantes : 

 Arrosages réguliers (7‐8 interventions par an), 
 Suivi annuel des tuteurs afin que les liens d’attache n’entraînent pas de blessures 

sur le tronc, 
 Désherbage manuel. 

 

5.3. Mesures de protection 

 Mise en place de natte de jonc, 
 Aménagements du pied des arbres : végétalisation et paillage (pas 

d’imperméabilisation). 

 

Voir schéma page suivante. 
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6. GLOSSAIRE  

 Accès  

L’accès peut se définir comme l’ouverture située en façade d’un terrain le long d’une voie 
publique ou privée donnant directement sur cette voie (la largeur d’accès correspond 
alors à celle du portail). La « voie d’accès » est constituée par le cheminement à travers 
la propriété concernée ou une propriété voisine conduisant à une voie publique ou privée.  

 Architecture contemporaine 

L'architecture contemporaine représente un type de construction spécifique et 
reconnaissable, caractérisé par l'emploi de matériaux industriels - surtout l'acier, le verre 
et le béton - dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes 
géométriques simples librement disposés dans l'espace. 

 Baies principales 

Baies destinées à l’éclairement des pièces principales. On appelle pièces principales les 
pièces de logements destinées au séjour, sommeil, cuisine et les pièces de travail des 
bureaux, activités (industrielles ou commerciales). 

 Baies secondaires 

Baies destinées à l’éclairement complémentaire des pièces secondaires ou principales et 
ne permettant pas une vue directe vers l’extérieur. On appelle pièces secondaires les 
pièces autres que les pièces principales. 

 Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le 
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le 
nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. 

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant 
l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, 
les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les 
terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 
332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments 
existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des 
possibilités de construction. 

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la 
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le 
propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et 
qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve 
peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire 
correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du 
terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. 
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Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les 
catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 
123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la 
limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. 

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des 
possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients 
d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre 
délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des 
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. 

 Construction annexe 

Le terme « construction annexe » ou simplement « annexe » employé dans le règlement 
du PLU de Brou-sur-Chantereine désigne les locaux secondaires constituant une 
dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation : caves, garages, abris de 
jardin, etc. 

 Cote NGF 

Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques 
disséminés sur le territoire français métropolitain continental, ainsi qu’en Corse, dont 
l’IGN a aujourd’hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel 
en France métropolitaine. 

 Emplacement Réservé 

Les emplacements réservés sont représentés sur les plans de zonage par hachures 
quadrillées fines et mentionnés sur la liste en annexe. Ils sont soumis aux dispositions de 
l'ancien article L. 123-9 du Code de l'Urbanisme. 

 Emprise au sol 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction 
principale, tous débords et surplombs inclus. 

 Espace libre privatif  

Un espace libre privatif correspond à la surface du terrain diminuée de la surface de 
l’emprise au sol de la construction édifiée sur ce terrain. Soit Surface des espaces libres 
privatifs = Surface Terrain – Surface Emprise au Sol de la Construction. 

 Limites séparatives et fond de parcelle 

Le terme de  limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. 
Les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques sont les limites 
séparatives perpendiculaires à une voie ou emprise publique. 

Par opposition aux limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques, est 
considérée comme limite de fond de parcelle tout limite qui n’aboutit pas sur l’alignement 
d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées 
ouvertes à la circulation.  
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 Îlot 

C’est la plus petite unité de l’espace urbain, entièrement délimité par des voies. 

 Opération de restructuration d’îlot 

Opération de construction ou réhabilitation projetée par un ou plusieurs demandeurs qui 
comporte au moins 5 logements sur un terrain d'assiette de 1 000 m² minimum. 

 Surface de Plancher  

L’article R*112-2 du Code de l’Urbanisme définit la surface de plancher comme étant 
égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à 
partir du nu intérieur des façades après déduction : 

1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des 
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 
mètre ; 

4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules 
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour 
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement 
d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au 
sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris 
les locaux de stockage des déchets ; 

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès 
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8. D’une superficie égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation 
telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès 
lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 

 Terrain d’assiette 

Terrain (éventuellement composé de plusieurs parcelles cadastrales) sur lequel est 
implanté un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble. 
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8. LISTE DES ESPECES INVASIVES 
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7. LISTE DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Numéro 
document 
graphique 

Surface 
en m² 

Localisation Description Bénéficiaire 

1 818,5 
Entre l’hôpital privé et l’avenue Jean 
Jaurès 

Aménagement du « chemin de la 
messe » 

Commune de Brou-sur-
Chantereine. 

2 32 488,8 
Au niveau des zones agricoles du nord 
de la commune 

Travaux d’assainissement : bassin 
de rétention 

Communauté 
d’Agglomération de 
Marne et Chantereine. 

3 109,3 Avenue Victor Thiébault Agrandissement du trottoir pour 
accessibilité PMR 

Conseil Général. 



M_Jolivet
Rectangle 
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9. ANNEXE A L’ARTICLE 11 – SELECTION D’ESSENCES A UTILISER EN HAIE 

 



SÉLECTION D’ESSENCES À UTILISER EN HAIE

Annexe à l’art. 11

Champ libre
Paysagiste - Urbaniste

68 av. du Général Michel Bizot
75012 Paris
Tel. 01 43 57 69 71
contact@champlibre.coop



Champ libre - Agence de paysage et d’urbanisme 68 av. du Général Michel Bizot - 75012 Paris
contact@champlibre.fr / www.champlibre.coop

Ce dossier présente une sélection d’essences adaptée 
au milieu urbain à planter en haie, soit sous la forme de 
haie taillé, soit sous la forme de haie libre. Chaque type 
est accompagné de photos d’illustrations.

Pour chaque type de haies sont proposés des plantes à 
feuillages persistants et des feuillages caducs.

Afin d’éviter les maladies, il est vivement recommandé 
de ne pas faire de plantation mono-spécifiques mais au 
contraire de réaliser des compositions variées de 6-8 
espèces différentes.

Dans un souci de qualité de l’espace urbain, il est égale-
ment conseillé de ne pas planter des essences unique-
ment persistantes mais au contraire de panacher selon 
les proportions indiquées dans les fiches.

Enfin, une sélection d’arbres de haut jet est proposée, 
ils pourront être piqués dans la haie ou juste en avant 
à condition de les planter à plus de 2 m de la limite de 
propriété comme le requiert le code civil.



Champ libre - Agence de paysage et d’urbanisme 68 av. du Général Michel Bizot - 75012 Paris
contact@champlibre.fr / www.champlibre.coop

haies taillées

Page 1

ARBUSTES À FEUILLES 
CADUQUES

ARBUSTES À FEUILLES 
PERSISTANTES

Abélia grandiflora                
Abélia

Berberis darwinii                          
Epine vinette de Darwin

Acer campestre                 
Erable champêtre

Berberis julianae                         
Epine vinette de Juliana

Acer monspessulanum      
Erable de Montpellier

Berberis stenophylla                   
Epine vinette à feuilles étroites

Carpinus betulus              
Charme commun

Buxus sempervirens                    
Buis commun

Chaenomeles japonica 
Cognassier du Japon

Ceanothus                          
Céanothe persistante

Cornus sanguinea       
Cornouiller sanguin

Choisya ternata                          
Oranger du Mexique

Corylus avellana            
Noisetier commun

Cotoneaster franchetti                 
Cotoneaster de franchet

Crataegus laevigata      
Aubépine

Eleagnus x ebbingei                   
Chalef de Ebbing

Cydonia oblonga        
Cognassier commun

Escallonia angustifolia                
Escallonia

Euonymus europaeus       
Fusain d'Europe

Euonymus japonicus                   
Fusain du Japon

Fagus sylvestris                  
Hêtre commun

Ilex aquifolium                          
Houx

Forsythia x intermedia   
Forsythia

Laurus nobilis                          
Laurier sauce

Hippophae rhamnoides 
Argousier

Ligustrum japonicum            
Troène du Japon

Ostrya carpinifolia           
Charme oublon

Ligustrum ovalifolium              
Troène de Californie

Prunus cerasifera             
Prunier myrobolan

Ligustrum sinense              
Troène de Chine

Prunus spinosa            
Prunellier, épine noire

Ligustrum vulgare             
Troène commun

Rhamnus cathartica         
Nerprun purgatif

Mahonia aquifolium                  
Mahonia

Spirea x vanhouttei           
Spirée vanhoutte

Osmantus heterophyllus           
Osmanthe

Viburnum lantana              
Viorne lantane

Phillyrea latifolia                         
Filaria

Viburnum opulus                
Viorne obier

Prunus lusitanica                         
Laurier du Portugal

Pyracantha angustifolia              
Buisson ardent

Rhamnus alaternus                     
 Nerprun alaterne

Taxus baccata                            
If

Viburnum tinus                         
Laurier tin

Pour les haies taillées, il est conseillé de planter 50% d'arbustes persistants et 
50% d'arbustes caducs. Les arbustes seront plantés tous les 1m et sur deux 
rangs en quinconce.

ARBUSTES POUR HAIES TAILLÉES

Association Charme - Érable champêtre

Association Prunellier - Cornouiller sanguin - Charme

Pour les haies taillées, il est vivement recomman-
dé de planter 50% d’arbustes persistants et 50%  
d’arbustes caducs. 
Les arbustes seront plantés en quinconce tous les 
1m sur au moins deux rangs.

Association Troène - Eleagnus - Deutzia



Champ libre - Agence de paysage et d’urbanisme 68 av. du Général Michel Bizot - 75012 Paris
contact@champlibre.fr / www.champlibre.coop

haies libres

Page 1

ARBUSTES À FEUILLES 
CADUQUES

ARBUSTES À FEUILLES 
PERSISTANTES

Abélia grandiflora                
Abélia

Berberis darwinii                          
Epine vinette de Darwin

Acer ginnala                       
Erable ginnala

Berberis julianae                         
Epine vinette de Juliana

Amélanchier canadensis             
 Amélanchier

Berberis stenophylla                   
Epine vinette à feuilles étroites

Buddjelia                              
Arbre aux papillons

Buxus sempervirens                    
Buis commun

Caryopteris x clandonensis         
 Caryopteris

Ceanothus                          
Céanothe persistante

Chaenomeles japonica 
Cognassier du Japon

Choisya ternata                          
Oranger du Mexique

Cornus mas                 
Cornouiller mâle

Cotoneaster franchetti                 
Cotoneaster de franchet

Cornus sanguinea       
Cornouiller sanguin

Cotoneaster lacteus                
Cotoneaster laiteux

Corylus avellana                          
Noisetier

Eleagnus x ebbingei                   
Chalef de Ebbing

Deutzia gracilis                 
Deutzia

Escallonia angustifolia                
Escallonia

Euonymus europaeus        
Fusain d'Europe

Euonymus japonicus                   
Fusain du Japon

Forsythia x intermedia   
Forsythia

Genista hisoanica               
Genêt d'Espagne

Hippophae rhamnoides 
Argousier

Hyericum perforatum                 
Millepertuis

Kerria japonica                   
Corête du Japon

Ilex aquifolium                          
Houx

Kolkwitzia amabilis            
Kolkwitzia 

Laurus nobilis                          
Laurier sauce

Lonicera pileata                 
Chèvrefeuille

Ligustrum japonicum            
Troène du Japon

Philadelphus                        
Seringat

Ligustrum ovalifolium              
Troène de Californie

Prunus serrulata              
Cerisier à fleurs

Ligustrum sinense              
Troène de Chine

Ribes nigrum                           
Cassissier

Ligustrum vulgare             
Troène commun

Ribes sanguineum              
Grosseiller fleurs

Mahonia aquifolium                  
Mahonia

Rosa canina                        
Rosier

Osmantus heterophyllus           
Osmanthe

Salix rosmarinifolia              
Saule à feuilles de romarin

Phillyrea latifolia                         
Filaria

Sambuscus nigra                       
Sureau

Photinia x fraseri               
Photinia

Spirea x vanhouttei            
Spirée vanhoutte

Prunus lusitanica                         
Laurier du Portugal

Symphoricarpos albus                 
Symphorine

Pyracantha angustifolia              
Buisson ardent

Viburnum lantana               
Viorne lantane

Rhamnus alaternus                     
 Nerprun alaterne

Viburnum opulus                
Viorne obier

Rododendron                
Rododendrons, Azalées

Vitex agnus castus              
Gattilier

Taxus baccata                            
If

Weiglia florida                  
Weigela

Viburnum tinus                         
Laurier tin

Association Berberis - Euonymus - Eleagnus 

Association Troène - Lauriers - Cotoneaster - Eleagnus

Association Noisetier - Aubépine - Prunellier - Troène 

ARBUSTES POUR HAIES LIBRES

Pour les haies libres il est recommandé de ne pas 
planter plus de 50% d’arbustes persistants. 
Les arbustes seront plantés en quinconce tous les 
1m sur au moins deux rangs.
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Acer campestre                   
Erable champêtre

Fraxinus excelsior                  
Frêne commun

Acer pseudoplatanus                  
Erable sycomore

Juglans regia                       
Noyer commun

Carpinus betulus                       
Charme commun

Prunus avium                     
Merisier

Fagus sylvatica                   
Hêtre commun

Quercus                             
Chêne

ARBRES DE HAUTES TIGES

Frênes plantés dans une haie libre Charmes plantés dans une haie basse taillée 

Haie bocagèreArbre tigé planté en avant d’une haie taillée

Le code civil interdit de planter un arbre de haute 
tige à moins de deux mètres d’une limite de pro-
priété. 
Si vous disposez d’une épaisseur de plantation suf-
fisante, vous pouvez piquez dans votre haie les es-
sences ci-contre. 
Vous pouvez également planter vos arbre tiges en 
avant d’une haie taillée.


