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Commune de Sainte Marie de Ré

PALETTE VEGETALE
Plantes préconisées
autorisées

(voir illustrations pages suivantes)

- Pin d’Alep (Pinus halepensis)
- Pin maritime (Pinus pinaster)

Liste

des végétaux

Pour espaces privés :
Arbustes :
- Troène commun (Ligustrum vulgare)
- Genet d’Espagne (Spartium junceum)
- Argousier (Hippophae rhamnoides)
- Prunellier (Prunus spinosa)
- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
- Arbousier (Arbutus unedo)
- Tamaris (Tamarix gallica)
- Sureau noir (Sambucus nigra)
- Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)
- Arroche marine (Atriplex halimus)
- Églantier (Rosa sp.)
- Cornouiller (Cornus sp.)
- Lilas (Sirynga vulgaris)
Arbres isolés :
- Chêne vert (Quercus ilex), car traditionnel sur l’île
- Chêne pubescent (Quercus pubescens)
- Pin maritime (Pinus pinaster)
- Pin parasol (Pinus pinea)
Vergers : Essentiellement des espèces et variétés cultivées pour leur production de fruits comestibles
- Figuier (Ficus carica)
- Amandier (Amygdalus communis)
- Pommier (Malus sp.)
- Cerisier (Cerasus sp.)
- Pêcher (Persica vulgaris)
- Abricotier (Anneniaca vulgaris)
- Prunier (Prunus sp.)
- Poirier (Pyrus communis)
- Noyer (Juglans regia)

Pour massifs arborés :

- Pin parasol (Pinus pinea), à la condition de l’éloigner systéma tiquement
des voies publiques et des murs
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Pour alignements :

- Marronnier (Aesculus hippocastanum)
- Tilleul (Tillia sp.)
- Erable (Acer sp.), mais éviter l’Erable négundo fondamentalement invasif

Plantes déconseillées
interdites (voir

illustrations pages suivantes)

- Bambou, tous genres et espèces
- Herbes de la pampa (Cortaderia selloana)
- Canne de Provence (Arundo donax)
- Laurier palme ou laurier cerise (Prunus laurocerasus)
- Ailanthe (Ailanthus altissima)
- Robinier faux accacia (Robinia pseudaccacia)
- Baccharis ou Séneçon du cap (Baccharis halimifolia)
- Yucca (Yucca gloriosa)
- Cotonéaster, toutes espèces
- Pyracantha, toutes espèces
- Buddleya de David (Budleya davidii)
- Griffes de sorcière (Cortaderia selloana)
- Chalef (Elaeagnus sp.), toutes espèces
- Gaura (Gaura lindheimeri)
- Cheveux d’ange (Nassella tenuissima = Stipa tenuissima)
- Fausse vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)
- Phytolaque ou Raisin d’Amérique (Phytolaca americana)
- Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
- Renouée de Sakhaline (Reynoutria saccalinensis)
- Morelle du Cap (Solanum aviculare)
- Verge d’or (Solidago canadensis)
- Peupliers (Populus sp.), toutes espèces
- Thuya, toutes espèces, en raison de leur mode de croissance et leur
aspect paysager
- Cyprès de Leyland, en raison de sa faible résistance aux vents littoraux
- Pin noir (Pinus nigra), en raison de sa très grande sensibilité vis à vis des
chenilles processionnaires du pin, très allergisantes.

30

Plantes Préconisées
autorisées

Fruitiers

Amandier

Troène commun (Ligustrum vulgare)

Arbousier (Arbutus unedo)

Églantier (Rosa sp.)

Pin maritime (Pinus pinaster)

Genet d’Espagne (Spartium junceum)

Tamaris (Tamarix gallica)

Cornouiller (Cornus sp.)

Pin parasol (Pinus pinea)

Figuier

Noyer

Argousier (Hippophae rhamnoides)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Lilas (Sirynga vulgaris)

Pin d’Alep (Pinus halepensis)

Pommier

Cerisier

Prunellier (Prunus spinosa)

Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

Chêne vert (Quercus ilex)

Marronier (Aesculus hippocastanum)

Pêcher

Abricotier

Tilleul (Tillia sp.)

Prunier

Poirier

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Arroche marine (Atriplex halimus)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
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Erable (Acer sp.)
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Plantes Déconseillées
interdites

Bambou, tous genres et espèces

Robinier faux accacia (Robinia pseudaccacia)

Buddleya de David (Budleya davidii)

Herbes de la pampa (Cortaderia selloana)

Baccharis (Baccharis halimifolia)

Griffes de sorcière (Cortaderia selloana)

Phytolaque (Phytolaca americana)

Peupliers (Populus sp.), toutes espèces

Canne de Provence (Arundo donax)

Yucca (Yucca gloriosa)

Chalef (Elaeagnus sp.), toutes espèces

Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

Thuya, toutes espèces

Laurier palme (Prunus laurocerasus)

Cotonéaster, toutes espèces

Gaura (Gaura lindheimeri)

Ailanthe (Ailanthus altissima)
Pyracantha, toutes espèces
Cheveux d’ange (Stipa tenuissima)
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Fausse vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)

Renouée de Sakhaline (Reynoutria saccalinensis)

Morelle du Cap (Solanum aviculare)

Verge d’or (Solidago canadensis)

Cyprès de Leyland

Pin noir (Pinus nigra)

PONANT Stratégies Urbaines
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