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LA HAUTE MONTAGNE
Cette zone, supérieure à 1200 m d’altitude, est
caractérisée par un climat très rigoureux en
hiver. Les températures minimales peuvent
descendre jusqu’à -25°C, ce qui réduit
considérablement le nombre d’espèces
végétales adaptées à ces contraintes.
Les sols, très souvent acides, sont superficiels. La pluviométrie est maximale l’été, les
orages étant très fréquents.
Cette zone se distingue des autres par une
humidité atmosphérique faible et une forte
luminosité en hiver.
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Cette zone, dont l’altitude est inférieure à 1200 m,
a des températures plus rigoureuses. Les gelées
fréquentes sont parfois sévères, jusqu’à – 20°C.
Les sols, généralement acides, sont superficiels,
exceptés dans les fonds de vallée. A la
différence des autres zones, celle-ci est
protégée du vent par les reliefs environnants.
La pluviométrie change également, elle est
surtout présente l’été sous forme d’orages
permettant la plantation d’espèces plus
exigeantes en eau.

s

Le climat est plus continental, les températures hivernales sont plus rudes, elles
peuvent descendre jusqu’à -12°C en allant
vers l’intérieur des terres.
Les sols argileux et marneux alternent avec
des affleurements de roches calcaires.
La sécheresse estivale est particulièrement
présente, accentuée par les vents souvent
violents. Seule zone du département à pH
basique, elle permet de planter des espèces
spécifiques adaptées à ces sols.
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L’éloignement de la mer et l’altitude qui
augmente sont à l’origine de gelées plus
fréquentes (jusqu’à -12 °C) et de chaleurs plus
marquées en période estivale. La sécheresse
est présente tous les étés.
Les sols sont acides, présents sur roches
métamorphiques et granitiques ce qui permet la
plantation d’espèces dites de terre de bruyère.
La zone est plus ou moins ventée selon
l’orientation des reliefs voisins.
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Les gelées sont rares mais les températures
peuvent descendre chaque année jusqu’à -7°C.
Les sols sont très variés et plutôt plats. Ils
sont généralement secs sans irrigation mais
peuvent alterner avec des périodes très
humides suite aux fortes pluies.
La sécheresse estivale caractérise cette
zone qui est souvent balayée par la Tramontane.
Les espèces méditerranéennes, rustiques,
sont particulièrement adaptées à ce secteur.

t°
s
c

LE PIÉMONT CALCAIRE

gé

t°

LE PIEMONT ACIDE

c

t°
s

4

vé

5

s

Les températures minimales l’hiver sont
rarement négatives, cette zone est souvent
abritée du gel, ce qui permet de planter des
espèces craignant le froid.
Les sols de la côte sont acides, accidentés,
souvent squelettiques.
La roche affleure régulièrement et les vents
souvent violents exacerbent la sécheresse l’été.
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Les températures minimales l’hiver descendent rarement sous les -5°C.
Les sols sont souvent profonds, plats, parfois
humides et chargés en sel. Le bord de mer,
soumis aux embruns, nécessite des espèces
résistantes à ces conditions particulières.
La sécheresse estivale est bien marquée
accentuée par les vents violents.
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2. Peuplier blanc

Jusqu’à 30 m / Jusqu’à 500 ans
Croissance moyenne / Craint les
fortes gelées / Héliophile / Sur sols
sablonneux et acide / Feuillage
persistant, en aiguilles

De 20 à 30m / Jusqu’à 400 ans
Croissance moyenne à rapide
Héliophile / Supporte une
sécheresse modérée / Feuillage
caduc / Résiste aux embruns

(Populus alba)

1 à 3 m / 300 ans / Croissance lente 1 à 4 m / 40 ans / Croissance lente à
Thermophile, sensible aux gelées moyenne / Thermophile / Héliophile
Xérophile / Feuillage persistant
Héliophile ou de demi-ombre
Fleurs rouges, roses, jaunes ou
Xérophile / Feuillage persistant
blanches de juin à septembre
Fleurs blanches, de mai à juillet
Autres espèces : Caroubier (Ceratonia siliqua), Gattilier (Vitex agnus-castus),
Palmier nain (Chamaerops humilis), Tamaris de France (Tamaris gallica)

6. Sauge de Jérusalem

5. Ciste crépu

(Phlomis fruticosa)

(Cistus crispus)

30 à 50 cm / 10 ans / Croissance plutôt 1 à 1.5 m / Buissonnant / Croissance
lente / Plutôt thermophile / Sur sols assez lente / Thermophile / Supporte
des sols superficiels / Héliophile
acides / Héliophile / Xérophile
Xérophile / Feuillage persistant
Feuillage persistant / Grandes fleurs
Fleurs jaunes, de mai à juin
rouge rosé de mai à juin
Autres espèces : Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenica), Lavande
stéchade (Lavandula stoechas), Santoline (Santolina chamaecyparissus)

ARBUSTES

HERBACÉES

(Tamaris gallica)

5 à 6 m / Longévité élevée
1 à 3 m / 50 ans / Croissance lente
Plutôt thermophile ou de demi-ombre Croissance moyenne / Héliophile
Besoin en eau élevé / Très bonne
Xérophile / Feuillage persistant
Nombreuses fleurs jaunâtres de mars résistance aux embruns et au vent
Feuillage caduc / Fleurs roses de
à mai / Petits fruits bleu noir
mai à août.
Autres espèces : Gattilier (Vitex agnus-castus), Genêt d’Espagne (Spartium
junceum), Grenadier (Punica granatum), Laurier tin (Viburnum tinus)

ARBRISSEAUX

4 LE PIÉMONT CALCAIRE

ARBRISSEAUX

Autres espèces : Mûrier platane (Morus bombycis), Olivier
(Olea europaea), Pin pignon (Pinus pinea).

4. Tamaris de France

Autres espèces : Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis),
Centranthe rouge (Centranthus ruber), Sauge bleue (Salvia sclarea)

7. Centranthe rouge
(Centranthus ruber)

2. Erable de Montpellier

1. Chêne vert

(Acer monspessulanum)

(Quercus ilex)

(Crithmum maritimum)

5 à 15 m / Longévité supérieure à 150 ans
5 à 20 m / De 200 à 500 ans
Croissance faible jeune / Thermophile Croissance lente / Sensible aux fortes
Résistante aux gelées / Héliophile gelées / Héliophile ou de demi- ombre
Sur sols peu profonds / Xérophile
Supporte tout type de sol même les
Feuillage caduc virant à l’orange
plus squelettiques / Xérophile
rouge à l’automne
Feuillage persistant
Autres espèces : Pin d’Alep (Pinus halepensis), Micocoulier (Celtis australis),
Amandier (Prunus dulcis), Figuier (Ficus carica), Olivier (Olea europaea)

0.4 à 1.5 m / Vivace, longévité jusqu’à
20 cm / Vivace / Croissance lente
25 ans / Croissance plutôt rapide
Héliophile / Sur sable et fissures de
Héliophile / Xérophile / Feuillage
rochers / Xérophile / Feuillage
semi-persistant / Fleurs rouges,roses persistant / Petites fleurs blanc jaune de
ou blanches de mai à septembre
juillet à octobre / Résiste aux embruns
Autres espèces : Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis),
Cinéraire maritime (Senecio cineraria), Euphorbe characias (Euphorbia characias)
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3. Filaire à feuilles larges
(Phyllirea latifolia)

6. Romarin officinal

4. Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus)

1 à 5 m / Plus de 100 ans / Croissance
2 à 8 m / Longévité élevée,
lente / Héliophile / Sur sols à pH
jusqu’à 400 ans / Croissance lente
variable / Xérophile / Feuilles
Thermophile / Héliophile (ou demi –
persistantes, d’un vert luisant / Petites
ombre) / Supporte des sols peu
fleurs jaunâtres, de mars à avril
profonds / Xérophile / Feuilles
Petits fruits rouges
persistantes / Petites fleurs jaunâtres
Autres espèces : Grenadier (Punica granatum), Pistachier lentisque (Pistacia
lentiscus), Genêt d’Espagne (Spartium junceum), Buis (Buxus sempervirens)

ARBRISSEAUX

Autres espèces : Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenica),
Raisin de mer (Ephedra distachya)

HERBACÉES

(Juniperus phoenica)

2. Cyprès de Provence

1. Chêne liège

(Cupressus sempervirens)

(Quercus suber)

5. Santoline

6. Ciste à feuilles de sauge

20 à 60 cm / Croissance plutôt lente
Bonne résistance au gel / Héliophile
Sols drainants, même superficiels
Xérophile / Feuilles fines, persistantes,
blanchâtres / Fleurs jaunes de juin à
août / Plante aromatique

20 à 80 cm / < 10 ans / Croissance
faible à moyenne / Thermophile,
résistante aux gelées / Héliophile ou
de demi-ombre / Sols acides
Xérophile / Feuilles persistantes
Grandes fleurs blanches

(Santolina chamaecyparissus)

10 à 15 m / 300 ans / Croissance faible Jusqu’à 30 m / Longévité élevée, 400
ans / Croissance moyenne / Sensible
jeune / Thermophile, sensible aux
aux fortes gelées / Héliophile / Sur
fortes gelées / Héliophile / Sur sols
sols même superficiels, à pH variable
acides / Xérophile / Feuillage
Xérophile / Feuilles persistantes
persistant / Récolte du liège
Planté en haies brise - vent
(bouchons, panneaux, …)
Autres espèces : Micocoulier de Provence (Celtis australis), Amandier (Prunus
dulcis), Figuier (Ficus carica), Olivier (Olea europaea), Chêne vert (Quercus ilex)

Autres espèces : Ciste à feuilles de laurier (Cistus laurifolius), Callune (Calluna vulgaris),
Bruyère multiflore (Erica multiflora), Lavande stéchade (Lavandula stoechas)

7. Saponaire de Montpellier

(Senecio cineraria)

30 à 70 cm / Vivace / Croissance
lente / Héliophile / Sur sables,
rochers, pH variable / Xérophile
Feuillage persistant, blanc gris très
décoratif / Fleurs jaunes de mai à
juillet / Résistante aux embruns

15 à 40 cm / Bisannuelle ou vivace
20 à 50 cm / Vivace / Croissance lente
Croissance moyenne / Bonne
Thermophile / Héliophile / Sur sols
résistance au gel / Tiges rampantes
superficiels, très rustique / Xérophile
Sur les rochers / Xérophile / Feuilles Feuilles persistantes / Fleurs jaune pâle,
caduques / Fleurs rose vif mai-juillet
juin à août / Adaptée aux rocailles
Autres espèces : Campanule des murs (Campanula muralis), Giroflée des murailles
(Erysimum cheiri), Centranthe rouge (Centranthus ruber)
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Autres espèces : Artichaut (Cynara scolymus), Crithme maritime (Crithmum
maritimum), Saladelle (Limonium vulgare) sur sols salés
GLOSSAIRE
Caduc : se dit de feuilles dont la durée de vie est inférieure à un an. Feuilles tombant en général
à l’automne.
Héliophile : plante qui a besoin de soleil direct pour se développer. Syn : plante de soleil.
Persistant : se dit de feuilles dont la durée de vie est supérieure à un an. Végétal toujours vert.

1 à 10 m / Longévité élevée, 200 ans
Croissance lente / Thermophile
Héliophile / Sur sols pauvres, riches
en cailloux / Xérophile / Feuilles
persistantes / Fruits rouge brun
luisants

ARBRES

2. Sapin blanc

1. Pin à crochet

(Abies alba)

(Pinus uncinata)

Jusqu’à 50 m / Jusqu’à 500 ans
Jusqu’à 25 m / Très grande longévité,
Croissance moyenne / Très résistant
> 1000 ans / Croissance lente / Très
résistant au froid et au vent / Héliophile au froid / Sur sols variés / Craint la
Sur sols très variés même très pauvres sécheresse estivale / Nécessite une
humidité atmosphérique élevée
Xérophile / Feuilles en aiguilles
Feuilles persistantes, en écailles
persistantes
Autres espèces : Saule marsault (Salix caprea), Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

3. Sureau rouge

(Sambucus racemosa)

2 à 5 m / Croissance moyenne
Thermophile / Bonne résistante au gel
Espèce de demi-ombre / Apprécie les
versants frais au nord / Besoin d’une
humidité atmosphérique élevée
Feuilles caduques / Fruits rouge vif

4. Rhododendron

(Rhododendron ferrugineum)

0.5 à 1.2 m / Plus de 100 ans
Croissance lente / Héliophile, de
demi-ombre ou sciaphile / Sur sols
acides, plutôt frais, filtrants / Craint la
sécheresse estivale / Feuilles
persistantes / Fleurs d’un rose vif

Autres espèces : Noisetier (Coryllus avellana)

ARBRISSEAUX

5. Genévrier nain
(Juniperus sibirica)

(Coronilla emerus)

Autres espèces : Santoline (Santolina chamaecyparissus), Ciste cotonneux (Cistus
albidus), Lavande aspic (Lavandula latifolia) , Camélée (Cneorum tricoccon)

HERBACÉES

(Brachypodium retusum)

(Juniperus oxycedrus)

(Sedum sediforme)

6. Coronille arbrisseau

0.5 à 1.5 m / Environ 10 à 15 ans
0.5 à 2 m, rarement 5 m / > à 500 ans,
Croissance moyenne / Thermophile,
parfois 1000 ans / Croissance très
résistante aux gelées / Héliophile
lente / Thermophile, résistant au gel
Sols à pH basiques / Xérophile
Héliophile / Principalement sur
rochers / Xérophile / Feuilles persistantes Feuillage caduc / Fleurs jaune vif,
nombreuses d’avril à mai
Fruits charnus rouge orangé

7. Brachypode rameux

(Ammophila arenaria)

3. Genévrier oxycèdre
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1. Pin sylvestre
(Pinus sylvestris)

2. Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

30 à 40 m /Jusqu’à 200 ans
10 à 20 m / 100 ans / Croissance moyenne
Croissance moyenne / Résistant au Très résistant au gel / Héliophile ou de
froid / Héliophile, sensible au vent
demi-ombre / Besoin d’une forte
Sur sols à pH variable / Xérophile
humidité atmosphérique / Sensible à la
Feuillage persistant en aiguille
sécheresse / Feuilles caduques / Fleurs
blanches de mai à juin
Autres espèces : Bouleau blanc (Betula alba), Hêtre commun (Fagus sylvatica),
Alisier blanc (Sorbus aria), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

6. Myrtillier

(Vaccinium myrtillus)

20 à 60 cm / Croissance lente / Bonne
20 à 50 cm / Plus de 100 ans
Croissance très lente / Très résistant résistance au gel / Héliophile, de demiau gel et au vent / Héliophile / Sur sols ombre ou sciaphile / Sur sols acides
Sensible à la sécheresse estivale
variés, même squelettiques
Xérophile / Feuilles persistantes, en Feuillage caduc / Fleurs rose discrètes
d’avril à juin / Fruits bleu noir
aiguilles / Très bon couvre-sol
Autres espèces : Thym serpolet (Thymus serpyllum), Genêt purgatif (Cytisus
oromediterraneus), Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi)

HERBACÉES

4. Arbousier

(Arbutus unedo)

1 à 10 m / De 100 à 400 ans
Croissance lente / Plutôt thermophile
Héliophile, faible ombrage / Sur sols
acides / Xérophile / Feuillage
persistant / Fleurs blanches en
clochette / Fruits rouges comestibles

Autres espèces : Grenadier (Punica granatum), Laurier tin (Viburnum tinus),
Myrte commune (Myrtus communis), Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus)

7. Séneçon à feuilles blanches 8. Joubarbe des montagnes

8. Aphyllanthe de
Montpellier

20 à 50 cm / Vivace / Croissance
(Aphyllanthes monspeliensis)
plutôt lente / Assez thermophile
10 à 25 cm / Vivace / Croissance
Héliophile, tolérant l’ombre / Sols
lente / Thermophile / Héliophile,
superficiels à pH variable / Xérophile supportant une ombre légère / Sur sols
Feuillage persistant / Pour réaliser à pH neutre / Xérophile / Pas de feuilles
des gazons très rustiques
Fleurs bleu violet d’avril juillet
Fleurs très sucrées, comestibles
Autres espèces : Campanule à belles fleurs (Campanula speciosa), Cinéraire
maritime (Senecio cineraria), Iris jaune (Iris lutescens), Saponaire de Montpellier
(Saponaria ocymoides)

(Senecio leucophyllus)

3. If commun

(Taxus baccata)

4. Noisetier

(Coryllus avellana)

5 à 10 m / > 1000 ans / Croissance lente 5 à 8 m / 50 ans / Croissance moyenne
Bonne résistance au froid / Héliophile, Bonne résistance au gel / Espèce de
de demi-ombre ou sciaphile / Tolère les demi-ombre / Sur sols à pH variable
Sols frais, supportant mal les
sols rocheux / Plutôt xérophile /
Humidité élevée / Feuilles persistantes, sécheresses / Feuilles caduques
Fruits comestibles à l’automne
en aiguilles / Baies rouges
Autres espèces : Buis (Buxus sempervirens), Amélanchier à feuilles ovales
(Amelanchier ovalis), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum)
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ARBUSTES

8. Oyat

0.5 à 1 m / Vivace / Croissance
lente / Héliophile / Xérophile
Sur les dunes, fixant le sable
Feuillage persistant / Très
résistante aux embruns

Autres espèces : Saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides), Joubarbe
des montagnes (Sempervivum montanum), Gentiane jaune (Gentiana lutea)

ARBUSTES

8. Orpin de Nice

(Saponaria ocymoides)

ARBUSTES
7. Cinéraire maritime.

(Cistus salvifolius)

(Primula vulgaris)

ARBRES

5. Genévrier de Phénicie

(Rosmarinus officinalis)

0.5 à 1 m / 30 ans / Croissance
50 cm / 5 à 6 ans / Croissance lente
assez lente / Thermophile
Résiste au froid / Héliophile / Sur
rochers, sables / Xérophile / Feuilles Héliophile / Feuillage persistant
Fleurs bleues, jusqu’à 4 floraisons
persistantes, odorantes / Fleurs
par an / Plante aromatique
jaunes d’avril à juillet

Autres espèces : Bruyère arborescente (Erica arborea), Pistachier lentisque
(Pistacia lentiscus), Filaire à feuilles étroites (Phyllirea angustifolia)

HERBACÉES

ARBRES

(Helichrysum stoechas)

(Punica granatum)

1 à 3 m / Plus de 40 ans / Croissance 2 à 5 m / Longévité élevée, jusqu’à 200
lente / Thermophile / Héliophile / Sur ans / Croissance lente / Thermophile,
bonne résistance au gel / Héliophile
sols à pH variable / Xérophile
Sur sols assez profonds / Xérophile
Feuillage persistant / Floraison
de février à juin, fleurs blanches Feuillage caduc / Grandes fleurs rouge
écarlate, de juin à juillet
Fruits bleu noir

ARBUSTES

8. Crithme maritime

4. Grenadier

3. Laurier tin

(Viburnum tinus)

ARBRISSEAUX

ARBRES

10 à 30 cm / Vivace / Résistante au
gel / Espèce de demi-ombre ou
sciaphile / Sur sols frais et humides
Craint la sécheresse / Feuilles
semi-persistantes / Fleurs février- mai

ANNUELLEMENT, LE SYDETOM66 TRAITE PLUS
DE 53 000 TONNES DE DÉCHETS VÉGÉTAUX.
UN GISEMENT EN CONSTANTE AUGMENTATION !

1. Pin maritime

4. Laurier rose

(Nerium oleander)

10 à 30 cm / Croissance moyenne
Vivace / Résiste au gel / Héliophile
Rustique, sur les rocailles / Craint les
sécheresses modérées / Feuillage
semi-persistant / Fleurs blanches

Pourquoi utiliser des espèces locales dans nos espaces verts ?

25 à 50 cm / Vivace / Croissance
lente / Plutôt thermophile / Héliophile
Sols à pH neutre / Xérophile / Feuilles
persistantes blanchâtres / Fleurs bleu
violet de juin-août / Plante aromatique

8. Primevère acaule

Des végétaux à croissance lente, produisant peu de déchets verts.
Des végétaux économes en eau, adaptés à la sécheresse estivale.
Des végétaux adaptés à leur milieu : au climat, au sol, à la topographie.
Des végétaux très variés, symbole de la très grande biodiversité des P-O
améliorant la qualité paysagère des aménagements.
Des végétaux rustiques, peu sensibles aux maladies permettant de limiter voire
de stopper l’utilisation de pesticides.
Des végétaux chargés d’histoire, symboles de l’identité de nos territoires.

0.3 à 1.2 m / Vivace, de 3 à 7 ans
Croissance moyenne / Thermophile
Héliophile / Sols superficiels / Xérophile
Feuillage persistant / Fleurs vert
jaunâtre mars à juin / Plante toxique

7. Corbeille d’argent

(Cerastium tomentosum)

(Salvia officinalis)

Quels sont les intérêts du paillage organique ?

8. Sauge officinale

Réduire ou empêcher la pousse des mauvaises herbes.
Enrichir le sol en matière organique.
Limiter l’évapotranspiration et par conséquent limiter ou arrêter l’arrosage.
Favoriser la biodiversité des organismes présents dans un sol.
Recycler les végétaux sur place et réduire la production de déchets verts.

ARBRES

HERBACÉES

Pourquoi éviter les pelouses en climat méditerranéen ?
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5. Immortelle des sables

Autres espèces : Olivier (Olea europaea), Erable de Montpellier (Acer
monspessulanum), Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica), Chêne liège (Quercus suber)

Autres espèces : Santoline (Santolina chamaecyparissus), Thym serpolet
(Thymus serpyllum), Rhododendron (Rhododendron ferrugineum)

Fortes consommatrices en eau.
Produisent beaucoup de déchets verts.
Nécessitent beaucoup d’entretien et utilisent souvent des pesticides
(possibilité de les remplaçer par des espèces couvre-sol).
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(Phyllirea angustifolia)

7. Euphorbe characias
(Euphorbia characias)

(Myrtus communis)

(Sorbus domestica)

ARBUSTES

1

3. Myrte commune

2. Sorbier domestique

10 à 30 m /Jusqu’à 600 ans
5 à 20 m / Jusqu’à 500 ans
Croissance lente / Plutôt thermophile Croissance lente / Plutôt thermophile,
Héliophile / Sols filtrants / Craint les résiste aux fortes gelées / Héliophile
fortes sécheresses / Feuillage caduc
Sur sols pH variable / Xérophile
Fruits brun violacé / Arbre d’alignement Feuilles caduques / Fleurs blanches
d’avril à juin

ARBUSTES

2

3. Filaire à feuilles étroites

HERBACÉES

Autres espèces : Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens), Chêne liège
(Quercus suber), Micocoulier de Provence (Celtis australis)

7

(Pinus pinaster)

Autres espèces : Romarin officinal (Rosmarinus officinalis), Ciste de Montpellier
(Cistus monspeliensis), Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum)

(Celtis australis)

Pourquoi planter des végétaux jeunes ?

5 à 10 m / Longévité élevée, 100 ans
Croissance lente / Supporte les sols
très caillouteux / Héliophile / Xérophile
Feuillage caduc / Fleurs roses, sur le
tronc de mars à mai

1. Micocoulier de Provence

20 à 50 cm / Environ 40 ans /
1 à 2 m / 10 à 20 ans / Croissance lente
Croissance assez lente / Très
Bonne résistance au gel / Héliophile
résistante au gel / Héliophile / Sur
Sur sols acides / Xérophile / Feuilles
sols acides / Xérophile / Feuilles
persistantes / Grandes fleurs
persistantes / Floraison abondante,
blanches, de mai à juillet
rose, de juillet à novembre

Favoriser l’enracinement et l’acclimatation des plants.
Augmenter la résistance au vent et les problèmes de courbure.
Limiter les descentes de cimes.
Réduire la mortalité dans les plantations.
Réduire les coûts à l’achat.

20 à 25m / 250 ans / Croissance
moyenne / Plutôt thermophile
Supporte les sols superficiels
Héliophile / Xérophile / Feuillage
persistant, en aiguilles / Pignons
comestibles

(Cercis siliquastrum)

0.6 à 1.2 m / Environ 10 ans
Croissance moyenne / Thermophile,
sensible aux fortes gelées / Héliophile
Xérophile / Feuillage persistant gris
vert / Grandes fleurs roses, mai à juin

(Calluna vulgaris)

(Cistus laurifolius)

Pourquoi éviter les espèces exotiques envahissantes ?

2. Arbre de Judée

(Pinus pinea)

30 à 80 cm / 10 ans / Croissance plutôt
lente / Plutôt thermophile / Héliophile
Sols acides / Xérophile / Feuillage
blanchâtre persistant / Fleurs d’un
bleu violacé intense d’avril à juin

6. Callune

5. Ciste à feuilles de laurier

Des végétaux présentant des qualités intéressantes (résistance,croissance,
floraison, originalité…) mais dangereux pour l’environnement. Originaires de pays
étrangers parfois lointains, ces végétaux adaptés à nos climats locaux ont une
croissance et une capacité de reproduction supérieures aux plantes autochtones.
Leur prolifération peut entraîner de graves conséquences au niveau économique,
sanitaire et écologique. Ces espèces exotiques constituent aujourd’hui la plus
grande menace pour la biodiversité.
Pour connaître la liste complète de ces espèces, consulter le site réalisé par le
Conservatoire Botanique National de Porquerolles :
http://www.invmed.fr/
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6. Ciste pourpre

(Cistus purpureus)

D'autres espèces sont disponibles sur le site internet du sydetom66.

3

(Lavandula stoechas)

Document réalisé par Renaud BROCHIERIO, professeur d’écologie.

4

ARBRES
5. Lavande stéchade

1. Pin pignon

ARBRISSEAUX

www.sydetom66.fr

Par zone :
– 2 photos d’arbres,
– 2 photos d’arbustes,
– 2 photos d’arbrisseaux,
– 2 photos de plantes herbacées.
– une liste complémentaire d’espèces également adaptées à
chaque secteur.

5 LE PIÉMONT ACIDE

ARBRES

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Classement selon les 7 secteurs du département (la zone littorale
basse, la côte rocheuse, la plaine du Roussillon, le piémont
calcaire, le piémont acide, la moyenne montagne et la haute
montagne) dans le sens vertical.

ARBRISSEAUX

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ADAPTÉES AU DÉPARTEMENT DES

2 LA CÔTE ROCHEUSE

d’infos

LES ESPÈCES VÉGÉTALES

(Sempervivum montanum)

10 à 30 cm / Vivace / Croissance très 5 à 15 cm / Vivace / Croissance très
lente / Très résistante au froid
lente / Très résistante au froid
Héliophile / Adaptée aux sols rocheux
Héliophile / Sur sols rocheux
à pH acide / Xérophile / Feuilles
Xérophile / Feuilles épaisses / Fleurs
blanchâtres / Fleurs jaunes juillet-août dressées rose violet de juin à août
Autres espèces : Gentiane jaune (Gentiana lutea), Aconit napel (Aconit napellus),
Coscoll (Molopospermum peloponnesiacum)

Pauvres en déchets / Économes en eau

