Liste des essences feuillues indiqènes.

Voici la liste des principales espèces d'arbres et arbustes de notre région.
Si celles-ci y sont parfaitement adaptées, il faut cependant tenir compte de certains éléments :
- d'une part, chaque espèce possède ses propres exigences: nature du sol, climat, besoin en lumière.
- d'autre part, certaines espèces sont incompatibles avec d'autres.

Pour une réussite optimale de votre plantation, il faudra prendre en compte ces éléments.
Nous vous signalons encore que tous ces arbres sont repris dans la liste des espèces subsidiées par
la région wallonne dans certaines conditions.
L'une d'entre elle étant de se situer au point de vue du plan de secteur en zone d'habitat à
caractère rural ou en zone agricole.

Espèces à tailler.
Aubépine à 1 style
Bourdaine
Charme commun
Cornouiller sanguin
Eglantier
Erable champêtre
Framboisier
Fusain d'Europe
Groseiller à maqueraux
Groseiller noir
Groseiller rouge
Hêtre commun
Houx
Mûrier
Noisetier
Prunellier
Troène
Viorne obier

Crataegus monogyna
Frangula alnus
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Rosa canin a
Acer campestrie
Rubus idaeus
Euonymus europaeus
Ribes uva-crispa
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Rubus caesius
Corylus avellana
Prunus spinosa
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus

Espèces convenant pour les haies libres et pour les bandes boisées.
Amélanchier
Bouleau verruqueux
Chêne pédonculé
Chêne rouvre
Cerisier à grappe
Cognassier
Erable plane
Frêne commun
Genêt à balais
Merisier
Myrobolan
Néflier
Orme champêtre
Peuplier blanc
Peuplier grisard
Peuplier tremble
Poirier commun
Pommier
Robinier.
Sorbier
Sureau noir
Tilleul à petite feuille
Tilleul à grande feuille

Amélanchier ovalis
Betula pendula
Quercus robur J
Quércus petraea
Prunus padus
Cydonia oblonga
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Cytisus scoparius
Prunus avium
Prunus cerasifera
Mespilus germanica
Ulmus minor
Populus alba
Populus canescens
Populus tremula
Pyrus communis
Malus sylvestris subsp. mitis
Robinia pseudoacacia
Sorbus aucuparia
Sambucus nigra
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

En terrain humide
Aulne glutineux
Saule à oreillettes
Saule à 3 étamines
Saule blanc
Saule c:endré
Saule des vanniers
Saule fragile
Saule marsault

Aluns glutinosa
Salix aurfia
Sali x triandra
Salix alba
Salix cinerea
Salix viminalis
Salix fragilis
Salix caprea

Liste des plantes qrimpantes convenant pour recouvrir des treillis de clôture.
Chèvrefeuille
Lonicera periclymenum
Clématite
Clematis vitalba
Eglantier
Rosa canina
Houblon
Humulus lupulus
Lierre
Hedera helix
Rosier des champs
Rosa arvensis

