POUR UNE PRISE EN COMPTE
DE LA BIODIVERSITE
DANS LA GESTION DE NOS
ESPACES VERTS
LISTE DES ESSENCES A PRIVILEGIER DANS LES
AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET
PLANTATIONS DES ESPACES VERTS ET JARDINS

Depuis 2009, le Conseil général de Haute-Savoie s’est
engagé avec le concours de la FRAPNA Haute-Savoie
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature)
dans une démarche de gestion raisonnée différenciée
des bords de routes départementales : fauchage
raisonné, réduction de l’utilisation des pesticides,
réduction de l’utilisation de sel de déneigement, lutte
contre les espèces exotiques envahisantes,… autant
d’initiatives qui permettent aujourd’hui de mieux concilier
sécurité des usagers et prise en compte de la
biodiversité !
En 2012 pour prolonger cette démarche, la FRAPNA
Haute-Savoie propose une plaquette expliquative sur le
choix des essences à privilégier dans les espaces verts et
les jardins des communes du département.
Cette liste d’espèces répond aux demandes les plus
courantes des communes, en conciliant au mieux la
pratique d’entretien des espaces verts et la prise en
compte de la biodiversité et en limitant la dissémination
d’espèces exotiques.
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ESSENCES ARBUSTIVES / ARBORESCENTES / ESPECES GRIMPANTES
Comment améliorer la biodiversité des massifs arbustifs
Un massif en bonne santé se caractérise par une diversité d’espèces et de différentes structuration de strates (herbacée, arbustive, arborée,
grimpante) tout en densifiant le massif (3 ou 4 plants/m² ou 2 plants/ml). Cela contribue à lutter contre les parasites, maladies, invasives, à
diminuer les actions sur le désherbage et à favoriser la création de zone refuge pour les espèces locales.
Cette liste préconise des espèces indigènes lors du choix d’essences chez les pépiniéristes.
La liste d’espèces :
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Caractéristiques du
sol

Autres
caractéristiques

Intérêts
faunistiques

Caractéristiques
d’implantation et de
reproduction végétative

Aspect
ornemental

Techniques
d’entretien

Espèces arborées (hauteur : >7m à 20m)

Aulne glutineux Alnus glutinosa
et Aulne blanc Alnus incana
Charme
commun
Châtaignier

Chêne

Erable
champêtre

Carpinus betulus

Sols humides,
Espèce peu exigeante
quant à la qualité des
sols (acide à basique)
Sols sableux, limoneux,
argileux.
Sols secs à frais,
Sols moyennement
acide à basique.

Feuillage caduque
Espèce fixatrice
d’azote
Croissance rapide
Essence de pleine
lumière
Croissance rapide
Essences de demiombre

-

Adaptés en pied de berge

Feuillage automnale
Taille : haut-jet,
Fructification
cépée, têtard
pourpre en hiver

-

Adaptés en milieu de berge

Feuillage marcescent
Taille : haie, cépée
en hiver
Feuillage gaufré

Fort intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
Adaptés en haut de berge
(petits mammifères,
insectes)

Feuillage couleur
jaune automnale
Fruit : bogue

Taille : haut-jet,
cépée

Castanea sativa

Sols secs à frais,
Sols plutôt acide.

Croissance lente

Quercus robur
Quercus petraea
Quercus pubescens

Sols frais à très secs
selon les espèces,
Sols basiques à
légèrement acide.

Feuillage caduque
Croissance lente
Intérêt alimentaire
Essences d’ombre ou
(oiseaux, insectes,
de pleine lumière selon petits mammifères)
les espèces

Adaptés en haut de berge

Acer campestre

Sols secs et humides,
Préférence pour les
sols riches en calcaire
ou marneux,
Sols argileux et
limoneux.

Feuillage caduque
Croissance lente
Intérêt mellifère
Essences de demiombre à pleine lumière

Feuillage automnale
Adaptés en haut de berge
jaune orangé
Taille : haut-jet,
Plantation en novembre-décembre
Fructification
cépée, haie taillée
Bouturage en juillet
samares

-

Taille : haut-jet

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Caractéristiques du
sol

Autres
caractéristiques

Caractéristiques
d’implantation et de
reproduction végétative

Intérêts
faunistiques

Hêtre

Fagus sylvatica

Sols frais à secs,
Sols calcaire à
légèrement acide.

Croissance lente
Essences d’ombre lors
de sa croissance

Intérêt alimentaire
(petits mammifères,
insectes)

Tilleul

Tilia platyphillos
Tilia cordata

Sols basiques à
faiblement acides.

Feuillage caduque
Intérêt mellifère
Croissance lente
Adaptés en haut de berge
Habitat pour insectes
Essence de demi-ombre

Saules

Salix alba,
Salix purpurea,
Salix alba, Salix
viminalis, Salix
caprea, Salix
atrocinerea…

Sol humide,
Sol légèrement acide à
neutre,
Sol limoneux et
argileux.

Feuillage caduque
Croissance rapide
Essence de pleine
lumière

Intérêt mellifère

Adaptés en haut de berge

Adapté en pieds de berge.
Plantation novembre-mars
Bouturage février-mars

Aspect
ornemental

Techniques
d’entretien

Feuillage marcescent Taille : haut-jet,
en hiver
cépée et têtard

-

Taille : haut-jet et
têtard

Couleur du bois en
hiver selon les
espèces (jaune
orange rouge)

Taille : haut-jet,
cépée, têtard et
haie taillée

Espèces arbustives (hauteur : 1 à 7m)
Aubépine
monogyne
Aubépine
épineuse

Crataegus
monogyna,
Crataegus
oxyacantha

Sols secs à peu
humides,
Sols acides à basiques,
Sols argileux et
limoneux.

Cornouiller
mâle

Cornus mas

Sols secs à frais ?
Sols neutres à
calcaires.

Cornus sanguinea

Sols secs à assez
humides,
Sols basiques à
légèrement acides,
Sols limoneux et
argileux.

Cornouiller
sanguin

Croissance moyenne à
rapide
Feuillage caduque
Essence de demi-ombre
à pleine lumière
Croissance rapide
Feuillage caduque
Essence de lumière à
demi-ombre
Croissance rapide
Feuillage caduque
Essence de lumière à
demi-ombre

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(oiseaux, insectes,
petits mammifères)

Sensibles au feu bactérien. Se
renseigner avant plantation
(accord auprès du service de
protection des végétaux)

Feuillage découpé,
avec baie rouge.

Taille : arbuste et
haie taillée

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire

Rejette facilement

Rameaux verts

Taille : arbuste et
haie taillée

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(insectes, petits
mammifères,
oiseaux)

Adapté en milieu de berge
Plantation en novembredécembre.
Bouturage en juillet

Feuillage automnale
rouge
Taille : arbuste et
Rameaux rouge en haie taillée
pleine lumière

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Caractéristiques du
sol

Autres
caractéristiques

Caractéristiques
d’implantation et de
reproduction végétative

Intérêts
faunistiques

Aspect
ornemental

Techniques
d’entretien

Espèces arbustives (hauteur : 1 à 7m)

Eglantier

Rosa canina

Fusain d’Europe Euonymus europaeus

Noisetier

Prunellier
(épine noire)

Sureau noir

Sols secs ?
Sols neutres à
calcaires.

Croissance rapide
Feuillage caduc
Essence de pleine
lumière

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
oiseaux, insectes,
petits mammifères)

Feuillage caduc

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(oiseaux, insectes,
petits mammifères)

Floraison rose pâle
Adapté en haut de berge.
Taille : arbuste et
Possibilité de semer au printemps. Fructification orangé
haie taillée
Bouturage en septembre.
à rouge en hiver
Adapté en haut de berge.
Rejets de souche.
Plantation ou repiquage possible
en novembre.

Fructification rose
(bonnet d’évêque)

Taille : arbuste et
haie taillée

Taille : arbuste,
cépées et haie
taillée

Coryllus avellana

Croissance moyenne
Intérêt mellifère
Feuillage caduc
Intérêt alimentaire
Sols secs et humides,
Essence de demi-ombre
Sols acides à calcaires.
(oiseaux, insectes,
à pleine lumière
petits mammifères)

Adapté en haut de berge.
Drageonne et rejette.

Fructification
(Noisette)
Chatons jaunâtres
pendants

Prunus spinosa

Sols secs à frais,
Sols neutres,
Sols limoneux et
argileux.

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(oiseaux, insectes,
petits mammifères

Adapté en haut de berge.
Drageonne.

Floraison blanche au Taille : arbuste et
printemps
haie taillée

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(oiseaux,
mammifères,
insectes)

Bouturage
Marcottage

Floraison blanche
rosée
Fructification mûres

Ronce commune Rubus fruticosus

Sorbier des
oiseaux

Sols secs,
Sols légèrement acides
à basiques,
Sols sableux argileux
et limoneux.

Sorbus aucuparia

Sambucus nigra

Croissance moyenne
Feuillage caduque
Essence de demi-ombre
à pleine lumière

Croissance rapide
Sols frais,
Feuillage caduque
Sols neutres,
Essence de pleine
Sols limoneux argileux,
lumière
Sols frais,
Sols acides,
Sols sableux et
limoneux.
Sols frais et humides,
Sols neutres à
basiques,
Sols limoneux et
argileux.

Croissance rapide
Intérêt mellifère
Feuillage caduque
Intérêt alimentaire
Essence de demi-ombre
(oiseaux,
à pleine lumière

Rejette.

Croissance rapide
Fort Intérêt mellifère Adapté en pied de berge.
Feuillage caduque
Intérêt alimentaire
Adapté aux terrains difficiles
Essence de demi-ombre
(oiseaux, insectes)
Bouturage possible.
à pleine lumière

Fructification de
grappe de baies
rouges orangées

Taille : haie taillée

Haut-jet, cépée,
haie taillée

Fructification de
grappe de baie noir
Taille : arbuste et
Grande
haie taillée
inflorescence blanche

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Caractéristiques du
sol

Autres
caractéristiques

Intérêts
faunistiques

Caractéristiques
d’implantation et de
reproduction végétative

Croissance rapide
Plante de demiombre à pleine
lumière

Intérêt mellifère.
Intérêt alimentaire
(oiseaux, insectes,
petits mammifères)

Rejet de souche et marcottage.
Plantation en novembre et
bouturage en juin.

Troène commun

Ligustrum vulgare

Sols secs et humides,
Sols légèrement
acides à basique.

Viorne lantane

Viburnum lantana

Sols secs à frais,
Sols basiques.

Croissance rapide
Feuillage caduque
Essence de lumière

Intérêt alimentaire
(oiseaux)

Adapté en milieu de berge.

Viburnum opulus

Sols secs à frais,
Sols légèrement
acides à basique,
Sols argileux et
limoneux.

Croissance moyenne
Feuillage caduque
Plante de demiombre à pleine
lumière

Intérêt mellifère
Intérêt alimentaire
(oiseaux)

Adapté en milieu de berge.

Viorne obier

Aspect
ornemental
Feuillage semipersistant en hiver
avec des teintes
pourpres
Floraison blanche
Floraison blanche
odorante
Fruits rouge puis
noir bleuâtre
baies rouges luisant
persistant en hiver
Floraison blanche
en corymbe

Techniques
d’entretien
Taille : arbuste
ou haie taillée

Taille : arbuste
ou haie taillée

Taille : arbuste
ou haie taillée

Espèces grimpantes
Chèvrefeuille des
haies
Chèvrefeuille
des bois
Clématite

Houblon

Lierre
Navet du diable

Lonicera
xylosteum,
Lonicera
peryclimenum

Clematis vitalba

Sols frais,
Sols basique à acide
selon les deux
espèces.
Sols secs à frais,
Sols calcaires.

Humulus lupulus

Sols plutôt basiques
et bien aérés.

Hedera helix

Sols acides à
basiques,
Sols assez frais.

Bryonia dioïca

Sols frais,
Sols calcaire.

Essences de demiombre à pleine
lumière
Jusqu’à 4m de
hauteur
Croissance rapide
Essence de pleine
lumière
Jusqu’à 15 ou 20 m
de hauteur
Essence d’ombre
Jusqu’à 10 m de
hauteur
Essence de demiombre ou ombre
Jusqu’à 30 m de haut
Essence de demiombre
Jusqu’à 6 m de haut

Intérêt alimentaire
(insectes)
Habitats

Bouturage

Floraison
blanchâtre à
jaunâtre odorante

Supporte la taille

-

Marcottage début printemps
Bouturage fin printemps

Floraison d’un vert
blanchâtre
Fructification aspect
plumeux persistant
en hiver

Supporte la taille

-

Bouturage de jeunes tiges en
avril-mai
Plantation de tronçons de racines
à 10cm de profondeur
Adapté au bord de cours d’eau

Feuillage

Pas besoin de
taille

Intérêt alimentaire
(insecte en hiver)

Bouturage en automne
Marcottage au printemps

Feuillage persistant
Floraison jaune
verdâtre

Supporte la taille

Intérêt alimentaire
(insecte)

Plante vivace dioïque
Semis

Floraison verdâtre
blanchâtre

Pas besoin de
taille

Contactez les Pépiniéristes :
!

La plupart des pépiniéristes vendent des espèces exotiques, lors de l’achat précisez que vous-voulez des espèces indigènes !
Une pépinière semble être spécialisée dans la vente d’essences indigènes :
Pépinière du Gros de Vaud : mail de-castro@pepinieres-foret.ch

PRAIRIES FLEURIES
Pour choisir ses compositions de semences il faut faire attention:
A la provenance géographique (les espèces doivent être indigènes)
A l’altitude (préférée des semences que l’on retrouve aux différents étages altitudinaux)
Aux conditions édaphiques (sol sec ou humide; maigre ou riche en nutriments; basique à faiblement acide ou très acide.)
Liste des plantes que vous pouvez choisir dans les sachets de semis.
Taxons

Graminées

Légumineuses

Composées

Nom
scientifique

Caractéristiques du sol

Agrostis stolonifera,
Festuca rubra,
Holcus lanatus,
Lolium perenne,
Phleum pratense
(une vingtaine
d’espèces)

Sols secs à humides voire
immergés) selon les espèces.

Lotus corniculatus,
Trifolium pratense,
Anthyllis vulneraria,
Onobrychis vicifolia
(une dizaine
d’espèces)

Sols secs à frais, selon les
espèces.

Achillea millefolium

Sols secs à frais,
Sols calcaire.

Leucanthemum
vulgare
Bellis perennis
Cichorium intybus

Sol sec à frais.

Autres caractéristiques
Bonne couverture au sol (complémentarité
au niveau de l’espace aérien) et pouvoir
stabilisateur (diversité des systèmes
d’enracinement)
Port court ou élevé selon les espèces
Productivité variable selon les espèces
Certaines espèces supportent mieux que
d’autres le piétinement ou l’entretien
fréquent
Capacité à fixer l’azote atmosphérique
par l’intermédiaire des nodosités (plus
grande autonomie par rapport à
l’approvisionnement en éléments nutritifs
Possibilité d’utilisation sur remblais
hétérogènes
Bonne tolérance à la sécheresse
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.

Sol sec à frais.
Sols frais à peu secs.

Centaurea cyaneus

Sols drainés riches et
meubles.

Tragopogon
pratensis

Sols secs à frais,
Sols riches.

Intérêts
faunistiques

Aspect ornemental

-

Feuillage aérien donnant du volume dans les
massifs
Gazon vert (lord de la tonte)

-

Floraison : forte palette de couleurs

Intérêt mellifère
Messicole
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.

Floraison : forte palette de couleurs, jaune,
blanche, bleu,…

Taxons

Nom scientifique

Caractéristiques du sol

Plantago lanceolata,
Plantago media

Sols secs à frais, selon les
espèces.
Sols sec à frais,
Sols plus ou moins riches.

Daucus carota
Dipsacus fullonum

Sol sec à frais.

Linum alpinum
Linum perenne

Sols secs,
Sols plutôt calcaire.
Sols calcaire,
Sols légers, humifères, frais
et bien drainé.

Aquilegia vulgaris

Autres

Agrostemma githago

Sols drainées et meubles.

Papaver rhoeas

Sol sec à frais.

Myosotis alpestris

Sols secs à frais.

Echium vulgare

Sol sec à frais.

Saponaria ocymoïdes
Saponaria officinalis

Sols secs à frais,
Sols riche.
Sol sec à frais,
Sol calcaire.
Sol plutôt acide,
Sol sec à frais.

Salvia pratensis
Viola tricolor
Viola arvensis
Malva moschata
Malva sylvestris
Polygonum bistorta

Sol plutôt acide.
Sol humide,
Sol calcaire.

Autres caractéristiques

Intérêts
faunistiques

Aspect ornemental

Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.

Plante faiblement
nectarifère

Floraison : petites floraisons blanches rosées

Faible intérêt mellifère

Floraison : ombelles blanches

Habitats pour insectes

Floraison dégradé de bleu au violet
Feuillage coriace et piquant

Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.

Intérêt mellifère

Messicole, espèce pouvant être cultivée
en montagne à plus de 1000 m
d’altitude.
Messicole
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce pouvant être cultivée en montagne
à plus de 1000 m d’altitude.
Espèces pouvant être cultivée en
montagne à plus de 1000 m d’altitude.
Espèce résistant au sol engorgé d’eau.

-

Faible intérêt mellifère
Intérêt mellifère
-

Floraison bleue claire
Feuillage découpé
Floraison violacée, rosée, voir blanche de
forme étoile
Floraison : rose pourpre
Floraison rouge
Floraison : petites fleurs bleues
Floraison en épis bleus-violets
Floraison de rose à pale à foncé

Faible intérêt mellifère

Floraison en épi bleue violacée

Faible intérêt mellifère

Floraison petites fleurs tricolore (jaune violet
et blanche)

Faible intérêt mellifère

Floraison mauve

-

Floraison en épi compacté rose pâle à foncé

Contactez les Semenciers :
Les semenciers commencent à se diversifier dans cette branche dite « espèces indigènes » en voici quelques uns :
France :
http://www.phytosem.com
http://jardindesauveterre.com

Suisse :
UFA semences (fenaco) : http://www.ufasamen.ch
Eric Schweizer Semences: http://www.ericschweizer.ch
Otto Hauenstein Semences SA : http://www.hauenstein.ch

!

LES « INDISERABLES » : LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Toutes ces espèces peuvent se retrouver chez nos pépiniéristes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Origine

Dissémination

Nuisance dues à
l’invasion

Espèces de
substitution

Méthodes de contrôle

Frênes communs

Arrachage manuel avec évacuation des
résidus.

Espèces arborées
Ailante

Erable negundo

Robinier

Ailanthus altissima

Acer negundo

Robinia pseudo-acacia

Chine

Chine

Est des EtatsUnis

Graines et racines

Production de substance
toxique inhibant le
développement des autres
espèces.

Graines, boutures

Dégradation des forêts
alluviales par la formation de
peuplements monospécifiques.

Peupliers, Erables
sycomores et
planes, ou
Bouleaux

Écorçage (1m -2m) répété, provoque
l’épuisement du peuplement
Arrachage pour les jeunes plants avec
destruction.

Graines et
drageons

Diminution de la biodiversité,
par un peuplement
monospécifiques
Augmentation de l’apport
azoté dans le sol.

Faux ébenier,
Baguenaudier

Arrachage des jeunes plants
Écorçage (1m -2m) répété, provoque
l’épuisement du peuplement.

Cornouiller

Arrachage, fauches des jeunes plants

Sureau noir,
Viorne obier ou
lantane

Arrachage avec destruction et
évacuation des débris et
revégétalisation de la zone envahie.

Espèces arbustives
Faux indigo

Amorpha fruticosa

Arbre aux papillons

Buddleja davidii

Sumac de Virginie

Rhus typhina

Amérique du
Nord

Chine

Amérique du
Nord

Graines et boutures

Graines, boutures

Graines et rhizomes

Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes
Augmentation de l’apport
azoté dans le sol.
Diminution de la biodiversité
Concurrence sur des espèces
pionnières indigènes
Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes
Plante pouvant provoquer des
allergies (dermatose)

Sorbier des
oiseleurs

Arrachage des rhizomes et des jeunes
plants avec destruction.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Origine

Dissémination

Nuisance dues à
l’invasion

Espèces de
substitution

Méthodes de contrôle

Espèces herbacées

Berce du Caucase

Heracleum
montegazzianum

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Impatiens
Les asters américains

Impatiens balfouri
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Aster lanceolatus
Aster novi-belgii
Aster x salignus

Caucase

Graines

Amérique du
Sud

Graines

Diminution de la biodiversité
(grande compétitivité)
Plante pouvant provoquer des
allergies (dermatose au
contacte du soleil)
Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes
Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes
Diminution de la biodiversité
par la colonisation de
peuplements monospécifiques

Carottes sauvages,
Berce des jardins
Graminées,
Cypéracées
Epilobe à petites
feuilles

Himalaya

Graines, boutures

Amérique du
Nord

Graines, rhizomes

Amérique du
Nord

Graines

Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes

Cornouillers,
Fusain d’Europe

Rhizomes et
boutures

Accélère l’érosion des berges
Impacte négatif sur la
biodiversité
Gêne la circulation et l’accès
des usagers

Eupatoire
chanvrine,
Filipendule

Salsifis des prés
Tanaisie, Barbée
commune

Raisin d’amérique

Phytolacca americana

Renoué du Japon

Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria x bohemica

Asie orientale

Rudbéckie laciniée

Rudbeckia laciniata

Est de
l’Amérique du
Nord

Graines et rhizomes

Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes

Solidage géant

Solidago gigantea
Solidago canadensis

Amérique du
Nord

Graines et rhizomes

Diminution de la biodiversité
Concurrence sur les espèces
indigènes

Marguerites,
Achillées
millefeuilles

Arrachage manuel avec fauches
répétées
(mettre des protections).
Arrachage mécanique des touffes avec
exportation de la matière.
Coupe manuelle répétée des tiges.
Fauche des colonies avant floraison.
Fauches avec exportations de la
matière. 2 fauches/an (1 en juin ; 1
début septembre).
Supporte mal ombrage.
Arrachage des jeunes plants avec
exportation et destruction des résidus.
Coupe ou broyage avant la
fructification.
Arrachage des jeunes plants
Fauche avec recouvrement d’un
géotextile au sol et plantation de
ligneux.
Arrachage des rhizomes avec
destruction.
Fauche répété sur plusieurs années.
Supporte mal ombrage.
2 fauches/an (1 avant floraison ; 1 en
septembre) avec exportation de la
matière.

Espèces grimpantes
Vigne vierge

Parthenocissus inserta

Amérique du
Nord

Graines

Etouffement de la végétation

Houblon,
Chèvre feuille des
bois

Arrachage avant la floraison

Carotte sauvage

Ancolie

Graminée

(Daucus carota)

(Aquilegia vulgaris)

(Poacées)

Coquelicot

Trèfle

Bleuet

(Papaver rhoeas)

(Trifolium pratense)

(Centaurea cyaneus)

Pensée

Salsifi

Bistorte

(Viola arvensis)

(Tragopogon pratensis)

(Polygonum bistota)

Vipérine
vulgare)

(Echium

Marguerite
(Leucanthemum vulgare)

Plantain intermédiaire
(Plantago media)

Sainfoin
vicifolia)

(Onobrychis

Berce des jardins
sphondilium)

(Heracleum

Lotier
(Lotus corniculatus)
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UN APPUI OFFERT AUX COMMUNES POUR ALLER PLUS LOIN !
Dans le cadre de la poursuite de son partenariat avec le Conseil général de Haute-Savoie, la
FRAPNA propose tout au long de l’année 2012 d’accompagner les communes qui souhaitent
mieux prendre en compte la biodiversité sur leurs espaces verts et autres espaces publics. Pour
cela, la FRAPNA se tient à la disposition des communes pour faire en une demi-journée le point
sur les pratiques d’entretien en cours et réfléchir aux possibilités d’action (adaptation des
pratiques, sensibilisation des habitants, suivi de la biodiversité,…).
Contact
Natacha Leurion-Pansiot - Chargée de mission Natura 2000 et Patrimoine Naturel
FRAPNA Haute-Savoie
natacha.leurionpansiot@frapna.org
04 50 67 16 17

