
Plantation pour la biodiversité



Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus)

Propriétés médicinales :
              - Écorce : purgative, teinture jaune
              - Feuille : astringente

Apport Biodiversité :
              - mellifère et attrayante pour les abeilles.
              - les fruits qui suivent la floraison à l'automne                                              

sont très décoratifs en plus de nourrir les oiseaux



Propriétés :

- Les baies de l'alisier, les alises, sont réputées pour leur capacité à traiter 
les coliques en raison de leur richesse en tanins. 

- Le bois est utilisé en lutherie, marqueterie, pour la fabrication 
d'instruments de précision, de pièces mécaniques...On l'affectionne pour la 
production de placages décoratifs, après tranchage, si le bois de cœur est 
peu coloré8.

L'Alisier torminal, Alisier des 
bois ou Sorbier torminal

(Sorbus torminalis)

Apport Biodiversité :

- arbre entomophile (fleurs pollinisée par les insectes).

- Ses fruits sont très appréciés des petits mammifères et des 
oiseaux, ainsi que du blaireau



Propriétés :

- L'amande est très riche en acides gras insaturés, protéines, 
glucides et vitamines.

Amandier
(Prunus amygdalus)

Apport Biodiversité :

- Les fleurs produisent un nectar d’excellente qualité, très 
recherché par les abeilles au printemps. La pollinisation est 
assurée par le vent (anémophilie) et par les insectes 
(entomophilie).



Propriétés :

- Les graines ont des vertus purgatives qui lui valent aussi le 
nom de séné bâtard.

Baguenaudier
(Colutea arborescens)

Apport Biodiversité :

- Fleurs mélifères



Propriétés :

- L'habitat de la plupart des espèces de chèvrefeuilles est la 
lisière des forêts et, par extension, les haies, bords de 
chemins creux. Les chèvrefeuilles, autochtones ou exotiques, 
sont fréquemment utilisés pour former des haies ou parois 
décoratives.

Chèvre feuilles des Baléares
(Lonicera implexa)

Apport Biodiversité :

- Les feuilles sont mangées par des noctuelles, et différentes 
sorte de chenilles de papillons.



Propriétés :

- L'habitat de la plupart des espèces de chèvrefeuilles est la 
lisière des forêts et, par extension, les haies, bords de 
chemins creux. Les chèvrefeuilles, autochtones ou exotiques, 
sont fréquemment utilisés pour former des haies ou parois 
décoratives.

Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)

Apport Biodiversité :

- Les feuilles sont mangées par des noctuelles, et différentes 
sorte de chenilles de papillons.



Propriétés :

- Le Rosier des chiens servait de porte-greffe pour diverses variétés de rosiers, mais actuellement seules les variétés 
Rosa canina inermis (sans épines) et Rosa canina Pfänder (excellent pour les greffages de rosiers tiges) sont encore 
utilisées.

- Des variétés horticoles ont été sélectionnées pour la culture ornementale.
- L'églantine est utilisée en parfumerie pour ses notes délicates.

- Les fruits de cet églantier, ou cynorhodons, ont des emplois médicinaux et alimentaires. Très riches en vitamine C (20 
fois plus que les agrumes), ils contiennent aussi des vitamines B et PP, de la provitamine A et des sels minéraux. Frais, 
ramollis par les premières gelées ou après une légère cuisson, ils forment une pâte qui se mange sucrée avec des 
laitages. Mais ils s'utilisent surtout en confitures, en sirops et en gelées. Séchés et réduits en poudre, ils servent en 
décoction pour des tisanes. Ils sont à la base du plat traditionnel tchèque et slovaque appelé šípková omáčka, sorte de 
ragoût de bœuf.

Rosa canina
(Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier des chiens)

Apport Biodiversité :

- En forêt l'espèce est très appréciée par les chevreuils.



Propriétés :

- L’ action astringente de son écorce le fait utiliser en cosmétique .

- Avec la sève sucrée on prépare un sirop.

- Les jeunes feuilles se consomment dans les salades mêlées.

- Plante mellifère.

- Autres usages : ébénisterie, menuiserie, marquetterie, bois de 
chauffage

Érable champêtre
(Acer campestre)

Apport Biodiversité :

- Plante méllifère.



Propriétés :

- Des botanistes amateurs pourraient l'y redécouvrir car, en 
automne, son feuillage d'or éclatant à petites feuilles est aisément 
repérable de loin

- Il supporte très bien les sols calcaires et arides

Érable de Montpellier
(Acer monspessulanum)



Propriétés :

- Feuilles et baies utilisées comme antiseptique

et fébrifuge

Filaire à feuille étroite
(Phillyrea angustifolia)

Apport Biodiversité :

- Plante méllifère.



Propriétés :

- Les fruits du gattilier équilibrent la production de 
progestérone et d’œstrogène et viennent bloquer l’action des 
hormones androgènes (comme celui de la testostérone)

Gattilier
(Vitex agnus-castus)

Apport Biodiversité :

- Mellifère



Propriétés :

- Les fibres de cet arbuste, souples et très résistantes, étaient autrefois utilisées 
pour fabriquer des cordes. Dans le Sud de la France, elles entraient dans la 
fabrication de vêtement solides. L'Huile essentielle de Spartium junceum, rare 
et précieuse, est essentiellement utilisée en parfumerie.

Genêt d'Espagne
(Spartium junceum)

Apport Biodiversité :

- Mellifère



Apport Biodiversité :

- La pollinisation est effectuée par les insectes

- Le laurier-tin a entre autres l'avantage d'avoir des feuilles domatiées 
qui abritent de nombreux acariens phytoseides, connus pour être 
d'excellents prédateurs d'acariens en vergers.

Propriétés :

- La plante est répandue ailleurs par la culture ; elle est 
assez fréquente dans les jardins, appréciée pour sa 
floraison spectaculaire

Viorne Tin
(Viburnum tinus)



- Bois :  menuiserie et en ébénisterie. Il sert aussi de bois de chauffage et fournit un excellent charbon de bois

- Amande :Le fruit est identique aux pistaches et peut être consommé cru, 
mais on l'emploie généralement pour confectionner une confiserie

- Huile : contre varices et jambes lourdes, congestions et stases veineuses, hémorroïdes externes et internes, 
thrombophlébite. En effet, cette huile essentielle est reconnue comme 
décongestionnante des systèmes 
veineux et lymphatique[réf. souhaitée]. 
Utilisée aussi pour traiter les brûlures, asthme et toux.

Propriétés :

- Résine : protéger les gencives et rafraîchir l'haleine. Elle a été utilisée en Europe, au début du xxe siècle, en 
médecine, comme antidiarrhéique pour les enfants, comme antiscorbutique ainsi que sous forme de 
cataplasme ou pour faire des fumigations11. En dentisterie, elle servait à l'occlusion des dents cariées.En 
médecine traditionnelle, on utilise la résine de pistachier lentisque afin de combattre les ulcères d'estomac.

Pistachier Lentisque
(Pistacia lentiscus)



Apport Biodiversité :

Cet arbuste est un excellent site d'accueil pour de nombreux lépidoptères tels que les thècles. Il est l'hôte principal 
de la chenille de la Thècle du bouleau (Thecla betulae), et un des hôtes d'autres chenilles de rhopalocères 

(papillons de jour) comme :

- le Flambé (Iphiclides podalirius)10,11,
- le Gazé (Aporia crataegi),
- la Thècle de l'amarel (Satyrium acaciae),
- la Thècle du prunier (Satyrium pruni)11.
- Les chenilles d'hétérocères (papillons de nuit)  se nourrissent 
également de prunellier, quelques espèces pouvant être localement causes de défoliations temporaires

Propriétés :

- Les fruits sont astringents et toniques, car riches en tanin, vitamine C 
et acides organiques.

Prunellier
(Prunus spinosa • Épine noire)



Apport Biodiversité :

- Des nectaires sécrètent un liquide sucré qui attire les fourmis

- Fruits appréciés des oiseaux

Propriétés :

- Porte greffe

- Bois : sculpture

Prunus mahaleb
(Le Bois de Sainte-Lucie, ou Cerisier de Sainte- 

Lucie ou Faux merisier)



Apport Biodiversité :

- Une plante mellifère ; le miel de romarin, ou « miel de 
Narbonne » est réputé

Propriétés :

- Fraîche ou séchée, cette herbe condimentaire  C'est également 
un produit fréquemment utilisé en parfumerie. Enfin, on lui 
attribue de nombreuses vertus phytothérapeutiques.

Romarin
(Salvia rosmarinus)



Apport Biodiversité :

- Ces fruits sont consommés par les oiseaux frugivores tels que les grives et les jaseurs, qui 
contribuent ainsi à la dispersion des graines. Certains oiseaux granivores, comme les pinsons, 
consomment aussi les graines.

Propriétés :

- Plante ornementale. Très utilisée en Parfumerie

Rosier
(Rosa)



Apport Biodiversité :

- Les fleurs du cormier sont mellifères.

- fruits sont très appréciés des 
petits mammifères, en particulier
 du blaireau

Propriétés :

-  Fabrication de manches d'outils particulièrement résistants

-  Utilisé en agroforesterie pour protéger des vignes du soleil par 
son feuillage léger

- Ou pour favoriser le développement de la truffe car la corme, en 
se décomposant, libère du carbone qui lui est favorable.

Cormier
(Sorbus domestica)


