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PREAMBULE ///  

Article L151-2 : « Le plan local d'urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet 

d’aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de 

programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 

plusieurs documents graphiques… » 

Article L151-6 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

Article L151-7 :
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et 
assurer le développement de la commune ;  
 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  
 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  
 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  
 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;  
 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 
151-36. 

Article R151-6 « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur 
définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités 
architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, 
notamment en entrée de ville. »  

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 
dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10.
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Article R151-7 « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des 
dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont 
identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 
notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. »  

Art R151-20 « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont 
défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement. (…) » 
 

Article L152-1 :
 « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 
d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au 
règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, 
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de 
programmation ». La compatibilité avec les OAP signifie que les travaux et opérations réalisés 
dans les secteurs concernés sont opposables aux tiers, qu’ils ne peuvent pas être contraires aux 
OAP retenues mais doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout du moins ne pas les remettre 
en cause. La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisations. 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objet de préciser les choix de la 

commune en matière d'aménagement, d'habitat, de transports et de déplacements. Elles peuvent 

prendre la forme d’OAP de secteurs d’aménagement, spécifiques à certains sites comme les zones 

à urbaniser « AU », mais également porter sur des thématiques transversales.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménager et d’occuper le sol, dans un rapport de 

compatibilité.  

OAP sectorielles d’Aménagement : 

Les OAP sectorielles d’Aménagement définissent les conditions d’aménagement, conformément 

au 1er alinéa de l’article L151-6 et aux articles L151-7 et R151-6 (1er alinéa), notamment au sein 

des zones à urbaniser « AU » citées à l’alinéa 2 de l’article R151-20. Elles sont définies uniquement 

à l’intérieur des périmètres identifiés (mentionnés à titre d’information dans le présent 

document) aux schémas ci-joints et délimités aux documents graphiques du règlement (art R151-
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10) conformément à l’alinéa 2 de l’article R151-6. Pour des raisons de lisibilité, des principes de 

liaisons sont parfois représentés en dehors des périmètres des OAP, ces principes n’ont pas de 

valeur juridique et ne sont données qu’à titre strictement illustratif. 

OAP sectorielles Thématiques : 

Les OAP sectorielles Thématiques peuvent porter sur tout ou partie de la commune, afin de définir 

les actions et les opérations listées à l’article L151-7-1°, dans les conditions précisées au 1er alinéa 

de l’article R151-6, et sont définies uniquement à l’intérieur des périmètres (mentionnés à titre 

d’information dans le présent document) délimités aux documents graphiques du règlement (art 

R151-10) conformément à l’alinéa 2 de l’article R151-6. 

Avec le PADD 

Les orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui définit les orientations générales pour l’ensemble du 

territoire communal. 

Avec les dispositions réglementaires 

Les OAP sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et 

graphique. Cette complémentarité s’exprime selon une valeur juridique de :  

 Compatibilité dans le cadre des OAP ; 

 Et de conformité dans le cadre des dispositions réglementaires. 

La cohérence entre les OAP et les règles d’urbanisme s’exprime entre le contenu du présent 

document et à travers le règlement d’urbanisme écrit et de ses documents graphiques. Les OAP 

définissent, avec le règlement le cas échéant, les conditions d’aménagement et d’équipement 

justifiant de l’ouverture à l’urbanisation de zone AU.  

 

 

 

 



 

PLU – COMMUNE DE MERFY /// OAP                                           7 

 

L’OAP SECTORIELLE D’AMENAGEMENT /// 

Modalités d’ouverture à l’urbanisation de la zone :  

La zone 1AUa à dominante d’habitat est ouverte à l’urbanisation conformément aux dispositions de 

l’article R151-20 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme. 

L’ouverture à l’urbanisation se fera dans le respect des principes suivants :  

Elle se fera dans le cadre de deux phases d’aménagement à l’échelle de l’ensemble de la zone 1AUa. 

Chacune des deux phases d’aménagement évoquées ci-dessous et illustrées dans le schéma 

d’aménagement ci-après, seront réalisées sous la forme d’une seule opération d’aménagement. 

Elle sera progressive :  

- Dans un premier temps, l’extension urbaine sera réalisée par la phase 1 (partie Sud de l’OAP, 
voir schéma ci-après) ; 

- Puis 6 années révolues après la date d’approbation du PLU et si la disponibilité cumulée en 
foncier à bâtir de la 1ère zone est inférieure ou égale à 20 %, la phase 2 (partie Nord, voir 
schéma ci-après) pourra être ouverte à l’urbanisation.  

 

Contexte des secteurs et enjeux pour l’aménagement de ces secteurs : 
(Description à valeur informative) 

Situé en continuité du village, ce secteur d’extension urbaine permettra de développer durablement 

les capacités d’accueil du village. A proximité du centre-bourg et jouxtant une aire de loisirs publique, 

l’urbanisation de ce secteur propose un cadre de vie qualitatif. De forts enjeux paysagers et naturels 

sont également présents. Ils sont liés à la présence d’espaces viticoles protégés (AOC Champagne) et 

d’espaces naturels forestiers remarquables (ZNIEFF de type 1 « Pelouses du fort de Saint-Thierry, de 

Chenay et de Merfy »). 

 

1,5 ha sont potentiellement urbanisables. 

 

Objectifs : 
(Description à valeur informative) 

• Accueillir des populations nouvelles et permettre un parcours résidentiel complet des 
ménages sur le territoire ; 

• Proposer une intégration environnementale et paysagère de la zone de qualité.  
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Les dispositions relatives au schéma : 
 

Principes d’aménagement :  

Composition urbaine : 
- Amélioration de la cohérence d’ensemble du tissu urbain (circulation, traitement paysager, etc.).  

 

Vocation et typologie : 
- Habitat (en deux phases d’extension) ; 
- Densité résidentielle moyenne minimale de 16 logts/ha qui s’applique à l’échelle du secteur 

d’extension de l’urbanisation ; 
- Offre de logement diversifiée et adaptée aux besoins de la population. 

 

Déplacements et accès : 
- Un ou plusieurs accès communs pour les circulations devront être réalisés, dont un accès principal 

au minimum depuis le chemin des Nochets. Les circulations routières devront être accompagnées 
de cheminements doux (piétons et cycles) ; 

- Un accès de cheminement exclusivement réservé aux déplacements doux (piétons, cycles) doit 
être réalisé pour permettre les circulations vers l’aire de loisirs située à l’Est de la zone ; 

- Le sens de circulation des voies nouvelles internes à la zone sera à définir lors de l’aménagement 
de la zone.  

 

Desserte par les réseaux 
- Eau Potable : Chemin d’Entre Deux, 
- Eaux usées : assainissement collectif Chemin d’Entre Deux, 
- Eaux pluviales : infiltration à l’échelle de l’opération et bassin d’eaux pluviales chemin des 

Nochets/chemin d’Entre Deux, 
- Electricité : Chemin des Nochets. 

 

Aménagement, Paysage et Environnement : 
- De manière générale, une qualité architecturale devra être recherchée au sein du programme 

d’urbanisation. Cela devra se concrétiser notamment par :  
o Le respect de règles architecturales qualitatives (cohérence des hauteurs, implantations, 

couleurs et aspects des matériaux) ; 
o Une intégration architecturale et paysagère des constructions respectant les alentours 

boisés et viticoles ; 
o Le suivi de recommandations concernant certaines essences dans les plantations à réaliser 

(listes disponibles en annexes du présent document d’OAP).  
 

- Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 
Ainsi :  

o Les eaux des espaces communs devront être gérées à l’échelle de l’opération 
(infiltration…) ; 

o Les caractéristiques des voiries devront concourir à assurer une bonne gestion des eaux 
pluviales à l’échelles de l’opération (tracé, pente…).  

 
- Les constructions et aménagements devront prendre en compte les sensibilités écologiques par le 

respect des perméabilités (limitation de l’imperméabilisation des espaces, traitement des clôtures 
permettant le passage de la petite faune le cas échéant, …). 
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- Une réflexion spécifique sur la qualité environnementale et paysagère devra être menée. Elle se 
composera principalement des éléments suivants (voir les détails en pages suivantes) : 

o La création d’une noue paysagère avec merlon planté ;  
o La création d’une noue paysagère avec merlon planté et cheminements doux intégrés ; 
o La restauration d’un ourlet forestier ;  
o La réalisation de traitements paysagers (haies) 

 

Noue paysagère avec merlon planté à créer :  

Elle devra permettre la gestion des eaux pluviales, l’intégration paysagère des constructions, la 

cohabitation entre espaces viticoles et habitat et la préservation de la biodiversité.  

Elle devra être réalisée sur un espace commun, sur une largeur d’au moins 6m. L’objectif est que les 

constructions ne s’implantent pas à moins de 8 mètres de la limite de la zone 1AUa voisine du chemin 

rural dit des Brets.  

La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale ci-dessous devra être respectée.  

 

Noue paysagère avec merlon planté et cheminements doux à créer :  

Elle devra permettre la gestion des eaux pluviales, l’intégration paysagère des constructions et la 

préservation de la biodiversité.  

Elle devra comprendre des espaces de circulations douces dédiés (cheminements piétons et cycles) le 

long du chemin des Nochets. Ce traitement qualitatif du front de rue a pour objectif la création d’une 

ambiance villageoise par l’animation du front de rue au travers de cheminements doux pouvant être 

perméables (enherbés, …).  

Elle devra être réalisée sur un espace commun.  
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La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale ci-après devra être respectée.  

 

Ourlet forestier à restaurer :  

Il devra avoir pour objectif la gestion de la proximité forestière et le respect du cadre de la ZNIEFF grâce 

à un triple rôle : de « filtre », de corridor écologique d'interface entre deux milieux différents (forestier 

et artificialisé) et de zone-tampon protégeant l’ambiance et le microclimat forestiers au-delà des zones 

habitées. 

Il devra comporter successivement des strates herbacées, arbustives voire arborescentes, suivant une 

hauteur croissante en direction de la forêt. Il pourra être à réaliser sur des parcelles privées.   

Dans le souci de la préservation des milieux naturels, et en accompagnement de l’ourlet forestier à 

restaurer, les constructions observeront un recul d’implantation tel que représenté dans les 

documents graphiques du règlement d’urbanisme. 

A titre informatif et d’exemple, une représentation schématique de lisière forestière idéale est 

présentée ci-après :  

 

Source : Conseil Général du Val-de-Marne 
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Traitement paysager à réaliser (Haies) : 

Le traitement paysager de la frange identifiée (voir schéma ci-après) devra permettre une meilleure 

intégration paysagère des constructions en limite du bassin de rétention des eaux pluviales afin de 

garantir la qualité du cadre de vie et la sécurité des habitants.   
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LES OAP SECTORIELLES THEMATIQUES /// 

Secteurs d’application :  

Ensemble de la commune (voir schéma).  

Objectifs : 

Le territoire communal présente une importante richesse naturelle, facteur d’identité et atout de 

cadre de vie pour les habitants. Des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques sont présents 

sur le territoire, en déclinaison locale de continuités écologiques de grande échelle définies par le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’ancienne Région Champagne-Ardenne (Grand Est).  

Cette « Trame Verte et Bleue » est déclinée localement.  

Les dispositions relatives : 
 

Principes généraux :  

Au sein de tout projet d’aménagement ou de construction, les corridors et réservoirs de biodiversité 

des espaces identifiés (voir schéma) doivent être pris en compte par le maintien, le confortement et/ou 

la remise en état des continuités écologiques.  

En zone urbaine et à urbaniser, tout projet d’aménagement ou de construction doit prendre en compte 

les sensibilités écologiques par le respect des perméabilités (limitation de l’imperméabilisation des 

espaces…). 

Hors zone urbaine, une attention particulière sera portée lors de l’implantation de projets au sein 

d’axes de déplacements faune/flore potentiellement connus ou identifiés. 

Principes spécifiques à la trame bleue du territoire (milieux humides) :  

Au sein de tout projet d’aménagement ou de construction, les principes de fonctionnement de 

l’hydrosystème (hydraulique et biologique) des cours d’eaux et milieux humides doivent être 

préservés. 

Dans les espaces urbanisés, tout projet d’aménagement ou de constructions doit concourir à la 

préservation des milieux humides connus ou identifiés.  

Principes spécifiques à la trame verte du territoire (milieux boisés) :  

Tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter le profil naturel à dominante végétal 

des espaces boisés significatifs et des boisements existants. Cela se traduit au cas par cas par la 

préservation ou la création d’éléments de naturation (haies, bosquets, vergers, espaces verts …) sur le 

tènement foncier et/ou de maintien des perméabilités sur ce tènement (traitement des clôtures, 
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espaces verts de pleine terre, …). Si ces espaces boisés ne peuvent être maintenus, ils doivent être 

remplacés ou compensés par des éléments de même valeur écologique et paysagère. 

En zone urbaine et à urbaniser, la végétalisation des espaces urbains et des constructions est 

encouragée. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles à l’exception des 

espèces dites exotiques invasives listées en annexe du présent document, dont l'implantation n’est 

pas souhaitée, leur introduction ou leur propagation menaçant la diversité biologique (voir liste des 

espèces en annexe).  

La propagation d’espèces allergisantes est à éviter (voir liste en annexe des OAP). 

Hors zone urbaine, les sensibilités écologiques et paysagères des milieux boisés significatifs (massif 

forestier, Vallée de la Vesle, ZNIEFFs) doivent être prise en compte.   

Principes spécifiques à la trame orange du territoire (milieux ouverts) :  

Les milieux ouverts identifiés présents sur la commune sont des espaces annexes aux milieux ouverts 

remarquables à protéger (à l’exception de la pelouse la plus au Sud correspondant à l’ancien terrain 

de football communal qui correspond à un milieu ouvert à préserver) car ils contribuent à la qualité 

écologique des milieux naturels en tant qu’espace de transition avec les milieux remarquables proches 

situés sur les communes voisines, notamment les Pelouses du Fort de Chenay et de St Thierry (ZNIEFF 

et site Natura2000).  
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Source : BDORTHO, SRCE Champagne Ardenne, photo-interprétations et observations de terrain, AUDRR, 2018. 
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Secteurs d’application :  

Zones urbaines (UC et UD) et à urbaniser (1AUa) 

Objectifs : 

Les spécificités architecturales du bâti ancien constituent l’intérêt esthétique du village et animent son 

paysage urbain. Elles participent à la qualité patrimoniale de l'ensemble urbain au sein duquel les 

nouveaux projets doivent s’insérer.  

Les dispositions relatives : 
 

Jardins et grands parcs :  

Au sein des grands parcs et jardins (privés ou publics) accompagnant ponctuellement le tissu bâti, la 

préservation des arbres remarquables sera recherchée.  

 

Afin de garantir des espaces urbanisés cohérents et harmonieux, l’implantation de nouveaux végétaux 

devra veiller à garantir une distance suffisante par rapport aux éléments bâtis et naturels pour un bon 

développement desdits végétaux. Le choix de leurs essences devra être en rapport avec leurs lieux 

d’implantation et les vocations futures des zones.  

 

Afin d’orienter les porteurs de projet, des recommandations concernant certaines essences dans les 

plantations à réaliser sont disponibles en annexes du présent document d’OAP. La propagation 

d’espèces allergisantes est à éviter (voir liste en annexe des OAP). 

Constructions nouvelles / réhabilitations :  

Le cas échéant, les constructions nouvelles ou les projets de réhabilitation devront poursuivre un 

objectif de mise en valeur réciproque avec les bâtis anciens environnants afin d’être animés des 

mêmes exigences : qualité architecturale, sens et soucis d’intégration urbaine dans le respect de 

l’environnement bâti et paysager existant. 
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Secteurs d’application :  

Zone à urbaniser (1AUa) 

Objectifs : 

Garantir la contribution du maillage viaire à la greffe urbaine de l’espace accueillant de nouvelles 
constructions par une insertion dans la continuité du réseau existant.  
 

Les dispositions relatives : 
 

Le maillage viaire, notamment piéton et cycle, doit garantir une cohérence sur l’ensemble de la zone 

1AUa. C’est à dire qu’il doit être hiérarchisé et organisé à l’échelle de l’opération, assurer la connexion 

du secteur urbanisé avec le reste du village et anticiper les évolutions à venir vis-à-vis des espaces qui 

lui sont limitrophes. La 2ème phase d’aménagement (voir schéma d’aménagement de l’OAP sectorielle 

d’aménagement de la zone 1AUa) devra être desservie depuis le Chemin dit des Nochets via la 1ère 

phase d’aménagement.  

Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation phasée prévue par l’OAP sectorielle d’aménagement de 

la zone 1AUa (voir ci-avant), la ou les voies menant de la 1ère phase d’aménagement à la 2ème phase 

pourront être temporairement en impasse. Toutefois, un accès sera à ménager à l’extrémité de la ou 

des voies nouvelles à créer afin de garantir la possibilité de prolonger cette ou ces voies au-delà de la 

partie aménagée et ainsi, à termes, assurer une liaison cohérente et globale de l’ensemble de la zone 

1AUa au sein des deux phases d’aménagement. L’emprise correspondante peut faire l’objet d’une 

occupation temporaire, notamment en espace vert. 

Quel que soit le type de voie créée, son gabarit et son aménagement doivent être étudiés en rapport 

avec : 

- le nombre de logements et d’usagers à desservir, afin d’anticiper les flux de circulation induits ; 

- le choix de la priorité accordée à la voiture, aux modes de déplacement doux (piéton…) ; 

- de l’usage pouvant être accepté sur la voie : jeux, espace de rencontre entre voisins, … 

Le traitement du ou des carrefours à créer entre la ou les voies nouvelles issues de la zone 1AUa et le 

Chemin des Nochets fera l’objet d’une attention particulière, notamment en termes de gabarits, profils 

des voies, pente et de sécurité routière (visibilité pour les usagers, manœuvre des véhicules…) … 
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Source : PNR de la Montagne de Reims 
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Source : Observatoire des plantes exogènes invasives en Champagne-Ardenne – Etat des lieux 

des connaissances en 2010, MNHN-CBNBP, Mars 2011. 

 Acer negundo L. ; Erable negundo ; Erable à feuilles de frêne  

 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante ; Faux-vernis du Japon  

 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. ; (BRYOPHYTE)  

 Elodea canadensis Michx. ; Elodée du Canada  

 Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John ; Elodée à feuilles étroites  

 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch groupe ; Vigne-vierge  

 Reynoutria japonica Houtt. ; Renouée du Japon  

 Robinia pseudoacacia L. ; Robinier faux-acacia  

 Solidago canadensis L. ; Solidage du Canada  

 Solidago gigantea Aiton ; Solidage glabre 

 Aster spp. (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. novae-angliae, A. x salignus) ; Aster 

lancéolé, de Virginie, de Nouvelle-Angleterre, à f. de Saule  

 Bidens frondosa L. ; Bident à fruits noirs  

 Impatiens glandulifera Royle ; Balsamine de l'Himalaya 

 Ambrosia artemisiifolia L. ; Ambroisie à feuilles d'Armoise  

 Buddleja davidii Franch. ; Arbre à papillon  

 Bunias orientalis L. ; Bunias d'Orient  

 Conyza canadensis (L.) Cronquist ; Vergerette du Canada  

 Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker ; Vergerette de Sumatra  

 Erigeron annuus (L.) Desf. ; Vergerette annuelle  

 Galega officinalis L. ; Sainfoin d'Espagne  

 Impatiens balfouri Hook.f. ; Impatience de Balfour  

 Rhus typhina L. ; Sumac hérissé  

 Senecio inaequidens DC. ; Séneçon du Cap 

 Azolla filiculoides Lam. ; Azolla fausse-fougère  

 Cotoneaster horizontalis Decne. ; Cotonéaster horizotale  

 Egeria densa Planch. ; Elodée dense  

 Helianthus tuberosus L. ; Topinambour  

 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier ; Berce du Caucase  

 Impatiens parviflora DC. ; Balsamine à petites fleurs  

 Lemna minuta Kunth ; Lentille d'eau minuscule  

 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet ;  Jussie à grandes fleurs  

 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven ; Jussie faux-pourpier  

 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. ; Mahonia faux-houx  

 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. ; Myriophylle du Brésil  

 Phytolacca americana L. ; Raisin d'Amérique  

 Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. ; Renouée à épis nombreux  

 Prunus serotina Ehrh. ; Cerisier tardif ; Cerisier noir 

 Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai et hybride ;  Renouée de Sakhaline  

 Spiraea spp. ; Spirée 
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 Cotinus coggygria Scop. ; Arbre à perruques  

 Glyceria striata L. ; Glycérie striée  

 Lycium barbarum L. ; Lyciet commun  

 Phyllostachys spp. ; Bambous  

 Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach ; Noyer du Caucase  

 Scirpus atrovirens Willd. ; Scirpe noirâtre  

 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake ; Symphorine à fruits blancs 

 Crassula helmsii (Kirk) Cockayne ; Crassule de Helms  

 Hydrocotyle ranunculoides L. f. ; Hydrocotyle fausse-renoncule  

 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss ; Elodée crépue ; Grand lagarosiphon 
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Source : https://www.vegetation-en-ville.org/ 

https://www.vegetation-en-ville.org/


 

 

 

 


