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Arbustes haie moyenne/haute (2m et plus) :
-

Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Berberis vulgaris (Epine-vinette)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Cerisier Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)
Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Érable champêtre (Acer campestre)
If ou Taxus baccata
Laurier cerise (Prunus laurocerasus)
Néflier (Mespilus germanica)
Noisetier (Corylus avellana)
Noyer commun (Juglans regia)
Peuplier tremble (Populus tremula)
Pommier sauvage (Malus sylvestris)
Saule marsault (Salix caprea)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grosses feuilles (Tilia platyphylia)
Troène commun (Ligustrum vulgare)

Arbustes haie basse/moyenne (0,80 à 2m) :
-

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Berberis vulgaris (Epine-vinette)
Bourdaine (Frangula dodonei)
Buis commun (Buxus sempervirens)
Camérisier à balais (Lonicera xylosteum)
Charmille
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba)
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Genévrier commun (Juniperus communis)
Genêt à balais (Cytisus scoparius)
Groseillier à grappes (Ribes rubrum)
Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa)
Houblon (Humulus lupulus)
Houx (Ilex aquafolium)
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-

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)
Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum)
Néflier commun (Mespilus germanica)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa)
Rosier agreste (Rosa agrestis)
Rosier des champs (Rosa arvensis)
Rosier des chiens (Rosa canina)
Rosier pimprenelle (Rosa pimpinellifolia)
Rosier tomenteux (Rosa tomentosa)
Saule blanc (Salix alba)
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule à feuille d’olivier (Salix atrocinerea)
Saule pourpre (Salix purpurea)
Troène commun (Ligustrum vulgare)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus)

ZOOM POTAGER
La Commune de Thorigny sur Marne est également caractérisée par la richesse de son sol. Que vous soyez en
plateau ou sur le coteau, les sols sont majoritairement argilo-calcaires et d’une bonne fertilité.
Aussi nous vous conseillons de ne pas hésiter à aménager un potager au sein de vos jardins. Leur
développement sur la Commune est l’un des maillons de la trame verte de notre territoire, et un des gages
essentiels du maintien de la biodiversité. Outre l’aspect économique et écologique, c’est également un très bon
outil pédagogique permettant de (re)créer du lien entre les générations et d’éduquer très tôt les enfants à
appréhender l’environnement, ses bienfaits et sa nécessaire préservation.
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