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L’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, c’est-à-dire qu’elle est liée à
l’environnement de la personne et non à un
agent infectieux, par exemple. Pour cette raison, on ne peut considérer l’allergie uniquement d’un point de vue médical, elle doit être
traitée de manière environnementale qui est
le seul moyen de faire de la vraie prévention.
La conception des plantations urbaines est
un élément central de la problématique de
l’allergie pollinique en ville. C’est pourquoi il
GRLWV¶HQJDJHUXQHUpÀH[LRQSRXUPHWWUHHQ

Une bonne prise en compte du problème
des allergies ne passe pas par une suppression de toutes les plantes incriminées,
le résultat serait à l’inverse des objectifs
sanitaires poursuivis. Il s’agit au contraire
G¶XQHUpÀH[LRQUDLVRQQpHVXUO¶RUJDQLVDWLRQ
et la gestion des espaces verts. L’allergie
ne doit pas supplanter d’autres considérations, mais être un facteur pris en compte
dans le choix d’un projet.
De plus la population est de plus en plus demandeuse d’une meilleure prise en compte

accord les objectifs de végétalisation des villes et la question des allergies aux pollens.

des problèmes d’allergie aux pollens. Ce
guide vous permettra de pouvoir répondre
à cette demande, en vous proposant une
information complète, et vous permettra
aussi de pouvoir informer et répondre aux
questions des personnes qui vous sollicitent à ce sujet.

Cette considération paraît nécessaire
au regard de deux éléments :
L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie importante de la
population. En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les allergies respiratoires sont au premier rang des
maladies chroniques de l’enfant.
Près de 2000 décès sont enregistrés chaque années à cause de l’asthme. S’occuper
des allergies permet de créer des espaces
urbains pour tous et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Cependant, les
plantes en villes sont nécessaires à notre
environnement, à l’aspect de nos villes et
même à notre moral.

Ce document a pour objet les espaces verts
urbains, car c’est en ville que l’on retrouve
le plus de personnes souffrant d’allergie.
Il n’a pas pour but de donner des conseils
paysagers, les informations présentées
sont un point de vue médical sur les plantations. Toutefois, nous avons essayé d’être
le plus proche possible des considérations
paysagère, c’est pourquoi la fonction de
chaque plante dans un espace urbain, sera
pris en compte.
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L’Allergie
Qu’est ce que l’allergie ?
C’est une réaction anormale de l’organisme face à des substances extérieures
appelées allergènes. Ces substances pénètrent dans le corps par voie respiratoire,
alimentaire ou cutanée. Pour l’allergie au
pollen, le contact avec l’agent allergisant
se fait par voies respiratoires, on parle de
pollinose.

L’Allergie
Pourquoi les personnes vivant à la
campagne sont moins allergiques ?
La théorie hygiéniste explique la diminution de l’allergie par une plus forte quantité de bactéries dans l’environnement
des personnes vivant en campagne. Ceci
à pour conséquence une plus intense stimulation de certains cellules immunitaires
ce qui réduirait le nombre d’allergies.

Les causes de l’allergie
Ce sont un croisement de plusieurs
facteurs :
L’hérédité joue un rôle important. Un individu dont un des parents est allergique
a 30% de risque d’être atteint d’allergie.
Si les deux parents sont atteints, le risque
est de 60%. L’allergie peut toutefois sauter une génération.
L’exposition aux allergènes crée une
sensibilisation progressive aux substances allergisantes. Ce facteur environnemental est la partie la moins bien connue
de l’allergie.

Les manifestations
allergiques
La pollinose est couramment appelée
rhume des foins bien qu’il n’y ait pas
de rapport avec le foin, car c’est le pollen qui produit les différents symptômes.
Les différentes manifestations allergiques
varient selon les personnes et sont plus
ou moins graves. Elles reviennent chaque
année à la même époque.

La rhinite
saisonnière
Elle se caractérise par
des
éternuements,
le nez bouché ou qui
coule et des démangeaisons.

La conjonctivite
Les yeux sont rouges
et piquants. On la reconnaît grâce à une
sensation de sable
dans les yeux.

L’asthme
ou irritation
des bronches
L’asthme
intervient
par crises lors d’une
exposition importante
à un irritant ou lors
d’un effort. Elle se
caractérise par une
diminution du soufÀHXQHUHVSLUDWLRQVLIÀDQWHHWXQHWRX[SHUVLVWDQWHFDXVpHSDU
une obstruction partielle des bronches.
Il existe aussi des allergies provoquées
par le contact avec certaines plantes
allergisantes.
Ceci peut provoquer des réactions cutanées comme l’eczéma, l’urticaire, ou des
GHUPDWLWHVGHFRQWDFW LQÀDPPDWLRQGHOD
peau au point de contact).

Conséquences
sur la vie quotidienne
et coût pour la société
Qualité de vie
L’allergie est une maladie chronique qui
affecte la qualité de vie des personnes allergiques.
Les principales conséquences
sur la vie quotidienne sont :
- Une restriction des activités
courantes
- Des troubles du sommeil
- Une altération de la vigilance :
Un test demandant en moyenne
un temps de réponse de 5 millièmes
de seconde chez les sujets non
allergiques, en réclame en moyenne
18 chez les sujets symptomatiques
non traités.
- Le développement
de phénomènes infectieux
(sinusites purulentes, otites…)
Coût pour la société
- Un absentéisme scolaire
ou professionnel
- Coût des consultations
médicales, des diagnostiques
et des traitements
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Allergies & Plantes

Pourquoi le pollen
d’une plante
est-il allergisant ?

Comment reconnaître
les plantes aux pollens
allergisants ?

Différents facteurs jouent sur le potentiel
allergisant du pollen d’une plante :

Une notion importante dans la reconnaissance des plantes allergisantes est celle
du mode de dispersion du pollen de la
plante, il peut être entomophile ou anémophile.

- L’allergie est causée par des particules protéiques qui sont libérées par les
grains de pollen. C’est la nature de ces
protéines et leur quantité qui sont responsables de l’allergie.
- La taille du pollen est importante également, car plus un pollen est petit, plus il
est léger plus il restera longtemps dans
l’air et plus il pourra pénétrer dans les
voies respiratoires hautes.
- La quantité de pollen émise dans l’air
par la plante a aussi une importance.
Plus la plante produit de grains de pollen, plus le risque d’exposition allergique est élevé.
Attention ne pas confondre le potentiel
allergisant qui est donné en fonction des
qualités du pollen et le risque allergique
qui est lié à l’exposition au pollen et qui est
en lien avec la quantité de grains de pollen
dans l’air. Dans ce guide nous analyserons
deux facteurs : le potentiel allergisant et
l’abondance de grains de pollen produit.
Ces deux éléments déterminent une partie du risque allergique d’exposition qui
dépend aussi de la situation géographique, de la météorologie…

/HV ÀHXUV V¶pSDQRXLVVHQW VRXYHQW avant
les feuilles ce qui fait moins d’obstacles
sur le parcours des grains de pollen.

Les espèces entomophiles
Leur pollen est transporté par les insectes,
80% des espèces utilisent cette méthode
de pollinisation. On les reconnaît grâce à
OHXUV ÀHXUV WUqV GpYHORSSpHV FRORUpHV HW
odoriférantes qui attirent les insectes.

Les espèces anémophiles
Leur pollen est transporté par le vent.
La pollinisation par le vent est beaucoup
plus aléatoire que celle par les insectes.
On reconnaît les plantes anémophiles
grâce aux adaptations qu’elles ont développées pour augmenter leurs chances de
fécondation :

Plus abondants, car libérés par milliards
dans l’atmosphère, ils sont plus agressifs
que les grains de pollen transportés par
les insectes. La plupart des espèces allergisantes citées dans ce guide sont
anémophiles.

/HVÀHXUVVRQWgroupées en grand nomEUHHQLQÀRUHVFHQFHVSOXVRXPRLQVFRPplexes (chatons, épis...), elles sont discrètes et de couleurs ternes, sans odeur
ni nectar, elles attirent peu les insectes.

A l’état naturel elles se développent généralement en FRORQLHVPRQRVSpFL¿TXHV
pour favoriser la rencontre des gamètes.

Les espèces anémophiles produisent
beaucoup de grains de pollen pour que
leur fécondation due au hasard ait plus de
FKDQFHG¶rWUHHI¿FDFH

Certaines sont allergisantes, comme plusieurs Composées ou Astéraceae, mais
elles déversent très peu de grains de pollen dans l’air, le risque d’allergie est donc
faible.
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Que Faire ?
Pourquoi
agir en ville ?
Même si la ville, comparé à la campagne
compte une végétation moins importante,
l’organisme des personnes vivant en ville
est plus sensible et donc plus réactif aux
allergies.
L’allergie est un problème citadin.

Que Faire ?
Le potentiel
allergisant
L’allergie au pollen dépend
de plusieurs facteurs :

Les propositions qui vous sont faites sont
non pas d’arrêter de planter des espèces
allergisantes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un
endroit donné ou même à l’échelle de la ville.
3RXUFHODOHVSODQWHVTXL¿JXUHQWGDQVFH
VLWH VRQW GpFULWHV VRXV IRUPHV GH ¿FKHV
classées en fonction de trois potentiels
allergisants : faible, moyen et fort.
Selon ces différents potentiels allergisants
l’attitude à adopter n’est pas la même.
La concentration d’espèces allergisantes
nécessaire à déclencher une allergie est
différente.

On parle de synergie pollution / pollen :
La pollution rend plus sensible aux allergies, elle a également un effet sur les
plantes qui, stressées, pollinisent plus.
De plus, certaines substances de l’air se
¿[HQWVXUOHVJUDLQVGHSROOHQHWPRGL¿H
le potentiel allergisant.
La quantité de pollens dans l’air :
plus il y a de pollen dans l’air plus une
personne allergique risque de manifester
une réaction.

(Fiche Jaune, voir plus loin)
&HOD VLJQL¿H TX¶LO IDXW XQH WUqV JUDQGH
quantité de pollens pour déclencher une
allergie et cela ne concerne que les personnes les plus sensibles. En faire la
plante principale d’un aménagement crée
cependant un risque d’allergie.
Potentiel allergisant moyen :
(Fiche Orange, voir plus loin)
Ces espèces peuvent être présentes de
manière ponctuelle pour amener de la diversité dans des plantations, mais elles ne
doivent pas représenter la majorité des
espèces plantées comme dans des haies
PRQR VSpFL¿TXHV RX GH JUDQGV DOLJQHments.
Potentiel allergisant fort :
(Fiche Rouge, voir plus loin)
4XHOTXHV HVSqFHV VXI¿VHQW j SURYRTXHU
une réaction allergique.

La sensibilité des individus :
pour une personne peu allergique, une
grande quantité de pollens dans l’air est
nécessaire pour manifester une réaction
allergique. Au contraire une personne très
allergique manifestera une réaction avec
peu de pollen.

En fonction de ces données, ce site vous
propose deux manières de réduire les allergies dans les aménagements paysagers.
- Apporter une plus grande
diversité d’espèces dans la création
d’espaces.
- Avoir une méthode d’entretien
adaptée à la réduction de pollen.

Le potentiel allergisant de chaque
plante : plus il est élevé, plus la quantité de pollen nécessaire à provoquer une
réaction allergique est faible.

“Le but de ce guide
est de vous aider à prendre en compte
ces paramètres dans la création
d’aménagements paysagers.”

Potentiel allergisant faible:

Les informations présentées dans ce site
vous permettent de savoir quelle proportion d’une plante vous pouvez planter.
Voici comment, pour chaque potentiel allergisant, entreprendre de limiter les allergies.
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Que Faire ?
Comment agir ?
'LYHUVL¿HU
Instaurer de la diversité dans les aménagements paysagers permet tout simplement de diminuer la concentration de
pollens d’une même espèce dans l’air.
Selon le potentiel allergisant, le degré
de diversité nécessaire à réduire le risque d’allergie varie. Les espèces ayant
un faible potentiel allergisant, peuvent
être présentes en plus grand nombre que
celles avec un fort potentiel allergisant.

Arbres & Arbustes
De même créer des haies de mélange à la
place des haies de cyprès, a un effet sur
l’allergie et sur la banalisation du paysage,
elle permet aussi le développement d’une
faune plus variée.
Entretenir
On peut aussi agir sur l’entretien des espèces allergisantes. En effet, une taille
UpJXOLqUH HPSrFKH OHV ÀHXUV G¶DSSDUDvtre et ainsi diminue la quantité de grains
de pollen émise dans l’air. Par exemple,
une haie de cyprès taillée à l’automne
SURGXLUD PRLQV GH ÀHXUV HW GRQF PRLQV
de grains de pollen l’année suivante.
De même tondre la pelouse empêche les
JUDPLQpHV TXL V¶\ WURXYHQW GH ÀHXULU HW
donc de devenir allergisantes.

Cette partie
¿FKHV
sur les principaux
genres allergisants.

vous propose des

Les informations présentes
GDQVFHV¿FKHVYRXVSHUPHWWHQW
de mieux connaître
les plantes allergisantes
et de choisir comment les utiliser.
Des espèces non allergisantes
vous sont aussi données.

Ce sont des propositions
faites par des paysagistes,
elles sont données à titre indicatif
pour vous aider
De plus, les objectifs de réduction de l’allergie rejoignent ceux d’une bonne gestion
GHVHVSDFHVYHUWV'LYHUVL¿HUOHVHVSqFHV
en limitant la part du platane par exemple,
permet de diminuer le risque d’allergie et
rend aussi le patrimoine végétal d’une ville
moins sensible à une épidémie.

à PLHX[GLYHUVL¿HU
les plantations en ville.
Un tableau récapitulatif est présent
pour vous permettre
HQXQFOLQG¶°LOGHYpUL¿HU
si une plante que vous désirez
planter est allergisante.
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Plantes & Herbacées
On peut choisir des espèces qui ne font
SDVEHDXFRXSGHÀHXUVRXGHVHVSqFHVTXL
QHÀHXULVVHQWSDVVRXYHQW8QERQPR\HQ
pour cela est de privilégier les espèces
dont l’intérêt décoratif est lié au feuillage,
FHV SODQWHV RQW VRXYHQW GHV ÀRUDLVRQV
peu importantes et ainsi émettent moins
de grains de pollen dans l’atmosphère.

Les Graminées ou Poacées
Les graminées correspondent à la famille
des Poacées, elles regroupent un très
grand nombre de genres et d’espèces qui
sont tous allergisants. Cependant, on peut
distinguer trois types de graminées : les
graminées cultivées, les graminées ornementales et les graminées sauvages. Elles
n’ont pas les mêmes caractéristiques et
provoquent les allergies de manières différentes.

Les graminées sauvages

Les graminées ornementales
Elles sont de plus en plus utilisées dans
les villes. Vivaces, elles sont très décoratives, mais comme les autres Poacées, leur
potentiel allergisant est très élevé. Cependant, certaines espèces peuvent être plantées sans que le risque soit trop important.
En effet, dans le choix des graminées ornementales on doit s’inquiéter de la nature
GHODÀRUDLVRQHWGRQFSDUFRQVpTXHQWGHOD
production de pollen.

Contrairement aux graminées ornementales, les graminées que l’on retrouve dans
les pelouses, les prairies, déversent beaucoup de grains de pollen dans l’atmosphère. Ce sont elles principalement qui sont
responsables des allergies aux graminées.
On compte, par exemple, 5 allergènes dans
le pollen d’un Ray-grass (Lolium perenne L.).
Pour éviter une pollinisation trop imporWDQWHLOVXI¿WGHWRQGUHOHVSHORXVHVGH
faucher les prairies deux fois par an pour
pYLWHUTXHOHVSODQWHVÀHXULVVHQW

Les Composées
ou Astéracées
La majorité des Composées ont un potentiel allergisant moyen. Le risque allergique
est pourtant faible car les quantités présentes en ville sont négligeables et parce
qu’elles sont pour la plupart entomophiles
(leur pollen est transporté par les insectes). On trouve donc peu de grains de
pollen de Composées dans l’air. Les seuls
risques d’allergies possibles sont des allergies de proximité.
Il y a cependant deux espèces appartenant à la famille des composées qui sont
particulièrement allergisantes :
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie annuelle
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3
dans la région Lyon
et vallée du Rhône
Fiche ambroisie

Les graminées cultivées
Les graminées cultivées ont un potentiel allergisant fort, mais leur abondance
dans l’air est assez réduite par le fait que
ces variétés sélectionnées ont un pollen gros et lourd qui voyage très peu.
Plusieurs de ces espèces sont cléistogaPHV F¶HVWjGLUH TXH OD ÀHXU QH V¶RXYUH
pas pour favoriser une auto-fécondation.
C’est le cas par exemple du blé qui libère donc très peu de grains de pollen.
L’allergie déclenchée par ces espèces est
donc une allergie de proximité.

Pour plus d’information
sur l’ambroisie
vous pouvez consulter
le site internet :

www.ambroisie.info
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Artemisia vulgaris L.
Armoise commune
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3
Plusieurs espèces
d’armoise poussent spontanément en Europe.

Les plantes spontanées
Les espèces suivantes croissent naturellement dans les villes et sont aussi allergisantes :
Chenopodium album L.
Chénopode blanc
Potentiel allergisant :
moyen
Abondance : 1/3
Plusieurs espèces de
Chénopodes poussent
spontanément en Europe.
Rumex acetosa L.
Oseille sauvage
Potentiel allergisant :
faible
Abondance : 1/3
Parietaria judaica L.
Pariétaire diffuse
Potentiel allergisant :
fort
Abondance : 3/3
Les allergies aux
Pariétaires sont plus
fréquentes dans le sud
de la France que dans le Nord.

Plantago lanceolata L.
Plantain lancéolé
Potentiel allergisant :
moyen
Abondance : 1/3 ou 2/3
Plusieurs espèces
de Plantains poussent
spontanément en Europe.
Ricinus communis L.
Ricin
Potentiel allergisant :
fort 3/3
Cultivé parfois en
ornement, le ricin est une
grande plante herbacée
traitée en annuelle.
La réduction des plantes spontanées
allergisantes, passe par une prise
en charge des espaces libres. Il faut
éviter de laisser sans entretien des espaces en friche, des bordures de routes,
des terrains vagues et des terrains où
se déroulent les chantiers, car ces espaces sont propices à leur développement.
Il est possible, même si c’est de manière
provisoire, de planter à la place de ces espaces vierges un couvert dense. En effet,
la plupart de ces plantes spontanées sont
des espèces pionnières et ne résistent pas
à la concurrence.

La Haie
La haie est un aménagement responsable de nombreuses allergies. La haie
PRQR VSpFL¿TXH HQ HVW OD SULQFLSDOH
cause, par un effet de concentration de
pollens allergisants dans l’air. Or c’est
principalement la quantité de grains de
pollens dans l’air qui intervient dans le
déclenchement du phénomène allergique.
Des espèces allergisantes comme le cyprès
ou le charme sont souvent utilisées pour
IDLUH GHV KDLHV PRQR VSpFL¿TXHV FH TXL
participe à un risque important d’allergies.

/DKDLHGLYHUVL¿pHVHSUrWHjXQHJUDQde diversité d’usages : la haie taillé, la
haie brise vent, la bande boisée, la haie de
limite, la haie libre.
La taille est aussi
un facteur de diminution de l’émission de pollen, elle
permet de réduire
la pollinisation de
PDQLqUH VLJQL¿FDtive. Cela est particulièrement vrai
pour les cyprès.
(Q¿QO¶XVDJHGHODKDLHHVWDFWXHOOHPHQW
repensé dans les villes. L’originalité est
aussi un bon moyen d’éviter les allergies,
par exemple en utilisant des plantes grimpantes montées en haie.

La principale action pour lutter contre
les allergies provoquées par les haies est
OD GLYHUVL¿FDWLRQ (Q GLYHUVL¿DQW OHV HVsences, on diminue la quantité de pollens dans l’air de manière considérable.
Ainsi une haie de mélange permet de faire
¿JXUHUGDQVXQDPpQDJHPHQWGHVHVSqFHV
allergisantes tout en diminuant le risque
d’allergie.
De plus, elle offre un abri à la biodiversité et fait partie d’un héritage culturel fort
dans certaines régions. Elle brise aussi la
monotonie du paysage crée par le «béton
vert».

Les espèces allergisantes peuvent être
plantés si elles ne sont pas trop concentrées. Des conseils vous sont donnés pour
doser la quantité d’espèces allergisantes
TXLSHXYHQW¿JXUHUGDQVXQHKDLHGHPplange, ceci en fonction du potentiel allergisant de chaque espèce.
Voici, classé d’après la persistance de
leurs feuillages, différents types de haie.
Pour chaque type, les espèces allergisantes couramment utilisées vous sont présentées. Figurent également des espèces
non allergisantes qui peuvent vous aider
et vous orienter vers le choix de la haie
de mélange en vous donnant une large
gamme de choix.
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Haie caduque
Voici les genres à
feuillage caduc qui
peuvent entrer dans la
conception d’une haie et
qui sont allergisants :
- Acer.
Potentiel allergisant faible.
- Carpinus.
Potentiel allergisant moyen.
- Corylus.
Potentiel allergisant fort.
- Ligustrum.
Potentiel allergisant moyen.
Allergie de proximité
- Salix. Potentiel allergisant faible
Pour une haie de mélange, le potentiel
allergisant vous permet de pouvoir doser
la quantité de l’essence que vous avez
choisie.

LES POTENTIELS
ESPÈCES À FAIBLE
POTENTIEL ALLERGISANT :
elles peuvent être présentes sans restriction dans les haies de mélange, car il faut
une très grande concentration d’espèces à
faible potentiel allergisant pour provoquer
une réaction allergique.

ESPÈCES AU POTENTIEL
ALLERGISANT MOYEN :
il faut éviter qu’elles constituent l’espèce
la plus importante de la haie.

ESPÈCES À FORT
POTENTIEL ALLERGISANT :
un ou deux plants peuvent être présents,
au delà le risque d’allergie sera important.

Typologie des Usages
Pour varier vos haies voici une liste de
quelques espèces non allergisantes, classées par taille :
+DLHGHjP
Chaenomelles japonica
Cornus alba
Forsythia intermedia ‘week end’
Philadelphus coronarius
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Physocarpus opulifolius
Prunus lusitanica
+DLHGHjP
Amélanchier canadensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laeviata
Elaeagnus umbellata
Prunus cerasifera
Sambucus nigra
Haie de haut jet
Laburnum anagyroïdes
Maclura pomifera
Prunus avium
Prunus lustanica
Sorbus aucuparia ‘Edulis’
Haie semi persistante
Voici les espèces semi
persistantes utilisées
pour des haies qui sont
allergisantes :
- Carpinus.
Potentiel allergisant moyen
- Ligustrum ovalifolium, sinense,
vulgare.
Potentiel allergisant moyen
Allergie de proximité

D’autres espèces semi persistantes non
allergisantes peuvent être utilisées pour
ce type de haie:
Berberis julianae
Cotoneaster horizontalis
Escallonia macrantha
Escallonia punctata
Lonicera fragantissima
Lonicera fragrantissima
Pyracantha
Spirea cantoniensis
Haie persistante
Voici les genres à
feuillage persistant qui
peuvent entrer dans la
conception d’une haie et
qui sont allergisants :
- Cupressus sempervirens.
Potentiel allergisant fort
Les cyprès ont un potentiel allergisant
fort, mais émettent également dans
l’air de grandes quantités de grains de
pollen.
- Cupressus arizonica.
Potentiel allergisant fort
Les cyprès ont un potentiel allergisant
fort mais émettent également dans l’air
de grandes quantités de grains de pollen.
- Juniperus oxycedrus.
Potentiel allergisant moyen
- Juniperus ashei.
Potentiel allergisant fort
- Juniperus communis.
Potentiel allergisant faible
- Ligustrum regelianum, ibota.
Potentiel allergisant moyen

Attention : on retrouve principalement les
HVSqFHVFLWpHVGDQVGHVKDLHVPRQRVSpFL¿ques. Les haies de mélange sont une bonne
alternative à ces plantes allergisantes.
Pour varier vos haies voici une liste de
quelques espèces persistantes, non allergisantes, classées par taille :
Haie de moins de 1,5 m
Abelia x grandilora
Berberis darwinii
Ilex crenata
Lavandula angustifolia
Viburnum davidii
+DLHGHjP
Buxus sempervirens
Choisya ternata
Cotoneaster franchetti
Elaeagnus x. ebbingei
Eleagnus pungens ‘Maculata’
Escallonia
Lonicera nitida
Osmanthus armatus
Prunus laurocerasus
Rhamnus alternus
Viburnum tinus
Haie de plus de 4m
Laurus nobilis
Ilex aquifolium
Conifères
Chamaecyparis lawsonia
Larix decidua
Picea abies
Taxus ‘Straight Hedge’
Taxus baccata
Tsuga canadensis
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Typologie des Usages
Fixation
des berges
Voici quelques
espèces qui supportent l’humidité et qui
sont allergisantes
- Acer campestre
ou negundo.
Potentiel allergisant faible
- Alnus glutinosa.
Potentiel allergisant moyen
- Betula nigra.
Potentiel allergisant fort
- Castanea sativa.
Potentiel allergisant faible
- Fraxinus excelsior.
Potentiel allergisant moyen
- Populus alba ou tremula.
Potentiel allergisant faible
- Salix.
Potentiel allergisant faible
- Ulmus.
Potentiel allergisant faible
D’autres espèces non allergisantes peuvent
être utilisées sur des berges pour augmenter
la diversité :
Cornus stolonifera
Eounymus europaeus
Prunus padus
Prunus serotina
Ptelea trifoliata
Pterocarya fraxinifolia
Pterocarya stenoptera

Typologie des Usages
Arbres
d’alignement
Grand développement allergisants
- Acer.
Potentiel
allergisant faible
- Alnus.
Potentiel allergisant
- Betula.
Potentiel allergisant
- Castanea.
Potentiel allergisant
- Fagus.
Potentiel allergisant
- Fraxinus.
Potentiel allergisant
- Juglans.
Potentiel allergisant
- Platanus.
Potentiel allergisant
- Quercus.
Potentiel allergisant
- Tilia.
Potentiel allergisant

moyen
fort
faible

Développement moyen allergisants

Petit développement allergisants

- Acer.
Potentiel
- Alnus.
Potentiel
- Betula.
Potentiel
- Carpinus.
Potentiel
- Fagus.
Potentiel
- Corylus.
Potentiel
- Ulmus.
Potentiel

- Acer negundo.
Potentiel allergisant faible
- Fraxinus ornus.
Potentiel allergisant moyen
- Salix.
Potentiel allergisant faible

allergisant faible
allergisant moyen
allergisant fort
allergisant moyen
allergisant faible
allergisant moyen
allergisant faible

faible
moyen
faible
fort
fort
faible

Quelques espèces non allergisantes
à grand développement :
Aeculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Carya ovata
Cedrela sinensis ou ailantoides
Gingko bilboa
Gleditsia inermis
Gleditsia triacanthos
/LTXLGDPEDUVW\UDFLÀXD
Liriodendron tulipifera
Prunus avium
Prunus serotina
Pterocarya stenoptera
Sophora japonica
Zelkova serrata

Quelques espèces non allergisantes
à développement moyen :
Aesculus carnea ‘Briotti’
Albizzia julibrissin
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa
Cedrela sinensis ou ailantoides
Celtis occidentalis
Gleditsia triacanthos ‘Inermis’
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Koelreuteria paniculata
Liquidambar orientalis
Maclura pomifera
Phelodendron amurense
Prunus padus
Prunus x yedoensis
Pyrus calleryana ‘Aristocrate’
Pyrus calleryana ‘Bradford’
Robinia ambigua ‘Decaisneana’
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Sorbus latifolia

Quelques espèces non allergisantes
à petit développement:
Celtis caucasica
Crataegus carrieri
Crataegus grignonensis
Crataegus monogyna
Eleagnus augustifolia
Euodia danielli
Ilex aquifolium
Laburnum anagyroïdes
0DOXVÀRULEXQGD
Malus sieboldii
Malus sylvestris
Malus tschonoskii
Parrotia persica
Prunus lusitanica ‘pyramidalis’
Prunus maackii ‘Amber Beauty’
Prunus pandora
Prunus sargentii
Prunus serrula
Prunus subhirtella ‘Automnalis’
Pyrus eleagrifolia compacta
Sambucus nigra
6RUEXVDULDPDJQL¿FD
Sorbus aucuparia rosica

