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Principes de maillage, JAM architecture et territoires - Alphaville - Ma-
Géo - SLH - Sol Paysage - VIF Expertise – mars 2010

Plan masse indicatif 
 

Amphithéâtre paysager à Londres 
 



  

  

  
  

19






•         
        



•       


•      

       


•       
       
      
       
       










                                                 

 










  

  

  
  

20



          



































  

  

  
  

21



 





          
        
        


         
       
      
  


       


          
       

           





























 Utilisation de pervenches et de lierre en plante couvre-sol 
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Secteur de fréquentation 
préférentielle de la Sérotine 
commune (AN. IV, ZNIEFF) 

Habitat de 
reproduction des 
amphibiens 

Les stations d’espèces de Flore 
patrimoniale sont localiséées sur les 
pelouses du côté nord 
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Espaces structurés 
Espaces d’accompagnement 
Espaces champêtres 
Espaces naturels 
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2 PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 
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3 Syndicat de traitement des résidus urbains de la boucle de Seine. Le S.I.T .R.U 
est propriétaire de l’usine d’incinération de Carrières-sur-Seine. Son exploitation 
est assurée par la société Novergie, dans le cadre d’une délégation de service 
public. 
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Un local à poubelles esthétiquement camouflé à 
Saint-Maur-des-Fossés (94) 
© Sébastien Briatte 

Exemple de  conteneur pour D3E
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Liste non exhaustive de Plantes invasives 
Ailante (Ailanthus altissima) –  
Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) –  
Amorphe buissonnante (Amorpha fruticosa) –  
Aster (Aster novi-belgii) –  
Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum) –  
Baccharis à feuille d'arroche (Baccharis halimifolia) –  
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) –  
Bident à fruit noirs (Bidens frondosa) –  
Buddleia de David (Buddleja davidii) –  
Caulerpe racémeuse (Caulerpa racemosa) –  
Cerisier tardif (Prunus serotina) –  
Élodée du Canada (Elodea canadensis) –  
Élodée du Nuttal (Elodea nuttalii) – 
Érable negundo (Acer negundo) –  
Faux-Indigo (Amorpha fruticosa) –  
Figue des Hottentots ou Figue marine (Carpobrotus edulis  
et Carpobrotus acinaciformis) –  
Fougère aquatique Azolla (Azolla filiculoides) –  
Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) –  
Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) –  
Jussie rampante (Ludwigia peploides) –  
Jussie à grande fleurs (Ludwigia grandiflora) –  
Lagarosiphon (Lemna minuta) –  
Mimosa (Acacia dealbata) –  
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) –  
Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) –  
Paspale distique (Paspalum distichum) –  

Ailante 

Buddleia 

Jussie rampante 

Erable negundo 
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Pissenlit (Taraxacum dens-leonis) –  
Renouée de Sachaline (Reynoutria sachalinensis) –  
Renouée du Japon (Reynoutria japonica) –  
Rhododendron (Rhododendron ponticum) –  
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) –  
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) –  
Solidage géant (Solidago gigantea) –  
Topinambour (Helianthus tuberosus) –  
Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 
 
 
 Renouée du Japon Séneçon du Cap 

Vergerette du Canada 
Robinier faux acacia 
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Liste non exhaustive de Plantes allergènes 
Les plantes allergisantes regroupent : 
- Des graminées. 
- Quelques herbacées comme des urticacées, l’ambroisie, l’armoise et les plantains. 
- Certains arbres et arbustes : l’aulne, le bouleau, le châtaignier, le chêne, les cyprès, le frêne, le noisetier, l’olivier, le peuplier, le platane, les 
saules et le tilleul.  
 

NOM RISQUE PERIODE REMARQUE 
Bouleau Très élevé  Avril, mai Très présent dans tout le quart nord est 
Aulne Elevé Février mars  
Graminées : agrostide 
stolonifère, vulpin des près, 
flouve odorante, dactyle 
aggloméré, phléole des près 

Elevé à très 
élevé 

Mai à fin juillet  Dépend des conditions météo : 
important lors d’épisodes de beau 
temps durable. 

Platane Faible à moyen Avril et mai Plus élevé dans le quart sud est 
Frêne Faible à moyen Février à mai Plus élevé dans le centre et l’est 
Cyprès Faible à moyen  Février à avril Très élevé dans le quart sud est 
Châtaignier Faible à moyen juillet Plutôt dans les ¾ nord est 
Peuplier Faible à moyen Mars à mai  
noisetier Faible à moyen Février à avril  
Chêne pédonculé Faible à moyen Mai  
Tilleul  faible Juillet  
saules faible Mars à mai  
Urticacées Faible à élevée Juillet à octobre Elevé pour la pariétaire en région 

lyonnaise 
Ambroisie Faible  Septembre et 

octobre 
Très élevé dans le ¼ sud-est. 
 

Armoise Faible à moyen août  
Plantains moyen Mai à septembre  
Peuplier Faible à moyen   

Vulpin des près 

Dactyle aggloméré 

Flouve odorante 
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Vigilance sur les plantes urticantes, toxiques ou blessantes.  
Exclusion notamment de la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) de tout aménagement paysager, qui outre son caractère invasif peut 
générer des brûlures sérieuses sous certaines conditions (soleil, chaleur, personnes sensibles) qui nécessitent des traitements lourds à la cortisone, 
et dans les cas les plus sérieux, une hospitalisation en urgence. D’autres ombellifères sont susceptibles également de donner des stigmates 
équivalents aux personnes photosensibles. On évitera par exemple le panais cultivé (Panistaca sativa). 
Les feuilles du laurier du Caucase (Prunus laurocerasus) sont toxiques pour les jeunes enfants (molécule précurseur d’acide cyanhydrique) 
avec une odeur d’amande amère caractéristique de sorte que ces arbustes seront exclus des aménagements de jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berce du Caucase Laurier du Caucase Panais cultivé 
 



  

  

  
  

49

 
 
Liste non exhaustive de Plantes mellifères 
Abricotier, Prunus ameniaca ou Ameniaca vulgaris (Rosacées) 
Ajonc commun, Ulex europaeus (Papilionacées) 
Alisier blanc, Sorbus aria  
Amandier, Amygdalus communis (Rosacées) 
Andromède, Oxydendron arboreum (Ericacées) 
Angélique sylvstre, Angelica silvestris  
Abousier, Arbutus unedo (Ericacées) 
Arbre aux fraises, Arbutus undedo (Ericacées)  
Aspèrge officinale, Asparagus officinalis 
Aubépine de carrière, Crataegus X lavallei (syn carrieri) (Rosacées) 
Aubépine à un style, Crataegus monogyna (Rosacées)   
Aulne Blanc Doré, Alnus incina cv "Aurea" 
Aulneglutineux, Alnus glutisona 
Aunée officinale ou Grande Aunée, Inula helenium (Composées) 
Baguenaudier, Colutea arborescens  (Légumineuses)  
Le Bleuet ou Barbeau Bleue Centaurea  
Bouleau commun, Betula  
Bourdaine, Rhamnus frangula (Rhamnacées) 
Bourrache officinale, Borago oficinalis (Borraginées) 
Brunelle, Brunella (Labiées)  
Bruyère commune, Calluna vulgaris(Ericinées)  
Bruyère cendrée, Erica cinerea, (Ericinées) 
Bryone, Bryona dioica (Curcubitacées)  
Calament clinopode, Calamintha clinopodium (Labiées) 
Callune –Bruyère, Caluna vulgaris (Ericacées)  
Campanules, Campanula ... (Campanulacées) 
Cardamine des prés, Cardamine pratensis (Crucifères) 
Cardère sylvestre, Dipsacus silvestris (Dipsacées) 
Carline, Carlina vulgaris (Composées) 

Alisier blanc 

Angélique sylvestre Bleuet 

Bruyère cendrée 
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Caryoptéris, Claryoptéris clandonensis ou mastacanthus (Verbanées) 
Chataîgner, Castanea sativa (ou vesca)  
Cerisier, Prunus cerasus , Avium 
Chêne pédoncule, Quercus robur (pedunculata) 
Chèvrefeuilles, Lonicera fragantisima , tatarica, etc... (Caprifoliacés) 
Chou potager, Brassica oleracea (Crucifères) 
Citronnelle, Melissa officinalis (Labiées) 
Coriandre, Coriandrum sativum (Ombellifères)  
Cytises, Cytisus laburnum vulgare ... (légumineuses) 
Epilobe, dont le Laurier de Saint Antoine, Epilobium angustifolia 
Erable, dont Acer campestre, pseudoplatanus,platanoides, etc.  
Epicéa commun, Picea abies 
Euphorbe des bois, Euphorbia silvatica (Euphorbiacées)  
Framboisier, Rubus occidentalis et idaeus (Rosacées)  
Frêne à fleurs, Fraxinus ornus (Oléinées) 
Frêne élevé, Fraxinus excelsior (Oléinées) 
Galantine ou perce-neige, Galanthus nivalis (Amaryllidacées) 
Genet à balai, Sarothamnus scoparius ou Genista scroparius. (Légumineuses) 
Gesse des bois, Lathyrus silvestris Papilionacées 
Hélianthème, Helinthenum (Cistacées) 
Hêtre, Fagus silvalica (Cupulifères) 
Houx commun, Ilex aquifolium Ilicinées 
If commun, Taxus baccata (conifères taxacés)  
Lavande, Lavandula officinalis ,Vera,stechas, spica(Labiées) 
Luzerne cultivée, Medicago sativa Papilionacées,  
Marjolaine, Origanum vulgare (Labiées) 
Menthe, Mentha  (Labiées) 
Merisier ou prunier des oiseaux, Prunus avium (Rosacées) 
Nielle, Agrostema githago (Alsinées)  
Nigelle des champs ou Araignée, Nigella arvensis (Renonculacées)  
Noisetier de Bysance Corylus colurna (Bétulacées) 
Noisetier ou Coudrier Corylus avellana (Bétulacées) 

Hélianthème Euphorbe des Bois 

Chèvrefeuilles Cardamine des prés 
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Orpin, Sedum telephium (Crassulacées)  
Origan, Scofularia nodosa ( Scofuralinées) 
Pêcher, Prunus persica (Rosacées) 
Petite pervenche, Vinca minor (Apocynacées)  
Peuplier baumier, Populus balsamifera ou tacamahaca (Salicacées) 
Peuplier grisard, Populus canescens (Salicacées) 
Pin sylvèstre, Pinus sylvestris 
Poirier commun, Pirus communis Rosacées 
Pois cultivé, Pisum sativum "Non Papilionacées" 
Pommier, Malus sylvestris (Rosacées) 
Prunier, Prunus domestica (Rosacées)  
Réséda jaune, Reseda luteola (Résedacées)  
Rhododendron,  Rhododendron (ferruginum, hirsutum,...) (Ericacées) 
Rose trémière, Althaea rosea, officinalis=guimauve,... (Malvacées) 
Sapin pectine, Abies alba 
Sarriette des Jardins Satureia hortensi 
Sauge des près Salvia pratensis (Labiées)  
Saule, Salix acutifolia 
Saule blanc, Salix alba  
Saule Marsault, Salix caprea et pendula  
Sédum acre, Sedum acre (Crassu0lacées) 
Tournesol ou soleil, Helianthus annuus (Composées) 
Trèfle dont le Rampant, des Incarnats,... Trifolium  
dont repens, incarnatum, l'ambigum aux état-unis (trèfle à miel) 
Troène vulgaire, Ligustrum vulgare (Oléinées) 
Verveine officinale, Verbena officinalis (Labiées) 
Vesce commune, Vicia sativa (Papilionacées)  
Vigne vièrge, Ampelopsis ... (Vitacées)   

Luzerne cultivée Rose trémière 

Saule blanc Verveine officinale 

Pin sylvestre Origan 



  

  

  
  

52

 
 
Liste non exhaustive de Plantes aquatiques épuratrices 
Acore odorant (Acorus calamus) 
Jonc fleuri (Butomus umbellatus) 
Souchet des Marais (Eleocharis palustris) 
Prêle d’hiver (Equisetum hyemale) 
Iris des Marais (Iris pseudacorus) 
Jonc épars (Juncus effusus) 
Salicaire commune (Lythrum salicaria)  
Pontédérie à feuilles en cœur (Pontederia cordata) 
Petite massette (Typha minima)  
Roseau commun (Phragmites australis) 
Carex riparia (Carex riparia) 
Massette (Typha latifolia) 
Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) 
Myriophyllum spicatum 
 


Jonc fleuri 

Salicaire commune 

Carex riparia 


