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Le concept de plantation porte sur la zone grevée par une servitude écologique dans le cadre du PAP, 

sur les lots 6 à 11.  

La servitude écologique est décrite comme suit dans la partie écrite du présent PAP : 

Servitude écologique 

Pour les lots 6 à 11, une servitude écologique d’une largeur de 4 mètres grève les lots 7 à 11 dans le 
recul arrière et pour le lot 6, dans le recul latéral ouest. 

Pour les lots 6 à 11, une haie composée d’arbres et arbustes d’essences régionales doit être plantée 
le long de la limite ouest du projet, dans la continuité de la haie existante. Cette haie doit avoir une 

largeur minimale de 4 mètres. L’aménagement d’un abri de jardin ou d’une pergola par lot est 
autorisé dans la servitude. 

La haie devra présenter un étagement des strates de végétation (arborée /arbustive / herbacée, …) 

afin de garantir la bonne intégration des constructions et d’éviter un effet trop linéaire bloquant 
totalement la vue. 

Les végétaux plantés devront être exclusivement des essences locales en station. 

Pour chaque lot concerné, les prescriptions sont les suivantes : 

- Plantation d’au minimum 1 arbre par lot 

- Plantation de 2 à 3 arbustes pour 10m2 de surface plantée sur la zone de servitude 

Les différents type de végétaux sont repris dans la liste ci-dessous (liste non exhaustive) : 

Arbres : 

Nom latin Nom français Nom allemand H/L max. (H/B max.) 

Carpinus betulus Charme commun Hainbuche 25m/20m 

Prunus avium Merisier des oiseaux Süß-Kirsche 20m/10m 

Acer campestre Erable champêtre Feld-Ahorn 15m/5m 

Prunus padus Cerisier à grappes Trauben-Kirsche 15m/10m 

Sorbus torminalis Alisier torminal Elsbeere 15m/10m 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs Vogelbeerbaum 15m/7m 

Pyrus pyraster Poirier sauvage Wildbirne 10m/8m 

Malus sylvestris Pommier sauvage Holzapfel 9m/7m 
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Arbustes : 

Nom latin Nom français Nom allemand H/L max. (H/B max.) 

Crataegus monogyna Aubépine à un style Eingriffliger Weißdorn 10m/8m 

Crataegus laevigata Aubépine à deux styles Zweigrifflige Weißdorn 6m/6m 

Sambucus nigra Sureau noir Schwarzer Holunder 6m/6m 

Corylus avellana Noisetier Haselstrauch 6m/5m 

Cornus mas Cornouiller mâle Kornelkirsche 5m/5m 

Viburnum opulus Viorne obier Gemeiner Schneeball 5m/4m 

Viburnum lantana Viorne lantane Schlinge 5m/4m 

Prunus spinosa Prunellier Schlehe 4m/4m 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Roter Hartriegel 3m/2,5m 

Rosa canina Eglantier Rosen 3m/2,5m 

Rosa arvensis Rosier arvensis Rosen 1m/1,2m 
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SCHEMA DE PLANTATION HAIE ARBOREE 

Ce schéma de plantation est présenté à 

titre indicatif, il est à adapter en 

fonction des tailles de végétaux choisis 


