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LAURIER CERISE

Famille :  Rosaceae
Espèce :  Prunus laurocerasus
Hauteur :  jusqu'à 8 m 
Répartition : arbuste à feuillage persistant utilisé comme plante 
ornementale ou pour constituer des haies touffues.
Feuilles : feuilles simples alternes brillantes et lancéolées, 100 à 200 
mm de longueur.
Fleurs : blanches.
Fruits : drupes à noyau très toxique.
Propriétés 
Feuilles utilisées pour aromatiser les plats mais en faible quantité, en 
raison de leur toxicité.
Eau distillée des feuilles jeunes : propriétés thérapeutiques 
(antispasmodique, sédatif, anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisant). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier-cerise 
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Famille : Berberidaceae 
Espèce : Berberis aquifolium
Hauteur : 0,5 à 2 m
Répartition : Arbuste à feuillage persistant utilisé comme plante ornementale ou pour constituer des 
haies.
Feuilles : composées, constituée de 5 à 9 folioles, coriaces et luisantes, elles portent des dents 
épineuses sur ses bords et rougissent en hiver.  
Fleurs : réunies en grappes, jaunes, à l'odeur de miel.
Fruits : baies bleuâtres à noires appréciées des oiseaux. 
Propriétés : Peut être utilisé pour soigner des maladies de peau (eczéma, psoriasis…).
Les fruits sont comestibles s'ils sont cuits (gelées, liqueurs), crus, ils peuvent provoquer des troubles 
digestifs. Les racines peuvent aussi produire des teintures jaunes et les baies des teintures rouges.

Mahonia à feuilles de houx 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berberis_aquifolium 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berberis_aquifolium


  



  

Famille : Rosaceae
Espèce : cotoneaster franchetti
Hauteur : jusqu’à 3 m
Répartition : arbuste à feuillage persistant, utilisé comme plante ornementale ou pour constituer des haies.
Feuilles : Ovales jusqu’à 3,5 cm de long et 1,5 cm de large, pointues et alternes. Vert brillant sur la face 
supérieure, duveteuses, sur la face inférieure. 
Fleurs : regroupées en grappe de 5 à 15 fleurs, ( jusqu’à 7 mm), munies de 5 pétales blancs à l’intérieur et 
rose à l’extérieur. Les fleurs fructifient tardivement (octobre) et les fruits (6 à 9 mm de diamètre) persistent en 
hiver, constituant une source de nourriture notamment pour les oiseaux frugivores durant cette période où la 
nourriture se raréfie.
Propriétés : D’après certaines études, cet arbuste serait un bon candidat pour absorber la pollution 
atmosphérique.

Cotonéaster de Franchet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_franchetii 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_franchetii


  



  

Tilleul à petites feuilles 

Famille : Malvaceae 
Espèce : Tilia cordata
Hauteur : de 20 à 30 m  
Répartition :  Europe, Asie 
Feuilles : alternes, longues de 3 à 8 cm, en forme de cœur, 
finement dentées et glabres. Vertes dessus et glauques dessous.
Fleurs : jaune-blanchâtre, constituées d'une bractée, pollinisées par 
les insectes, elles fleurissent en juillet.
Fruits : globuleux, petits (5 à 8 mm de diamètre). 
Propriétés : bois tendre et peu résistant. Abri pour les insectes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul_%C3%A0_petites_feuilles 
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