ANNEXE D
(CHOIX DES VÉGÉTAUX)

PLANTES TOXIQUES
Certaines plantes peuvent être toxiques, d’autres entraînent parfois un risque d’allergie ou de sensibilisation au soleil.
L’utilisation de ces plantes est interdite aux abords d’une terrasse.

NOM OU FAMILLE

CARACTÉRISTIQUES

DE LA PLANTE

Euphorbes

Sève laiteuse irritante pour les yeux, la peau et les
muqueuses.

Plantes à bulbes

Symptômes digestifs

Primevères

Réactions allergiques au niveau de la peau

Datura

Substances hallucinogènes contenues dans toutes les
parties de la plante.

Berce de Caucase

Sève contient des substances causant des brûlures s’il
y a exposition solaire.

Liste non exhaustive de plantes toxiques

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Certaines plantes exotiques peuvent éliminer les espèces indigènes en utilisant plus efficacement les ressources du
milieu. Elles appauvrissent la diversité végétale.
Pour éviter leur dissémination, la plantation de ces espèces en pleine terre, aux abords d’une terrasse est interdite.

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

Aégopode podagraire
Chiendent rampant
Alliaire officinale
Butome à ombelle
Cirse de champs
Salicaire pourpre
Myriophylle à épi
Phalaris roseau
Roseau commun
Euphorbe ésule
Renouée japonaise
Hydrocharis grenouillère
Nerprun cathartique
Nerprun bourdaine
Berce du Caucase

Aegopodium podagraria
Agropyron repens
Alliaria petiolata
Butomus umbellatus
Cirsium arvense
Lythrum salicaria
Myriophyllum spicatum
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Euphorbia esula
Fallopia japonica
Hydrocharis morsus-ranae
Rahmnus cathartica
Rahmnus frangula
Heracleum mantegazzianum

Liste non exhaustive des plantes exotiques envahissantes
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PLANTES ARTIFICIELLES
L’utilisation de plantes artificielles pour orner des pots, des bacs ou des jardinières aux abords d’une terrasse est
interdite.
PLANTES PEU OU PAS TOXIQUES
L’utilisation de toutes fleurs annuelles et plantes vivaces peu ou pas toxiques aux abords d’une terrasse est acceptée.
L’exploitant peut soumettre une proposition différente de verdissement autre que celle mentionnée.

NOM EN LATIN
Abutilon
Adianthum
Ageratum
Ajuga
Alchemilla
Althaea
Antirrhinum
Armeria
Aster
Astilbe
Calendula
Canna
Cattleya
Celosia
Centaurea
Cercidiphyllum
Coleus
Cordyline
Cosmos
Draceana
Fuschia
Gazania

Bellis
Petunia
Pelargonium
Phlox
Salvia
Sanvitalia
Scabiosa
Thunbergia
Tithonia
Torenia
Tropaeolum
Veronica
Yucca
Zinnia
Helianthus
Impatiens
Hypoestes
Iresine
Lysimachia
Mimulus
Nemesia
Gomphrena

Liste non exhaustive des plantes peu ou pas toxiques

NORMES DE HAUTEUR ET DE VISIBILITÉ
Pour les plantations au niveau du sol, la hauteur maximale des plantes utilisées est d’un (1) m.
Les plantations en jardinières surélevées à environ un (1) m du sol peuvent atteindre une hauteur maximale de 30
centimètres au-dessus du bord supérieur du contenant.
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