TVB / Vergers &
haie
BREVONNES, 10220, VILLAGE, JUIN 2021
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Contexte :
Dans le cadre des financements accordées par la DREAL Grand Est pour la
reconquête des Trames Vertes et Bleues (TVB) et relayés au niveau local par le PNR de la
Forêt d’Orient, La commune de Brevonnes est intéressée par la plantation d’une haie et la
revitalisation de vergers communaux ainsi que d’espaces arborés périurbains.
La note suivante fait le point sur ce qui a été évoqué le 24 juin 2021 en présence de
Mme le Maire et de 4 conseillers municipaux.

Localisation :

Haie basse :
95 mètres
(120 plants)

7 arbres
fruitiers

4 arbres
d’alignement
5 arbres
fruitiers

12 arbres
fruitiers
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Proposition technique :
1 – Plantation d’une haie de 95 mètres linéaires :
Presque face à la mairie, la parcelle cadastrée OB
684, propriété de la commune de Brevonnes peut
accueillir une haie basse (arbustes uniquement) de 95
mètres de long.
En bout de parcelle, on trouve le Ru du Moriller audessus duquel la commune souhaiterait installer une
passerelle piétonne pour connecter une autre parcelle
communale qui conduit au stade municipal.
Cette haie sera à contenir en hauteur et largeur afin de
respecter les propriétés voisines.
Cette parcelle fait environ 9 mètres de large.
Espacements des plants : 0,80 mètre soit 120 plants.
Espèces : Aubépine monogyne et A. épineuse,
Bourdaine, Charme commun, Cornouiller sanguin et C.
mâle, Fusain d’Europe, Néflier sauvage, Nerprun
purgatif, Noisetier, Sureau noir, Troène commun,
Viorne lantane et V. obier (14 espèces, chacune en
nombre équivalent).

2 – Plantation d’arbres d’alignement :
La commune entretient, le long d’un chemin
communal, un espace de loisirs et de promenade.
Chênes, Saules, Erables, Aulnes de grosse dimension
jalonnent ce chemin lui-même bordé par la rivière
Auzon.
La plantation de 4 arbres est possible.
Choix de la commune : 1 Hêtre (pourpre si possible) et
un bouquet de 3 Alisiers torminals (Sorbus torminalis)
Ces arbres, peu serrés, permettent le développement
d’une strate herbacée fleurie dont une partie est traitée
en fauche/broyage tardif.
Référence cadastrale : OB 363.
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3 – Vergers communaux
3 vergers communaux sont présents dans la commune. 2 proches de l’aire de loisirs
précédemment évoquée et l’autre, au Sud du village, dans le parc du pôle périscolaire de la
commune.
Le premier est plutôt récent (moins de vingt ans) tandis que les 2 autres plus que
vieillissants montrent un nombre d’arbres manquants conséquents.
Verger communal, planté au début des années 2000.
Parcelle OA 120
Les ronds roses représentent les emplacements vides pouvant accueillir un arbre fruitier.
Diamètre des arbres figurés sur la photo ci-dessous : 7 mètres.

Espèces et variétés choisis. Tous haute tige ou demi tige si haute tige impossible
(Cognassier et Néflier par exemple) (7 arbres fruitiers)
- Coing du Portugal
- Coing Champion
- Néflier à gros fruits
- Prune Quetsche d’Alsace
- Prune Mirabelle de Nancy
- Bigarreau Marmotte
- Châtaignier (variété à gros fruits, en fonction des disponibilités et selon liste de
référence)
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Verger communal au bout du sentier de l’aire de loisirs : parcelle OB 630.

Espèces et variétés choisies : (5 arbres fruitiers)
- Pomme de Fralignes
- Pomme de Boskoop
- Pomme Grand Alexandre
- Pomme Rambour d’été
- Pomme Reinette grise du Canada
Verger communal dans le parc du centre périscolaire : parcelle OH 1056

Ce dernier verger, dans lequel beaucoup d’arbres ont disparu, est à replanter quasi
entièrement si l’on souhaite retrouver son aspect ancien (pas d’abattage). 12 arbres fruitiers.
- Prune Mirabelle de Nancy (2 arbres)
- Prune Quetsche d’Alsace (2 arbres)
- Bigarreau Reverchon
- Bigarreau Jaune de Donissen
- Prune Reine Claude Dorée
- Prune Reine Claude d’Oullins
- Poire Beurré Superfin (ou poirier Directeur Hardy si pas dispo)
- Pomme Reine des Reinettes
- Pommier Transparente de Croncels
- Pommier Calville du Roy
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Récapitulatif :

HAIE
120
plants

Espèce
Aubépine monogyne
Aubépine épineuse
Bourdaine
Charme commun
Cornouiller sanguin
Cornouiller mâle
Fusain d’Europe
Néflier sauvage
Nerprun purgatif
Noisetier
Sureau noir
Troène commun (pas chinensis !)
Viorne lantane
Viorne obier

Quantité
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8

VERGERS
24 arbres

Pommier
Poirier
Prunier
Bigarreautier
Cognassier
Néflier
Châtaignier

8
1
8
3
2
1
1

ARBRES
ISOLÉS
4 arbres

Hêtre commun
Alisier torminal

1
3

Le 28 juin 2021
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