D5 / Fiche conseil

CC de cadouin

Choisir des essences végétales n’est pas chose aisée. Utiliser des plantes locales garantit leur bon développement
et favorise l’intégration du bâti dans son contexte. Le végétal, par les nombreuses sensations qu’il suggère
(couleurs, odeurs, textures), contribue à la reconnaissance de l’identité du territoire.

Un patrimoine végétal de qualité
Les essences du paysage de la Communauté de Communes de Cadouin

polyculture et berges boisées de la Dordogne

champ de tournesol

parcelle de vigne

Une biodiversité paysagère, un patrimoine végétal de qualité
L’espace forestier, lieu d’exploitation du pin maritime, recèle de nombreuses espèces végétales protégées (Orchys
tacheté, Ophrys abeille, Brunella hastaefolia …). Les corridors écologiques que constituent les berges boisées des
rivières, le faible morcellement du massif forestier ou encore les haies champêtres mélangées (orme, viorne,
aubépine…) concourent aussi au maintien de la biodiversité de ses lieux emblématiques.

châtaignier

pins maritimes

orchys tacheté

Les abords du cadre bâti traditionnel
éparpillés sur le territoire, ils se composent d’éléments paysagers multiples et récurrents. La treille, par exemple,
orne les pignons des maisons quand elle ne surplombe pas les ouvertures du bâti. Le potager, souvent situé en plein
champ non loin d’une habitation isolée, s’entoure d’un enclos en pierres sèches, colonisées par de nombreuses
graminées, dans un village densément bâti. Les murs en pierre, qu’ils assurent le soutènement des terres ou la
simple séparation avec l’espace public, participent à l’identité des abords du cadre bâti traditionnel.
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Les végétaux adaptés

Les sols s’assemblent autour d’une large vallée alluvionnaire aux versants calcaires et d’un vaste plateau aux
sols acides.
Une végétation, essentiellement de genévriers et graminées, pousse sur les versants des vallées.
Ces sols calcaires minces alternent parcelles boisées, en prairies ou parfois cultivées (blé). De rares jouelles de
vignes le plus souvent bordées de fruitiers subsistent. Sur les fonds de vallées alluvionnaires, plusieurs essences
destinées à la production agricole et forestière sont regroupées : le noyer, le châtaignier, le peuplier associés à
la polyculture d’oléagineux (maïs) et le tabac. Les berges de la Dordogne comme de la Vézère sont largement
boisées d’essences d’eau comme l’aulne, le peuplier, le saule… Sur le plateau, l’exploitation forestière du pin
se développe sur les sols les plus acides et peu propices à l’agriculture. Ces sols bruns accueillent aussi une
végétation de petites graminées (fougères, genêts, ajoncs). Le boisement, majoritairement formé de pins et de
châtaigniers et localement très dense, est associé par endroit à d’autres espèces spontanées comme le chêne,
le noisetier, le marronnier...

Ces listes de végétaux, non-exhaustives, proposent quelques essences spontanées (milieu naturel) et
ornementales (horticoles, trouvées en pépinière), puis quelques vivaces ou annuelles adaptées au territoire de la
Communauté de Communes de Cadouin.

Les essences spontanées
Les arbres > 15m :
Aulne glutineux
Chataignier
Chênes pédonculé
Frêne commun
Pin maritime
Pin sylvestre
Faux accacia
Les arbres < 15 m :
Charme
Chênes pubescent
Noisetier
Noyer
Saule blanc

Les essences d’ornements
Les arbres > 15m :
Marronnier
Noyer à fruit ou à bois
If commun
Peuplier noir d’Italie
Tilleul
Orme résistant
Les arbres < 15 m :
Arbre de Judée
Figuier
fruitiers : Pommier, Cerisier,
Pêcher, Prunellier...
Lagerstroemia
Magnolia soulangiana

frêne

haie uniforme

Matières et couleurs locales

haie mélangée et lavande

tilleul

Les arbustes persistants :
Fusain
Genet
Genévrier
Troène

Les arbustes persistants :
Abélia
Escallonia
Fusain fortunei
Laurier tin
Oranger du Mexique
Photinia

Les arbustes caduques :
Aubépine monogyne
Bourdaine
Cornouiller sanguin
Eglantier
Fusain d’Europe
Prunellier
Rosa canina
Sureau noir
Viorne lantana

Les arbustes décoratifs :
Buddleia
Deutzia
Kolkwitzia
Lilas
Perowskia
Seringat
Spirée
Viorne
Weigelia

Les grimpantes :
Chèvrefeuille
Houblon
Lierre
Ronce des bois
Vigne sauvage

Les grimpantes :
Bignone
Glycine
Rosier grimpant
Passiflore
Vigne vierge
Vigne

chèvrefeuille

haie étagée et arborée

arbustes colorés

bignone grimpante

Les vivaces
En arbrisseaux ou herbacées, elles offrent un large
éventail de compositions pour les massifs ou les abords
d’une construction. Elles renaissent naturellement d’une
année sur l’autre.
Cette végétation basse, aux feuillages et floraisons très
variés, permet d’agrémenter l’ensemble du jardin tout
au long des saisons.

les plantes aromatiques, (lavande,
thym, romarin, sauge...), utiles, persistantes et florifères

couvre-sol

Quelques précautions
les baies de certains végétaux peuvent être très 4 des dispositions particulières concernent les plan-tatoxiques et les fleurs trop mellifères attirent les insectes tions et les essences dans le règlement d’un Plan Local
4 la puissance racinaire de certains arbres ou arbustes d’Urbanisme ou d’un lotissement
est dangereuse pour les fondations des constructions, 4 des essences sont prohibées aux abords des construcd’autres ont des racines envahissantes (Mimosa, Bam- tions dans les secteurs couverts par les prescriptions
«retrait et gonflement d’argiles»
bou, Robinier faux-acacias, Peuplier…)
4 se méfier du coup de cœur dans une pépinière et des
cadeaux des amis qui ignorent vos bonnes résolutions.
4
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Quelles essences ?

