D5 / Fiche conseil

CC du terroir de la truffe

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 du Terroir de la Truffe

polyculture et berges boisées de la Dordogne
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aulne

buis sauvage

orchydée sauvage

Une biodiversité paysagère,
un patrimoine végétal de qualité
L’espace forestier 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 ces
lieux emblématiques du paysage local.

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 façades des maisons quand elle ne surplombe pas les ouvertures du bâti. Le potager, à proximité d’une
habitation isolée, s’entoure lorqu’il est en terrasse de murs en pierres sèches, colonisées par de nombreuses
graminées. Dans un village densément bâti, ces murs, 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.

muret végétalisé et jardin potager

parterre végétal

rocaille végétalisée

muret de pierres
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Les végétaux adaptés

La variété des sites et leur disposition naturelle confère une grande richesse végétale au territoire d’étude.
Du cingle de Trémolat et sa falaise calcaire, au massif forestier des collines de l’arrière pays, un panel d’essences
se développe sous l’égide d’une chênaie diversifiée. La végétation du cingle regroupe ainsi des essences d’eau
(aulne, saule, peuplier...) à proximité des rives de la Dordogne. Les essences d’affinité méditerranéenne se
développent sur les pentes les plus ensoleillées des falaises surplombant la rivière (chênes verts, genévriers...).
Ce dernier ensemble végétal s’accompagne de pelouses sèches riches en orchidées sauvages. Les boisements
des collines appartiennent à la série du chêne pouvant s’accompagner selon l’ensoleillement et la nature des sols
de châtaigniers, de charmes voire de hêtres dans les zones les plus fraîches. De nombreuses graminées sont
aussi présentes (fougères, genêts, ajoncs pour les plus répandues).
Le pin maritime tend aussi à s’implanter mais sa présence reste encore très fugace. La diversité de cet espace
forestier s’associe parfois par endroit à d’autres espèces spontanées comme les noisetiers, les marronniers...
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Quelles essences ?
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 du Terroir de la Truffe.

Les essences spontanées
Les arbres > 15m :
Aulne glutineux
Châtaignier
Chênes pédonculé
Frêne commun
Faux acacia
Les arbres < 15 m :
Charme
Chêne 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

Matières et couleurs locales

haie de buis taillé

haie mélangée et plantée

figuier

Les arbustes persistants :
Fusain
Genêt
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

mail planté

clématite

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

forsythia et buis

Quelques précautions
les baies de certains végétaux peuvent être très
toxiques et les fleurs trop mellifères attirent les insectes
4 la puissance racinaire de certains arbres ou arbustes
est dangereuse pour les fondations des constructions,
d’autres ont des racines envahissantes (Mimosa,
Bambou, Robinier faux-acacias, Peuplier…)
4

4 des dispositions particulières concernent les plantations et les essences dans le règlement d’un Plan
Local d’Urbanisme ou d’un lotissement
4 des essences sont prohibées aux abords des
constructions dans les secteurs couverts par les
prescriptions «retrait et gonflement d’argiles»
4 se méfier du coup de cœur dans une pépinière et des
cadeaux des amis qui ignorent vos bonnes résolutions.
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