Composition d’un espace planté

PAYSAGES CREUSOIS

d’après Bernard Valadas - DIREN Limousin - Atlas de la Creuse

Montagne : Vastes boisements. Quelques ouvertures à grands horizons.
Hauts plateaux : Boisements hétérogènes mélangés aux prairies et aux cultures à
la périphérie de la montagne limousine et sur les monts isolés

Campagne-parc :
haies, arbres isolés

Espaces collinéens avec forte présence d’élevage, bosquets,

Bocage : Relief tabulaire - Maillage de haies arborées - Mixité cultures/pâtures
Campagne résidentielle :

Large périmètre d’urbanisation diffuse autour des
agglomérations - Mitage de l’espace

Cours d’eau, étangs et lacs : Vallées en gorges aux versants abrupts - Espaces
naturels sensibles - Faune et flore spécifiques

«Avec ses paysages, la Creuse dispose d’un
patrimoine d’une grande qualité et bien conservé. Sous
une apparente uniformité -l’arbre et l’herbe dominant - le
paysage creusois, vert et bleu présente en fait une grande
diversité. [...]
La richesse du paysage creusois se découvre à toutes les
échelles spatiales depuis les grands panoramas (ToulxSainte-Croix) jusqu’aux détails les plus intimistes tels ceux
offerts par un chaos rocheux (les Pierres Jaumâtres, les
hauteurs de Chabrières) ou un futaie filtrant la lumière.
Entre ces deux échelles, les versants pentus des vallées
et les eaux courantes attirent l’oeil par leurs formes et
leurs couleurs [...].
Au-delà des éléments visibles, le paysage creusois traduit
l’histoire du territoire et demeure un élément de culture
fort La vie laborieuse des petits paysans du XIXe siècle et
du début du XXe siècle se devine en suivant les chemins,
derrière les murets et les haies Les mutations rapides de
l’agriculture actuelle et les nécessités de la mécanisation
imposent partout des éléments de modernité D’une
manière générale, comme partout, le paysage creusois
n’est plus le seul fait du monde agricole ; il reflète les
besoins et les désirs de l’ensemble des acteurs sociaux.»
Nous sommes tous responsables de la qualité et
de la pérennité des paysages creusois. Si les élus et les
responsables des services techniques sont en charge de
la qualité des espaces publics, aux échelles communales,
intercommunales et départementale, les agriculteurs ont
aussi un rôle important à jouer dans l’aménagement du
territoire, notamment à l’échelle du grand paysage, mais
aussi les particuliers, par le soin apporté à leur maison
et à leur jardin, participent à la qualité architecturale et
paysagère de nos villes et villages.
Pour cela, il est important, avant de planter, de réfléchir à
l’usage et l’entretien de ces plantations. Il est conseillé de
privilégier des végétaux autochtones et rustiques.
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