
Pradines,
vue depuis le Château 

de Mercuès

Trebaïx,
l'arbre-envahissant

Arbres pluriels et singuliers
une composante essentielle

L'évolution  des  paysages  lithiques  nous  a  montré  l'importance  de 
l'essor de la végétation... Là où l'agriculture a reculé, l'arbre a pris la 
place. Il est devenu une composante essentielle du paysage. L'arbre se 
décline sous diverses formes, en fonction de domaines d'appartenance 
et il devient ainsi une clé de lecture du paysage.

Cette photo montre trois registres différents de la composante arborée :

– celui  de  la  rivière  où  l'arbre  forme  un  cordon  boisé  (ripisylve) 
foisonnant, riche de la diversité des espèces et facilement identifiable 
par la haute taille de ses sujets ;

– celui des terrasses cultivées, où l'arbre devient à la fois plus rare, 
mais s'inscrit aussi dans des registres plus diversifiés ;

– celui des coteaux, mais aussi des plateaux où l'arbre se noie dans 
un couvert plus ou moins homogène, envahissant ;
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St-Vincent-Rives-d'Olt,
l'arbre-effaceur

Parnac,
l'arbre-cordon

Pradines,
l'arbre-intégrateur

L'arbre peut également être envahissant dans la vallée. L'opulence de 
la ripisylve peut tendre parfois à occulter la rivière.

Si cet état de fait est dommageable dans le grand paysage, il n'est pas 
sûr que le ressenti soit aussi négatif du point de vue des plaisanciers 
navigant sur le Lot. En effet, le rôle d'écrin naturel du végétal peut être 
appréciable.

Il  est  notamment  appréciable  lorsqu'il  joue  le  rôle  d'intégrateur  des 
extensions urbaines des villages.



Cieurac (Haute-Serre),
L'arbre-qui-s'efface

Prayssac,
L'arbre-qui-s'efface

Trespoux,
l'arbre-haie

Si  la  dynamique  générale  reste  marquée  par  l'accroissement  des 
boisements, parfois la forêt recule, l'arbre s'efface.

A Haute-Serre, l'arbre recule pour laisser la place à un vaste domaine 
viticole, véritable ilot au milieu de la chênaie caussenarde.

À  Prayssac  la  conquête  agricole  des  pieds  de  coteaux  créé  une 
échancrure  indélicate  par  la  forme  géométrique  imposée  à  la 
topographie et par l'effet de rupture brutale entre milieu cultivé et milieu 
forestier, créant une lisière bien peu naturelle.

Dans les grands espaces agricoles du plateau, l'arbre, contingenté aux 
linéaires de haies qui délimitent les parcelles, rompt la monotonie.



Luzech,
l'arbre-production

Parnac
l'arbre-production

Crayssac,
l'arbre-vigne

L'arbre  est  également  une  ressource  économique.  En  particulier,  la 
vallée  du  Lot  est  concernée  par  une  autre  appellation  d'origine 
contrôlée, la noix du Périgord. L'arbre de production est ordonnancé en 
vergers. Il partage des terroirs communs avec la vigne et se fait une 
place entre concurrence et complémentarité.

Sur les terrasses de la vallée , et en particulier les basses terrasses, les 
vergers fruitiers se substituent ici ou là à la vigne.

Les vignes coplantées de noyers sont de rares témoins de pratiques 
passées.



l'arbre-ornemental

Luzech,
l'arbre-ornemental

Cahors (Begoux),
l'arbre-perspective

Les  fonctions  des  arbres  ordonnancés  ne  sont  pas  que  dans  la 
production.  L'arbre  d'ornement  participe  à  la  mise  en  scène  des 
domaines et châteaux.

Le château Chambert se pare d'un parc ornemental. De plus il est mis 
en  scène  par  une  allée  plantée  soulignant  la  perspective 
particulièrement travaillée par l'implantation des rangs de vigne.

La  présence  d'un  massif  boisé  duquel  émergent  quelques  sujets 
remarquables (cyprès, cèdre) suffit à indiquer la présence d'un château 
ou d'une maison de maître. Les arbres en sont des attributs identitaires.

L'allée de cyprès traversant la parcelle de vigne est une mise en scène 
du domaine. Elle joue aussi avec le motif de l'alignement de platanes 
associé au vocabulaire de la route.

mises en scène

Floressas (Chambert),

http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/9_Mises_en_scene_cle1121ac.pdf


...,
l'arbre-évènement

...,
l'arbre-évènement

...,
l'arbre-repère

Il  est  courant de voir  des arbres isolés en bordure ou au cœur des 
vignes.  Le plus souvent  banals,  les sujets  n'en sont  pas moins des 
évènements dans le vignoble.

Arbre de production ou arbre constituant un simple abri ombragé, ils 
subliment les paysages de vigne, ils se hérissent offrant un contraste 
saisissant avec l'uniformité horizontale des cultures.

Dans l'immensité de la plaine viticole parfois quelques peu monotone, 
l'arbre se fait signal ou repère spatial. Il n'est pas rare de voir un arbre 
associé à un croisement de chemin.



...,
l'arbre-cabane

Parnac,
l'arbre-maison

Pradines
(église de Flaynac),

l'arbre-symbole

Ainsi les arbres isolés sont des évènements qui ponctuent les paysages 
de vigne comme les cabanes évoquées par ailleurs. L'association du 
végétal et du bâti est également un motif courant, les deux éléments se 
valorisant mutuellement.

L'association de l'arbre et de la maison vigneronne créé un paysage de 
grande qualité.

Les cyprès du cimetière de Flaynac accolé à l'église sont un repère 
identitaire sans ambiguïté.

paysages 
lithiques

http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/5_paysages_lithiques_cle7d11c4.pdf


Mercuès,
l'arbre-décor

Prayssac,
l'arbre-lumière

Parnac,
l'arbre-graphique

Enfin, l'arbre est une composante essentielle des paysages car, avec la 
vigne,  ce sont  des éléments graphiques aux jeux de lumières et  de 
couleurs  infinis.  Ce  sont  ces  instants  rares,  intenses  que  le 
photographe  ou  le  peintre  cherche  à  saisir.  Les  paysages 
emblématiques ne correspondent pas seulement à des lieux précis, ils 
peuvent être aussi l'évocation d'un moment rare.
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