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 Les palettes végétales préconisées sur les terroirs du Quercy Vert et des Terrasses et Vallée de  

l'Aveyron 

 

 

Quelles essences végétales choisir sur ces terroirs ?

 

 

Les listes d'essences végétales proposées ci-après sont issues des 

documents suivants, édités par le CAUE* du Tarn-et-Garonne :  

 

. Plaquette de propositions de palettes végétales, 

. Arbres & Paysages en Tarn-et-Garonne, 

 

complétées par le travail effectué dans le cadre de la charte Patrimoine et 

Paysages pour Demain : travail de terrain, recueils de connaissances 

d'usagers locaux et de personnes, ressources… 

 

Afin de faciliter l'utilisation de ces données, les listes ainsi enrichies et 

détaillées sont déclinées par unités de paysage. 

 

* Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement.
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Unité 

Paysagère 

Forme 

végétale 

  Coteaux agricoles 

       de Monclar  

   Coteaux  urbanisés

     
    de Monclar                         de Monclar                    Gorges Aveyron

      Coteaux boisés               Vallée de la Vère              Vallée de l’Aveyron 

     et ses terrasses

     Causse de Caylus  

Arbres roi       Chênes, pins parasols,

cèdres 

Pin parasol, chênes,  

cèdres 

Chênes, pin Frênes, peupliers noirs, 

chêne vert, érable de 

Montpellier 

Chênes, platanes Chênes, mûriers blancs 

Arbres 

alignements 

Platanes Platanes Platanes Frênes, platanes Platanes, tilleuls, chênes Platane  

Arbres 

urbains 

Platanes, tilleuls, 

marronniers  

Platanes, tilleuls, 

marronniers 

Platanes, tilleuls, 

marronniers 

Platanes, tilleuls, 

marronniers 

Platanes, tilleuls, 

marronniers 

Platanes, tilleuls, 

marronniers 

Haie 

champêtre 

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable champêtre, 

frêne, alisier 

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable 

Cornouiller sanguin, 

viorne, prunellier, frêne, 

érable 

Haie 

privative 

village 

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria  

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants, glycines,

clématites, 

chèvrefeuilles 

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria 

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants, glycines, 

clématites, chèvrefeuilles

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria 

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants glycines, 

clématites, chèvrefeuilles

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria 

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants, glycines, 

clématites, chèvrefeuilles

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria 

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants, glycines, 

clématites, chèvrefeuilles

Laurier tin, laurier sauce, 

fusain, lilas, buis, 

charmille, kerria 

japonica, seringat, 

viornes diverses, rosiers 

grimpants, glycines, 

clématites, chèvrefeuilles. 
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Unité 

paysagère 

Forme 

végétale 

    Coteaux agricoles 

        de Monclar 

     Coteaux urbanisés 

    
       de Monclar                        de Monclar                    Gorges Aveyron                et ses terrasses          

        Coteaux boisés            Vallée de la Vère             Vallée de l’Aveyron            Causse de Caylus 

Haie 

privative 

campagne 

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller

sanguin et cornouiller

mâle, néflier d'Europe

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller 

sanguin et cornouiller 

mâle, néflier d’Europe 

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller 

sanguin et cornouiller 

mâle, néflier d’Europe 

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller 

sanguin et cornouiller 

mâle, néflier d’Europe 

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller 

sanguin et cornouiller 

mâle, néflier d’Europe 

Lilas, charme, viorne 

obier, noisetier, buis, 

laurier tin, laurier noble, 

myrte, nerprun, 

bourdaine, troène 

d’Europe, fusain 

d’Europe, cornouiller 

sanguin et cornouiller 

mâle, néflier d’Europe 

Ripisylve Aulne, saule blanc, 

saule marsault, peuplier 

blanc, peuplier noir,  

tremble, sureau  

Aulne, saule blanc, saule 

marsault, peuplier blanc, 

peuplier noir, tremble, 

sureau

Aulne, saule blanc, saule 

marsault, peuplier blanc, 

peuplier noir, tremble, 

sureau

Aulne, saule blanc, saule 

marsault, peuplier blanc, 

peuplier noir, tremble, 

sureau

Aulne, saule blanc, saule 

marsault, peuplier blanc, 

peuplier noir, tremble, 

sureau 

Aulne, saule blanc, saule 

marsault, peuplier blanc, 

peuplier noir, tremble, 

sureau.

 

 

 

 



 


