Le granit des hautes terres
Les villages du bocage sont souvent organisés
autour de leur église, point haut et central du
bourg et établis dans le creux d’un vallon naissant
(source), Adriers [4]. Petits châteaux avec fermes,
isolés sur les hauteurs de la vallée de la Benaize
[5]. L’austérité du granit de la petite église romane
contraste avec les enduits colorés des maisons de ce
foirail, Saint-Léomer [6]. Murs de moellons de granit
et toits recouverts de trois types de couverture :
tuile romane, tuile plate et tuile mécanique montrent
l’évolution des matériaux pour la construction dans
ce pays, Bourg-Archambault [7].
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Des paysages à la fois rudes et
intimes, scènes de proximité
Les joncs des prairies humides jouent avec
la lumière rasante du crépuscule [9]. Scène
paisible de vaches limousines paissant les
prairies gorgées d’eau où sourde un ruisseau.
Par leur silhouette, de nombreux chênes
complètent ces scènes de paysages toutes
en rondeurs [10]. Les routes ombragées
offrent des fenêtres sur le paysage et invitent
à la promenade, départementale 112 vers
Plaisance [11]. On croise beaucoup de signes
insolites qui subsistent au fil des siècles, tels
que des dolmens, des croix ou cette lanterne
des morts à Moussac [12], aux abords
de Montmorillon, attestent de la présence
historique de l’homme.

La Vallée de la Blourde
parcelle agrandie :
introduction de l’oléagineux
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Vers Tholet : les terres froides limousines
un bocage à peine prononcé
de parcelles géométriques
(haies basses taillées)

De grandes trouées d’herbages sur des terres
argilo-granitiques s’appuient sur l’horizon boisé
de la vallée du Salleron [1]. La forêt se densifie
sur toutes ces vallées secondaires. L’habitat
dispersé dans un bocage dense épouse les
hauteurs des collines, vallée de la Franche
Doire [2]. L’étagement des prairies des haies
et des bois donne le relief à ce bocage [3].
Des parcelles qui se succèdent entourées d’un
réseau discontinu de haies arborées (chêne).
Au premier plan, le jonc envahi la prairie
gorgée d’eau. La mare ou l’étang constitue
un motif paysager très fréquent sur ces sols
imperméables [4].
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