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1.2.1 DIAGNOSTIC PAYSAGER 



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 2  

 



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 3  

 

 

 

 

 

 

Salleboeuf dans les 
coteaux bordelais 
 
La commune de Salleboeuf se 
situe à 18 kms de Bordeaux et 
17kms de Libourne. 
 
Placée entre la Dordogne et la 
Garonne, la commune fait partie 
de la Communauté de 

Communes des Coteaux Bordelais qui rassemble 7 
communes mais s’est aussi associée au syndicat mixte du 
Pays Cœur Entre-Deux-Mers qui compte 71 communes. 
 
Salleboeuf se trouve sur les terres et terroirs de l’Entre-
Deux-Mers qui rassemblent de vastes plateaux et vallons 
dominant la Gironde et les Landes du haut de coteaux 
bien marqués. 
 
Placée sur la RD 93 allant de Bordeaux à Bergerac, la 
commune a longtemps profité de cet axe stratégique 
est/ouest. 
 
Pays de nombreux châteaux et bastides qui se réfèrent à un terroir 

mais aussi au passé historique mouvementé de la Gironde, les 

Coteaux Bordelais perdurent dans cette tradition et reste un 

parcours initiatique à travers les pierres et la culture des paysages 

qui s’y trouvent très variés.  
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Historique sommaire de Salleboeuf à travers le 
territoire de l’Entre-Deux-Mers  
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La carte de Cassini nous renseigne et confirme la présence de vignes et de boisements sur la 
commune au XVIIIème siècle.  

Six châteaux sont marqués comme des éléments majeurs. Notons la présence de deux moulins sur les 
plateaux, aujourd’hui disparus. 

Les accotements de la RD 936 étaient autrefois plantés de platanes aujourd’hui tous disparus sur ce 
tronçon. 

 

Carte extraite de la carte de Cassini 

XVIIIème. 
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Ce bref historique du territoire présente 
les grandes étapes ayant marqué son 
évolution. Il permet de comprendre 
quels sont les facteurs qui sous-tendent 
l’évolution actuelle de la commune. 

L'histoire et l 'identité culturelle de l'Entre-
deux-Mers sont intimement liées à la 
viticulture. Alors que certains vignobles 
bordelais, comme le Médoc, ont été 
introduits seulement depuis quelques 

siècles, ceux de cette région sont issus d'une présence 
viticole très ancienne. 
 

De la préhistoire au moyen âge : 

Dès la préhistoire la région fût habitée du fait de la 
géologie du sol propice à la formation de galeries 
troglodytes. Si la colonisation gallo-romaine instaure les 
bases d'un grand domaine agricole, les trois siècles 
d’occupation anglaise accélèrent le processus de 
plantation des vignes à l’intérieur des terres.  
 
Mais ce sont particulièrement les moines du Moyen-Age, 
qui vont asseoir la réputation de ce terroir et de ces vins. 
L'installation des Bénédictins au XIéme siècle est un de 
ces moments décisifs. 
 

Au moyen âge : 

‘La commune comptait quatre forteresses ou " Mottes 
Féodales ", bien antérieures à l'occupation anglaise : ce 
sont les châteaux de "RETORET", des "MANDINS", des 
"MOUSSES" et "de la TOUR". 
 
Les trois premiers n'ont pas eu de construction en pierre. 
Le quatrième était un château du XIe siècle, situé sur un 
des points culminants de la commune, au Nord-Est du 
bourg actuel. 
 
Ce château a été abattu puis reconstruit en 1313. Il fut, 
au Moyen Age, le manoir des Seigneurs de SALLEBOEUF.  



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 7  

Un autre château, celui de la SALLE, beaucoup plus 
modeste, s'élevait alors sur un éperon rocheux au nord du 
village actuel. Ce manoir qui n’avait rien d’une forteresse 
était la propriété d'un sire BUOVO. Néanmoins, son 
influence fut importante pour le village, puisque le nom  
du propriétaire, associé au nom du lieu, devint 
SALABOVE, puis SALLEBOEUF. 
 
SALLEBOEUF a été le fief de plusieurs seigneurs, mais un 
seul en porta le nom (fin du XIIIe siècle) : Bertrand de 
SALABOVE. 
 
Au début du XIVe siècle, une subvention accordée par 
Bertrand de Goth, Archevêque de Bordeaux, permit de 
construire la première église de Salleboeuf, qui devint 
alors une paroisse. En 1635, cette église s'appelait "Saint-
Ciers et Sainte-Jilite", ou "Saint-Cyr et Sainte Juliette". 
Vers 1860, son état de vétusté lui valut d'être remplacée 
par le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, érigé à 
la gloire de "Sainte-Marie" par l'architecte ALLAUX, en 
1866. On peut y admirer aujourd'hui les lustres offerts par 
Gustave Eiffel à l'occasion du mariage de son fils Edouard 
Eiffel.’ 
 
Extrait du site 
http://www.salleboeuf.fr/index.cfm?PId=3233 
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Salleboeuf  

Une commune interface entre deux 
dépressions  



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 9  

 
 
 
 
 
 
 

A 

A 

A’ 

A’ 



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 10  

Entre la Garonne au sud et la Dordogne au 
Nord, l’Entre-Deux-Mers est la région la plus 
pittoresque et la plus étendue du vignoble de 
Bordeaux. 
 
L’Entre-Deux-Mers, délimitée naturellement par 
les la Garonne et la Dordogne, est entaillée de 
toutes parts de petits cours d’eau. L’influence 
bénéfique du climat océanique et les sols à 
prédominance argilo-calcaire favorisent la 
culture de la vigne. 
 

Un relief vallonné peu marqué 
incluant des éléments identitaires de 
l’Entre-Deux-Mers 
 
La commune de Salleboeuf est nichée au 
cœur de l’Entre-Deux-Mers profitant d’un relief 
vallonné qui varie de 20m à 100m. 
 
Elle se trouve bordée entre deux éléments forts : 
la vallée de La Laurence à l’ouest et la vallée 
du Gestas à l’est.  
 
Véritable interface, la commune présente deux 
‘plateaux’ installés au nord et au sud créant 
ainsi des vis-à-vis importants et des vues 

lointaines.  
 
Une dépression perpendiculaire aux plateaux, allant de 
l’est vers l’ouest, coupe la commune en deux : résultante 
d’une action hydraulique des eaux de ruissellements qui 
creusent les plateaux.  
 
Le relief étiré entre les deux plateaux, bien qu’ayant un 
delta assez fort, ne possède pas de déclivité  importante. 
Le travail des parcelles de vignes accentue l’effet de très 
doux ‘glacis’ (en géomorphologie : surface plane en 
légère pente).  
 
Ce relief ‘moutonnant’ participe à l’identité propre de la 
commune alternant ombré et soulane (nord/sud et 
est/ouest) jouant sur l’ouverture et la fermeture des vues 
et des espaces. Ces espaces complexes où l’on ne se 
repère pas aisément font l’authenticité du système 
géomorphologique de l’Entre-Deux-Mers et de ses 
paysages. 

Source : Atlas des  paysages  de Gironde 

Bertrand FOLLEA-Clai re GAUTIER 

 

Source : Carte BRGM 1.50 
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La prédominance des sols argilo-limoneux frais et humide 
permet le développement d’une végétation riche, 
véritables niches écologiques indispensable à la 
biodiversité du site.  
  

Un relief doux, façonné par un réseau 
hydrographique peu remarquable  
 

Ce relief sur la commune est dû à la présence d’une 

succession de ruisseaux qui ont creusés leur l it dans les 

roches les plus molles pour constitués des talwegs qui se 

déroulent d’ouest en est et animent de vaste étendues 

viticoles.  

L’accumulation de ces eaux sous-jacentes et affleurantes 

constitue un squelette qui a pour colonne principale le 

fond de vallon où se trouvent les vignes du château ‘Pey 

La Tour’.  

Cette succession d’eaux évolue, peu à peu, en un petit 

ruisseau (ou estey) et devient un des huit affluents  qui se 

jettent dans le ruisseau du Gestas*  

*(Le cours du Gestas est répertorié dans le réseau Natura 

2000 comme site important pour la conservation 

d'espèces animales européennes menacées : le vison 

d'Europe (Mustela lutreola) et le toxostome 

(Chondrostoma toxostoma).) 
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Entre argiles, sables calcaires et limons : 
Une structure géologique qui permet une diversité 

des sols 
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CARTE DE L’OCCUPATION DES SOLS  
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Une organisation en couronnes 
successives autour du bourg.  
 
La carte  ci contre nous renseigne sur les différentes 
occupations du sol de la commune.   
 
Nous pouvons remarquer que les zones d’habitat 
(en rose) sont éparses mais que le bourg  le plus 
ancien, se trouve au centre de la commune 
accueillant les principaux nœuds routiers qui 
irriguent le territoire.  
 
Le bourg s’installe dans une dépression reliant le 
plateau sud et le plateau moyen. 
 
Autour de ce bourg, se trouvent une couronne de 
parcelles viticole installées sur le plateau moyen.  
Cette pratique laisse la place à un paysage ouvert 
important. Ce système se retrouve sur les hauteurs 
du coteau au lieu dit ‘Les Pontons’. 
 
Les vignes, elles, sont bordées par des prairies 
fleuries (ou de fauche) en deuxième couronne. Ces 
prairies sont  accompagnées de haies bocagères 
plus ou moins denses et continues. 
 
Les boisements (vert foncé) viennent s’installer en 
ceinture sur les bas de coteaux où les pentes et les 
zones humides empêchent le travail du sol par la 
mécanisation. 
 
Des petites entités de monocultures boisées 
(peupleraies) ou d’espaces de reconquête 
végétale s’immiscent entre ces couronnes. Elles 
peuvent être la cause de différentes pratiques des 
cultures entre autre, la rotation des vignes 
vieill issante, conquête de zones trop humides pour 
la vigne... 
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Une commune aux paysages hétérogènes mais 
équilibrés 

 



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 17  



SALLEBOEUF – PLU – 1  1.2.1 Diagnostic paysager 

AGENCE LEGOFF / ATELIER PHYSALIS / RIVIERE ENVIRONNEMENT 18  

 
Une commune aux paysages hétérogènes 
mais équilibrés 

 

La géomorphologie et l’util isation des sols de la commune 

permettent de distinguer cinq entités paysagères 

majeures : 

 

- Un corridor routier 

- Une urbanisation étirée 

- Un plateau moyen viticole 

- Des vallons bocagers et boisés  

- Un coteau calcaire viticole mixte 

 

Salleboeuf dispose donc de paysages variés par des 

espaces cultivés mixte mais aussi par un couvert végétal 

diversifié selon les étagements, allant de la prairie de 

fauche à la forêt, ce qui contribue à renforcer la richesse 

paysagère. 
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Corridor de la RD 936 
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Le corridor de la RD 936 
 
La RD 936 s’étire de Bordeaux à Bergerac, c’est 
une route stratégique majeure sur le territoire (9700 
véhicules/jour en moyenne sur l’année 2007 dans le 
secteur de Salleboeuf). 
 
Elle scinde en deux parties distinctes la commune 
qui se retrouve desservie en trois points : La 
Planteyre, Le Petit Cos et Boudey. La partie sud se 
retrouve enclavée sans véritable route. 
 
Cet espace qui ressemble à un grand couloir par 
ses l ignes droites très longues, donne à voir des 
perspectives lointaines qui rétrécissent le cône de 
vue et incite à la vitesse. 
 
Cependant, cette route est bordée de jeux de 
fenêtres sur les paysages tantôt ouverts sur la vigne 
tantôt fermés par des boisements. Véritables 
espaces de respiration entre les espaces urbanisés, 
ces paysages rythment la route et la monotonie qui 
s’y l it.  
 
Les boisements composés de haute haie, 
d’alignement de peupliers ou de forêt locale, sont 
aussi fragiles et pour quelques uns malades.   
 
Talus engazonné, surface enherbée, enrobé, 
gravillons… les traitements des accotements sont 
très hétérogènes. Véritable fil  conducteur, ce 
corridor géré par le département ne donne pas 
une réelle qualité à la commune.  
 

De surcroit, l’entrée de bourg est alourdie par la 

présence d’encarts publicitaire (classés dans les 

pollutions visuelles majeures) disposés avec 

l’autorisation de la mairie. Incontestablement, le 

premier regard sur la commune souffre d’une 

absence de traitement. 

Tourne à gauche sur La Planteyre/Entrée sur le bourg 

Deuxième entrée sur le bourg 

Accotements hétérogènes 

Encart publicitaire 
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La carte ci contre met en évidence les zones 

urbanisées ainsi que les coupures verte (ou espaces 

de respiration).  

Zones d’habitats et coupures vertes 

Coupures vertes 
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Une urbanisation étirée 

L’urbanisation de Salleboeuf est caractéristique de 

l’Entre-Deux-Mers et des communes classées 

périurbaines. Un bourg ancien, construit dans un 

talweg dès l’époque romaine, qui a évolué le long 

des routes avec une densification du cœur durant 

ces 20 dernières années (commerces de proximité, 

nouveaux lotissements…) et des poches urbaines 

de 5 à 10 maisons disséminées sur l’ensemble du 

territoire de la commune.  

Notons une urbanisation plus dense sur la partie sud 

en adéquation avec les mouvements de 

circulations et la proximité de la RD 936. Les 

lotissements les plus récents  se sont installés entre la 

RD 936 et le bourg comblant cet espace tampon. 

Ces récents espaces bâtis occupent les espaces 

de respiration qui existaient auparavant et qui font 

encore la qualité des paysages et du territoire de 

Salleboeuf. 

La plupart des espaces bâtis qui se détachent du 

bourg sont en total accord avec les paysages : 

surfaces perméables en calcaire, accotement 

enherbé, absence de clôtures ou haie libre, arbres 

isolés remarquables, faibles hauteur des maisons et 

concentrées… ce qui renforce le caractère rural 

de la commune qui est un atout majeur. 

A contrario, les nouveaux lotissements créés des 

espaces radicalement différents : multiplication des 

voiries, trottoirs bétons, espaces imperméables, 

artificialisation et pauvreté du paysage (haie 

monospécifiques rectil ignes, plantations 

exotiques…) grandes parcelles aux espaces 

communs très lâches. 

La fonctionnalité et le statut de la commune ont 

changés avec l’arrivée de nouvelles populations 

entrainant une évolution des qualités d’espace 

bâti, aujourd’hui, très hétérogènes et très 

identifiables dans le temps.  

 

Les Faures 

Zone dense rurale 

Habitat de type  airial 

Habitat de type  contemporain 

Imperméabilisation des sols 
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Situation du  plateau moyen viticole 

Vignes Château ‘La Tour’ : point de vue 

Bloc paysager de la vallée de Salleboeuf 
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Un plateau moyen viticole. 
 
En couronne autour du bourg et non loin des 
prairies bocagères, les vignes se déroulent sur un 
‘plateau’ calcaire à faible pente créant un 
véritable paysage ouvert. 
 
Succession de terrasses et de talwegs qui drainent 
les eaux de ruissellement, ce plateau propose un 
relief atypique : ni trop abrupte, ni trop plat, il se 
développe lentement par une pente de 10 à 20% 
de 30 à 60 mètres.  
 
Sa faible déclivité permet aux vignes implantées sur 
celui-ci de profiter du soleil tout au long de la 
journée et nous donne un camaïeu de couleur tout 
au long de l’année. 
 
Le plus souvent orientées perpendiculairement à la 
pente et enherbé entre chaque rangés, les vignes 
participent à l’absorption des eaux.  
 
Cependant, il existe quelques parcelles orientés 
dans la pente qui ne permettent pas de retenir les 
eaux de ruissellement et provoquent une érosion 
rapide des sols. 
 
La RD 13 installée dans le creux du talweg en raison 
d'une topographie peu accidentée, fait la liaison 
entre le bourg et Beychac et Caillau. Les fossés 
récupèrent les eaux qui sont redistribuées dans les 
esteys à proximité. 

Orientation des vignes dans la pente 

Vue ouverte sur les vignes du Château ‘La Tour’ 

Vignes Château ‘La Tour’ : point de vue 
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Bloc paysager de la vallée de Salleboeuf 

Situation des bocages et boisements 

Peymouton 
Guyonnets 

Abords du Gestas 

La Planteyre 

Ouverture sur une reconquête végétale : La Planteyre 
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Des vallons bocagers et boisés. 
 
Les quelques talwegs et vallons qui caractérisent le 
territoire de Salleboeuf sont occupés par de grandes 
praires de fauches bocagères de différentes natures. 
 
Celles-ci agrémentent, par leur changement de 
couleur durant les saisons successives, les paysages 
ouverts sur le lointain. 
 
Véritables tableaux de composition impressionniste, 
les prairies de couleurs vives ou d’un vert pâle sont 
rythmées par la limite, vert foncé, des lisières des 
boisements qui les ceinturent.  
 
La lecture du paysage est facilitée par la présence 
de haies bocagères qui viennent marquer les l imites 
de parcelles et accompagner les eaux de 
ruissellements.   
 
Non seulement d’un éclat remarquable donnant 

une vraie valeur aux paysages de Salleboeuf, ces espaces 
et boisements sont aussi des niches écologiques importantes 
pour le milieu. 
 
L’apparition timide et non alarmante de quelques parcelles 
de peupleraies se trouve vers les terres humides des berges 
du Gestas à l’Est de la commune. 
 
Quelques débuts de friches existent sur la partie sud mais ces 
espaces sont très isolés sur le territoire. 

Prairies et lisières sur la partie sud  ‘ Guyonnet’ 

Prairies et lisières ‘Peymouton’ 

Boisements et haies bocagères sur les 

abords du  Gestas 

Peupleraies sur les abords du Gestas 

Ouverture sur les prairies de Peymouton 
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Parcelle lanièrée 

Friche récente 

Vue lointaine d’une prairie sur la vallée 
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Un coteau calcaire mixte hétérogène 
 
Ce coteau, véritable terrasse d’observation sur la 
vallée est composé sur sa partie haute (la moins 
pentue) du lieu dit ‘Les pontons’ et de vignes, alors 
que sur sa partie basse (la plus pentue) la présence 
de boisements denses, du fait des difficultés de 
mécanisation, viennent donner une échelle à cette 
ouverture sur le paysage.  
 
Le sens de plantation de la vigne vers la pente joue, 
de surcroît, à accentuer l’effet lointain des vues sur 

les paysages de la vallée. 
 
L’espace viticole y est tout de même réduit du fait 
d’un parcellaire très  morcelé  et en lanières ; traces 
d’un remembrement ancien des boisements encore 
existants. 
 
A la fois brise vent et appel visuel marquant un 
paysage, les peupliers aident à repérer les bordures 
de route. De même la présence de cyprès marque 
l’entrée du château Grand Monteil en haut de 
colline à la manière des grandes villas toscanes.  

 
Les boisements composés essentiellement de 
chênes, de châtaigniers et de nombreuses autres 
espèces locales  abritent un écosystème riche.  
 
Ajoutons la présence de palombière et de postes 
de chasse qui permettent un entretien régulier des 
sous bois et des chemins menant vers les parties 
humides et basses du coteau. 

Coteau et lisière 

Route de crête aux Pontons 

Entrée sur Château Grand Monteil 

Vignes entourées d’un parcellaire serré 
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Situation des vues remarquables 
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Un paysage vallonné jouant avec les vues 
lointaines. 
 
La configuration particulière de la commune de 
Salleboeuf permet d’obtenir des vues privilégiées sur les 
paysages environnants. 
 
Par endroits, balcons sur la vallée principale comme aux 
Pontons et sur d’autres,  véritables vis-à-vis de coteaux à 
coteaux lointains, les vues et perspectives que nous 
offrent les reliefs de Salleboeuf sont très importantes et à 
considérer. 
 
En effet, la qualité des paysages sur Salleboeuf et les 
fenêtres ouvertes sur ces panoramas est une des qualités 
principales de la commune. C’est un atout considérable 
pour l’urbanisation future de la  commune mais, toutefois, 
à contrôler.  
 
Maîtriser les vues, les vis-à-vis avec les constructions 
futures, l’ouverture d’un espace ou sa fermeture pour y 
placer des cadres de vues, permet de montrer le contrôle 
que la commune exerce sur son territoire.  
 
Il est donc fondamental pour Salleboeuf de maîtriser les 
vis-à-vis de coteaux à coteaux qui peuvent dénaturer 
l’effet intimiste de ce territoire. Mais aussi maîtriser 
l’urbanisation sur ces mêmes coteaux pour y garder les 
perspectives lointaines que l’on peut avoir sur les 
différentes petites vallées. 
 
 
 

Vue lointaine des Pontons vers la vallée 
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Différence de culture marquée par la présence d’une haie 

Les dernières vaches de Salleboeuf 
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Des prairies bocagères, des boisements et 
des vignes : La richesse d’un milieu 
sauvegardé face à la monoculture, 
puissance de l’activité viticole. 
 
Un contraste saisissant apparaît lorsque l’on regarde la 
carte de l’occupation des sols de Salleboeuf. Deux 
territoires se lient. Un territoire proche, urbain viticole et un 
territoire ‘naturel’ prairial bocager et boisé au loin. 
 
Un milieu sauvegardé en déclin 
 
Les 63ha de prairies sont, comme nous l’avons dit 
précédemment, composés de prairies de fauche et de 
prairies fleuries. Suivant le milieu (humide/sec) et les 
expositions, les compositions/mélanges de prairies sont 
différentes.  Bien qu’une partie de ce territoire soit 
sauvegardé (3 types de protections sur la vallée du 
Gestas), il reste avant tout un territoire de chasse 
parcouru par de nombreux gibiers. 
 
Ces prairies de fauches tendent cependant à décliner et 
muter en quelques friches ou en espaces viticoles. 
Cette mutation commence à apparaitre du fait de la 
disparition progressive des exploitations de bovins des 
bourgs environnants, qui connaissent une déprise 
agricole. 

 
Conjointement lié au déclin des prairies de fauches vers 
un changement d’autre nature, c’est tout un réseau de 
drainage qui est abandonné. Le retour à l’état ‘sauvage’ 
des petits esteys, augmenterait sensiblement leur 
encombrement et leur fonction hydraulique. 
 
Les enjeux majeurs de la puissance viticole et la mise en 
place de nouvelles vignes sur ces espaces diminueraient 
l’intérêt paysager et augmenterait les surfaces à traiter. 
Ces eaux ‘polluées’ seraient alors, directement rejetées 
dans les esteys et la vallée du Gestas classée ce qui serait 
très dommageable pour la biodiversité.  
 

En opposition avec le déclin des prairies de fauches, 

apparaissent depuis une quinzaine d’années la 

populiculture autrement dit, la culture des peupliers.  
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Encore bien présent dans les vallées et les ripisylves, le 

peuplier est considéré comme un élément fondamental 

et indissociable des paysages de rivière.  

Autochtone, de croissance rapide avec un pouvoir 

d’absorption hydrique important, se régénérant très bien 

par semis, il est l’arbre à exploiter par excellence. 

Si cette logique productive a ses raisons et redynamise les 

zones de palus, cette pratique qui se démocratise en 

zone humide et à proximité de rivière n’est pas sans 

répercutions dans l’Entre-Deux-Mers. Eliminant les ripisylves 

pour un gain d’espace, la protection des berges n’est 

plus assurée. 

S'en suit une érosion, pour l’instant sans conséquence 

mais qui pourrait le devenir, qui a pour conséquence 

d’accélérer les eaux, si débordement il y a, sur ces zones. 

L’appauvrissement biologique des bords du Gestas ainsi 

que l’impact paysager de telles plantations n’apporteront 

pas la même qualité paysagère que l’on connaît 

aujourd’hui. Limiter cette production à des quantités et 

des zones bien précises parait nécessaire avant une 

production qui pourrait être plus importante. 

L’expérience et une reflexion à long terme sur la gestion 

et les enjeux des bords du Gestas devraient permettre de 

trouver un juste équilibre dans le temps. 
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Une puissance viticole en proie à une 
rurbanisation croissante. 
 
Ce qui est saisissant lorsque l’on arrive sur Salleboeuf, 
c’est de voir la qualité et la tenue de la vigne. Les 
manières sont tout aussi différentes : enherbé ou non… 
L’espace viticole à la manière d’un tableau est organisé 
suivant les pentes ou perpendiculairement et dresse un 
canevas des plus majestueux. 
 
La vigne, dans ce territoire, a un impact paysager 
important autour du bourg. Elle conditionne les espaces 
en les fragmentant et en jouant sur les couleurs. Par la 
différence de superficie des parcelles et la couleur des 
différents cépages en automne, ce paysage se joue de 
la monotonie qu’il pourrait susciter par cette 
monoculture. 
 
Sur une superficie communale de 1480 ha, 352 ha sont 
alloués aujourd’hui à la culture viticole soit 23% de la 
surface agricole. Nous pouvons remarquer que ce chiffre 
est en constante évolution depuis 1979.  
 
Toutefois, nous observons que le nombre d’exploitations 
diminue mais que les superficies par exploitations 
augmentent malgré un ralentissement économique qui 
se fait sentir dans le milieu du vin en Gironde. 
 
Tous les dix ans, la surface en vignes professionnelles 
progresse d’environ 100% sur la commune. Cette 
progression résulte à la fois d’une extension du vignoble, 
mais également d’un transfert des surfaces en vignes 
exploitées par les exploitations non professionnelles vers 
les exploitations professionnelles. 
 
Aujourd’hui, la culture de la vigne s’avère être, de plus en 
plus, une affaire de professionnel.  

 
Malgré quelques difficultés, 

- Difficulté de trésorerie des exploitants 
- Départ à la retraite sans repreneur familial. 
- Prime à l’arrachage 
- Pression foncière dû à la position de Salleboeuf 

 
et l’abandon de quelques parcelles (phénomène isolé), 
la puissance de l’activité viticole suscite toujours de 
nouvelles vocations chez les plus jeunes et il va sans dire 
qu’avec une urbanisation contrôlée et des terrains 
replantés, les paysages viticoles AOC Entre-Deux-Mers de 
la commune restent forts et loin d’une déprise viticole.  
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Des boisements sauvegardés à l’épreuve des 
années. 
 
La présence de boisements et de haies bocagères, dans 
le paysage, est très marquée sur la commune de 
Salleboeuf.  On peut  trouver la plus grande superficie en 
bas de coteau et les zones bocagères humides. 
 
La dominance de la viticulture n’a jamais perturbé les 
boisements. En effet, à la fois bois de chauffe, ils servaient 
aussi à la construction des piquets de vignes (‘Acacia, 
Chênes, essentiellement).  
 
Outre les pratiques fonctionnelles ils sont aussi importants 
dans l’équilibre de l’écosystème de cette vallée en 
jouant le rôle de niches écologiques. Abritant de 
nombreuses espèces, ils permettent l’activité de la 
chasse. En contre partie, la vigne permet un entretien de 
ces espaces boisés et des lisières. 
 
Cependant, cette osmose est perturbée avec 
l’apparition des piquets en métal. On peut constater 

dans la région que les bois 
sont moins bien entretenus et 
qu’ils reculent face à la 
plantation de vignes 
nouvelles. 

 
A La lecture du cadastre, la 
présence de parcelles 
lanièrées sur ces boisements 
révèle une implantation très 

ancienne bien avant le remembrement qui s’étendait au 
delà de la limite que l’on connait aujourd’hui.  
 
De même pour le réseau de haies bocagères et la 
ripisylve près de l’estey, nous pouvons remarquer que 
certaines ne sont que des fragments d’anciennes 
formations plus denses. Les fragments de ripisylve ne 

peuvent donc plus tenir leur vocation de maintien des berges 
ni de niche écologique. 
 
A la fois source d’humidité dans l’air mais aussi brise vent 
contre les gelées, ces boisements ont de nombreuses actions 
sur le milieu environnant et la lecture du paysage.  
 
En ce sens, il est important de sauvegarder ces espaces 
boisés et ces haies bocagères dans un but tout à fait 
fonctionnel mais aussi esthétique car ils donnent une qualité 
aux paysages de ce territoire. 
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  CARTE DES ENJEUX PAYSAGERS 


