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Inauguration de la serre  
du Domaine départemental de Campagne

Site exceptionnel, le Domaine départemental de Campagne 
l’est à plus d’un titre. Riche de son château et de son parc la-
bellisé « jardin remarquable », il peut également s’enorgueillir 
de ses jardins où se cultive tout un art.

Les jardins de Campagne ont été façonnés par des mains ex-
pertes qui en ont fait un lieu de savoir et de partage. Ils sont 
composés d’un verger conservatoire, d’un labyrinthe, d’un 
jardin médiéval, d’un jardin néolithique, d’un jardin potager 
en permaculture. S’ajoute à cela une maison des jardiniers à 
laquelle est adossée une serre horticole, ou “jardin d’hiver” du 
XIXe siècle, qui vient d’être restaurée.

Naissance des véritables serres 

Au XIXe siècle, avec 
les développements 
techniques, les par-
ties vitrées prennent 
de l’ampleur. 

Différentes évolu-
tions concourent 
à l’apparition de la 
serre telle qu’on la 

connait encore aujourd’hui. Les serres de Rohault de 
Fleury construites à Paris en 1834 comptent parmi les 
premiers spécimens.

Fer et fonte rendent possible la construction de structures 
fines et légères auxquelles sont associées des feuilles de 
verres devenues particulièrement grandes puis courbées 
pour des dômes.

Les serres ne sont plus le seul apanage des institutions bo-
taniques. C’est très à la mode d’ajouter un «jardin d’hiver» 
(serre) à toute maison d’importance. 

Quel est le principe d’une serre ?

Une serre est destinée à protéger les plantes non rustiques 
(orangerie) et à favoriser la croissance des cultures (légumes, 
fleurs, etc.)... Les parois et/ou couverture sont transparentes 
ou translucides, permettant de cultiver des plantes dans un 
environnement plus chaud ou mieux contrôlé qu’à l’extérieur.

CAMPAGNE, UN ÉCRIN POUR L’ART DES JARDINS
La serre du Domaine de Campagne

Construite au XIXe siècle, elle est couverte d’environ 280 
tuiles de verre. L’ensemble a été conçu en fer, soit environ 
150 mètres linéaires de ferrures. Elle se compose aussi de  
2 ouvrants de toiture. Dans la longueur du bâtiment, 20  
travées sectionnent l’ensemble. 

Elle a une surface au sol d’environ 30 m² et une surface vitrée 
d’environ 36 m². Sa longueur est d’environ 7,50 mètres et elle 
a une largeur de 4 mètres. 

Une vraie renaissance 

La réhabilitation de la serre de Campagne a débuté en sep-
tembre 2019 avec pour objectif de conserver la totalité des 
volumes et l’aspect architectural traditionnel. Le chantier de 
remise en service de la serre a été ouvert par l’équipe des jar-
diniers du site.

Les travaux ont concerné la maçonnerie, la reprise des joints 
et le sablage, puis la verrerie Accompagnés de l’entreprise 
DUROST, spécialiste de la restauration des Serres anciennes 
de Limoges. L’équipe du site a été formée à la pose de 
bandes de solin et à la mise en place méticuleuse des tuiles 
de verre sur bain de mastic. Tailler le verre, rechampir, peindre 
sur fer ont également été réalisés.

Grâce à ces travaux réalisés en régie au Domaine dépar-
temental de Campagne, dès cet hiver, des plants pour le  
potager pourront à nouveau renaître, comme il y a 160 ans.

Coût des travaux

Aménagement de la serre : 30.000 €

La formule choisie a permis de réduire le coût de moitié et sur-
tout de doter les équipes du Département d’un nouveau sa-
voir-faire.

Etude technique de la serre (EUR DUROST) : 1.500 € TTC

Etude de la structure de la SERRE (EQC Structure) : 2.220 € TTC

Fournitures des matériaux et mise à disposition d’une personne 
pour formation du personnel (EURL DUROST) : 16.676 € TTC

Main d’œuvre, travaux en régie : 40 jours/homme soit 9.000 €
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Les jardins du Domaine départemental de Campagne 
offrent au visiteur une multitude de facettes, tout aussi 
surprenantes les unes que les autres. Visite guidée.

Le verger conservatoire. Il est composé d’essences frui-
tières cultivées à l’époque des anciens propriétaires du 
parc. La liste des végétaux de 1862 a permis le recense-
ment de certaines variétés locales. Le réaménagement 
du verger a consisté non seulement à réintroduire des es-
pèces anciennes mais aussi à l’enrichir de nouvelles mar-
quant l’esprit de notre époque et la volonté de conserver 
un patrimoine végétal. Cette démarche a été menée en 
étroite collaboration avec le Conservatoire végétal régio-
nal d’Aquitaine.

Le labyrinthe. Il est avant tout aujourd’hui un espace de jeu 
pour les visiteurs qui s’amusent à se perdre entre les haies 
de charmilles. On y trouve aussi l’arbre de Mai, l’arbre du 
Printemps, de la Vie, du Renouveau et de la Fécondité.

Le jardin médiéval. Il a été créé à partir de documents  
historiques sur les plantes et jardins du Moyen-Âge  
représentant une collection de plantes connues en Europe 
avant le XVe siècle.  On retrouve ainsi les plantes alimen-
taires du potager avec entre autres : les Potherbes (plantes  
constituant les potages et les potées), les plantes maraî-
chères à racines, les aromates et condiments, les plantes 
textiles et tinctoriales, les simples utilisées pour se soigner 
et enfin les espèces ornementales du jardin de fleurs.

Le jardin néolithique. Ce jardin permet d’évoquer les pre-
miers agriculteurs, leurs techniques et les plantes culti-
vées. Il sert également de support pour développer une 
offre d’animations variée, notamment sur la période es-
tivale : découverte de l’environnement végétal au Néo-
lithique, manipulation des outils et techniques propres au 
Néolithique (semer, planter, entretenir, récolter), ou encore 
des ateliers sur les des plantes utilisées pour la fabrication 
d’outils, de vêtements, de vanneries, de constructions, de 
la cuisine… 

Un jardin potager en permaculture. Les techniques de la 
permaculture (association de plantes, gestion des semis 
et des plantations, design de potager, outils d’analyse 

UN JARDIN À PLUSIEURS VISAGES

a propos du domaine de Campagne

Situé dans la vallée de la Vézère, le Domaine départemental 
de Campagne est un site exceptionnel. Avec son parc label-
lisé «jardin remarquable», son château fortement remanié au 
XIXe siècle et ses dépendances en enfilade, il s’ouvre sur 337 
hectares de forêt, propices à la randonnée et autre activités 
de pleine nature. 

Mais au-delà de ses atouts paysagers et patrimoniaux, un 
programme culturel d’animations et de loisirs est proposé 
tout au long de l’été. Remarquable, ce site l’est à plusieurs 
titres : site inscrit de la Vallée de la Vézère, site Natura 2000, 
réserve biologique mixte, Espace Naturel Sensible départe-
mental… Le château, ses communs et son parc sont égale-
ment inscrits au titre des Monuments Historiques.

Jours et horaires d’ouverture, visites, animations… toutes les infos 
sur le Domaine département de Campagne sont à retrouver sur  
www.dordogne.fr

La serre, après les travaux

Avant les travaux

du sol et des amendements) s’implantent depuis deux ans à  
Campagne dans la chambre de verdure consacrée au potager. 

En partenariat avec Margaux Bounine Cabalé de l’association 
Happy Cultors, l’équipe des jardiniers du Pôle Paysage Espaces 
Verts suivent (en juillet et septembre) une formation théorique 
et pratique pour se sensibiliser à des méthodes agricoles  
respectueuses de la biodiversité.


