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« Nature peut tout et fait tout » Montaigne

Habituellement présenté sous ses quatre couleurs (Blanc, Noir, 
Pourpre et Vert), le Périgord bénéficie en réalité d’une palette 
de paysages et d’une nature bien plus diversifiées. C’est cette diversité 
paysagère, naturelle et biologique qui fait la richesse de notre 
département. Mais celle-ci demeure fragile et se doit d’être préservée 
pour maintenir l’attractivité de la Dordogne et conserver des 
réservoirs biologiques. Ces enjeux sont au cœur de nos réflexions et 
des outils mis en place pour y répondre.

Afin d’en définir les priorités, un diagnostic écologique a été 
effectué par le CAUE, sur l’ensemble du département, qui répertorie 
les espaces à enjeux environnementaux et leurs interconnexions. 
Ces Espaces Naturels Sensibles (ENS), de tailles plus ou moins 
importantes, ne doivent plus être considérés, comme ils ont pu l’être 
parfois, comme des fatalités. Bien au contraire, ils constituent une 
plus-value pour les territoires qui en disposent.

Le Conseil général s’est engagé dans une politique volontariste en la 
matière. Nos sites – La Jemaye et la ferme du Parcot, Saint Estèphe, 
Campagne et Miallet – en témoignent. Il s’est également fixé 
pour objectif de faciliter l’acquisition et les aménagements de ces sites 
remarquables par les communes ou les communautés de communes. 
C’est pour en parfaire leur gestion que le Conseil général 
souhaite établir une mise en réseau de l’ensemble de ces sites ENS.

La réussite de ces projets passe par l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs concernés, mais aussi par un important travail de médiation 
et de sensibilisation. Cette phase essentielle permettra de définir 
un plan de gestion réaliste et en adéquation avec la Charte de qualité 
des ENS.  

Ce guide constitue ainsi l’un des outils que le Conseil général et le 
CAUE mettent à votre disposition pour vous permettre de faire de ces 
ENS des zones d’aménagement durable attractives de votre territoire.

N’oublions pas que les paysages de notre département ont été façon-
nés par la main de l’homme. L’action humaine peut – et doit donc – 
s’y réaliser dans une recherche d’équilibre, afin de préserver la
biodiversité de ces espaces. Ceux-ci n’ont donc pas vocation à devenir 
des sanctuaires, mais à être valorisés.

Bernard Cazeau
Sénateur de la Dordogne
Président du Conseil Général de la Dordogne

une richesse, des enjeux
La Dordogne1.
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La Dordogne
ses richesses naturelles

La Dordogne, terre de diversité 

La Dordogne séduit par la diversité et la qualité de ses 
paysages. Sa position de carrefour géographique, sa 
géologie variée, son relief complexe, ses terroirs contrastés 
concourent ainsi à la présence d’un patrimoine naturel 
et paysager exceptionnel.

Elle bénéficie de gisements uniques en termes de forêts,  
de rivières, d’espaces ruraux de qualité empreints d’une 
grande naturalité. Cette richesse participe à la renommée  
du Périgord, à son identité, à la qualité de son cadre de vie 
et à son développement.

A l’échelle de l’Aquitaine, la Dordogne se singularise par ses 
vastes ensembles naturels de landes et pelouses à affinités 
méridionales, ses milieux aquatiques, ses zones humides, ses 
milieux boisés de feuillus et de résineux, ses espaces 
agricoles extensifs. Ce riche assemblage favorise la coexis-
tence d’un nombre considérable d’espèces animales et 
végétales. 

Les milieux naturels, qu’ils soient remarquables ou 
« ordinaires », constituent ainsi des lieux de refuge pour 
une faune et une flore fabuleuses qu’il est nécessaire de 
préserver.  

Une mosaïque de régions naturelles

La carte des 10 grandes régions naturelles, éditée en 2000, 
témoigne de la grande diversité patrimoniale du territoire. 
La définition de ces régions et de leurs ensembles naturels 
donne un cadre méthodologique à la politique des Espaces 
Naturels Sensibles du Département. Elle constitue un socle 
identitaire et de connaissances qui permet une meilleure 
compréhension des enjeux de conservation et de mise en 
valeur du patrimoine naturel.

10 régions naturelles

La diversité des paysages  
et des milieux naturels façonne 
l’identité de nos territoires

Les Causses Périgourdins

Le Périgord Sarladais

La marge du bassin de Brive

Le Périgord Bergeracois

Le Périgord cristallin Nontronnais

Le Périgord central

La Bessède

La Double et le Landais

Le Périgord Ribéracois

Le Périgord cristallin des eaux vives
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La Dordogne possède  
un patrimoine naturel  
aussi unique qu’exceptionnel

Comment  
intervient le Département ?

La loi du 18 juillet 1985 sur les Espaces Naturels Sensibles 
confie aux Départements la compétence de mettre en œuvre 
une politique afin de préserver et valoriser le patrimoine 
naturel et paysager remarquable de leur territoire. 

En Dordogne, le patrimoine naturel est un atout majeur et il 
convient, ici plus qu’ailleurs, de faire de la préservation 
de la nature et des paysages un enjeu stratégique. À cet effet, 
le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, 
initié en 2009, se donne deux ambitions :
- développer un « réseau départemental d’espaces naturels          
préservés »
- renforcer l’identité et les valeurs propres du Périgord en  
termes de « Nature et paysages ».

Que dit la loi ?

La politique des Espace Naturels Sensibles (ENS) doit  
répondre à deux objectifs :
- préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
et habitats naturels
- ouvrir ces espaces au public à des fins pédagogiques et 
de  découverte.
La loi donne des outils spécifiques à la mise en place de 
cette politique :
- un outil financier : une partie de la taxe d’aménagement  
prélevée sur les permis de construire lui est affectée   
(cf. loi de finance 2000)
- un outil juridique : un droit de préemption permettant 
de  maîtriser le foncier (Zone de Préemption des ENS).
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Un territoire qui évolue,  
des enjeux qui se dessinent…

Les paysages évoluent en permanence et résultent en grande 
partie des activités humaines (agriculture, sylviculture, 
urbanisme). Ces dernières décennies dans nos régions, on 
observe une diminution accélérée de la biodiversité 
résultant notamment des changements d’usage des sols.

Ces changements induisent une fragmentation, une altéra-
tion ou une destruction des milieux naturels spécifiques 
(zones humides, landes, pelouses calcaires…) et la générali-
sation d’espèces plus banales.

Ces constats incitent aujourd’hui à de nouvelles formes 
d’aménagement et de gestion plus « durable » des territoires 
prenant d’avantage en compte la préservation des milieux 
et des espèces.

La polarisation des territoires

Ces dernières décennies, la transformation des territoires 
en Dordogne s’est accentuée : extension des surfaces boisées, 
modification des peuplements forestiers (généralisation 
du taillis, enrésinement), spécialisation des espaces agricoles 
(plaine céréalière, secteurs d’élevage et viticole), perte de 
la diversité et de l’hétérogénité des espaces de polyculture, 
essor de l’urbanisation (pôles urbains). Ces évolutions ont 
occasionné une certaine simplification des paysages et un 
appauvrissement de la diversité biologique du département.

ses enjeux de préservation

20001950

Les paysages  
changent, 
la nature aussi 

L’altération des habitats naturels résulte notamment des pollutions des 
sols, des eaux et de l’atmosphère (mort par empoisonnement, altération 
de la reproduction, interruption des chaînes alimentaires...). 

L’introduction d’espèces exotiques s’est fortement développée et repré-
sente aujourd’hui un danger pour la biodiversité autochtone. Parmi 
celles-ci figurent les espèces invasives (frelon asiatique, grenouille 
taureau, jussie...).

Le changement d’usage des sols (agriculture, transports, urbanisation) 
est la première cause directe de perte de biodiversité par la destruction 
et la fragmentation des milieux naturels qu’il occasionne.

Les trois principales causes  
de perte de la biodiversité en France

La Dordogne
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Le déclin des milieux naturels

En Dordogne, en raison de leur forte régression ces 
dernières décénnies, les zones humides, les landes ou les 
pelouses sèches font partie des milieux naturels les 
plus sensibles. Souvent réduits à de petites tailles et isolés, 
ces milieux accueilllent une faune et une flore devenues 
rares et menacées.

En 50 ans, la superficie des landes et des pelouses s’est 
réduite de 70 % entraînant la disparition d’espèces 
particulièrement remarquables. La perte de ces milieux, 
autrefois identitaires de la Dordogne, s’effectue au profit 
d’espaces plus banals.

Une responsabilité commune

La préservation et la valorisation des espaces naturels des 
territoires permettent de contribuer :
- à sauvegarder l’environnement,
- à accroître la qualité du cadre de vie,
- à favoriser un développement durable.
Mais comment arriver à préserver et valoriser ce patrimoine 
naturel quand il y a tant à faire ?
La réponse ne saurait reposer uniquement sur des  
actions ponctuelles selon les opportunités du moment. Elle 
se trouve dans une démarche volontariste construite 
sur des solidarités territoriales dans un esprit coopératif.

Agir localement

Chaque territoire possède une géologie, un relief, 
une histoire (sociale, économique mais aussi culturelle), des 
usages du sol, des paysages et des richesses naturelles qui lui 
sont spécifiques. La reconnaissance et la compréhension de 
ces spécificités territoriales et de leurs identités permettent :
- de mieux situer les enjeux posés par la conservation de la 
nature sur chaque territoire
- d’élaborer des stratégies et des actions adaptées.

La compréhension des enjeux de préservation est intimement liée à une vision emboîtée 
des territoires et à l’analyse des évolutions.

1950

2000

évolution des paysages de pelouses et de landes 

Font-de-Gaume (début XXe  siècle)

Font-de-Gaume (2007) Landes, friches
_ +
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Agro-écosystèmes

Notre région, territoire rural 
par excellence, contribue par ses 
paysages variés de polyculture à 
offrir un environnement naturel 
de qualité. Aujourd’hui, la Trame 
Verte et Bleue, mesure phare 
du Grenelle de l’environnement, 
reconnaît le rôle fonctionnel 
des espaces agricoles dans le 
maintien et la gestion de la 
biodiversité. Comme Président 
de la Chambre d’Agriculture 
mais aussi comme élu du Conseil 
Régional d’Aquitaine, je m’efforce 
de concilier enjeux économiques 
et environnementaux plutôt que 
de les opposer. Les profession-
nels agricoles ont conscience de 
cette richesse. C’est pourquoi ils 
s’organisent pour contribuer à la 
préservation du milieu naturel, 
leur premier outil de travail. 
Cette mutation agro-écologique 
est déjà à l’œuvre dans nos 
territoires. 

Jean-Pierre Raynaud
Président de la Chambre 
d’agriculture de la Dordogne
Conseiller régional

Forêts

Si la forêt constitue une ressource 
naturelle majeure du territoire 
et que sa filière bois représente 
un pilier de l’économie du dépar-
tement, la Dordogne n’a toutefois 
pas hérité d’une ressource fores-
tière de qualité. Ce constat nous 
a fait prendre conscience que la 
forêt doit bénéficier d’une gestion 
plus durable. Elle doit générer 
plus de biodiversité et rester 
économiquement viable pour les 
générations futures. Le conseil 
général s’inscrit dans cette 
démarche multifonctionnelle 
depuis plusieurs années dans le 
cadre d’un plan départemental se 
rapportant à cette grande filière. 
Je suis convaincu que cette ges-
tion combinée à une agriculture 
toujours dynamique contribuera 
à préserver la biodiversité qui 
nous caractérise.

Jean-Pierre Saint-Amand
Vice Président du Conseil général, 
chargé de l’agriculture et de la forêt

écopaysages

Les causses périgourdins et les 
coteaux calcaires du Périgord 
Noir offrent des écopaysages à 
hautes valeurs environnemen-
tales, mais sont particulièrement  
affectés par la déprise agricole. 
Cette dévitalisation du monde ru-
ral a pour conséquences, la perte 
de production de produits du ter-
roir, la banalisation des paysages 
et l’érosion de la biodiversité.  
Il faut aujourd’hui des politiques 
publiques d’accompagnements 
volontaristes pour enrayer cette 
évolution destructrice d’avenir 
de nos espaces ruraux.
L’exemple mené par des collec-
tivités du sud du département 
montre comment des partenariats 
peuvent être bâtis afin d’établir 
des synergies pour le plus grand 
profit des milieux naturels 
mais aussi de l’agriculture et du 
territoire.

Germinal Peiro
Président de la C.C. 
du canton de Domme
Député, Conseiller général

Rivières et zones 
humides

La Dordogne, riche de son réseau 
hydrographique, a acquis une 
expérience de gestion des cours 
d’eau fondée sur la création 
de solidarités communales, sous 
forme de syndicats, comman-
dée par une logique de bassins 
versants. Mon expérience de 
Président du Syndicat d’Aména-
gement des Beunes m’a montré 
que l’aménagement et la gestion 
des cours d’eau et des zones 
humides qui leurs sont associées 
ne peuvent valablement exister 
qu’en partenariat avec les acteurs 
locaux. Du point de vue pratique, 
il est souvent nécessaire, pour 
lever les premières résistances 
culturelles, de faire connaître et 
partager une valeur environne-
mentale commune puis laisser 
place à un esprit coopératif 
propice à l’action.

Jean-Fred Droin
Président du Syndicat 
d’Aménagement des Beunes
Conseiller général

Témoignages

8



2. Votre territoire

Comment agir ?

Préserver le patrimoine naturel, c’est mener conjoin-
tement deux logiques :
- sauvegarder les habitats naturels et les espèces  
remarquables, au sens rares et menacés, afin de 
maintenir des foyers de biodiversité vitaux pour des 
raisons éthiques et identitaires. Les espèces ne sont 
pas renouvelables.
- préserver la nature dite « ordinaire », celle du  
quotidien, de la proximité, en reconnaissant son rôle  
et les services essentiels qu’elle rend directement  
ou indirectement à l’homme (production, régulation,  
biens culturels).

Préserver la biodiversité, qu’elle soit « patrimoniale »  
ou « ordinaire », dépendra en grande partie de  
notre capacité à maintenir des réseaux écologiques  
fonctionnels dans l’évolution de nos territoires.



Une question de méthode 

Quel patrimoine naturel caractérise mon territoire ?  
Quelles évolutions observe-t-on ?  
Doit-on intervenir et comment ?
Pour y répondre la première étape consiste à : 
- identifier les différents éléments du patrimoine naturel 
de votre territoire 
- qualifier les réseaux écologiques. 

Une analyse spatiale du paysage et l’inventaire des 
principaux milieux naturels permettent d’établir une vue 
d’ensemble des entités naturelles et fonctionnelles.

De la gestion
actuelle 
de nos territoires 
dépendra 
la valeur 
écologique 
de nos paysages 
de demain

Connaitre pour mieux gérer

Les réseaux écologiques

Pour vivre, chaque espèce ou groupe d’espèces utilise 
un réseau d’habitats qui lui est spécifique. Un réseau 
est  fonctionnel quant il permet à l’espèce de réaliser son 
cycle biologique et de se déplacer pour se nourrir, 
se reproduire, s’abriter, chercher de nouveaux habitats. 
En général, ces réseaux appelés continuités écologiques 
se composent d’habitats suffisamment grands 
ou « d’îlots » d’habitats peu éloignés et accessibles. 

Ces réseaux comportent :
- des réservoirs de biodiversité : zone à biodiversité élevée 
(nombre d’espèces, espèces patrimoniales) notamment 
riche en milieux naturels ou en espaces diversifiés
 - des continuités écologiques : elles regroupent les zones 
d’extension et corridors biologiques reliant les 
réservoirs de biodiversité (espaces favorables à l’accueil et 
aux déplacements des espèces).

Ces notions de réservoirs et de continuités écologiques 
doivent être intégrées dans l’aménagement et la gestion 
des territoires.

Continuité écologique

Exemple d’un réseau de type forestier 

Corridor linéaire 
 (haie, ripisylve)

Corridor de type 
paysager (bocage, 
système agroforestier)

« Ilôt » d’habitat isolé

Zone 
d’extension

votre projet
votre territoire

Réservoir de biodiversité



Vos « cœurs de nature »

Ce sont les espaces naturels 
remarquables de votre territoire 
où la biodiversité est particu-
lièrement riche. Ils se situent 
dans les zonages patrimoniaux 
existants (ZNIEFF, Natura 
2000, arrêté de biotope) mais 
également au-delà de ceux-ci.  
Les inventaires des milieux 
naturels, de la faune et de la 
flore, permettront  d’identifier 
le caractère  singulier de votre 
patrimoine naturel.

Ensemble contigu de zones 
humides 
prairie inondable, aulnaie, 
saulaie, cariçaie, roselière, mare 

Coteaux calcaires  
Mosaïque de pelouses sèches et de 
landes à genévriers, chênaie verte,  
falaise

1

2

Vos trames naturelles

Dans un paysage, plusieurs 
ensembles de milieux favorables 
à un groupe d’espèces à affinités 
écologiques similaires peuvent  
être caractérisés : milieux fores-
tiers (feuillus, résineux),  milieux 
aquatiques, zones humides, 
landes, pelouses sèches et bien 
d’autres encore. 

Ces trames naturelles consti-
tuent l’ossature des réseaux 
écologiques. Elles révèlent les 
richesses naturelles et la perméa-
bilité écologique du territoire.

Vos ècopaysages

Les paysages ruraux constituent 
une « matrice » dans laquelle 
se trouve l’ensemble des habitats 
naturels et des espèces. Ils jouent 
notamment un rôle fonctionnel 
primordial avec leurs habitats 
« semi naturels » (haies, arbres 
isolés, mares, bandes enherbées, 
prairies extensives).

En règle générale, un paysage 
diversifié se traduit par 
une grande diversité écologique.

1

2

3

4

5

Plaine céréalière 
grandes cultures, éléments semi-naturels 
épars (haies, arbres, bandes enherbées)

Coteaux calcaires
Systèmes culturaux complexes,  
végétation naturelle importante 

Vallée 
Prairies et cultures fouragères, 
rivières avec ripisylve, zones humides 

Plateau forestier  
forêt de feuillus et de résineux, 
clairières agricoles, landes à bruyères, 
plans d’eau

Système agro-forestier 
Cultures diversifiées et pâturages 
extensifs, nombreux bosquets et haies

Sous trames forestières
(feuillus, mixtes, résineux)

Sous trames des milieux aquatiques
(rivières, plans d’eau)

Sous trames des milieux 
ouverts et semi-ouverts
(landes, pelouses)

Sous trames des zones humides
(prairies et boisements humides)



élaborer son projet de territoire

Connaître

La valeur écologique n’est pas uniformément répartie sur 
l’ensemble d’un territoire. Certaines communes peuvent 
se sentir dépourvues en matière de patrimoine naturel par 
l’absence de « site remarquable ». Toutefois, tout espace 
naturel, du plus « riche » au plus « ordinaire », revêt un intérêt 
patrimonial ou fonctionnel. Toutes actions de préservation, 
de restauration et de valorisation peuvent y être menées.
Un diagnostic écologique permet de singulariser les sites 
ou territoires à forts enjeux environnementaux. Des 
cartographies et des indicateurs écologiques établis par le 
Département sont réalisés dans cet objectif. Ils constistuent 
des outils d’aide à la décision pour les intercommunalités 
soucieuses de préserver leur patrimoine naturel. Des inven-
taires complementaires sont nécessaires afin d’appréhender 
les enjeux au niveau local et de les hiérarchiser.

établir un diagnostic partagé

De nombreux acteurs (propriétaires, gestionnaires, usagers) 
sont amenés à jouer un rôle dans la gestion du patrimoine 
naturel d’un territoire. Dès le diagnostic, il est indispen-
sable d’associer les acteurs locaux afin de recueillir le « sa-
voir d’usage » en complément des connaissances des experts. 
Connaître et comprendre les modes de gestion (pratiques 
agricoles, sylviculture, etc.) et les pratiques locales (chasse, 
loisirs, etc.) permet de mener une gestion adaptée à chaque 
territoire.
Une approche participative facilite une reconnaissance 
collective du caractère patrimonial des espaces naturels 
(valeur écologique mais également culturelle, sociale et 
économique). Elle contribue à l’implication de chacun à son 
niveau.

Intégrer les enjeux de conservation de la nature 
dans les politiques d’aménagement du territoire

La commune ou l’intercommunalité est l’échelle d’action la 
plus adaptée pour prendre en compte les spécificités locales 
et pour mobiliser les acteurs afin d’agir. 
De part leurs compétences d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, elles sont à la manœuvre et sont responsables 
de la préservation des espaces naturels et des fonctionnalités 
écologiques de leur territoire. 

Pour agir, la collectivité locale dispose de plusieurs leviers à 
différents niveaux :
- intégrer les réseaux écologiques dans les documents 
d’urbanisme : afficher une ambition d’agir dans le projet 
politique, comme dans le PADD (projet d’aménagement et 
de développement durable), maitriser les espaces par des 
zonages spécifiques pouvant être accompagnés de prescrip-
tions particulières dans le cadre des PLU (plan local 
d’urbanisme)
- élaborer des démarches qualitatives prenant en compte la 
préservation de la biodiversité locale, comme l’élaboration 
d’un agenda 21 local ou des chartes avec les propriétaires et 
gestionnaires
- acquérir à l’amiable ou par préemption des espaces 
naturels, et notamment au titre des ENS (accès à des aides 
financières du Département)
- utiliser la panoplie des outils contractuels (conventions, 
baux) ou réglementaires.

Trouver un équilibre entre les espaces naturels, 
agricoles, forestiers et urbanisés, est un enjeu  
majeur pour le développement des territoires
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3. Une politique départementale
au service de votre projet

Un partenariat à construire

La politique des Espaces Naturels Sensibles de la  
Dordogne vise à impulser une stratégie cohérente  
et participative à l’échelle départementale, déclinable  
de façon opérationnelle à l’échelle locale.

De fait, elle s’appuie sur un partenariat privilégié  
avec les intercommunalités et les communes désireuses 
de mener des politiques locales volontaristes 
au service de la conservation, de la restauration et de la 
valorisation des espaces naturels. 



Causse de Clérans, lande de Peymourel 

Tourbières de Vendoire

Observatoire 

 au service de votre projet

La politique des Espaces 
Naturels Sensibles en Dordogne 

10 ans de savoir faire…

La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) en 
Dordogne s’est développée à partir de 1999 suite à la vali-
dation du premier document d’orientation. Des critères 
d’éligibilité des ENS fondés sur les spécificités de chaque 
région naturelle ont été définis et un inventaire de sites et 
territoires remarquables établi.

Depuis 1999, quatre grands sites ENS, propriété du dépar-
tement, ont été créés ainsi que des sites locaux accompa-
gnés et aidés financièrement pour leur préservation et leur 
aménagement. Tous participent au maintien d’un cadre de 
vie préservé, qui constitue par ailleurs un des atouts touris-
tiques majeurs de notre territoire.

Un nouveau souffle

Dix ans après l’élaboration du premier document d’orienta-
tion, le Département a souhaité impulser une nouvelle dyna-
mique à sa politique des Espaces Naturels Sensibles 
avec la mise en  place d’un schéma départemental des ENS. 
Ce schéma définit les nouvelles orientations et actions pour 
les prochaines années et ambitionne notamment d’établir un  
réseau d’Espaces Naturels Sensibles à la hauteur des enjeux 
et de la qualité du patrimoine périgourdin. Il affirme 
ainsi le rôle majeur que doit jouer le Département aux côtés 
des collectivités locales et plus particulièrement des 
intercommunalités. 

Les ENS départementaux  
les étangs de la Jemaye et la ferme 
du Parcot, la forêt de Campagne, 
le grand étang de Saint-Estèphe, la 
retenue d’eau de Miallet

Les ENS locaux  
sites intercommunaux ou 
communaux, zone de préemption  
des Espaces Naturels Sensibles, 
sites gérés par le CREN Aquitaine

Grand Rhinolophe

Une politique départementale
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Des lieux de découverte  
et de sensibilisation aux  
richesses naturelles et  
paysagères du département
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Le réseau départemental 
des Espaces Naturels Sensibles

Construit dans une logique de préservation et de valorisa-
tion, le réseau des Espaces Naturels Sensibles se compose 
de sites emblématiques des richesses naturelles du départe-
ment. Chaque ENS présente une valeur patrimoniale, tant 
par la qualité des habitats naturels et des espèces en pré-
sence que par son rôle fonctionnel (réservoir de biodiversité, 
corridor biologique, fonction utilitaire reconnue). Ce réseau 
de sites permet à tous d’accéder à un espace naturel de 
proximité préservé et de découvrir ses milieux, sa faune, sa 
flore révélant souvent un paysage authentique.

Pourquoi un ENS sur votre territoire ?

- Il permet le maintien des milieux naturels, des espèces 
animales et végétales présentes sur votre territoire pour les 
générations futures.

- Il s’intègre dans la vision de l’aménagement durable de 
votre territoire qui tient compte des fonctions et services 
remplis par les espaces naturels.

- Il constitue un espace préservé propice aux activités de 
découverte et d’éducation à l’environnement.

- Il participe au développement d’un cadre de vie attrayant 
pour la population locale et favorise les activités 
touristiques.

- Il contribue à la construction d’un réseau départemental 
fondé sur une solidarité territoriale afin de préserver 
durablement notre patrimoine naturel remarquable.

La Jemaye, observatoire de l’étang du Tuquet

Miallet, sentier d’interprétation

Site de la forêt de Campagne

Plateau d’Argentine Marais de Grolèjac

Chaos granitique Chouette hulotte

Des espaces naturels de  
qualité gérés durablement  
à des fins de préservation 



Marais de Groléjac

Contrairement aux idées reçues, 
la préservation d’un espace natu-
rel n’est pas synonyme de « mise 
sous cloche » mais au contraire, 
un moyen de faire valoir son 
territoire, d’ouvrir la possibilité 
de visites à caractère pédagogique 
et touristique sous certaines 
conditions. Mon expérience de 
la gestion du Marais de Groléjac, 
propriété de la communauté de 
commune, me laisse à penser que 
les espaces naturels contribuent 
fortement à offrir un cadre de vie 
attrayant pour les populations 
et un environnement favorable au 
développement de nos territoires 
ruraux. Leur organisation 
en réseau, action soutenue par le 
Conseil général de la Dordogne 
et la Région Aquitaine, favorise 
leur promotion et leur conserva-
tion pérennes.

Gérard Brel
Maire de Groléjac

Plateau d’Argentine

Les espaces naturels les plus 
emblématiques bénéficient 
souvent d’un soutien apporté par 
l’Etat ou les collectivités terri-
toriales afin de mettre en place 
une politique de valorisation 
contractuelle associant les acteurs 
locaux. Ce fut le cas du plateau 
d’Argentine, zone de Causses très 
spécifique, où, sous l’initiative 
des communes associées au PNR 
Périgord Limousin, a pu être mis 
en œuvre un document d’objectif 
Natura 2000. Aujourd’hui, cet 
espace aménagé, également classé 
en ENS, est devenu une étape clé 
du réseau local de randonnées 
avec notamment la création d’un 
sentier d’interprétation dédié 
à ses richesses naturelles et 
culturelles, dont son église et ses 
cluzeaux.

Alain Ouiste
Président de la C.C. du Pays 
de Mareuil en Périgord

Jean-Noël Lefranc
Maire de la Rochebeaucourt 
et Argentine

Tourbières 
de Vendoire

Voilà plus de deux décennies que 
le site des Tourbières de Vendoire 
est aménagé autour d’un bâti-
ment d’expositions pour l’accueil 
du public. Afin de renforcer 
la préservation de cette zone 
humide remarquable, un parte-
nariat avec le CREN Aquitaine 
a été établi en 1997 et a permis 
de développer la superficie et 
l’intérêt patrimonial de cet îlot de 
nature au milieu de terres culti-
vées. La gestion conservatoire et 
la valorisation du site sont mises 
en places par des plans de gestion 
pluri-annuels et un comité de 
pilotage en assure le suivi. Tant 
du point de vue départemental 
que local, cet aménagement 
a permis de donner une valeur 
d’attrait à ce secteur excentré.

Didier Bazinet
Conseiller général

Alain Lucas
Président de la C.C. du Verteillacois

Pelouses 
et landes sèches

Les coteaux calcaires de la 
Dordogne constituent l’une des 
identités naturelles fortes du ter-
ritoire qui trouve également une 
expression dans l’architecture 
vernaculaire. Malheureusement, 
ces espaces furent les premiers à 
être délaissés par une agriculture 
agropastorale extensive amenui-
sant ainsi leur intérêt paysager 
et patrimonial. L’exemple  
de l’action menéé par le CREN 
Aquitaine via l’acquisition de 
petits sites et de conventions de 
gestion avec des propriétaires 
privés contribue à préserver des 
espèces souvent rares ou mena-
cées. Le succès de ces opérations 
contractuelles témoigne d’un 
engagement des acteurs locaux 
(communes, propriétaires, éle-
veurs...) et d’une réelle volonté de 
pérenniser les actions conserva-
toires mises en place.

Jean Ganyaire
Conseiller général

Témoignages
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Définition d’un Espace 
Naturel Sensible en Dordogne

Un espace naturel de qualité

Un espace naturel est inscrit au réseau des Espaces Naturels 
Sensibles de la Dordogne si :
- il présente un fort intérêt écologique et paysager 
reflétant l’identité du territoire
- il est fragile et/ou menacé et doit faire l’objet de  
mesures de préservation
- il constitue un lieu de découverte et de sensibilisation  
aux richesses naturelles (excepté en cas d’extrême fragilité).

Un espace naturel délimité

Un site Espace Naturel Sensible est défini par un périmètre 
qui délimite un « ensemble naturel cohérent » comme zone 
d’intervention.
Il se compose des parcellles sous maîtrise foncière ou 
d’usage de la collectivité mais également de terrains sous 
surveillance (gestion, usage, foncier). La collectivité s’engage 
ainsi à maintenir l’intégrité du site en développant les 
acquisitions ou les mesures contractuelles de conservation.
Une zone de préemption créée au titre des ENS (ZPENS)  
peut servir de délimitation du site. Le droit de préemption 
dont dispose le Département peut alors être délégué à la 
collectivité.

Un espace naturel géré

Un Espace Naturel Sensible est un espace fragile qui béné-
ficie d’une gestion et d’une mise en valeur adaptées. Un 
plan de gestion (ou une notice de gestion) doit s’y appliquer. 
Il programme la gestion et les aménagements à des fins de 
préservation des milieux et des espèces et fixe les modalités 
d’accueil du public (entretien courant, restauration, 
équipements légers, surveillance, suivi écologique). 
C’est un document de planification pluriannuel, indispen-
sable au classement d’un ENS qui :
- évalue l’intérêt patrimonial du site et les usages 
- définit les objectifs de conservation des habitats naturels et 
des espèces ainsi que les perspectives de valorisation
- propose un programme d’action pluriannuel et des modali-
tés de suivi et d’évaluation des actions menées.

Représentation d’un espace naturel type

1 Petite aire de stationnement

2 Signalétique

3 Sentier de découverte

4 Caillebotis (ponton)

5 Observatoire

6 Sentier de randonnée

Aménagements

7 Aménagement pour la faune

8 Restauration de la lande calcaire

9 Entretien par pâturage extensif

Réhabilitation des zones humides

11 Entretien par fauches tardives

Gestion

12 Mesure agri-environnementale

10

18

Délimitation du site

Parcellaire

Zone d’intervention et de veille

Parcellaire propriété de la 
collectivité 

Parcellaire conventionné 
(maîtrise usage)

La boîte à outils

Occupation du sol

Forêt

Lande

Prairie

Zone humide

Rivière, plan d’eau
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Gérer,  
c’est aussi  
laisser faire  
la nature  
et ne pas  
ou peu 
intervenir 

Les étapes à suivre pour la création d’un ENS

Les pièces à fournir 

- un descriptif détaillé du projet de préférence accompagné 
de cartes, photos et schémas
- la délibération de votre collectivité en faveur du projet et 
la demande de subvention
- un plan ou notice de gestion
- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet
- le plan de financement prévisionnel
- le statut du foncier et de la maîtrise d’ouvrage
- l’état de l’urbanisme (PLU, carte communale)
- un relevé d’identité bancaire (RIB).

Demande d’une subvention

Type d’aide 

Le Département apporte son soutien financier aux projets 
éligibles au SDENS.
Les communes et les associations peuvent prétendre à des 
aides pour des projets de gestion, d’aménagements et de 
valorisation de milieux naturels. Cependant, le Départe-
ment souhaitant privilégier les projets représentatifs d’un 
territoire, les dossiers menés par des groupements 
de communes pourront bénéficier d’un taux préférentiel. 
Attention, la dépense subventionnable étant plafonnée par 
tranches fonctionnelles annuelles, il convient d’établir 
un programme pluri-annuel pour des opérations présentant 
un budget important.

Note : un site à unique vocation de loisirs et de découverte de l’environnement 
sans gestion conservatoire n’est pas un ENS.

Pré-diagnostic (repérage des sites potentiels et faisabilité)

PR
é-

PR
O

JE
T

état d’avancement  
du projet 

Saisie du  
département  

Procédure engagée par le département

Site pré-identifié

Espace naturel  
potentiellement  
éligible au titre  
des ENS

Le formulaire ENS

est adressé au  
Conseil général

- Accusé de réception

- Visite du site

- Avis sur l’éligibilité du site 
- Accompagnement technique à l’élaboration du projet

C
R

éA
TI

O
N

 D
’U

N
 E

N
S - Accusé de réception

- Visite du site

- Instruction dossier
Inscription du site au 
réseau départemental 
des ENS

Demande d’aide 
à l’aquisition et/ou 
à l’aménagement

Décision de la  
commission  
permanente

Signature de la charte 
de qualité des ENS de la 
Dordogne

Signature  
d’une convention

Avis  favorable (ENS éligible)

Le projet

est adressé au  
Conseil général 
avec demande(s)  
d’une labellisation  
et/ou d’un soutien 
financier au titre 
des ENS

Site en projet

Site délimité avec 
projet (étude, plan ou 
notice de gestion)

Site existant

Site délimité en partie 
sous maîtrise foncière 
avec un plan de 
gestion

étude  (maitrise foncière, inventaire, élaboration d’un plan de gestion)

Mise en œuvre du plan de gestion (et création d’un comité de suivi)
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Pourquoi agir ?

Les communes et les intercom-
munalités sont en première ligne 
pour mettre en œuvre une gestion 
conciliant développement local et 
préservation du patrimoine naturel.

Leurs modes d’action sont variés : 
- élaboration des documents 
d’urbanisme : l’état initial de 
l’environnement, le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD) et le renforcement 
de la protection des espaces par des 
zonages spécifiques dans 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- mise en œuvre de documents 
d’aménagement du territoire, straté-
giques ou opérationnels intégrant la 
préservation de la nature, tel qu’un 
Agenda 21 local ou toute autre 
démarche de qualité (charte, plan),
- utilisation de l’arsenal d’outils 
de maîtrise foncière, contractuelle 
et réglementaire.

Quels types de projets 
sont éligibles pour une 
collectivité locale ?

Les opérations éligibles au titre des 
ENS sont inscrites dans le guide 
des aides du Conseil général. Elles 
concernent :
- l’aide à l’acquisition de terrains  :  
acquisitions motivées par des 
enjeux écologiques et s’inscrivant 
dans une logique de préservation 
(seront prioritaires les projets 
intégrés dans une démarche globale 
de qualité)
- l’aide à l’aménagement de 
terrains : les aménagements 
concernent uniquement les terrains 
propriétés de la collectivité. Les 
investissements doivent per-
mettrent de restaurer les habitats 
naturels mais également d’orga-
niser l’ouverture du site au public 
(équipements légers). La gestion 
courante et l’entretien récurrent du 
site ne sont pas éligibles.

Une convention au titre des ENS 
entre le Conseil général et le maître 
d’ouvrage local définit la nature de 
l’aide financière du Département, 
les garanties et engagements. 

Comment construire 
mon projet ?

La première étape est d’établir un 
diagnostic écologique qui peut être 
réalisé soit de façon spécifique, soit 
à l’occasion d’études territoriales 
menées par la collectivité locale, 
par exemple, lors de la révision des 
documents d’urbanisme.

L’intercommunalité semble être 
la structure la plus adaptée pour 
la maîtrise d’ouvrage (échelle fonc-
tionnelle, possibilité de mutualiser 
les moyens, aides financières plus 
facilement accessibles) mais une 
commune peut assurer aussi ce rôle.

La maîtrise d’œuvre peut être assu-
rée en interne par la collectivité 
locale mais souvent elle néces-
site d’être accompagnée par des 
organismes spécialisés extérieurs 
(associations, bureaux d’études).

Pourquoi un espace  
naturel est dit  
« Sensible » ?

Un ENS est un site naturel remar-
quable mais fragile qui nécessite 
d’être préservé. Le classement en 
« ENS » d’un site relève d’une déci-
sion du Conseil général. Il s’établit 
au regard des enjeux départemen-
taux et des priorités définis dans 
le Schéma des Espaces Naturels 
Sensibles tout en prenant en compte 
les enjeux écologiques dans le 
patrimoine local. La signature de 
la « charte de qualité des ENS de  
la Dordogne » fait office de labelli-
sation d’un site ENS pouvant être 
inscrit au réseau départemental.

Qui gère et comment ?

Bien des espaces naturels remar-
quables relèvent d’acteurs 
très divers (agriculteurs, retraités 
ruraux, propriètaires forestiers, 
etc). Ces espaces nécessitent 
souvent des pratiques extensives 
(fauche, pâturage). Les partenariats 
sont à privilégier avec par exemple 
la constitution d’un comité de suivi 
local. La gestion du site, réalisée en 
régie ou déléguée à un gestionnaire 
externe, s’effectue selon les 
prescriptions d’un plan de gestion.

Une bonne stratégie de gestion 
est de restaurer et de préserver les 
capacités fonctionnelles et de 
régénération naturelle des milieux 
en se limitant à des actions 
correctrices douces (élimination 
des espèces invasives, adaptation 
des pratiques agricoles, limitation 
des impacts de la fréquentation) et 
pour le reste laisser faire la nature.

À qui s’adresser pour 
une aide technique et 
juridique  ?

Le service Environnement du 
Conseil général est en charge de 
la mise en œuvre de la politique 
des Espaces Naturels Sensibles. 
Des techniciens proposent un 
appui technique, administratif et 
juridique dans la construction de 
votre projet de création d’un ENS.

Par ailleurs, des bureaux d’études 
ou autres organismes spécialisés 
peuvent être sollicités (diagnostic 
écologique, plan de gestion).

Comment sont acquis 
les ENS ?

Les acquisitions peuvent être 
menées par voie amiable, par  
exercice d’un droit de préemption 
ou par expropriation.

Une zone de préemption établie au 
titre des ENS (ZPENS) permet 
à la collectivité d’établir une 
veille foncière et d’utiliser son 
« droit d’acquéreur prioritaire » en 
cas de mutation de tout terrain 
situé dans le périmètre. Une fois 
acquises, la où les parcelles 
deviennent inconstructibles et 
doivent faire l’objet de mesures de 
conservation. 

La foire aux questions

Quelles stratégies 
doivent être menées ?

En règle générale trois niveaux 
stratégiques sont à utiliser : 
- identifier et conserver les habitats 
naturels prioritaires
- identifier et conserver les corri-
dors biologiques reliant les habitats 
remarquables
- comprendre et gérer les poten-
tialités paysagères contribuant à 
générer de la biodiversité.

Ces niveaux  sont complémentaires 
dans leur mise en oeuvre afin 
d’enrayer la perte de biodiversité 
d’un territoire.

La boîte à outils
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