
10. La Bessède
La Bessède forme un vaste massif forestier compact 
composé pour l’essentiel de châtaigniers (taillis 
importants) et de résineux (pin maritime). Elle s’étend 
sur un vaste plateau, au relief peu vigoureux, 
couvert de dépôts détritiques siliceux (graviers, sables, 
argiles). De nombreuses rivières y prennent leurs 
sources et sillonnent le pays. Du fait de la nature diffi
cile de ces terrains acides, plus voués à la forêt, 
l’agriculture y est peu développée et se concentre dans 
les vallées calcaires.

9. Le Périgord Sarladais
Le relief contrasté du Sarladais présente des dénivella
tions marquées, d’énormes collines, des falaises 
majestueuses, des vallées et combes plus ou moins 
escarpées. En raison de la variabilité de la 
topographie et de la nature des terrains, l’agriculture 
constitue un système cultural complexe. Les 
boisements sont morcelés et diversifiés. Ce contexte 
particulier induit des incidences microclimatiques 
qui déterminent une interpénétration floristique variée, 
véritable «mosaïque écologique» emblématique 
de ce Périgord.

8. Les causses périgourdins
Les causses périgourdins se répartissent sur les 
calcaires durs du jurassique et se caractérisent par des 
formes lourdes. Les terrains minces et caillouteux, peu 
propices aux cultures, donnent aux causses des 
allures de rugosité à l’aspect grisâtre et sec. La forêt 
domine et se compose de taillis de chênes pubescents, 
plus ou moins rabougris, parsemés de nombreuses 
pelouses sèches. Hormis la présence de grandes riviè
res, les cours d’eau sont rares. Cependant ces causses 
recèlent d’innombrables réseaux souterrains (karst).

7. La marge du bassin de Brive
Ce pays correspond à la partie occidentale du bassin 
de Brive. Il se caractérise par une dépression 
de grès parsemée de buttes calcaires offrant des 
panoramas exceptionnels aux très longues 
perspectives. Le relief est marqué entre les hauteurs 
des collines calcaires et les vallées qui évident 
la masse de grès. La faible fertilité des sols a orienté 
cette petite région agricole vers l’élevage. 
Les prairies prédominent. La forêt très morcelée pré
sente de très beaux peuplements de chênes 
pédonculés.

6. Le Périgord central
Cette région centrale se caractérise par un réseau de 
vallées plus ou moins larges et de combes investies le 
plus souvent par l’agriculture (culture et pâturage), 
constituant des couloirs de circulation privilégiés. Sur 
les versants, selon la pente et la nature des calcaires, 
s’étendent de belles landes à genévriers riches en 
orchidées. Les plateaux sont recouverts de dépôts 
détritiques formant des sols acides. Fortement boisés 
(châtaigniers, chênes, pins), ils sont parsemés de 
prairies ou de petites cultures. Capitale du Périgord, 
Périgueux rayonne par son urbanisme croissant.

5. Le Périgord Bergeracois
Essentiellement agricole, le Bergeracois présente des 
unités bien distinctes. La vallée de la Dordogne  
constitue une voie de communication majeure le long 
de laquelle s’est développé un urbanisme important. 
L’arboriculture y est prospère. Sur les côteaux 
vallonnés, le pays ordonné des vignobles s’organise 
sur les sols peu profonds. Dans l’Issigeacois, 
le relief aplani aux terres blanches, ponctué de petites 
buttes calcaires, favorise la culture céréalière. Le 
pays d’Eymet devient plus vallonné, les vignes alternent 
avec les cultures, les prairies et les petits boisements.

4. La Double et le Landais 
Cette région au relief doux et monotone est formée 
d’importants dépôts détritiques (galets, graviers, 
sables, argiles). Elle constitue pour l’ensemble un vaste 
massif forestier créé par l’homme où les résineux 
dominent (pin maritime). Les sols acides et argileux 
induisent cette vocation sylvicole avec un système 
agraire de clairières formé principalement de prairies. 
Ce pays se caractérise par son chevelu de rivières 
très dense et parsemé d’innombrables étangs. La 
vallée de l’Isle, très peuplée, partage la Double 
du Landais. Elle constitue une voie de communication 
majeure.

3. Le Périgord Ribéracois
Le Ribéracois s’étend sur un plateau calcaire 
devenant mouvementé à l’approche des vallées. Cette 
morphologie, à laquelle s’ajoute une nature de 
sol propice aux cultures, fait de ce territoire un espace 
voué à l’agriculture céréalière. Localement, le 
pays prend des allures de causse où la forêt de feuillus 
domine. Sur les versants aux sols ruiniformes des 
nombreux vallons, s’étendent des pelouses calcaires et 
des boisements morcelés. A travers ce pays, la 
vallée de la Dronne s’élargit sur de vastes bocages puis 
devient progressivement une plaine céréalière.

2. Le Périgord cristallin des eaux vives
Sa situation sur les plus hauts reliefs du Périgord 
lui vaut d’être la région la plus arrosée du département. 
L’assise rocheuse imperméable, dominée par des 
roches métamorphiques (schiste, gneiss...), présente 
de nombreuses rivières et plans d’eau. 
La morphologie disséquée s’apparente à des plateaux 
aux lignes douces découpées de vallées fortement 
encaissées. La nature des sols (acide) ainsi que 
le climat ont favorisé une agriculture vouée à l’élevage 
bovin. La forêt composée pour l’essentiel de 
feuillus se cantonne aux versants des nombreuses 
vallées.

1. Le Périgord cristallin des feuillardiers
Le massif granitique forme un vaste plateau vallonné. 
L’imperméabilité de la roche cristalline favorise la 
création d’un réseau hydrographique particulièrement 
dense et offre une concentration importante de 
plans d’eau. Les sols, profonds et relativement acides, 
prédéterminent une agriculture de polyculture
élevage (prairies, terres arables) et forment un système 
agraire alvéolaire. La forêt dominée par les feuillus 
(chêne noble et châtaignier) reste très morcelée et se 
répartit autour des espaces culturaux et bâtis.

La Dordogne se situe au carrefour d’influences géographiques et climatiques qui lui 
confèrent une grande diversité de paysages et de milieux naturels. Les périgourdins 
ont su préserver cette richesse en y inscrivant de surcroît un remarquable patrimoine 
bâti. 

La politique du Conseil Général de la Dordogne en matière de préservation et de mise 
en valeur des paysages et des milieux naturels s’appuie sur un inventaire des entités 
paysagères et des richesses naturelles du département. Au vu de la diversité et de la 
valeur patrimoniale dans ces domaines, cette démarche identitaire s’est fondée sur la 
classification écologique des régions naturelles. La méthode employée a consisté  
à considérer un paysage comme un écosystème dont les principaux critères de classification 
sont la géomorphologie, les ressources naturelles et l’activité humaine. Ainsi 10 grandes 
entités paysagères ou grandes régions ont été identifiées puis subdivisées en 28 petites 
régions naturelles. 

Les éléments qui vous sont présentés dans ce document sont la synthèse de ce travail. 
Grâce à ses entrées cartographiques variées il vous permettra de comprendre, au travers 
de lectures croisées, les paysages ou les régions naturelles du Périgord. Ce document est 
aussi un dépliant précieux pour découvrir et parcourir notre département avec un autre 
regard.

Conception et réalisation CAUE 24. Chargé de projet Yannick Coulaud écologue avec l’équipe du CAUE. 
Crédits François Barbut, Frédéric Fély, Alain Pestourie, Lucien Ro ulant. Conception graphique Claude Godefroy.
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Le bas Périgord central, vallées cultivées, terres de champagnes, 
plateaux boisés en feuillus dominant, fraisiculture.

Causse de Cubjac et de Thenon, collines et plateaux boisés 
aux aspects grisâtres séparés d’importantes vallées cultivées.

Les coteaux du Terrassonnais, calcaires hétérogènes 
(marneux, gréseux), relief ondulé, prairies et petits boisements.

Les vallées de la Dordogne et de la Vézère, larges vallées, 
cultures et prairies, majestueuses falaises jaunâtres, grandes 

Les coteaux boisés du Sarladais, relief dissymétrique, boise
ment important et diversifié, énormes collines, chênaies vertes, 
falaises.

Les coteaux et petites vallées de la Dordogne, relief acciden
té, corniches, collines arrondies, système agroforestier diversifié.

La marge du bassin de Brive, grès et buttes calcaires, 
pâtures bovins, boisements morcelés de feuillus, noyers.

Le haut Périgord central, cultures sur relief adouci des terres 
de groies, collines boisées sur dépôts détritiques, boisement mixte.

Les couronnes de Périgueux, urbanisation, voies de circulation, 
boisement mixte, Périgueux, vallées cultivées, landes à genévriers.

Causse de Terrasson-Nadaillac, relief aux aspects grandioses, 
boisement important, phénomènes karstiques, noyers.

Causse de Daglan, vallées encaissées du Céou et de ses 
affluents, collines arrondies, falaises, pelouses et landes sèches, 

Les vallées secondaires de la Vézère, versants abrupts, fonds 
de vallées étroits, plateaux ondulés recouverts de dépôts détri

Le Sarladais, cultures sur les reliefs adoucis du nord, urbanisa
tion, relief marqué au sud, buttes calcaires boisées et vallées culti
vées.

La Bessède, vaste massif forestier de feuillus et de résineux, 
châtaigniers, rivières, sols acides (graviers, sables, argile), prairies.

Les vallées du haut Ribéracois, cultures et prairies sur substrat 
calcaire et vallées, plateaux boisés en feuillus sur sol acide.

Le petit causse Mareuillais, calcaires durs, relief surélevé, 
boisement important de chêne pubescent, pelouses sèches.

Les coteaux de la Dronne, morphologie vallonnée, terres 
de champagnes, culture, pelouses calcicoles sèches sur versants.

La Double, dépôts siliceux, sol acide, vaste massif forestier 
homogène, pin maritime dominant, nombreux étangs et rivières.

Le plateau de Villefranche de Lonchat, dépôts détritiques sili
ceux,  affleurements calcaires, boisements morcelés, 

Les vignoble du Bergeracois, calcaires, sols peu épais, vastes 
vignobles de qualité, paysage structuré.

Le petit causse de Paussac Saint Vivien, calcaires durs, bois 
de feuillus, pelouses et landes à genévriers, corniches, cultures.

Le Périgord cristallin des feuillardiers, socle granitique vallon
né, sols profonds et acides, feuillus, rivières et plans d’eau.

Le Périgord cristallin des eaux vives, vallées encaissées, pâturages 
bovins sur plateaux, feuillus sur versants, rivières et plans d’eau.

La plaine céréalière du Verteillacois, plateau calcaire, 
terres de groies, cultures céréalières, grands parcellaires.

La vallée de la Dronne, petites falaises en amont, large vallée, 
importants bocages, cultures, bourgs.

Le Landais, dépôts siliceux, sols acides, vaste massif forestier, 
résineux dominants, rivières et étangs, vallées calcaires cultivées.

La vallée de l’Isle, vallée peuplée avec un urbanisme important, 
cultures et prairies, voies de communication.

La vallée de la Dordogne, terrasse alluviale, graves, vallée culti
vée et urbanisée, arboriculture, vignobles de Bergerac.
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Les plateaux vallonnés d’Eymet, relief vallonné, calcaires 
tertiaires et boulbènes, cultures (céréales, prairies, vignes).

Les coteaux du Bergeracois, boisement important aux 
peuplements diversifiés de feuillus, persistance de placages acides.

Le plateau d’Issigeac, relief aplani, petites buttes calcaires, 
terres blanches de champagnes, céréaliculture dominante.

Le plateau Beaumontois, relief doux, prairie dominante, 
culture, petits boisements morcelés de feuillus.

sols

sols sur roches cristallines
(profonds, acides,    
parfois hydromorphes)

sols sur sédiments anciens
(profondeur variable, acides)

température
moyenne annuelle

 12,5 ° c

 12 ° c

 11,5 ° c

 11 ° c

sols sur dépôts détritiques siliceux
(profonds, souvent très acides,   
engorgement possible)

causses  du jurassique   
(sols extrêmement minces,    
filtrants, caillouteux)

causses du crétacé   
(sols minces, filtrants,    
caillouteux)

terres de groies   
(sols peu épais,     
forte pierrosité)

terres de champagnes    
et d’Issigeac    
(sols blanchâtres)

calcaires tertiaires   
 et terreforts    
(texture fine)

boulbènes    
(sols profonds, sables fins   
 et argiles, acides)

graves
(sols profonds, cailloux    
et  graviers, acides)

terrasses et bas-fonds inondables  
(sols profonds, alluvions,    
 engorgement possible)

géologie

fonds de vallées et terrasses alluviales

calcaires lacustres 
et molasses continentales du tertiaire

dépôts détritiques du tertiaire   

(galets, graviers, sables, argiles)

calcaires du crétacé   
(calcaires hétérogènes)

calcaires 
du jurassique  
(calcaires durs)

grès 
du permo-trias

roches cristallines 
métamorphiques  
(gneiss, schistes)

roches cristallines 
granitiques

failles

forêts

futaie de chênes    
(chênes nobles)

mélange futaie de chênes nobles et taillis 
(châtaigniers)

taillis de feuillus
(châtaigniers)

taillis de chênes pubescents 

boisements de feuillus  
(chênes pubescents    
et autres que le chêne noble)

futaies de conifères
(pins maritimes)

mélange mixtes de résineux et de feuillus 
(futaies de pins maritimes et taillis de 
châtaigniers)

terres agricoles

terres arables

prairies

systèmes agro-forestiers aux 
parcellaires complexes 

vignobles 

vergers

rivières

pluviométrie
moyenne annuelle

1150 mm

1100 mm

1050 mm

1000 mm

950 mm

900 mm

850 mm

800 mm

altitude

400 m

350 m

300 m

250 m

200 m

150 m

100 m

50 m


