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Un site internet
libre et gratuit

DÉCOUVREZ
LES RUBRIQUES
DE L’ATLAS

Pour les citoyens et tous
les acteurs de l’aménagement
du territoire.

Un outil de connaissance

DÉCOUVRIR LA DORDOGNE

8 unités
paysagères

UNITÉS PAYSAGÈRES
ENJEUX PAYSAGERS
REPRÉSENTATIONS
REGARDS D’HABITANTS

La démarche de
réalisation des Atlas
des paysages s’inscrit
dans le cadre d’une
politique nationale.
La loi “Paysage” du
8 janvier 1993, puis
celle du 2 janvier
1995 relative au
renforcement de
la protection de
l’environnement,
invitent les
services de l’État
et les collectivités
territoriales à
intégrer la qualité
du paysage et sa
préservation dans les
politiques publiques
d’aménagement.

Définition
Un Atlas des paysages a pour
objectif d’identifier, de caractériser et de qualifier tous les
paysages du département.
Il rend compte de la singularité
de chaque paysage, de la façon
dont ce paysage est perçu et a
été façonné, et de la manière
dont il évolue. Il fournit un socle
de connaissances partagées et
permet de définir les principaux
enjeux du paysage.

Une volonté des
acteurs du paysage
L’Atlas des paysages de Dordogne est un document sous
maîtrise d’ouvrage de l’État et
du Département.
Il est issu d’un processus de
collaboration et de validation

concertées entre les services
de l’État, du Département,
le CAUE, les collectivités
territoriales, les partenaires
locaux et les représentants de
la société civile. Accompagné
de ces partenaires, le paysagiste
concepteur François Bonneaud
et son équipe ont élaboré l’Atlas
des paysages pendant 3 ans.
La Dordogne est le second
département français en
nombre de monuments
historiques. A ce patrimoine
bâti important s’ajoute un
patrimoine paysager riche et
varié issu d’une géographie
propice à l’occupation humaine
et ce depuis la préhistoire,
d’une géologie aux nombreuses
nuances favorables à la
polyculture et d’une présence
importante de l’eau.

POUR EN SAVOIR +
ANNEXES

POUR QUI

?

Un site fait pour les curieux qui
souhaitent comprendre le paysage vu
et vécu.
Le grand public trouvera dans cet Atlas de

nombreuses informations lors de ses visites
touristiques sur la Dordogne : randonnées,
découverte de villages et de paysages agricoles
et forestiers... La connaissance de ces paysages
est aussi un moyen pour pour toute personne
souhaitant s’établir dans le département de
comprendre dans quel contexte il va construire
ou réhabiliter son habitat.

Les acteurs locaux partageront une culture
du paysage et auront à leur disposition une
référence commune.

TÉLÉCHARGEMENT

POURQUOI

?

Connaître son territoire parmi les
8 entités paysagères.
L’Atlas permet de découvrir ou redécouvrir
les caractéristiques qui fondent l’identité
des paysages du Périgord.
Pour mieux préserver son paysage, il est
important de bien connaître son cadre de
vie et les singularités du territoire auquel
on appartient.
C’est un outil pédagogique de découverte
permettant une participation active lors de
projet d’aménagement.

8 unités paysagères

PÉRIGORD CENTRAL

PÉRIGORD NOIR

Piégut-Pluviers

PÉRIGORD LIMOUSIN

Nontron
Jumilhac-le-Grand
Mareuil

Saint-Pardoux-La-Rivière
Thiviers

PÉRIGORD RIBÉRACOIS

PÉRIGORD CENTRAL

Brantôme

DOUBLE ET LANDAIS

BERGERACOIS

Excideuil
Ribérac

Tocane-Ste-Apre

Saint-Aulaye

DOUBLE
ET LANDAIS

MARGES DU BASSIN
DE BRIVE

Périgueux

La Roche-Chalais

Saint-Astier

Thenon

Neuvic
Terrasson-La-Villedieu
Mussidan

VALLÉE DE
L’ISLE

Montignac

Vergt
Montpon
Ménestérol

Salignac
Le Bugue
Prigonrieux Bergerac

Le Buisson de
Cadouin

VALLÉE DE L’ISLE

Saint-Cyprien

Beaumont-du-Périgord

PÉRIGORD BERGERACOIS

MARGES DU BASSIN DE BRIVE

Sarlat-la-Canéda

Belvès

Cénac

PÉRIGORD NOIR

Monpazier

La richesse de notre département est détaillée dans chaque unité paysagère.
Ce découpage au-delà des limites administratives décrit la singularité de nos paysages
périgourdins. Mieux les comprendre permet de mieux les préserver dans les projets
d’aménagement de notre territoire. Les 8 unités paysagères montrent la palette des
paysages de la Dordogne nuancée par 14 sous unités paysagères.

PÉRIGORD LIMOUSIN

PÉRIGORD RIBÉRACOIS

POUR COMPLÉ

TER

L’ALBUM DES TERRITOIRES
ET LES GUIDES MÉTHODOLOGIQUES
Réalisés par l’équipe d’architectes et de paysagistes du
CAUE de la Dordogne

L’analyse des territoires à l’échelle de la
Communauté de communes permet de
décrypter les singularités architecturales et
paysagères d’un lieu, base pour tout projet
d’aménagement et de rénovation en respect
de l’identité du territoire.
album-des-territoires.cauedordogne.com

A quoi peut vous servir l’Atlas ?

PAROLES
D’HABITANTS

Soigner la qualité
des abords
Révéler la spécificité
des milieux

Valoriser des
lieux singuliers

AGIR POUR NOS PAYSAGES
Le CAUE de la Dordogne est à vos côtés et vous
propose :

Conserver
des ouvertures
agricoles
diversifiées
Maintenir la qualité
du paysage des vallées
Intégrer mon projet
de construction

S’INTÉGRER DANS SON PAYSAGE POUR LE PRÉSERVER
Le paysage est un bien collectif, nous sommes tous acteurs de sa construction
et de son évolution. Habitants, élus, agriculteurs, professionnels de l’aménagement...
chacun a un rôle à jouer pour la préservation ou l’évolution des paysages
périgourdins !
Lors de la création de l’Atlas, des ateliers
avec les habitants ont permis de révéler de
grands enjeux. Prendre en compte ces enjeux
permettra d’être vigilants aux mutations de
notre territoire et d’en préserver sa singularité :
- ré-ouvrir des paysages,
- maintenir une agriculture diversifiée,
- développer la qualité et une gestion
maîtrisée des forêts,

- favoriser la biodiversité,
- améliorer l’intégration paysagère du bâti.
Les projets d’aménagement à l’échelle de la
parcelle (construction d’une maison, d’une
piscine ou d’une simple voie d’accès) peuvent
avoir un impact important sur le grand
paysage.
L’atlas vous aidera dans cette démarche
d’intégration du projet.

- des lectures de paysage pour tous les curieux qui
souhaitent comprendre l’évolution du paysage lors d’une
balade (en partenariat avec les communes qui en font la
demande)
- des conseils gratuits auprès d’architectes, paysagistes et
conseillers énergie pour vous aider dans les questions de
construction, d’aménagement et d’intégration paysagère
- des animations pour vous sensibiliser à la préservation
des qualités architecturales et paysagères de notre
département

POUR COMPLÉ

Préserver une ouverture
sur le village :

J’avais le souvenir d’une belle
vue, c’est fermé maintenant.
La peupleraie masque la vue
sur le village, on n’en voit plus
que la moitié».
St-Sulpice-de-Mareuil

TER

/Comité Départemental du Tourisme Dordogne
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

/Découvrir les randonnées en Dordogne
rando.dordogne.fr

/Parc Naturel Régional Périgord Limousin
www.pnr-perigord-limousin.fr

/Terra aventura, géocaching
www.terra-aventura.fr

/DORIE, application de balade écotouristique à
télécharger
/RPNA, Réseau Paysage Nouvelle Aquitaine
www.reseau-paysage-nouvelle-aquitaine.fr

Maintenir une
agriculture diversifiée :

Notre richesse c’est notre
agriculture variée : l’élevage
sur les collines, le maïs et
les cultures dans la plaine,
mais aussi du maraîchage,
des vergers, des élevages
de volailles… il faut que l’on
garde tout ça.
Cours-de-Pile

L’animation de l’Atlas des paysages
La politique conduite par l’État en matière
de paysage, directement inspirée de la
Convention européenne du paysage, a
pour objectif de préserver et promouvoir
la qualité et la diversité des paysages à
l’échelle nationale, et de faire du paysage une
composante opérationnelle des démarches
d’aménagement de l’espace.
Le CAUE DORDOGNE anime cet Atlas des
paysages en lien avec les comités techniques
et de pilotage, composés des différents
partenaires.
Un outil
vivant où les
contributions
de chacun sont
les bienvenues

Le CAUE et ses partenaires
s’investiront dans :

- l’animation et la valorisation
de la démarche d’Atlas des
paysages auprès des collectivités
et des acteurs du paysage du
Département
- la promotion de l’Atlas auprès
du grand public et des scolaires à
travers des ateliers participatifs et
des animations pédagogiques
- l’actualisation du site Internet en
ajoutant les nouvelles données et
contributions.

CAUE DORDOGNE
05 53 08 37 13
courriel@cauedordogne.com
cauedordogne.com
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www.dordogne.fr
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
www.dordogne.gouv.fr

