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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 ressource pour la sensibilisation
aux paysages de la Dordogne
Les enseignants trouveront dans cet Atlas

de nombreuses informations pour analyser
les paysages de la Dordogne : explications sur
l’histoire de nos paysages, sur leurs spécificités
et sur la façon dont ils sont perçus à travers
les Arts. De nombreux documents graphiques
peuvent être exploités : blocs diagrammes,
cartes postales ou photographies aériennes
comparatives mais aussi panoramas commentés.

Les enfants et les étudiants découvriront
la richesse des paysages de la Dordogne à travers
des lectures de paysage. Ce site richement
illustré leur permettra de découvrir le territoire
où ils vivent.

TÉLÉCHARGEMENT

POURQUOI

?

Connaître son territoire parmi les
8 unités 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 la sensibilisation des plus
jeunes à leur territoire.

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 ?
UNE RESSOURCE DOCUMENTAIRE
La préparation d’une sortie autour de son école
est facilitée grâce à la richesse du contenu
téléchargeable du site de l’Atlas :
analyses, cartes commentées, cartes postales
anciennes analysées, blocs diagrammes légendés...

Maintenir des espaces
ouverts autour
des hameaux

Analyse
des formes
urbaines et
silhouettes
bâties de la
Dordogne

Préserver les vues
depuis les routes

Préserver l’ouverture
des clairières

LIRE SON PAYSAGE
Le CAUE de la Dordogne
est à vos côtés et vous
propose
Des lectures de paysage pour comprendre
l’évolution du paysage à travers une sortie
préparée en partenariat avec les communes
dans le cadre d’un projet éducatif.
Des animations adaptées à chaque niveau
pour sensibiliser à la préservation des
qualités architecturales et paysagères de
notre département à travers l’exposition
«Patrimoine de Pays en devenir».
Une formation «Lire et analyser le
patrimoine de proximité», en partenariat
avec l’Académie de Bordeaux, le Grand Site
Vallée de la Vézère et le Pôle d’Interprétation
de la Préhistoire.

VALLÉE DE LA
DORDOGNE

Gérer les friches qui
contribuent à fermer le
paysage

L’Atlas des paysages de Dordogne
est un site rassemblant une multitude
d’informations écrites et graphiques.
Libres de droits, l’enseignant peut les utiliser
pour la préparation de son cours ou de ses
sorties. Géographie, histoire ou arts plastiques
sont quelques exemples des matières pour
lesquelles l’Atlas est une véritable ressource.
L’enseignant peut effectuer des recherches
pour comprendre le paysage de sa commune

à travers l’analyse des Unités
Paysagères ainsi que leurs
enjeux ; il peut également s’appuyer
sur les grandes thématiques paysagères à
l’échelle du département : typologie urbaine
des bourgs, patrimoine de pays dans ses
paysages...
Comprendre le paysage vécu permet aux
enfants de redécouvrir la singularité de leur
paysage quotidien.

ANIMATIONS

AÉRODROME

PARCELLES
DE VIGNES

VERGER DE
PRUNIERS

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

