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Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d’une
évaluation environnementale stratégique (EES) pour un certain nombre de plans et programmes,
dont le Plan Climat Air Energie Territorial.
L’EES a un triple objectif :
ð Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET.
ð Eclairer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues (sur les mesures
destinées à éviter, réduire et compenser les effets néfastes sur l’environnement).
ð Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus
décisionnel.
L’EES se base sur un Etat Initial de l’Environnement, qui fait l’état des lieux du territoire concernant
les différents enjeux environnementaux à prendre en compte :
-

Composantes pysiques et géographiques : eau, géologie…

-

Composantes naturelles et environnementales : patrimoine naturel et biodiversité,
zones de protection...

-

Composantes paysagères et patrimoniales : patrimoine architectural, zones de
protection…

-

Santé, hygiène, et salubrité publique : bruit, eau potable, eaux usées…

-

Risques naturels et technologiques : mouvements de terrains, inondations, incendie,
installations classées pour la protection de l’environnement…

L’Etat Initial de l’Environnement présenté dans ce document est celui réalisé en 2017 dans le cadre
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Dronne
& Belle, en cours de consultation publique en novembre 2019.
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-

–voir carte ci-contre-) :
tableau ci-contre.

Station météo de référence.

-

Bergerac
Cognac
Limoges
Brives
Sources de Données : Météo France.

rence.
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-

-

-

-

-

Le graphique ci-après

Produits pétroliers (55,43%)
Gaz (5,45%)
Énerg. renouvelables (13,13%)
Électricité (25,99%)

-

-

-
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-voir carte ci-contreci-dessous

Solaire photovoltaïque
Hydraulique
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Communes
Beaussac
Biras
Brantôme
Bussac
Champeaux-et-la-Chapelle
Eyvirat
les Graulges
Rudeau-Ladosse
Mareuil
Puyrenier
Rochebeaucourt-et-A.
Ste-Croix-de-M.
St-sulpice-de-M.
Sencenac-Puy-de-F.
Valeuil
Vieux-mareuil
TOTAL CCDB

Surfaces indicatives des zones concernées

14 826,85 ha

-

Beaussac

Mareuil

Villars

Brantôme

Bussac

-

-

-

données : ORECCA).

(source de
-

-

-

-

-
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Biomasse industriel
Bois-énergie résidentiel
Chau erie bois tertiaire
Géothermie

Territoire
de la
CCDB

-

:
« La méthanisation est une digestion anaérobie, ou fermentation méthanique, qui transforme la matière
organique en compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien complexe
fonctionnant en absence d’oxygène. La méthanisation permet d’éliminer la pollution organique
tout en consommant peu d’énergie, en produisant peu de boues et en générant une énergie
renouvelable : le biogaz ».
-

-

-
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-

-

La CCDB n’apparaît pas, d’après ce plan
départemental, comme un secteur potentiel pour
favoriser la méthanisation.
Néanmoins, au vu de la présence d’élevages sur
le territoire intercommunal, d’importantes entreprises agro-alimentaires (St-Michel à Champagnac-de-Belair, Mlle Dessert à Condat-sur-Trincou ...), et de cantines scolaires, restaurants, etc.,
l’implantation de méthaniseurs agricoles et/ou
mixtes reste une option envisageable, à étudier
dans le cadre de l’élaboration du PLUi dans une
optique de diversi cation du panel énergétique.
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-

-

-

-

duelle.

-

55 mesures.

Limousin.
Limousin.

-
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-

voir carte ci-contre :
-

Formations géologiques

-

Alluvions
Terrasses alluviales
Altérites et colluvions
Dépôts superficiels et sables
Calcaires du tertiaire
Molasses du tertiaire
Calcaires du crétacé
Calcaires du jurassique
Roches sédimentaires du primaire
Roches métamorphiques du primaire
Roches granitiques du primaire
N
2,5 km

-
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Formations géologiques du territoire
CdC Dronne et Belle

Source de données :
© CAUE 24 .

-

-

Source © terrain 14.04.16.

-

vante.

carte page sui-

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

[ 158

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bussac

Page / 146

3

3

3

-

-

Source © terrain 02.09.16

-

3

3

Source © terrain 08.06.16
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est

3

-

Le

-

3

Source © google images

.

-

2

3

Source © terrain 08.06.16
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Rivière permanente
Rivière temporaire
Limite de bassin versant
2 km
Réalisation cartographique © Be-HLC
Juillet 2016.

Bassins et sous-bassins versants
CdC Dronne et Belle

N

Source de données :
Note ACE ©

toriés dans les tableaux ci-après.

Ils sont réper-

-

Source et puit d'Amenot
Forage de la forge de Rudeau
Source de la Richenie
(captage de secours)
Forage de la Chabroulie

Pas de périmètre de protection.

Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie
et de l'Ecuyer (commune de Cherval - SIAEP
Verteillac - DUP 22/11/1995).
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de la forge de
Rudeau.
Concernée par le périmètre du forage de la forge de
Rudeau et du Puybarronneau (commune de St-Front
de-Nizonne - DUP 21/02/2003).

Source de Las Fons (secours)
Source de la Roche (secours)
Forage de la Roche
Source de Belaygue
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.

Forage de Habrans
Source du Puy Levy
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NR
216 847 m³
NR
86 784 m³
NR

NR
NR
NR
NR
NR

NR
10 505 m³
NR
NR
NR
NR
NR
5967 m³
NR
NR
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Nombre de points de prélèvements
destinées à l'irriguation

Prélèvements de l'année 2014,
en mètres cubes

Beaussac
Biras
Bourdeilles
Brantôme
Bussac
Cantillac
Champagnac-de-Belair
Champeaux-et-la-Chapelle
la Chapelle Faucher
Condat-sur-Trincou
Eyvirat
les Graulges
Léguillac-de-Cercles
Mareuil
Monsec
Quinsac
Rochebeaucourt-et-A.
St-Crépin-de-R.
Ste-Croix-de-M.
St-pancrace
Sencenac-Puy-de-F.
Valeuil
Vieux-mareuil

service (cf. Etat Initial § 4.3).
-

-

-

NR
SELP VIEIRA
OMYA
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4340 m³
NR
58 970 m³

-

1er

sont lo-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vantes .

dans les tableaux pages sui-

-
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Rivière.

Etat de la rivière.
(état des lieux validé en 2013)

la Dronne (du confluent du
Manet au confluent de la
Côle),
la Dronne (du confluent de
la Côle au confluent de
la Lizonne).
la Belle.

Etat chimique : Bon.

Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.

Etat écologique : Moyen.

Etat écologique : Bon état 2021

Etat écologique : Bon.

Etat chimique : Bon.
Etat écologique : Bon.
Etat chimique : Non classé.

le Boulou et ses affluents
(le Jallieu, la Paulette...)

Etat écologique : Moyen.

Etat écologique : Bon.
Etat chimique : Non classé.
Etat écologique : Bon.
Etat chimique (avec UB) : Mauvais.
Substances déclassantes : mercure.

Etat chimique (sans UB) : Bon.
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Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2021

Etat chimique : Bon.
(avec et sans ubiquistes).

la Nizonne (de sa source,
au confluent de la Belle).
la Nizonne (du conluent de
la Belle au confluent de la
Dronne).

Objectifs du SDAGE 2016-2021.
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Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.

Cours d'eau

Etat du cours d'eau
(état des lieux validé en 2013)

la Côle (du confluent de la Queue d'Ane
au confluent de la Dronne).
la Donzelle et ses affluents (la Valade...)

Etat écologique : Bon.
Etat chimique : Non classé.
Etat écologique : Bon.
Etat chimique : Bon.

le Trincou.

Etat écologique : Bon.
Etat chimique : Non classé.

le Libourny.

Etat écologique : Moyen.

Objectifs du SDAGE 2016-2021
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2021

Etat chimique : Bon.

le Belaygue.

la Sandonie.
Ruisseau
Ruisseau de Beaussac.

Etat chimique : Bon.

Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2015.

Cf. masse d'eau de l'Euche.

Cf. masse d'eau de l'Euche.

Etat écologique : Bon.

Etat du ruisseau
(état des lieux validé en 2013)
Etat écologique : Médiocre.

Objectifs du SDAGE 2016-2021
Etat écologique : Bon état 2027

Etat chimique : Non classé.

Ruisseau de l'étang rompu.

Etat écologique : Moyen.

Etat chimique : Bon état 2015.
Etat écologique : Bon état 2027

Etat chimique : Non classé.

Etat chimique : Bon état 2021
Ruisseau de Bretanges.

Absence de masse d'eau de rivière.

Absence de masse d'eau de rivière.
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-

industries.

le tableau ci-après.
Masse d'eau souterraine.

Etat de la masse d'eau.

Objectifs du SDAGE 2016-2021.

(état des lieux validé en 2013)
Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne.

Etat quantitatif : Bon.
Etat chimique : Mauvais.

Etat quantitatif : Bon état 2015.
Etat chimique : Bon état 2027

Calcaires du karst de la

Etat quantitatif : Mauvais.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

Rochefoucauld BV Charente.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Calcaires, grés et sables de

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain.

Etat chimique : Bon.

Etat chimique : Bon état 2015.

Calcaires, grés et sables de

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

l'infra-cénomanien/cénomanien libre.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien.

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

Etat chimique : Bon.

Etat chimique : Bon état 2015.

Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien

Etat quantitatif : Mauvais.

Etat quantitatif : Bon état 2027

libre BV Charente-Gironde.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Calcaires, grés et sables du

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

turonien-coniacien-santonien libre BV Isle-Dronne.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Calcaires et sables du turonien coniacien

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

captif nord-aquitain.

Etat chimique : Bon.

Etat chimique : Bon état 2015.

Calcaires du sommet du crétacé supérieur du Périgord.

Etat quantitatif : Bon.

Etat quantitatif : Bon état 2015.

Etat chimique : Mauvais.

Etat chimique : Bon état 2027

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif.
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-

-

(voir carte ci-après).

pluvieuses.

-

-

-

-

-

Zone vulnérable en nitrate.
Zone arrêtée en 2012
Zone arrêtée en 2015

-

Sources de Données : Chambre d’Agriculture 24 /
DREAL.
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→
→

→

-

-

→
→

-

-

territoire.

-
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L’ensemble des données et documents collectés
auprès de divers organismes ou personnes ressources sont présentés en détail en suivant. Ils
constituent les outils de base pour la compréhension des grands enjeux écologiques et biologiques du territoire de la CCDB, puisqu’ils sont
le fruit des travaux portant sur la thématique
du patrimoine naturel. Leur analyse est alors

-

-

grands types de milieux naturels, de décrire les
particularités écologique et biologique et ainsi

-

-

la Trame Verte et Bleue.

-

-

-

-

-

-

-
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type de milieux :

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

à
-

-

-

no-

-

-

constitue

-
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-

-

concernent surtout

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

l’Environnement.

-

-

-

-

.

-

-

-

toire.

-

-
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-

-

-

-

soure-

-

-
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-
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Nature de
l'enjeu

Améliorations des
connaissances

Sensibilisation et
formation

Urbanisation et
artificialisation des
sols

Réseau
d'infrastructures

Zones humides et
continuités latérales
des cours d'eau

Continuités
longitudinales des
cours d'eau

Maillage de milieux
ouverts

Arc Forestier du
Périgord

Actions
Orientations transversales
Objectif : Améliorer et diffuser les connaissances scientifiques sur les continuités écologiques, les espèces et
habitats
Ameliorer les connaissances sur les continuites ecologiques, les especes et les habitats (milieux ouverts,
ones humides, forets, )
Mettre a disposition les elements de connaissance
Objectif : Preciser la connaissance de l’occupation du sol et suivre la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers
Developper et assurer la diffusion de la cartographie de l’occupation des sols a une echelle plus pertinente
Objectif : Sensibiliser et former acteurs du territoire et bureaux d'etudes a l’importance de la biodiversite et
des continuites ecologiques
Mener des actions de formation et de sensibilisation a l’importance des continuites ecologiques pour les elus,
les techniciens des collectivites et acteurs du territoire (dont bureaux d'etudes) en s'appuyant autant que
possible sur des demarches et acteurs existants
Objectif : Accompagner les porteurs de documents d'urbanisme pour la prise en compte du SRCE et des
continuites ecologiques
Apporter une aide methodologique aux porteurs de SCOT et PLU-i pour la prise en compte du SRCE et des
continuites ecologiques
Objectif : Accompagner des porteurs de projets afin d'agir en faveur de la preservation ou de la remise en
etat des continuites ecologiques
Soutenir des actions operationnelles de preservation ou remise en etat des continuites ecologiques a une
echelle territoriale pertinente
Objectif : Favoriser la prise en compte des continuites ecologiques dans les infrastructures existantes
Ameliorer la permeabilite des infrastructures de transport existantes (gestion et renovation)
Sensibiliser et former les acteurs des infrastructures pour prendre en compte les continuites ecologiques
Objecti1 : Preserver les ones humides et les continuites laterales des cours d'eau
Favoriser la prise en compte des ones humides et des continuites laterales dans les documents d’urbanisme
en s'appuyant sur les outils de protection et de connaissance
Developper, le long des cours d’eau y compris sur les secteurs urbains, les bandes vegetalisees par plantation
d’essences locales presentant un interet pour la biodiversite ou par regeneration naturelle
Objectif : Prendre en compte les milieux aquatiques et ones humides dans les activites agricoles
Sensibiliser et encourager les activites agricoles compatibles avec le maintien de la biodiversite developpees
sur ou a proximite des milieux aquatiques et des ones humides
Objectif : Assurer la libre circulation des especes aquatiques et semi-aquatiques
Accompagner les proprietaires et les gestionnaires d’ouvrage dans l’evaluation et la remise en bon etat des
continuites ecologiques des cours d’eau de liste 2 (classement L214-17 CE) : favoriser l’arasement des
obstacles, la gestion des vannages ou la mise en place d'equipements adaptes au franchissement
Objectif : Preserver et restaurer des secteurs de prairies
Valoriser les modes de gestion durable pour assurer le maintien des prairies et favoriser leur implantation
par une demarche contractuelle
Preserver et restaurer les secteurs de bocage
Objectif : Preserver et restaurer des secteurs de pelouses seches
Soutenir l'elevage
Soutenir les actions en faveur des pelouses seches

Orientations territorialisées
Objectif : Maintenir un équilibre entre milieux ouverts et milieux fermés (mosaïques paysagères)
Favoriser le maintien de la mosaïque paysagère en conservant des espaces ouverts au sein de la matrice
forestière
Préserver de la fragmentation, les réservoirs de biodiversité forestiers

-

à
-

-

-

sin.

-

: Eaux mésotrophes ou oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées – 3140 ; Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion
de renoncules des rivières submontagnardes et
planitiaires – 3260 ; Formations stables à Buxus
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sempervirens des pentes rocheuses calcaires –
5110 ; Formations de Juniperus communis sur
Landes ou pelouses calcaires – 5130 ; Pelouses
pionnières sur dômes rocheux – 6110* ;
Formations herbeuses semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
Festuco-Brometalia – 6210* (si orchidées
remarquables) ; Mégaphorbiaies eutrophes –
6430 ; Prairies à Molinie sur calcaire et argile
– 6410 ; Prairies maigres de fauche de basse
altitude – 6510 ; Marais alcalins à Cladium
mariscus et/ou Carex davalliana – 7210* ;
Tourbières basses alcalines – 7230 ; Grottes non
exploitées par le tourisme – 8310 ; Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – 91E0*).
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum – 1304) ; Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros – 1303) ;
Barbastelle (Barbastella barbastellus – 1308) ;
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi – 1310) ; Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini – 1323) ; Vespertilion à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus – 1321) ; Petit Murin (Myotis blythi – 1307) ; Grand Murin
(Myotis myotis – 1324) ; Loutre d’Europe (Lutra
lutra – 1355) ; Vison d’Europe (Musteola lutreola – 1356*) ; Cistude d’Europe (Emys orbicularis – 1220) ; Lamproie de planer (Lampetra
planeri – 1096) ; Chabot (Cottus gobio – 1163)

; Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale –
1044) ; Gomphe de Graslin (Gomphus graslini
– 1046) ; Oxygastre de Curtis (Oxygastra curtisii
– 1041) ; Fadet des laîches (Coenonympha oedippus – 1071) ; Damier de la Succise (Euphydryas aurinia – 1065) ; Azuré de la Sanguisorbe
(Maculinea teleius – 1059) ; Cuivré des marais
(Lycaena dispar – 1060) ; Écaille chinée (Callimorpha quadripunctata – 1078).

-

Trois autres espèces sont également inscrites

-

à

sin.

-

cadre du DOCOB : Bouvière (Rhodeus sericeus
amarus – 1134) ; Toxostome (Chondrostoma
toxostoma – 1126) ; Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes – 1092).

gris).

-

-

-

-

(Fritilaria melea-

-

-

-

nombreux

-

Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses – 5110
; Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires - 5130 ; Pelouses rupicoles calcaires ou basiclines de l’Alysso-Sedion albi - 6110* ; Pelouses sèches seminaturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires – 6210* (prioritaires si orchidées
remarquables) ; Parcours substeppiques
de graminées et annuelles du Thero-Bra-
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chypodietea - 6220* ; Prairies maigres de
fauche de basse altitude - 6510.
-

Ajuga chamaepitys,
Arenaria controversa, Carex humilis, Euphorbia
seguieriana, Helianthemum
montanum, Iberis amara,
Lactuca perennis, Linum austriacum subsp. collinum, Odontites jaubertiana, Ophrys passionis,
Ranunculus paludosus, Scilla lilio-hyacinthus,
Spirea hypericifolia subsp. obovata) et 11 sont
inscrites dans les livres rouges comme menacées et/ou rares (Agrostemma githago, Argylobium zanonii, Biscutella laevitaga, Carduncellus
mitissimus, Convolvulus cantabrica, Festuca auquieri, Genista pilosa, Ononis striata, Ranunculus gramineus, Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis, Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii).
gastra curtisii – 1041) ; Gomphe de Graslin
(Gomphus graslini – 1046) ; Cuivré des marais
(Lycaena dispar – 1060) ; Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia – 1065) ; Écaille chinée
(Euplagia quadripunctaria – 1078, dont seule
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une sous espèce endémique de l’Ile de Rhodes
est prioritaire) ; Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus – 1083) ; Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros – 1303) ; Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum – 1304) ; Petit murin
(Myotis blythi – 1307) ; Barbastelle (Barbastella
barbastellus – 1308) ; Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersi – 1310) ; Vespertilion à
oreilles échancrées (Myotis emarginatus – 1321)
; Grand murin (Myotis myotis – 1324)).
-

-

(Pyrgus malvae, Satyrium spini, Lysandra coridon, Charaza briseis),
(Maculinea
arion) ou sensibles (Spialia sertorius, Thymelicus acteon, Pseudophilotes baton, Minois dryas,
Hipparchia semel, Cupido minimus).
Oedaleus decorus, Omocestus petraeus,
Platycleis albopunctata, Pholidoptera femorata,
Calliptamus barbarus, Myrmeleotettix maculatus…)
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-

prin-

vata).

-

Cotinus coccygia
Spirea hypericifolia subsp. obo-

Oxygastra
EuphyCoe-

Formations
de Juniperus communis sur landes et pelouses
calcaires
Formations stables à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses calcaires Pelouses calcaires karstiques – 6110*
Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires – 6210* Prairies à molinie sur calcaire
et argile
Mégaphorbiaies eutrophes
Prairies maigres de fauche de basse
altitude
Marais calcaires à Cladium
mariscus et Carex davalliana – 7210* Végétation chasmophytique des pentes rocheuses
calcaires
Grottes non exploitées par le
tourisme
-

curtisii
dryas aurinia
nagrion mercuriale
(Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythi
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi – 1310)
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus
euryale
-

-

-

mides)
.

-

.

(Arenaria controversa

-

-

-

(Ranunculus gramineus
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-

les pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
pentes
rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

: Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux – 6410
Rivières des étages planitiaires à montagnard
Callitrichion-Batrachion–
Lacs eutrophes
naturels avec végétation du Magnopotion ou
Hydrocharition
Eaux stagnantes, ologotrophes à mésotrophes avec végétation du littea Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri - 3270 ; Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et
des étages montagnards à alpins Prairies maigres de fauche de basse altitude – 6510 ;
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior – 91E0* Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des

-

et

-

-

Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
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-

Salmo salar
myzon marinus

Petro-

Lampetra planeri
Alosa
alosa
Alosa fallax - 1103)
Chondrostoma toxostoma - 1126)
Rhodeus sericeus amarus
Cottus gobio
Emys orbicularis
Lutra lutra - 1355) ; Vison d’Europe (Mustela
lutreola - 1356*)
Macromia splendes
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus Graslinii
Thersamolycaena dispar
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambix cerdo Margaritifera auricularia
Austropotamobius palipes - 1092)).

-

-

.
-

-

-

mettre en œuvre.

-
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-

-

Nombreuses sont celles dont leur

-

Prairies à Molinie et communautés associées
: 37.31) ; Prairie de fauche de basse altitude
médio-européens
53.1) ; Bas-marais alcalins

rea

-

; Roselières

Triturus marmoratus, Hyla arbo-

Coenonympha oedippus, Lycaena
dispar, Maculinea alcon, Maculinea teleius, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii
Mammifères : Lutra lutra, Mustela lutreola
Emys orbicularis
Fritillaria meleagris, Gentiana
pneumonanthe, Sagittaria sagittifolia, Thalic-

-

-

-

-

rea

Triturus marmoratus, Hyla arbo-

Coenonympha oedippus, Lycaena
dispar, Maculinea alcon, Maculinea teleius, Coe-
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nagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Euplagia quadripunctaria
Lutra lutra, Mustela lutreola
Emys orbicularis
Fritillaria meleagris, Convallaria majalis

-

-

de

-

Mines et passages souterrains
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Myotis myotis, Myotis
daubentonii, Plecotus auritus

Fructicées à Genévriers communs
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches
Végétation des falaises continentales calcaires
Maculinea arion
: Arenaria controversa, Epipactis palustris, Euphorbia seguieriana, Sedum
sediforme, Spiraea hypericifolia subsp. obovata,
Helianthemum canum
Maculinea arion
Buteo buteo, Falco tinnunculus, Milvus nigrans, Columba palumbus, Streptopelia
decaocto, Cuculus canorus, Apus apus, Picus
viridis, Galerida cristata, Lullula arborea, Alauda
arvensis, Hirundo rustica, Anthus campestris,
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Oriolus oriolus, Lanius collurio, Motacilla alba,
Luscinia megahynchos, Turdus merula, Turdus
philomelos, Turdus viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus, Fringilla
coelebs, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis cannabina, Emberiza citrinella, Emberiza
cirlus, Emberiza hortulana
Cladonia arbuscula
Arenaria controversa, Buxus
sempervirens, Helichrysum stoechas, Ilex aquifolium
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beaucourt-et-Argentine

-

-

Landes et fructicées
; Prairies sèches
améliorées
; Cultures avec marges
de végétation spontanée
; Culture
extensive
; Alignements d’arbres,
haies, petits bois, bocage, parcs (
; Villages
; Terrains en friche et terrains
vagues

duelis carduelis, Carduelis cannabina, Emberiza
citrinella, Emberiza cirlus, Emberiza hortulana

-

Circus cyaneus, Circus pygargus,
Alectoris fufa, Cotumix cotumix, Tetrax tetrax,
Burhinus oedicnemus, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius excubitor, Petronia petronia, Emberiza hortulana, Emberiza calandra
Vulpes vulpes
Ardea cinerea, Gallinago gallinago,
Buteo buteo, Falco tinnunculus, Milvus migrans,
Circus cyaneus, Circus pygargus, Alectoris rufa,
Cotumix cotumix, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus, Columba palumbus, Streptopelia
decaocto, Streptopelia turtur, Cuculus canorus,
Asio otus, Apus apus, Upupa epops, Dendrocopos major, Alauda arvensis, Hirundo rustica,
Anthus campestris, Oriolus oriolus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Motacilla alba, Phoenicurus
ochruros, Turdus merula, Turdus viscivorus, Cisticola juncidis, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita,
Passer domesticus, Petronia petronia, Fringilla
coelebs, Serinus serinus, Carduelis chloris, Car-

meleagris

Elle correspond à un ensemble de pelouses et
-

-

-

Lits des rivières
et mégaphorbiaies

Prairies humides
Forêt de Frênes et

Bas-marais alcalins
Mustela lutreola
: Fritillaria meleargis
Mustela lutreola, Arvicola sapidus, Rattus norvegicus
Salmo trutta fario, Cottus gobio
Convallaria majalis, Fritillaria

Fructicées à Buis
; Fructicées à Genévriers communs
; Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
; Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
; Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches
Orchis anthopophora, Anacamptis pyramidalis, Arenaria controversa,
Carthamus mitissimus, Carex humilis, Cephalantera rubra, Euphorbia seguieriana, Fumana
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procumbens, Gymnadenia conopsea, Himantofusca, Ophrys insectifra, Orchis mascula, Orchis
militaris, Anacamptis morio, Orchis purpurea,
dum sediforme, Thesium humifusum, Helianthemum canum
Cladonia arbuscula
Arenaria controversa, Buxus
sempervirens, Helichrysum stoechas, Ruscus
aculeatus

sur

-

-

Landes humides atlantiques méridionales
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Landes atlantiques à Erica et Ulex
Chênaies acidophiles
Basmarais acides

Sphagnum papillosum

Circus aeruginosus, Circus cyaneus,
Circus pygargus

Vulpes vulpes, Mustela nivalis,
Sus scrofa, Capreolus capreolus
Anas clypeata, Ardea cinerea, Gallinago gallinago, Tringa erythopus, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Falco tinnunculus, Falco
subbuteo, Pernis apivorus, Milvus nigrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Accipiter
gentilis, Accipiter nisus, Alectoris rufa, Cotumix
meus, Apus apus, Dendrocopos minor, Galerida
cristata, Alauda arvensis, Riparia riparia, Lanius
collurio, Lanius excubitor, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Turdus pilaris, Locustella naevia, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Ficedula hypoleuca, Lanius
senator, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla,
Carduelis chloris, Cardueliscarduelis, Carduelis
spinus, Carduelis cannabina, Loxia curvirostra,
Coccothraustes coccothraustes, Emberiza cia,
Emberiza hortulana, Emberiza schoeniclus
bulbocodium
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-

-

rondes.
Landes humides atlantiques méridionales
31.12) ; Bas-marais acides
Drosera rotundifolia

folium

Drosera rotundifolia, Ilex aquiSphagnum
-

se situe
-

-

Zone à truites
sub-atlantiques semi-arides
ries humides eutrophes

Pelouses calcaires
PraiForêt de Frênes

Grottes
Triturus marmoratus, Bombina
variegata, Pelodytes punctatus, Hyla arborea,

Rana temporaria
Austropotamobius pallipes
Pachytodes erraticus, Myrmeleon
formicarius, Heteropterus morpheus, Apatura
ilia, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea arion, Proserpina proserpina, Coenagrion
mercuriale, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus uncatus, Cordulegaster boltonii, Cupido alcetas
Anguis fragilis
Phytoecia rubropunctata
Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Bombina
variegata, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, Hyla
arborera, Rana temporaria
Austropotamobius pallipes
Lucanus cervus, Euphydryas aurinia,
Lycaena dispar, Maculinea arion, Proserpina proserpina, Coenagrion mercuriale
Anas platyrhynchos, Ardea cinerea,
Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Buteo buteo, Falco
tinnunculus, Falco subbuteo, Pernis apivorus,
Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Falco peregrinus, Perdrix
perdrix, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus,
Grus grus, Vanellus vanellus, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur,
Cuculus canorus, Tyto alba, Athene noctua, Strix
aluco, Caprimulgus europaeus, Alcedo athis,
Upupa epops, Picus viridis, Dryocopus martius,
Dendrocops major, Dendrocops minor, Alauda

arvensis, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Motacilla cinerea, Parus caeruleus, Parus major,
Sitta europaea, Certhia brachydactyla, Oriolus
oriolus, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes,
Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia
megarhynchos, Phoenicurus ochruros, Saxicola
rubetra, Oenanthe oenanthe, Turdus merula,
Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Locustella
naevia, Hippolais polyglotta, Sylvia communis,
Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Regulus regulus, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus, Parus palustris, Passer domesticus, Passer montanus, Fringilla coelebs, Serinus serinus,
Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis
cannabina, Emberiza citrinella, Emberiza cirlus
Anguis fragilis, Lacerta bilineata,
Vipera aspis
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Emys orbicularis
Colchicum autumnale, Fritillaria meleagris

Fructicées à Buis
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
Hêtraies sur calcaire
Forêt de
exposés

Falaises continentales et rochers

Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, Hyla arborea,
Rana temporaria
Pachytodes erraticus, Apatura ilia,
Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea
arion, Coenagrion mercuriale, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus uncatus, Cordulegaster boltonii, Cupido alcetas
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii,
Genetta genetta
Falco peregrinus, Columba oenas,
Asio otus, Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Cinclus cinclus, Petronia petronia
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Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Pelodytes
punctatus, Bufo bufo, Hyla arborera, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Rana temporaria
Euphydryas aurinia, Lycaena dispar,
Maculinea arion, Coenagrion mercuriale
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis natterei, Myopipistrellus, Vulpes vulpes, Lutra lutra, Meles
meles, Martes martes, Martes foina, Mustela lutreola, Mustela putorius, Genetta genetta, Cerphus elaphus
rhynchos, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco
subuteo, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Accipiter nisus, Falco peregrinus, Rallus aquaticus,
Gallinula chloropus, Columba oenas, Columba
palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia
turtur, Cuculus canorus, Tyto alba, Strix aluco,
Asio otus, Caprimulgus europaeus, Apus apus,
Alcedo athis, Upupa epops, Picus virdis, Dryocopus martius, Dendrocops major, Dendrocops
medius, Dendrocops minor, Alauda arvensis,
Hirundo rustica, Anthus trivialis, Motacilla cinerea, Parus caeruleus, Parus major, Sitta europaea, Certhia brachydactyla, Oriolus oriolus,
Motacilla alba, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Erithacus rubecula,
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Luscinia megarhynchos, Phoenicurus achruros,
Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia communis,
Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Regulus
regulus, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus,
Parus palustris, Parus cristatus, Passer domesticus, Passer montanus, Petronia petronia, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis chloris,
Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza citrinella,
Emberiza cirlus
Emys orbicularis, Podarcis muralis,
Buxus sempervirens, Fritillaria
meleagris, Ruscus aculeatus

les

Fructicées à Buis
névriers communs

Fructicées à GePelouses médio-eu-

ropéennes sur débris rocheux
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
Prairies calcaires sub-atlantiques très
sèches
Prairie à Molinie sur calcaire
Lisières humides à grandes
herbes
Végétation à Cladium mariscus
Végétation des falaises continentales calcaires
Autres grottes

Forêts

Prairies à Molinie et communautés associées
: 37.31) ; Prairies de fauches de basse altitude
; Forêt de frênes et d’aulnes des
; Végétation à Cladium mariscus

rea
Arenaria controversa, Spiraea
hypericifolia subsp. obovata

nas

Genetta genetta
Burhinus oedicnemus, Columba oe-

-

Arenaria controversa, Buxus

-

sempervirens

philes.

-

nombreuses.

-

Triturus marmoratus, Hyla arbo-

Coenonympha oedippus, Lycaena
dispar, Maculinea alcon, Maculinea teleius, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii
Lutra lutra, Mustela lutreola,
Barbastellus barbastellus, Eptesicus serotinus,
Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, MyoPipîstrellus huhli, Pipistrellus nathusii, Plecotus
auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
Emys orbicularis
Arenaria controversa, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Fritillaria meleagris, Gentiana pneumonanthe,

Alcedo athis, Ardea purpurea, Caprimulgus europaeus, Chlidonias niger, Circaetus
gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus,
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Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Falco
peregrinus, Grus grus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Milvus nigrans, Pandion haliaetus,
Pernis apivorus
Triturus marmoratus, Hyla arborea, Hyla meridionalis, Rana dalmatina
Coenonympha oedippus, Lycaena
dispar, Maculinea alcon, Maculinea teleius, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii
Lutra lutra, Mustela lutreola,
Barbastellus barbastellus, Eptesicus serotinus,
Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, MyoPipîstrellus huhli, Pipistrellus nathusii, Plecotus
auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
Emys orbicularis, Podarcis muralis
Salmo trutta fario
Arenaria controversa

-

-
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-

Fructicées à Genévriers communs
; Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
; Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches
; Végétation des falaises continentales calcaires
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Myotis myotis, Myotis
daubentonii, Plecotus auritus
Epipactis palustris, Euphorbia
seguieriana, Helianthemum oelandicum subsp.
incanum, Sedum sediforme, Spiraea hispanica
Maculinea arion
Anthus campestris, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Milvus
migrans
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus,
Myotis nattereri, Myotis myotis, Plecotus auritus
Arenaria controversa
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-

-

Landes et fructicées
Prairies de
fauche de basse altitude
Cultures
Alignements d’arbres, haies, petits
bois, bocage, parcs
Maculinea arion
Circus cyaneus, Circus pygargus,
Alectoris rufa, Cotumix cotumix, Tetrax tetrax,
Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus,
Lullula arborea, Anthus campestris, Petronia petronia, Emberiza hortulana, Emberiza calandra

Maculinea arion
Vulpes vulpes, Meles meles
Ardea cinerea, Gallinago gallinago,
Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco subbuteo,
Branta bernicia, Milvus migrans, Milvus milvus,
Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus
cyaneus, Circus pygargus, Alectoris rufa, Perdrix perdrix, Cotumix cotumix, Grus grus, Tetrax
tetrax, Burhinus oedicnemus, Vanellus vanellus, Columba palumbus, Streptopelia decaocto,
Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Tyto alba,
Strix aluco, Asio otus, Caprimulgus europaeus,
Apus apus, Upupa epops, Dendrocops major,
Lullula arborea, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Anthus campestris, Anthus trivialis, Certhia
brachydactyla, Oriolus oriolus, Lanius collurio,
Lanius excubitor, Motacilla alba, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus ochruros, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Turdus merula, Turdus
philomelos, Turdus viscivorus, Cisticola juncidis,
Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia
atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus
collybita, Lanius senator, Corvus monedula,
Passer domesticus, Passer montanus, Petronia
petronia, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana, Emberiza cirlus

-

Pachytodes erraticus, Myrmeleon
formicarius, Heteropterus morpheus, Apatura
ilia, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea arion, Proserpina proserpina, Coenagrion
mercuriale, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus uncatus, Cordulegaster boltonii, Cupido alcetas
Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii,

-

pliers).

Genetta genetta
Falco peregrinus, Columba oenas,
Asio otus, Dryocopus martius, Dendrocopus medius, Cinclus cinclus, Petronia petronia
Emys orbicularis, Anguis fragilis
Colchicum autumnale, Drosera
rotundifolia, Fritillaria meleargis
Musaria rubropunctata

-

son territoire.
Landes humides
; Pelouses calcaires
sub-atlantiques semi-arides
; Prairies
humides eutrophes
; Forêt de Frênes
44.3) ; Falaises continentales et rochers exposés

Triturus marmoratus, Bombina
variegata, Pelodytes punctatus, Hyla arborea,
Rana temporaria
Austropotamobius pallipes

Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Bombina
variegata, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, Hyla
arborera, Hyla meridionalis, Rana dalmatina,
Rana temporaria
Austropotamobius pallipes
Lucanus cervus, Euphydryas aurinia,
Lycaena dispar, Maculinea arion, Proserpinus
proserpina, Coenagrion mercuriale
Rhinolophus ferrumequinum,
talus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Vulpes
vulpes, Lutra lutra, Meles meles, Martes martes,
Martes foina, Mustela lutreola, Mustela putorius,
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[ 198

Genetta genetta, Cerphus elaphus

rhynchos, Ardea cinerea, Ciconia nigra, Ciconia
ciconia, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola,
Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco subuteo,
Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Falco peregrinus, Perdrix perdrix, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Grus grus, Vanellus vanellus,
Columba oenas, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Tyto alba, Athene noctua, Strix aluco, Asio
otus, Caprimulgus europaeus, Apus apus, Alcedo athis, Upupa epops, Picus virdis, Dryocopus
martius, Dendrocops major, Dendrocops medius, Dendrocops minor, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Motacilla cinerea,
Parus caeruleus, Parus major, Sitta europaea,
Certhia brachydactyla, Oriolus oriolus, Motacilla
alba, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes,
Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia
megarhynchos, Phoenicurus achruros, Saxicola
rubetra, Oenanthe oenanthe, Turdus merula,
Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Locustella
naevia, Hippolais polyglotta, Sylvia communis,
Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Regulus
regulus, Muscicapa striata, Aegithalos caudatus,
Parus palustris, Parus cristatus, Passer domesticus, Passer montanus, Petronia petronia,
-

199 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

-

Forêts (CB : 4)
Corvus monedula
Buxus sempervirens

-

(Arenaria controversa)
(Spiraea hypericifolia subsp. obovata)
(Ranunculus paludosus)
(Euphorbia seguierana)
(Hypericum montanum).

-

-

-

-

ci-après.

-

201 ]
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus), Alouette lulu (Lullula arborea)
Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Lézard ocellé (Lacerta lepida), Coronelle girondine (Coronella girondica)

-

-

-

(Spiraea hypericifolia
subsp. obovata),
(Ranunculus paludosus)
(Euphorbia seguierana),
(Hypericum montanum),
(Iberis amara),
(Lactuca perennis)
(Ophrys passionis),
humble (Carex humilis),
(Helianthemum oelandicum)
(Scillia lilio-hyacinthus).

-

(Arenaria controversa)
(Odontite jaubertiana)
(Ajuga chamaepytis),

-

-

-

(Falco peregrinus) et le
(Corvus corax).

-

-

-

-

comprend

-

-

-

-

-
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[ 202

-

-

-

-

-

-

nautaire

le
-

-

-

-

-

203 ]
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-

-

-

-

-

-

-

Le PNR Périgord-Limousin est grand d’une
surface de 1 858 km2.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205 ]
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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[ 206

-

territoire.
-

-

-

-

-

-

-

-

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue

-

-
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207 ]

-

-

sur le site.

-

concernent des sites
-

-

209 ]
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-

-

-

-

-

.

-

-

-

mune de

-

(mésophiles à méso-xérophiles à brachypode penné)
(basse ou haute, ouverte ou fermée, à Genévriers et/ou Stéhéline douteuse)
(Jeunes
pinèdes, pinèdes, Chênes et autres feuillus) et
de cultures.

(Lactuca perennis),
line douteuse (Staehelina dubia),
(Linum tenuifolium), Inule des mon(Inula montana),
(Centaurea perfoliata),
(Ophrys lutea),
(Cephalantera rubra),
(Orchis militaris),
borine (Epipactis helleborine)…

-

(Caprimulgus europaeus),
(Anthus campestris), Alouette
lulu (Lullula arborea),
trix natrix),
(Zamenis longissimus)…
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[ 210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vante
-

211 ]
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page sui-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213 ]
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Il existe une

-

-

Le territoire est
-

-

Il existe une

-

-

-

-

-

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

[ 214

-

-

-

-

-

-

215 ]
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-

-

-

-

(voir partie D) Autres)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

d’Actions

-

-

-

des Leucorrhines
-

-

-

-

217 ]
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-

-

-

-

-

-

-

(Coenympha oedippus)
(Maculinea alcon)
(Maculinea teleius),
(Lycaena dispar)
(Euphydryas aurinia).

-

-

-

-
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-

-

pour
-

-

-

-

-

-

-

-

219 ]
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-

-

page suivante

-

-

-

-

-

-

-
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[ 220

« Un inventaire permanent des ressources
forestières nationales est réalisé par l’Institut
Intitulé Inventaire forestier, ce service est réalisé indépendamment de toute question de propriété et vise à connaître l’état, l’évolution dans
le temps et les potentialités des forêts françaises
».

to/24).

page suivante est issue de
(Source : http://in-

-

-

-

-

-

-

-

La carte présentée en suivant
correspond à une extraction de ces données
à l’échelle du territoire de la CCDB.

-
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[ 222

-

(Prunella modularis,
Alauda arvensis, Lullula arborea, Accipiter gentilis, Pandion haliaetus, Loxia curvirostra, Mota-

-

(Salamandra salaman-

-

dra, Pelophylax sp.)
ta bilineata)

225 ]

-

-

-

-
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-

(Podarcis muralis, Lacer-

(Sympecma fusca)
(Cerphus elaphus,
Lutra lutra, Martes martes, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Sciurus vulgaris, Oryctolagus cuniculus)
(Clethrionomys glareolus, Apodemus sylvaticus)
(Celestrina argiolus,
Iphiclides podalirius, Pyronia tithonus, Polyommatus icarus…)

Le détail par commune
n’est pas fournie ici étant donnée la grande quantité de données disponibles mais cela constitue
un véritable socle de connaissances sur la faune
du territoire. Ces données, bien que non-exhaustives,
-

-

-

-

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle

61

- Anacamptis palustris
selon l’
-

-

-

-

-

- Arenaria controversa,
l’

-

-

SA lequel comporte la liste et les informations
concernant les espèces végétales protégées idenSIG permettent également de localiser les sites
de relevés et les observations associées, en lien

-

- Carex humilis,
l’
- Colchicum autumnale,
selon l’

- Ajuga chamaepitys,
lon l’

-

227 ]

-
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- Euphorbia seguieriana
selon l’

-

-

- Iberis amara

ar-

- Potamogeton coloratus,
selon l’
elle

- Fritillaria meleagris,
lon l’

- Gentiana pneumonanthe,

-

- Lactuca perennis
l’

-

- Hypericum montanum,
selon l’

-

-

-

- Helianthemum canum,
selon l’

- Ranunculus paludosus
selon l’

- Ribes rubrum
l’
- Linum austriacum,
selon l’

-

- Spiraea hypericifolia subsp. obovata,

-

-

elle est connue des

selon l’
lon l’
- Oenanthe silaifolia
lon l’

-

-
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[ 228

- Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

-

-

-

229 ]
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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[ 232

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue

-

-

-

-

-

public.
-

-

-
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[ 236

-

-

-

-

-

-

-

-

237 ]
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-

-

si le territoire
-

-

constituer
-

tion et l’entretien).

-

-

-

-

-

(selon le Code de l’environnement, sont soumis à déclaration les plans d’eau,
rieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha et, sont
supérieure ou égale à 3 ha).

-

-

-

-
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[ 238

-

Par exemple, les a uents de la ronne sont observer avec importance car ils servent de refuge pour
certains poissons qui se retrouvent coincés entre
deux seuils. Le SRB Dronne souhaiterait que cette
approche de la continuité écologique au sens
large du terme soit soulignée dans le PLUi.
Le SRB a également fourni des données SIG collectées par leur soin entre 2014 et 2016 pour 11
cours d’eau (la Barde, le Belaygue, le Boulou, la
Côle, la Donzelle, la Dronne, l’Étang rompu, le
Libourny, la Sandonie, le Sefont, le Trincou).

Source © terrain 14.04.16

Il s’agit d’informations concernant les dysfonctionnements, la localisation d’espèces patrimoniales ou envahissantes et les types de zones
humides identi ées.
-

-

Source © terrain 14.04.16

239 ]
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-

-

en suivant

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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[ 244

-

-

. Il

Source © terrain 10.08.16

-

Source © terrain 08.06.16

245 ]
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-

-

-

structures plus ou
-

-

sements.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

du territoire).

-

-

-

-

-

-

-

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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[ 248

-

-

-

-

-

sont interdits.
-

-

-

-

-

249 ]
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-

-

Tonsure
Végétation de dalle

Pelouse

Ourlet
Lande
Fourré

Forêt à Chêne
pubescent

-

-

-

une pelouse.

-

-
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[ 250

-

podium distachyon)
(Euphorbia exigua).

Elles se
les corniches.
-

-

pins (Sedum acre, S. album, S. ochroleucum, S.
rupestre…)
(Potentilla
verna)
(Poa compressa)
(Herniaria glabra).

Festuca divers, Brachypodium pinnatum, Briza
media, parfois Sesleria caerulea et Koeleria vallesiana…)
Anacamptis pyramidalis, Ophrys
insectifera et Orchis anthropophora

(Carex halleriana)
(Convolvulus cantabrica)
(Fumana procumbens),
(Helianthemum apenninum),
(Teucrium montanum)
(Campanula glomerata)

-

-

-

type de milieu (thérophytes hivernales ou à vie
courte, chaméphytes et hémicryptophites)
ria controversa),
(Arenaria serpyllifolia)
austriacum)

251 ]

-

(Arena(Linum
(Brachy-
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(Bromus erectus,

humides.

- Anthericum liliago,

-

- Anthericum ramosum,

-

- Arenaria controversa,

-

- Argyrolobium zanonii,

-

-

-

- Brachypodium distachyon
- Campanula erinus,

-

- Campanula persicifolia,

- « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
de l’Alysso-Sedion albi »
34.11)
- « Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-atlantiques »
- « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires »

-

-

- Carex humilis

- Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana, pro- Filago carpetana,
- Helianthemum canum

- Ajuga chamaepitys

-

-

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

[ 252

- Hypericum montanum
- Iberis amara,
- Lactuca perennis
- Linum austriacum,

-

- Coronella girondica

-

- Maculinea arion, Lépidoptère
-

-

- Odondites jaubertianus,

-

- Euphydryas aurinia aurinia forme xeraurinia,
Lépidoptère

- Prospero autumnale,
- Ranunculus paludosus,

- Caprimulgus europaeus,

-

- Sedum ochroleucum,

Ophrys passionis

Orchis simia

-

- Lullula arborea,

Ophrys lutea

-

- Anthus campestris,

- Timon lepidus

253 ]
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Pyrgus malvae, Satyrium spini, Lysandra coridon, Charaza
briseis, Spialia sertorius, Thymelicus acteon,
Pseudophilotes baton ou encore Cupido minumus. Le constat est similaire pour les Orthoptères avec la présence de Oedaleus decorus,
Omocestus petraeus, Oedipoda germanica, Arcyptera fusca, Decticus verrucivorus, Platycleis
albopunctata, Pholidoptera femorata ou encore
Calliptamus barbarus, Stenobothrus lineatus et
Myrmeleotettix maculatus.

les
-

-

-

-

-

-

chypode ou le Brome

le Bra-

et sont

-
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[ 254

peuvent
-

(Origanum vulgare)
(Lithospermum purpurocaeruleum)
(Stachys recta)
(Aquilegia
vulgaris),
(Campanula persicifolia)
(Vincetoxicum hirundinaria),
(Digitalis lutea)
(Filipendula vulgaris),
(Centaurea jacea),
(Achillea millefolium),
(Knautia arvensis),
(Rubia peregrina)
(Trifolium medium) et de nom(Brachypodium pinnatum,
Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Melica nutans… ).

pervirens)
saxatilis)
leb),
subsp. obovata).

-
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(Buxus sem(Rhamnus
(Prunus maha(Erica scoparia), le Ge(Juniperus communis) ou en(Spiraea hypericifolia

« Fourrés médio-européens sur sol fertile »
« Fructicées à Buis »
aux « Fructicées à
Genévriers communs »
« Clairières à couvert arbustif »

-

255 ]

(Crataegus monogyna),
(Prunus
spinosa)
(Cornus sanguinea),
(Ligustrum vulgare)
(Lonicera periclymenum),
les ronces (Rubus sp.)
(Rosa sp.)
(Sambucus nigra)
(Viburnum lantana).

. Si
Prunus spinosa et Ligustrum vulgare, deux sont

- Berberis vulgaris,
- Phillyrea latifolia,

- Cytisus hirsutus,

- « Buxaies supraméditerranéennes »

- Tulipa sylvestris subsp. sylvestris,
- « Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun »
-

-

- Epipactis muelleri,

mophiles :
- Spiraea hypericifolia subsp. obovata,

Sylvia un-

-

les
-

-

- Sorbus aria,

-

-

data,

-

et d’insectes.

-

-

-

-

-
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[ 256

-

-

-

-

257 ]

bescens.

Quercus pu-

-

-

et secs (« Chênaies blanches occidentales et
communautés apparentées »

-
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(Acer monspessulanum),
(Sorbus torminalis),
num lantana),

(Vibur(Prunus spinosa),
(Cornus sanguinea)
(Rosa sp.)
(Brachypodium
pinnatum et/ou rupestre)
(Quercus robur)

(Hyacinthoides

non-scripta,

Allium

ursinum,
-

avis…)
Cardamine pratensis)
(Mercurialis perennis)

« Chênaies pubescentes »

-

«
Hêtraies xérothermophiles »
Fagus sylvatica, Sesleria caerulea,
Brachypodium pinnatum, divers Carex et autres
-

-

pubescent.
-

-

(Carpinus betulus)
-

(Quercus robur),
(Acer campestre)
(Corylus avellana),
(Ulmus minor), le Til(Tilia cordata),
(Crataegus monogyna),
(Ligustrum vulgare)
(Evonymus europaeus)
(Ruscus
aculeatus).

Chênaies-charmaies »

«
-

naies »

« frênaies-chê-

« Forêt de pentes,
éboulis, ravins du Tilio-Acerion »,
-
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[ 258

-

-

sence de Tilleuls (Tilia platyphyllos et Tilia cordata),
(Acer campestre) du
Noisetier (Corylus avellana)
(Ulmus glabra),
(Mercurialis perennis)
(majoritairement Asplenium scolopendrium).

-

-

(Asplenium ruta-muraria)
(Parietaria judaica) ou en(Asplenium ceterach).
- Acer monspessulanum, Loncomelos pyrenaicus
et Cornus mas,
- Carex digitata

.

259 ]

-

-

- « Hêtraie calcicole médio-européennes du Céphalanthero-Fagion »

- « Forêt de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion »
-

-

-

-

-

-
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-

(Asplenium scolopendrium),
(Asplenium trichomanes subsp. trichomanes)
(Polypodium cambricum),
(Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis),
(Cystopteris fragilis)
(Adiantum capillus-veneris).
Lierre (Hedera helix)

(Campanula

rotundifolia, Silene nutans, Centranthus ruber,
Geranium lucidum…)
-

(Falco peregrinus)

-

-

ria),
-

tris)

(Tichodroma muralus)

(Ptyonoprogne rupes(Corvus corax)

-

- Cystopteris fragilis,

-

- Adiantum capillus-veneris

(Myotis myotis) inscrite en Annexe

(Myotis blythii),

- Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis à
- Polypodium cambricum,

(Barbastella barbastel-

« Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique »
62.1).

num),

-

(Rhinolophus ferrumequi-

-

-
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[ 260

(Rhinolophus hipposideros)
-

tus)

(Eptesicus serotinus)

-

(Myotis mystacinus)

-

-

exploitées par l’homme »
65.4).

(Myotis emargina-

« Grottes non

-

-

-

(Myotis bechsteinii), consi(Myotis daubentonii), ins(Myotis nattereri), inscrite

261 ]
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-

-

-

-

-

-

.
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[ 262

Pelouse primaire
à annuelles

-

Ourlet, Lande,
Fourré, Coupe

Pelouse secondaire
à vivaces
Forêt à Chêne
tauzin, pédonculé
ou sessile

-

-

-

-

-

-

d’hydromorphie).
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-

-

-

265 ]

socle siliceux.

« Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes »
voir les « Prairies siliceuses à annuelles »
Pelouses siliceuses ouvertes permanentes

(Aira caryophyllea, A. praecox, Anthoxanthum
aristatum, Vulpia bromoides, Trifolium divers…),
(Agrostis capillaris, A. vinealis, Anthoxanthum
-

méditerranéennes siliceuses »

« Pelouses pionnières
continentales et subatlantiques acidiclines des
dalles siliceuses »
« Pelouses acidiphiles
sub-atlantiques à nord-atlantiques »

-

-

(notamment des graminées et certains Sedums,
Millepertuis, Silenes…).

« Pelouses
«

apparentés »
« Pelouses médio-européennes sur débris rocheux siliceux »
-

-

-

Orthoptères…) et de reptiles.

(Lépidoptères,

-

-

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

[ 266

-

patoria),

nia).

(Agrimonia eu(Vicia cassubica),
(Knautia arvensis)
(Stellaria holostea) ou encore
(Teucrium scorodo-

fructicés)
du milieu).

-

et sont donc en

-

cents.
maigre mésophile »

« Ourlet
-

267 ]
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-

(Pteridium aquilinum),
-

(Calluna vulgaris),
(nombreuses espèces de Erica),
(principalement Ulex europaeus mais aussi parfois U.
minor),
(Cytisus scoparius), le
Genêt poilu (Genista pilosa)
(Rubus sp.),
(Frangula alnus),
(Molinia
caerulea)
(Pseudarrhenatherum longifolium),
(Jasione montana)
bois (Lonicera periclymenum).
lutive de ces milieux (Castanea sativa, Corylus
avellana, Populus tremula, Quercus robur, Q.

pyrenaica…).

(Epilobium angustifolium, Digitalis prurpurea,
Linaria repens, Asphodelus albus…)

« Fructicées des sols pauvres
mésoacidiphiles atlantiques »
« Landes à Erica et Ulex»
«
Landes à Genêts »
aux « Landes
à Ajoncs»
« Landes à Pteridium aquilinum »
«
Coupes et clairières sur sols acides à Épilobe et
Digitale »

- Allium ericetorum

-

- Erica vagans,
- Genista pilosa

-

Pyrus cordata

-

-

« Landes sèches européennes »

-

(Pteridium aquilinum)
-

- Ajuga pyramidalis var. meonantha,

-

- Cistus umbellatus,

-

ridor).

-

telles que Emberiza citrinella, Lanius collurio,
Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina,
Saxicola rubicola, Sylvia undata…)
Timon lepidus, Coronella girondica…)
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pour les Lépidoptères et les Hyménoptères, mais
également intérêt pour les Orthoptères avec
Chorthippus binotatus

-

cole.

-

-

-

-

-

-

-

269 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

-

robur

num)
(Castanea sativa)

Quercus
Pinus pinaster).
(Pteridium aquili-

(Corylus avellana)
tulus)
acaccia)
ment issue).

-

(Pinus pinaster). Les pi-

-

-

(Carpinus be(Robinia pseudo-

-

-

robur),
petraea)

-

lus albus, Frangula alnus, Erica cinerea, Cytisus
scoparius, Ulex europaeus, Pseudarrhenatherum
longifolium, Molinia caerulea…).
-

(Quercus
(Quercus
-

aquitaniennes »
acidiphiles »

« chênaies charmaies
« chênaies

« forêt de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) »
(Betula pendula, Asphode-
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(Erica divers)
(Ulex divers),
(Calluna vulgaris) et les
(Genista pilosa, Cytisus scoparius).

du type « Chênaie
pionnière à Chêne tauzin et Asphodèle blanche
du Centre-Ouest et Sud-Ouest »

- Lucanus cervus,
-

-

-

- Cerambyx cerdo

- Luzula sylvatica,
- Genista pilosa,
-

- Rosalia alpina,

- Pyrus cordata,
rentes.
- Quercus pyrenaica

-

-

- Barbastella barbastellus, inscrit en Annexe II
(Quercus divers, Castanea
sativa, Fagus sylvatica…)
-

milieux.
-

271 ]
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- Myotis bechsteinii,

- Plecotus auritus,

- Circaetus gallicus,

-

-

- Myotis mystacinus
-

-

-

- Genetta genetta,

-

- Accipiter gentilis,

-

-

- Dryocopus martius,
-

- Dendrocopus medius,

- Pernis apivorus,

-
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-

-

-

tion de Quercus pyrenaica
Quercus robur ou Q. petraea
(Pinus pinaster)
(Castanea sativa).

Quercus pyrenaica.

-

-

-

273 ]
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(Filipendula ulmaria,
Lysimachia vulgaris, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Urtica dioica…).
Ils sont
-

(Salix
divers, Frangula alnus…)
(Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Quercus robur…)

-

-

-

-

(Molinia

caerulea)

-

-

(Salix divers, Betula pubescens, Calluna vulgaris, Erica tetralix, Alnus glutinosa, Frangula alnus,…).

-

-

(Juncus divers).

275 ]

-
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-

-

-

« prairies humides eutrophes »

plaines »

« prairie à fourrage des

Centaurea nigra, Arrhenatherum elatius, Daucus carota, Galium verum, G. mollugo,
Plantago media, Sanguisorba minor, Bromus
hederaceus, Succisa pratensis ou encore Rumex
crispus
coles).

-

(Agrostis stolonifera, Bromus racemosus, Festuca
arundinacea, F. pratensis…), des Carex (Carex
hirta, Carex cuprina, Carex disticha…),
(Cardamine pratensis, Potentilla anserina, Potentilla reptens,

-

(Molinia caerulea)
« prairies à Molinie »
« Molinion - caeruleae»).

Cirsium dissecCirsium palustre, Galium uliginosum, Agrostis
canina et divers Carex,
(Anacamptis palustris,
Dactylorhiza fuschii…)
Gentiana pneumonanthe, Juncus subnodulis, Silaum silaus ou encore Potentilla reptans.

comme une « prairie humide améliorée »
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du sol.

« bas marais alcalins (Tourbières
basses alcalines) »
Cladium mariscus, Juncus subnodulosus, Schoenus nigricans, Hydrocotyle vulgaris,
Anagallis tenella ou encore Cirsium tuberosum.
-

- Les « Bas-marais acides »

-

- Les « Prairies à Molinie »

- Dactylorhiza elata,
- Dianthus superbus
- Drosera intermedia

- Drosera rotundifolia,
- Epipactis palustris,

de « Bas-marais acides »

-

(Carex nigra, C. laevitaga, C. echinata, C. lasiocarpa, C. pulicaris…)
(Drosera intermedia, D. rotundifolia)
ou

- Eriophorum angustifolium,

- Viola palustris,

-

277 ]

-

- Menyanthes trifoliata,

-

- Les « Tourbières basses alcalines »,

-

:
- Carex lasiocarpa
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-

-

- Fritillaria meleagris
-

-

- Allium ericetorum

-

- Lycaena dispar

- Cisticola juncidis,

- Colchicum autumnale,
- Euphydryas aurinia,

- Oenanthe silaifolia
- Gentiana pneumonanthe,

-

en lien

-

- Crex crex,

-

-

- Maculinea teleius
- Maculinea alcon

- Emberiza calandra,

-

- Emys orbicularis,

- Coenonympha oedippus,

-

-

- Rana dalmatina,
-

-

- Mecostethus parapleurus,

-

-

- Rana temporaria,

- Stethophyma grossum
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-

-

- Bombina variegata

-

-

-

Vertigo

moulinsiana,

-

-

- Mustela lutreola
-

- Lutra lutra,

-

-

-

279 ]
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encore Iris pseudacorus.

-

Filipendula ulmaria, Angelica
-

vum,
tro-Filipendulion ».

-

-

« Thalic-

et donc le plus

-

-

« peuplements à Reine des prés et communautés associés »
Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Achillea
ptarmica, Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, Oenanthe crocota,
laris arundinacea, Epilobium hirsutum…).

-

-

Les « Ourlets des cours d’eau »
« Calystegion sepium »
Calystegia sepium, Urtica dioica, Solanum dulcamara, Eupatorium cannabinum ou
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-

ombragés »

(Cladium mariscus),

« Franges des bords boisés

Aegopodion ou Allarion
d’Anthriscus sylvestris, Glechoma hederacea, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Lapsana communis, Brachypodium sylvaticum, Cardamine impatiens, Galeopsis tetrahit,
Lamium divers, Urtica dioica, Sambucus ebulus
ou encore Geum urbanum.

Végétation à Cladium mariscus »

281 ]

«
-

et dense).
Les « roselières »

-

« communautés à grandes
laiches »
Magnocaricion
(Carex divers tels que C. acuta,
C. acutiformis, C. elata ou encore C. paniculata)
-

-

méridionales »

lia)
ma)
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(Phalaris arundinacea),
(Phragmites australis), les
(Typha latifolia voir Typha angustifo(Glyceria maxi-

« Landes humides
(Erica tetra-

lix)
(Erica ciliaris)
(Sphagnum divers)
(Ulex
minor), l’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum
longifolium),
(Calluna vulgaris)
(Erica scoparia).
-

-

(Molinia caerulea)

- Gentiana pneumonanthe

- « Végétation à Marisque »

- « Landes humides atlantiques tempérées à
Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles »,
-

:
- Anacamptis palustris

- Hippuris vulgaris,

-

- Lathyrus palustris,

-

- Menyanthes trifoliata,
- Ranunculus lingua
- Spiranthes aestivalis

-

-

-

- « Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins »,

- Carex lasiocarpa

-

- Ribes rubrum,

- Dipsacus pilosus,

-

-

- Drosera rotundifolia

-

-

- Euphorbia palustris,
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-

- Mecostethus parapleurus,
-

- Stethophyma grossum,

- Hyla arborea,

- Bombina variegata,

- Conocephalus dorsalis,

-

- Dolomedes plantarius
-

- Lycaena dispar,

Vertigo

moulinsiana

-

- Anguis fragilis,

-

- Mustela lutreola,
- Maculinea teleius,
-

-

283 ]

-

- Rana dalmatina,

- Maculinea alcon,

- Coenonympha oedippus,

-

- Vertigo angustior,

- Rana temporaria,
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-

- Lutra lutra,

-

-

milieux.

- Arvicola sapidus,
-

-

-

-

- Cisticola juncidis,

lieux :

-

-

-
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incanae»
-

-

-

-

(Salix divers)
« formations riveraines de Saules »

Phalaris arundinacea,
Phragmites australis, Urtica dioica, Galium
aparine, Carex riparia, Lythrum salicaria, Solanum dulcamara... ;
« Forêt
ropéens »)
« boisements mixtes
de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands
(Alnus
(Fraxinus excel« Alnenion glutinoso-
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Carex pendula, Carex remota,
Carex acutiformis, Circaea lutetiana, Urtica
dioica Filipendula ulmaria, Equisetum telmateia ou encore Cardamine amara.

-

glutinosa)
sior)

285 ]

-

:

-

-

«

Ulmenion minoris »

-

-

(Molinia caerulea)
et Agrostis canina,
Pteridium aquilinum.

(Fraxinus excelsior, F.
angustifolia, Ulmus minor, Acer campestre,
Crataegus monogyna, Quercus robur, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Populus
alba…).
(Clematis vitalba, Hedera
helix, Vitis vinifera, Humulus lupulus…) sont

-

nosa)

(Alnus gluti-

« bois marécageux d’Aulnes
et de Saules »
Alnus glutinosa
Salix aurita,
S. cinerea, S. atrocinerea
mina, Blechnum spicant, Dryopteris divers
et parfois Osmunda regalis)
(Populus alba)

-

« Bois de Chênes pédonculés
et de Bouleaux »
« Molinio caeruleae – Quercion roboris »
Quercus robur, Betula pubescens, Betula pendula et
parfois Sorbus aucuparia et Populus tremula.
(Frangula alnus)
-

-

- « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior »
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- « Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxi- « Chênaies pédonculées à Molinie bleue »,

-

- Fritillaria meleagris,
- Thysselinum palustre,
- Chrysosplenium oppositifolium
- Ulmus laevis,
- Vitis vinifera subsp. sylvestris,

41.51).

-

- Rosalia alpina,

Les « Bois marécageux de Saules et d’Aulnes
»
-

ouverts.

-

-

- Lucanus cervus,
- Cerambyx cerdo

- Paris quadrifolia,

-

- Viola palustris,

287 ]

-
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-

- Mustela lutreola
-

-

-

- Lutra lutra,

-

-

-

-

(Miniopterus

schreibersii)

-

- Arvicola sapidus,
-

Tou-

-

-

(Myotis mystacinus)
-

- Alcedo atthis,

culées à Molinie »
- Falco subbuteo

« Chênaies pédon-

(Myotis daubentonii),
-

-

(Myotis nattereri), inscrite

- Milvus migrans,
- Muscicapa striata,
num),

(Rhinolophus ferrumequi-
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-

[ 288

-

-

-

-

-

ment à proscrire.
-

-

Les boisements humides de bordure de

-

-

289 ]
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-

-

-
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5. LES MILIEUX AQUATIQUES

La CCDB présente sur son territoire un
important réseau hydrographique constitué aussi bien de linéaires aquatiques (Rivières, ruisseau et autres cours d’eau) que d’étangs, lacs
et mares. Situé à l’échelle du bassin versant de
la Dronne, le réseau hydrographique est réparti
de façon plutôt uniforme sur le territoire, hor-

-

-

Ouest, Sud).

-

-

-

-

-
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basiques »

-

-

(Potamogeton)
leur source sur socle siliceux).
-

les « Végétations immergées des rivières », sont

-

Potamogeton coloratus et Chara sp. sont
« rivières oligotrophes basiques »

-

Berula erecta et de Renoncules
« Rivières à renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques
»
-

293 ]

«
Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à
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- Potamogeton coloratus

-

- Luronium natans,
- Mustela lutreola
-

-

- Lutra lutra

-

-

-

-

- Coenagrion mercuriale,
-

- Lampetra planeri,

-

- Arvicola sapidus
-

- Gomphus graslinii,

- Cottus gobio,

-

- Rhodeus amarus,

- Oxygastra curtisii,

-

- Parachondrostoma toxostoma, poisson inscrit

-

-

-

- Alcedo atthis,

- Macromia splendens,
- Actitis hypoleucos

- Emys orbicularis,

- Austropotamobius pallipes,

- Margaritifera auricularia,

-

-

- Gomphus vulgatissimus et Onychogomphus
uncatus,
-
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-

-

sures de suppression ou de diminution des ou-

-

-

-

-

-

-

295 ]
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-

-

-

-

-

-

-

« Eaux eutrophes ou oligomésotrophes calcaires à Characées »,
-

-

alba)
(Potamogeton divers) ou
encore Polygonum amphibium

« rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels »

-

- Luronium natans,

- Potamogeton coloratus,

-

Les « Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition »
-

-

-

Lentilles (Lemna sp., Spirodela polyrhiza, Wolf-

divers)
divers)

(Callitriche
(Ranunculus

-

- Coenagrion pulchellum,
- Coenagrion scitulum,
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-

-

-

- Sympetrum vulgatum,

-

- Somatochlora mettalica,
- Lutra lutra

- Triturus marmoratus,

-

-

- Rana temporaria,

-

-

-

- Alcedo atthis,

-

- Emys orbicularis,

-

coles ou piscicoles.

-

- Mustela lutreola

297 ]

-
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-

-

-
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tenant
-

-

tions.

-

-

chir).

-

-

(Tetrax tetrax
(Burhinus oedicnemus) ou
(Circus cyaneus).
(Crapaud calamite, Alytes
accoucheur, Sonneur à ventre jaune) peuvent

pommes de terres.
-

-
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: Dactylis glomerata, Festuca divers, Lolium divers, Trifolium divers, Medicago divers…).
Ils existent donc pour l’ensemble de ces milieux

-

-

-

-

Les « Prairies pâturées mésophiles »
et les « Prairies atlantiques à fourrages »

-

-

Fabacées et des Astéracées).

301 ]

des

Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus,
Bromus racemosus, Agrostis capillaris, Plantago
media, Succisa pratensis, Dactylis glomerata,
Festuca arundinacea, Festuca pratensis et parDaucus carota, Centaurea gr. nigra. Les prairies pâturées sont quant à elles généralement
dominées par Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Lolium perenne, Poa annua, Trifolium repens, Bellis perennis, Ranunculus acris et
Ranunculus repens.
« prairies sèches améliorées »
-
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-

-

-

-

insectes (Lépidoptères, Orthoptères, Odonates,
Coléoptères…).

-

-

-

-

-

-

-

le Vison, la Loutre, le Cisticole des
joncs, le Bruant Proyer ou encore le Cuivré des
marais et le Damier de la Succise.
Les « Prairies maigres de fauche de basse altitude »

-

-

-

mycorhizés).

Quercus
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pubescens
-

[ 302

-

(Pinus pinaster)

-

humides.
-

-

(Car-

pinus betulus)
(Castanea sativa)

(Robinia pseudo-acaccia)
(Betula sp.)
(Populus tremula)

-

-

-

-

303 ]

tions diverses.
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-

-

ou moins humides.
-

-

-

-

-

-

-

(Quercus rubra)
pseudo-acaccia)

-

(Robinia

-

-

-

-

-

-

-
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-

(Verbascum divers),
(Oenothera divers.)
et Echium vulgare s’observent sur des sols plus

(Arctium lappa, Arctium minus)
(Heracleum sphondylium) vont
Urtica dioica, Dipsacus fullonum, Anthriscus sylvestris
(Reynoutria japonica).
(Sambucus ebulus)
-

(Carduus sp., Eryngium sp., Cirsium
sp., Dipsacus fullonum)
(Verbascum divers), Echium vulgare ou encore
Picris hieracoides,
(Iberis amara, Papaver rhoeas, Ajuga chamaeptys…)

(Amaranthus divers),
(Chenopodium divers), Hordeum murinum, Bromus sterilis, Senecio vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Portulaca oleracea,
core Avena barbata.
-

spinosa, Sambucus nigra…)

(Prunus
-

Erigeron canadensis,
Erigerons sumatrensis, Phytolacca americana,
Datura stramonium et Buddleja davidii.

-

305 ]
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-

-

-

lépidoptères, des Orthoptères et des Hyménoptères
-

(Tetrax tetrax)
(Burhinus oedicnemus).

-

-

-

-

-

-
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(Hirundo rustica)
(Delichon urbicum)
(Athene noctua), du
(Apus apus)
-

constructions.

-

-

souris (Eptesicus serotinus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pipistrellus divers, Rhinolophus divers…).
-

-

-

-

-

-

-

(Écureuil, hérisson, belette…),
(Crapaud commun, Crapaud
calamite, Rainette verte, Alytes accoucheur,
Salamandre tachetée…) ou encore de reptiles
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-

[ 308

-

-

-

-

309 ]

-

-

-

-
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-

(cf. § Données et documents disponibles),
-

-

-

-

-

gnostic écologique du territoire).

(cf. § Dia-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m.

deux

-

-

-

-

-
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-

-

toire.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315 ]
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ment.

-

-

« Hêtraie calcicole médio-européennes du Céphalanthero-Fagion » (UE : 9150
– CB : 41.16) ; « Forêt de pentes, éboulis, ravins
du Tilio-Acerion » (UE : 9180* ; CB : 41.4) ; «
Chênaie pionnière à Chêne tauzin et Asphodèle
blanche du Centre-Ouest et Sud-Ouest » (UE :
9230-1 ; CB : 41.65) ; « Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior » (UE : 91E0* ;
CB : 44.1/44.3), « Forêts mixtes de Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des
Chênaies pédonculées à Molinie bleue » (UE :
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9190-1 ; CB : 41.51) ; « Bois marécageux de
Saules et d’Aulnes » (CB : 44.9)

-

Acer monspessulanum, Loncomelos
pyrenaicus, Cornus mas, Carex digitata, Daphne
narcissus, Luzula sylvatica, Hyacinthoides nonscripta, Scilla bifolia, Thalictrella thalictroides,
Genista pilosa, Quercus pyrenaica, Paris quadrifolia, Viola palustris, Fritillaria meleagris, Thysselinum palustre, Chrysosplenium oppositifolium,
Ulmus laevis, Vitis vinifera subsp. sylvestris.

Enjeu 1 :

Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Barbastella barbastellus, Myotis
bechsteinii, Plecotus auritus, Myotis mystacinus,
Genetta genetta, Accipiter gentilis, Dryocopus
martius, Dendrocopus medius, Pernis apivorus,
Circaetus gallicus.

Enjeu 4 :

-

317 ]
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Enjeu 2 :

Enjeu 3 :

Enjeu 1 :
-

-

Enjeu 1 :
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Enjeu 2 :

-

Enjeu 3 :
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Enjeu 2 :
Enjeu 3 :
Enjeu 4 :

-
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-

Les milieux thermophiles sur le territoire

-

phile.
-

peu de pente.

-

-

successives.

-

-

-

-

-
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possible de citer :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:

-

-
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-

-

-

« Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi » (UE : 6110-1*
; CB : 34.11) ; « Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-atlantiques » (UE : 6220-4* ;
CB : 34.5131) ; « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
», prioritaire si Site d’Orchidées remarquables
(UE : 6210-8/-13/-26 ; CB : 34.33 / 34.325 /
34.322H) ; « Buxaies supraméditerranéennes »
(UE : 5110-3 ; CB : 31.82) ; « Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun » (UE : 5130-2 ; CB : 31.88),

Anthericum ramosum, Arenaria controversa,
Argyrolobium zanonii, Berberis vulgaris, Brachypodium distachyon, Campanula erinus, Campanula persicifolia, Carex humilis, Cytisus hirsutus,
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana, Filago carpetana, Helianthemum canum, Hypericum
montanum, Iberis amara, Lactuca perennis, Linum austriacum, Odondites jaubertianus, Phillyrea latifolia, Prospero autumnale, Ranunculus
paludosus, Sedum ochroleucum, Sorbus aria,
Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Tulipa syl-

-

dont Epipactis muelleri, Orchis simia, Ophrys
passionis et Ophrys lutea.
Timon lepidus, Coronella girondica, Maculinea arion, Euphydryas aurinia aurinia forme
xeraurinia, Pyrgus malvae, Satyrium spini, Lysandra coridon, Charaza briseis, Spialia sertorius, Thymelicus acteon, Pseudophilotes baton,
Cupido minumus, Oedaleus decorus, Omocestus
petraeus, Oedipoda germanica, Arcyptera fusca,
Decticus verrucivorus, Platycleis albopunctata,
Pholidoptera femorata, Calliptamus barbarus,
Stenobothrus lineatus, Myrmeleotettix maculatus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea,
Anthus campestris, Sylvia undata.

Ajuga chamaepitys, Anthericum liliago,
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Enjeu 1 :

Enjeu 2 :
-

-
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Enjeu 1 :
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Enjeux 2 :
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Enjeu 2 :
Enjeu 3 :

-

-

Enjeu 1 :

-

Enjeu 2 :

-

Enjeu 3 :

-

Enjeu 1 :
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celles.

-

-

-

-

-
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milieux ouverts.

-
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Enjeu 1 :
Enjeu 2 :
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Enjeu 3 :

coléoptères et Lépidoptères).
-

-

Enjeu 4 :

-

-

Enjeu 5 :
-

-

-
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sentent environs ¼ des milieux humides.
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milieux humides.
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-

-

ment
Les multiples sources de pollutions et d’eu-

-
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Colchicum autumnale, Oenanthe silaifolia, Paris
quadrifolia, Gentiana pneumonanthe, Ranunculus lingua, Spiranthes aestivalis, Ribes rubrum,
Chrysosplenium oppositifolium, Ulmus laevis,
Vitis vinifera subsp. sylvestris.

-

-

Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Fritillaria
-

« Tourbières basses alcalines » (UE
7230 ; CB : 54.2) ; « Bas-marais acides » (CB
: 54.4), « Prairies à Molinie » (UE : 6410 ; CB
37.31) ; « Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à
alpins » (UE : 6430 : CB : 37.71/37.72/37.1) ;
« Végétation à Marisque » (UE : 7210-1* ; CB
: 53.3) ; « Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles
» (UE : 4020-1* ; CB : 31.12) ; « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior »
(UE : 91E0* ; CB : 44.1/44.3) ; « Forêts mixtes
de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia rive44.4) ; « Chênaies pédonculées à Molinie bleue
», (UE : 9190-1 ; CB : 41.51) ; « Bois marécageux de Saules et d’Aulnes » (CB : 44.9).
Anacamptis palustris, Carex lasiocarpa,
Dactylorhiza elata, Dianthus superbus, Dipsacus
pilosus, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Euphorbia palustris, Hippuris vulgaris,
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Rosalia alpina, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia,
Maculinea teleius, Maculinea alcon, Coenonympha oedippus, Conocephalus dorsalis, Mecostethus parapleurus, Stethophyma grossum, Dolomedes plantarius, Alcedo atthis, Cisticola
calandra, Emys orbicularis, Falco subbuteo, Milvus migrans, Muscicapa striata, Rana dalmatina, Rana temporaria, Bombina variegata, Hyla
arborea, Anguis fragilis, Mustela lutreola, Lutra
mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus
schreibersii, Vertigo moulinsiana, Vertigo angustior.

-

-

Enjeu 1 :

-

Enjeu 2 :

-

Enjeu 3 :
Enjeu 1 :

-

Enjeu 2 :

-

Enjeu 3 :

-

-

Enjeu 4 :

Enjeu 4 :

-
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Enjeu 1 :

Enjeu 3 : Sur l’ensemble du territoire

Enjeu 2 :
Enjeu 4 :
Enjeu 3 : Sur l’ensemble du territoire

Enjeu 4 :

Enjeu 1 :
Enjeu 2 :
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-

-

trame :

-

4- Superposition avec les éléments fragmentant :

-

-

-

trame :
-

-

-

3 - Création des corridors potentiels de la
sous-trame :
-

-
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Enjeu 1 :
Tetrax tetrax principalement mais aussi
Burhinus oedicnemus, Circus cyaneus, Bufo calamita, Alytes obstetricans, Bombina variegata
+ Orthoptères et Lépidoptères
-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

de milieux humides). Les constructions di-

-
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humides.
-

» (UE : 3260-4 ; CB : 24.43) ; « Ruisseaux et
petites rivières eutrophes neutres à basiques »
(UE : 3260-6 ; CB : 24.44), « Eaux eutrophes ou
oligomésotrophes calcaires à Characées » (UE :
3140 ; CB : 22.12x22.44) ; « Lacs eutrophes
naturels avec végétation du Magnopotamion ou
de l’Hydrocharition » (UE : 3150)

-

« Végétations immergées des rivières » (UE : 3260 ; CB : 24.4 x 24.1) ; «Rivières oligotrophes basiques » (UE : 3260-2 ;
CB : 24.42) ; « Rivières à renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques
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Enjeu 2 :

-

Potamogeton coloratus, Luronium na-

-

Enjeu 1 :

-

Mustela lutreola, Lutra lutra, Arvicola
guilla anguilla, Lampetra planeri, Cottus gobio,
Alosa alosa, Rhodeus amarus, Parachondrostoma toxostoma, Petromyzon marinus, Austropotamobius pallipes, Margaritifera auricularia,
Coenagrion mercuriale, Coenagrion pulchellum,
Coenagrion scitulum, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Macromia splendens, Gomphus
vulgatissimus, Onychogomphus uncatus, Libellula fulva, Sympetrum vulgatum, Somatochlora
metallica, Triturus marmoratus, Rana temporaria

mides.

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

Enjeu 1 :
Enjeu 2 :
Enjeu 3 :
Enjeu 4 :
Enjeu 5 :

-

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle

203

-

-

-

-

-

-

-

-

se composent de deux sous-ensembles
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transport.

-
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Elle correspond à une pression sur l’hy-
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Sous-trames

Milieux bocagers

Objectifs

Conservation des continuités écologiques
des grands secteurs bocagers
+
Préservation et développement du réseau
de corridors secondaires

A : Préserver et améliorer la fonctionnalité
des milieux humides et leurs continuités

1 : Encourager des pratiques agricoles favorables au maintien des haies et bosquets en particulier sur les réservoirs
2 : Mise en place de mesures favorables au développement du réseau de haies au niveau des corridors (aussi bien au
sein des grands secteurs que des corridors secondaires)
3 : Limiter la fragmentation des habitats naturels ouverts en lien notamment avec l’urbanisation par étalement ou
mitage
4 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflits avec des
éléments fragmentant
5 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du territoire sur les pratiques adaptées à la
préservation de la biodiversité dans un contexte bocager
1 : Limiter l’urbanisation le long des cours d’eau et plus généralement la fragmentation des zones humides
2 : Développer des mesures adaptées au niveau des zones de conflits entre les continuités écologiques et les
éléments fragmentant
3 : Encourager le maintien et le développement d’activités agricoles extensives et/ou de pâturage favorables à la
préservation des zones humides
4 : Limiter et/ou adapter les aménagements et tous autres travaux pouvant bouleverser l’équilibre écologique des
cours d’eau, des milieux adjacents, et de leurs continuités transversales

Milieux humides

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du territoire sur les pratiques adaptées à la
préservation des zones humides et des cours d’eau et encourager les démarches en leur faveur
B : Protection des espèces et des habitats
remarquables et ordinaires inféodés aux
milieux humides

365 ]

Enjeux
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2 : Mise en place de partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine naturel afin de participer à
la conservation et aux programmes de préservation des zones humides d’intérêt écologique et/ou biologique
3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes
4 : Veiller à la mise en conformité des documents d’urbanisme avec le SAGE à venir qui prévoit la préservation de
certaines zones humides à forts enjeux

Sous-trames

Milieux forestiers

Objectifs

1 : Limiter la fragmentation des grands massifs forestiers en lien notamment avec le mitage urbain
2 : Initier la mise en place d'une politique commune de gestion de la forêt et des plantations ainsi qu’un partenariat
A : Conservation des réservoirs de
et une sensibilisation avec les propriétaires
biodiversité forestiers sur les côteaux et
3 : Limiter l’enrésinement progressif des différents massifs forestiers
plateaux
4 : Maintien des activités agricoles extensives et/ou de paturage dans les secteurs déjà existants en maillage avec les
milieux forestiers (mosaïques paysagères)
1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation le long des cours d’eau et dans les vallées de façon générale
B : Préservation et développement des
2 : Conserver voir améliorer les capacités actuelles de circulation de la biodiversité au sein des corridors identifiés
corridors reliant les différents réservoirs en
3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflit avec
particulier dans les vallées
éléments fragmentant

C : Protection des espèces et des habitats
remarquables et ordinaires inféodés aux
milieux forestiers.

Intégré A : Conservation des réservoirs de
biodiversité avérés

Milieux thermophiles

Enjeux

Secondaire A : Acquisition de connaissance
et Conservation des réservoirs de
biodiversité potentiels

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire sur les pratiques adaptées à la
préservation de la biodiversité
2 : Favoriser le viellissement de certains massifs forestiers ou tout du moins développement d’îlots de sénescence
3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes
4 : Mise en place de partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine naturel afin de participer à
la conservation et aux programmes de préservation de sites d’intérêt écologique et/ou biologique
1 : Mise en place de partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine naturel afin de participer et
d’encourager à la conservation et aux programmes de préservation de sites d’intérêt écologique et/ou biologique
thermophile
2 : Pour les sites avérés sans programmes de gestion particuliers, mise en place de mesures concrêtes et de
partenariats visant principalement à les protéger
1 : Mise en place de programme d’acquisition de connaissances afin de préciser la nature des réservoirs potentiels

2 : Si validation de l’intérêt écologique et biologique du réservoir, mise en place de mesures conservatoires adaptées
visant principalement à les protéger
1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation le long des axes routiers et dans les vallées de façon générale
B : Préservation et développement des
2 : Conserver voir améliorer les capacités actuelles de circulation de la biodiversité au sein des corridors identifiés
corridors reliant les différents réservoirs de
3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflit avec
chaque grand secteur
éléments fragmentant
C : Protection des espèces et des habitats
remarquables et ordinaires inféodés aux
milieux thermophiles

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire sur les pratiques adaptées à la
préservation de la biodiversité des milieux thermophiles
2 : Encourager au maintien et au développement des milieux ouverts sur les coteaux calcaires
3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes
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Sous-trames

Objectifs

Enjeux
1 : Mise en place de mesures et de dispositifs visant à limiter la perturabation dans les gîtes souterrains et rupestres

A : Préserver et améliorer les capacités
d’acceuil et les habitats fonctionnels des
chiroptères sur le territoire
Milieux rupestres

B : Préserver et améliorer les capacités
d’acceuil et les habitats fonctionnels des
oiseaux rupestres (dont le Faucon pèlerin)
sur le territoire

Milieux agricoles

Préserver et renforcemer la fonctionnalité
des réservoirs et des corridors de
déplacement du site d’étude en vue d’offrir
les conditions favorables à l’Outarde
canepetière

A : Améliorer la qualité de l’eau

Milieux aquatiques

367 ]

B : Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et
des espèces associées
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2 : Éviter tout facteur de perturbations au sein des zones de quiétude (étalement urbain, pollution lumineuse,
pratiques agricoles inadaptées…)
3 : Sur l’ensemble du territoire de la CCDB, inciter à la prise en compte des chiroptères (protection des gîtes non
rupestres, intégration de l’enjeu dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art, gestion forestière
adaptée, pratiques agricoles adaptées, protection des zones humides et des milieux aquatiques…)
4 : Mise en place d’actions de sensibilisation auprès de la population et de partenariats avec les différents acteurs de
la préservation des chiroptères sur le territoire.
1 : Mise en place de mesures et de dispositifs visant à limiter la perturbation des falaises et autres parois
2 : Éviter tout facteur de perturbations au sein des zones de quiétude (étalement urbain, aménagement forestier,
limitation des activités en dehors de périodes de reproduction…)
3 : Sur l’ensemble du territoire de la CCDB, inciter à la prise en compte du Faucon pèlerin et des autres espèces
(pratiques agricoles adaptées, lutte contre le braconnage, adaptation des dispositifs électriques… )
4 : Mise en place d’actions de sensibilisation auprès de la population et de partenariats avec les différents acteurs de
la protection de l’avifaune sur le territoire.
1 : Renforcer les connaissances sur l’espèce et ses habitats sur le territoire par la mise en place de partenariats avec
les acteurs de la protection des oiseaux
2 : Informer, sensibiliser et inciter les acteurs du territoire à la mise en place de pratiques, surtout agricoles,
favorables à l’espèce au sein des réservoirs de biodiversité et des corridors
3 : Limiter l’étalement et le mitage urbain le long des routes et dans les plaines
4 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflits avec des
éléments fragmentant
1 : Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée en adaptant les pratiques de cultures et d’élevage à proximité
des cours d’eau
2 : Limiter les rejets de macropolluants et micropolluants issus notamment des réseaux d’assainissement
1 : Réduire l’impact des obstacles à l’écoulement et au déplacement des espèces aquatiques
2 : Adapter les pratiques sportives et de loisirs à la protection des milieux aquatiques et des espèces associées
3 : Identifier et gérer l’impact des plans d’eau et autres masses d’eau de faible écoulement connectés aux cours d’eau
4 : Limiter la progression des espèces exotiques envahissantes aquatiques
5 : Mettre en place des programmes de protection des espèces indicatrices (grands migrateurs amhihalins, Écrevisse
à pattes blances, Moule…) et/ou encourager ceux existants

-

plus restreints).
-
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BEAUSSAC
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : quasi totalité du territoire (manquant
principalement dans la vallée de la Nizonne)
Réservoir bocager : Principalement en lien avec le vallon du Rau de
Bretanges à l’Ouest et la Nizonne au Sud
Réservoir thermophile avéré : Au Sud de la commune, en lien avec
les coteaux de la Nizonne
Réservoir rupestre : Oiseaux + Chiroptères (au Sud au niveau de
coteaux abrupts de la Nizonne)
Réservoir humide : Moyenne vallée du Rau de Bretanges à l’Ouest et
Nizonne au Sud
Corridor principal : au Sud, en limite de commune, en lien avec les
réservoirs thermophiles, forestiers, bocagers et humides (voir
agricoles)
Pas d’élément fragmentant majeur identifié
Petite Continuité aquatique : Rau de Bretanges à l’Ouest
Grande Continuité aquatique : Nizonne avec obstacle à l’écoulement
sur petites portions à l’extrême Sud de la commune
Quelques plans d’eau disséminés (Nord-Ouest)
Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016
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BIRAS
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : partie Sud du territoire
Réservoir bocager : Sud-Ouest de la commune en lien avec le chevelu
hydrographique de la Donzelle
Réservoir thermophile potentiel : Partie Grand-Ouest
Réservoir humide : Affluents de la Donzelle (+ petite portion de la
Valade au Nord-Ouest
Corridor principal : Du Nord au Sud, à l’Ouest de la commune, en lien
avec les réservoirs thermophiles, forestiers et bocagers
Corridor secondaire : Du Nord au Sud, partie centrale de la
commune, en lien avec les réservoirs thermophiles, forestiers et
bocagers
Route principale avec peu ou pas d’interface avec TVB (au Nord Est
– D939)

Petite Continuité aquatique : La Valade (au Nord) + affluents de la
Donzelle (au Centre-Ouest et Sud-Ouest)
Quelques plans d’eau disséminés

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016
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BOURDEILLES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Majeur partie du territoire sauf Est/Sud-Est
Réservoir bocager : le long de la Dronne et de la Valade (au Sud)
Réservoir thermophile avéré : Coteau au Nord de la Dronne
Réservoir thermophile potentiel : Au Sud et au Nord-Est (+ petite
zone au Sud-Est)
Réservoir rupestre : Oiseaux (le long de la Dronne) + Chiroptères
(Affleurement à l’Est en bord de Dronne)
Réservoir humide : le Long de la Dronne et de la Valade
Corridor secondaire : Du Nord au Sud, partie centrale de la commune
avec zones de conflit (concerne principalement avec les réservoirs
bocagers, thermophiles et forestiers)
Éléments fragmentant nombreux avec route principale (D78 et D2
au Sud), zone urbanisée (Bourdeilles) et étalement urbain linéaire le
long des routes en continuité du centre-bourg

Grande Continuité aquatique : Dronne avec obstacles à l’écoulement
Petite Continuité aquatique : La Valade + petite portion de la
Donzelle (au Sud)
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BRANTÔME
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Majeur partie du territoire sauf partie centrale
Réservoir bocager : Nombreuses zones dans un axe Nord-Ouest /
Sud-Est, en lien entre autres avec les vallées de la Dronne et du
Belaygue
Réservoir thermophile avéré : Coteau au Sud de la Commune
Réservoir thermophile potentiel : Nombreux dans la partie centrale
(d’Est en Ouest) sur les coteaux le long de la Dronne
Réservoir rupestre : Oiseaux + Chiroptères (Affleurement dans et à
l’Ouest du bourg, le long des coteaux de la Dronne)
Réservoir humide : le Long de la Dronne et du Libourny (+ partie du
Belaygue à l’extrême Nord-Ouest de la commune)
Corridors principaux : Au Nord-Ouest et dans la partie centrale avec
nombreuses zones de conflit (en lien avec les réservoirs bocagers,
forestiers et thermophiles)
Éléments fragmentant nombreux avec routes principales (D78,
D939, D83, D675), zone urbanisée (Brantôme) et étalement urbain
linéaire le long des routes
Grande Continuité aquatique : Dronne avec obstacles à l’écoulement
(+partie du Belaygue à l’extrême Nord-Ouest)
Petite Continuité aquatique : Le Libourny
Quelques plans d’eau disséminés (principalement à l’Ouest)
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BUSSAC
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir bocager : Bien représenté notamment dans la vallée de la
Donzelle et ses affluents
Réservoir thermophile potentiel : Bonne partie du Centre et du Sud
du territoire
Réservoir humide : Le long de la Donzelle + affluents
Corridor principal : Axe Brantôme – Bussac, en lien avec les
réservoirs bocagers, forestiers et thermophiles
Élements fragmentant : Route principale (D2) avec zones de conflit

Grande Continuité aquatique : La Donzelle avec obstacles à
l’écoulement localisés
Petite Continuité aquatique : affluents de la Donzelle
Quelques plans d’eau disséminés, dont certains connectés
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CANTILLAC
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Nord-Ouest de la commune principalement et
petite zone au Sud-Est
Réservoir bocager : Partie centrale de la commune dans un axe
globalement Est-Ouest, en lien avec le vallon du Belaygue
Réservoir thermophile potentiel : Partie centrale de la commune
dans un Axe globalement Est-Ouest
Réservoir humide : peu représenté (seule une petite partie du
Libourny au Sud-Est)
Corridor principal : Axe Quinsac-Cantillac qui traverse la commune
d’Est en Ouest, en lien avec les réservoirs bocagers, forestiers et
thermophiles
Élements fragmentant avec des routes principales (D675, D82 à l’Est
de la commune et D939 à l’Ouest) et un étalement urbain le long de
ces axes

Grande Continuité aquatique : Le Belaygue sur la partie Nord-Ouest
Petite Continuité aquatique : Le Libourny et affluent
Quelques plans d’eau disséminés, dont certains connectés au réseau
hydrographique
Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016

221

CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis dans la partie centrale
Réservoir bocager : en lien avec les vallées de la Dronne et du
Trincou
Réservoir thermophile potentiel : Petite zone sur les côteaux au
Nord, au Sud et à l’Est de la commune
Réservoir humide : le long de la Dronne principalement mais aussi
du Trincou et sur la partie aval du Libourny
Réservoir rupestre : Chiroptères (limite de site à l’est)
Corridor principal : Axe Quinsac-Cantillac qui traverse la commune
au Nord d’Est en Ouest, en lien avec les réservoirs bocagers,
forestiers et thermophiles
Élements fragmentant nombreux avec des routes principales (D82
et D83), une zone urbanisée centrale avec étalement urbain le long
de axes principaux et des zones de conflit

Grande Continuité aquatique : La Dronne avec des obstacles à
l’écoulement ainsi que le Trincou
Petite Continuité aquatique : Le Libourny
Quelques plans d’eau disséminés
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CHAMPEAUX-ET-LA-CHAPELLE-POMMIER
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : toute la commune
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Nizonne
Réservoir thermophile avéré : Coteaux le long de la Nizonne
Réservoir humide : le long de la Nizonne ainsi qu’au Sud de la
commune (zone humide)
Réservoir rupestre : Oiseaux (partie centrale, non loin du bourg)
Corridor secondaire : Axe Puyrenier / Champeaux-et-la-ChapellePommier, longeant la haute vallée de la Nizonne (principalement en
lien avec les trames thermophiles, humides et bocagères)
Élements fragmentant avec route principale (D708)

Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement
Petite Continuité aquatique : Affluents de la Nizonne
Nombreux plans d’eaux dont certains connectés aux affluents de la
Nizonne. Ceux au Sud sont en lien avec la zone humide.
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CONDAT-SUR-TRINCOU
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : quasi totalité de la commune (sauf petite zone
au Nord-Ouest)
Réservoir bocager : au Nord-Est (petite partie de la grande zone
bocagère du Nord-Est de la CCDB) et au Sud de la commune
(continuité du réservoir d’Eyvirat/Brantôme/Sencenac-Puy-deFourches)
Réservoir thermophile potentiel : Sur les coteaux à l’Ouest et au Sud
Réservoir humide : principalement le long de la Côle et du Trincou
mais également une petite partie de la Dronne à l’Ouest
Réservoir rupestre : Oiseaux (non loin du bourg + petite zone en
limite à l’Est de la commune)
Élements fragmentant avec routes principales (D78, D3 et D83) et
zone de conflit le long de ces axes + étalement urbain au Nord-Ouest
de la commune (en lien avec l’extension de Champagnac-de-Belair)

Grande Continuité aquatique : La Côle et la Dronne avec de
nombreux obstacles à l’écoulement + le Trincou
Très peu de plans d’eaux

Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016

224

EYVIRAT
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Commune fortement agricole
Réservoir forestier : partie Nord de la commune
Réservoir bocager : Nord-Ouest de la commune (en lein avec les
communes de Condat-sur-Trincou et Brantôme)
Réservoir thermophile potentiel : Sur les coteaux au Nord-Ouest (en
continuité de Condat-sur-Trincou) et au Sud-Est
Réservoir humide : principalement le long du ruisseau de l’Alemps
Corridor principal : d’Est en Ouest (concerne principalement les
milieux bocagers et forestiers, en lien avec les communes de
Sencenac-Puy-de-Fourches et Valeuil)
Corridor secondaire : Du Nord-Ouest au Sud-Est (principalement en
lien avec les milieux bocagers et forestiers, voir thermophiles)
Élements fragmentant avec route principale (D3) + étalement urbain
au Nord-Ouest et Sud de la commune (pas spécifiquement linéaire
malgré la représentation cartographique)

Petite Continuité aquatique : Ruisseau de l’Alemps
Peu de plans d’eaux, certains connectés à l’Alemps
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LA CHAPELLE-FAUCHER
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir bocager : De la vallée de la Côle vers le Nord-Ouest en lien
avec la vallée du Trincou (voir notamment Condat-sur-Trincou,
Champagnac-de-Belair, Villars ou encore Quinsac)
Réservoir thermophile avéré : Partie centrale, au niveau des coteaux
de la vallée de la Côle
Réservoir rupestre : Oiseaux (coteaux le long de la Côle)
Réservoir humide : Le long de la Côle
Élements fragmentant avec routes principales (D3 et D78) et zones
de conflit

Grande Continuité aquatique : La Côle avec obstacles à l’écoulement
Très peu de plans d’eau
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LA CHAPELLE-MONTMOREAU
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir bocager : bien représenté sur la commune en lien avec la
vallée du Boulou
Réservoir humide : Le long du Boulou et de son affluent au Sud de la
commune
Corridor secondaire en lien avec réservoirs humides et bocagers de
Saint-Pancrace et Quinsac
Élements fragmentant avec route principale sur toute la partie Est
de la commune (D675) et zone de conflit avec le corridor secondaire

Grande Continuité aquatique : Le Boulou de l’Ouest au Nord-Est
Petite continuité aquatique : Affluent du Boulou (au Sud)
Peu de plans d’eau mais plus ou moins connectés au réseau
hydrographique
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LA GONTERIE-BOULOUNEIX
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir thermophile potentiel : Coteaux des vallées du Boulou
(amont et aval) et du Belaygue (aval)
Réservoir rupestre : Chiroptères (au Sud-Ouest, sur les coteaux à la
jonction du Boulou et du Belaygue)
Réservoir humide : le long des vallées du Boulou et du Belaygue
Corridor secondaire longeant la partie Sud-Ouest de la CCDB en lien
principalement avec les réservoirs bocagers, thermophiles,
forestiers et humides
Pas d’élément fragmentant majeur identifié

Grande Continuité aquatique : Le Boulou et le Belaygue
Nombreux plans d’eau dont certains connectés au réseau
hydrographique
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LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis sur la bordure Sud et à
proximité du centre-bourg
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Nizonne puis s’étend
vers le Sud
Réservoir thermophile avéré : en lien avec le Plateau d’Argentine
Réservoir humide : Le long de la vallée de la Nizonne
Réservoir rupestre : Chiroptères (Site majeur constitué de carrières
souterraines) et Oiseaux (paroi en bordure de coteau)
Réservoir agricole : zones localisées au Sud de la commune
(fonctionnel) + plaine à proximité du centre-bourg (dysfonctionnel)
Corridor principal : du Sud au Nord-Est en prolongement des vallées
de la Belle et de la Nizonne (concerne principalement les milieux
agricoles, bocagers, forestiers et thermophiles)
Élements fragmentant principalement constitués de routes
principales (D12 et D939) et d’étalement urbain linéaire (extension
du centre-bourg) + Nombreuses zones de conflits
Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement localisé
Petite continuité aquatique : Affluent de la Nizonne
Quelques plans d’eau disséminés, dont certains connectés
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LÉGUILLAC-DE-CERCLES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis sur un axe Est-Ouest
Réservoir bocager : en lien avec les vallées de la Sandonie et du
Jallieu
Réservoir thermophile avéré : au niveau des coteaux de la Sandonie
eu Sud de la commune
Réservoir humide : Le long des vallées de la Sandonie et du Jallieu
Réservoir rupestre : Chiroptères (au Sud, en bordure de Sandonie)
Réservoir agricole fonctionnel : Bien développé sur un axe Est-Ouest
Corridor principal, d’Est en Ouest, en lien notamment avec les
réservoirs agricoles et forestiers
Corridor secondaire longeant la partie Sud-Ouest de la CCDB, de
Léguillac-de-Cercles jusqu’à Bourdeilles, concernant principalement
les réservoirs bocagers, thermophiles et forestiers
Pas d’élément fragmentant majeur identifié

Grande Continuité aquatique : Partie amont du Jallieu
Petite continuité aquatique : La Sandonie
Quelques plans d’eau disséminés
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LES GRAULGES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis sur la partie Sud
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Nizonne mais surtout
du Rau de Bretanges
Réservoir thermophile avéré : en limite Est de la commune en lien
avec la commune de Beaussac
Réservoir agricole dysfonctionnel : À l’extrême Sud de la commune
(vallée de la Nizonne)
Réservoir humide : Le long de la vallée de la Nizonne mais surtout du
Rau de Bretanges
Corridor principal, au Sud, en limite de commune, en lien avec les
réservoirs thermophiles, forestiers, bocagers et humides (voir
agricoles)
Pas d’élément fragmentant majeur identifié

Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement
Petite continuité aquatique : Le Rau de Bretanges
Quelques plans d’eau disséminés surtout en partie Sud, dont certains
sont connectés au réseau hydrographique
Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016

231

MAREUIL
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis dans la vallée de la Belle
et dans la plaine agricole au Sud-Ouest
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Belle et affluents
Réservoir thermophile avéré : Côteaux de la vallée de la Belle
Réservoir humide : Le long de la vallée de la Belle et de ces affluents
+ Oiseaux
(Sur les coteaux
au Sud
Réservoir rupestre
rupestre :: Chiroptères
chiroptères (cavités
souterraines
à SaintPardoux-de-Mareuil)
du centre-bourg)
Réservoir agricole : Au Sud/Sud-Ouest de la commune (fonctionnel)
et dans la vallée de la Belle (dysfonctionnel)
Corridor principal : du Nord-Ouest à l’Est en prolongement de la
vallée de la Belle et de la Nizonne (en lien avec les milieux agricoles,
bocagers, forestiers et thermophiles)
Corridors secondaires : Vers le Nord et vers le Sud de la commune
(notamment bocagers et agricoles)
Élements fragmentant constitués de routes principales (D708 et
D939), du milieu urbain (Mareuil) et d’étalement urbain linéaire
(extension du centre-bourg) + Nombreuses zones de conflits
Grande Continuité aquatique : La Belle avec obstacles à l’écoulement
Petite continuité aquatique : Petits affluents de la Belle (et de la
Nizonne à l’extrême Nord de la commune)
Nombreux plans d’eau disséminés en vallée dont certains connectés
Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016

232

MONSEC
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Bien développé hormis au Sud-Ouest et dans la
vallée de la Belle
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Belle puis s’étend vers
le Sud
Réservoir thermophile avéré : En lien avec le réservoir de VieuxMareuil à l’Ouest
Réservoir humide : Le long de la vallée de la Belle mais également au
Nord-Est en lien avec la zone humide de Champeaux-et-la-ChapellePommier
Réservoir agricole : principalement au Sud-Ouest de la commune
(fonctionnel) mais également une petite zone dans la vallée de la
Belle (dysfonctionnel)
Corridor principal : D’Est en Ouest, en prolongement de la vallée de
la Belle en lien avec les vallées de la Paulette et du Boulou (concerne
surtout les milieux humides, bocagers et forestiers)
Élements fragmentant principalement constitués d’une route
principale (D939) et d’étalement urbain linéaire (extension du
centre-bourg) + zones de conflits
Grande Continuité aquatique : La Belle avec obstacles à l’écoulement
localisé
Nombreux plans d’eau disséminés, dont certains connectés
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PUYRENIER
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Principalement sur le pourtour Sud + zone en
bordure de Nizonne au Nord
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Nizonne
Réservoir thermophile avéré : au Nord-Est en lien principalement
avec les communes de Beaussac et Rudeau-Ladosse
Réservoir agricole : bien représenté sur la partie centrale de la
commune (axe Est-Ouest) mais dysfonctionnel
Réservoir rupestre : Oiseaux (au Nord-Est, sur les coteaux de la
Nizonne, en lien avec les communes de Beaussac et Rudeau-Ladosse)
Réservoir humide : Le long de la vallée de la Nizonne
Corridor principal : toute la bordure Nord (en lien avec les réservoirs
thermophiles, forestiers, bocagers, humides et agricoles)
Pas d’élément fragmentant majeur identifié

Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement
Quelques plans d’eau disséminés
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QUINSAC
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Ensemble de la commune hors vallée de la
Dronne
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Dronne (et affluents)
Réservoir thermophile potentiel : sur les côteaux de la vallée de la
Dronne et de ses affluents (dont le Rau de Saint-Pancrace)
Réservoir humide : Le long des vallées de la Dronne et de ses
affluents (dont le Rau de Saint-Pancrace)
Corridor principal : Au Sud (en lien avec les réservoirs forestiers,
bocagers et humides des communes de Champagnac-de-Belair,
Cantillac ou encore La Gonterie-Boulouneix)
Corridor secondaire, à l’Ouest, en lien avec réservoirs humides et
bocagers de Saint-Pancrace et La Chapelle-Montmoreau
Éléments fragmentant avec route principale D83 et étalement urbain
linéaire le long de cet axe + zones de conflit

Grande Continuité aquatique : La Dronne avec obstacles à
l’écoulement
Petite continuité aquatique : Affluent de la Dronne dont le Rau de
Saint-Pancrace
Quelques plans d’eau disséminés dont certains connectés
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RUDEAU-LADOSSE
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : partout sauf partie aval du Rau de Beaussac
Réservoir bocager : en lien avec la vallée de la Nizonne et du Rau de
Beaussac
Réservoir thermophile avéré : les côteaux de la vallée de la Nizonne
Réservoir rupestre : Chiroptères (un site au centre de la commune)
Réservoir agricole : petite zone au Sud-Ouest en lien avec la vallée de
la Nizonne mais dysfonctionnel
Réservoir humide : Le long des vallées de la Nizonne et du Rau de
Beaussac
Corridor principal : à l’Ouest, principalement en lien avec les
réservoirs thermophiles, forestiers, bocagers et humides de la vallée
de la Nizonne
Corridor secondaire, au Sud, en lien avec réservoirs thermophiles
humides et bocagers de la haute vallée de la Nizonne
Éléments fragmentant avec route principale D708 et étalement
urbain linéaire localisé + zone de conflit avec corridor
Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement
Petite continuité aquatique : le Rau de Beaussac
Peu de plans d’eau sauf un étang connecté au Rau de Beaussac
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SAINT-CRÉPIN-DE-RICHEMONT
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Totalité de la commune sauf le long de la D939
Réservoir bocager : en lien avec le Boulou (en amont et en aval)
Réservoir thermophile potentiel : les côteaux le long de la D939
Réservoir humide : Le long de la vallée du Boulou ainsi que zone
humide au Nord
Corridor principal, longeant la vallée du Boulou, en prolongement
des vallées de la Paulette et de la Belle (concerne surtout les milieux
humides, bocagers et forestiers)
Éléments fragmentant avec route principale D939 et étalement
urbain linéaire le long de cette voie + zone de conflit avec corridor et
vallée du Boulou

Grande Continuité aquatique : La vallée du Boulou
Petite Continuité aquatique : Petit affluent du Belaygue en limite
Sud-Est de la commune
Plans d’eau très nombreux sur la commune, dont certains sont
connectés au Boulou ou en lien avec les zones humides du NordOuest (voir commune de Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier et
Monsec)
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SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Au Sud et sur les plateaux au Nord de la
commune
Réservoir bocager : principalement en lien avec la vallée de la Belle
et affluents
Réservoir thermophile avéré : Côteaux de la vallée de la Belle et de
la Nizonne (au Nord) + Partie Sud-Est du Plateau d’Argentine
Réservoir humide : Le long des vallées de la Nizonne, de la Belle et
de ces affluents
Réservoir agricole : zone centrale avec vallée de la Belle, vallée de la
Nizonne (dysfonctionnel) + limite Sud de la commune (fonctionnel)
Corridor principal : du Nord à l’Est en prolongement des vallées de
la Belle et de la Nizonne (en lien avec les milieux agricoles, bocagers,
forestiers, thermophiles et humides)
Élements fragmentant constitués de la route principale D939 et de
l’étalement urbain linéaire le long de cet axe (extension du centrebourg) + Zone de conflits avec corridor
Grande Continuité aquatique : La Belle (et Nizonne au Nord) avec
obstacles à l’écoulement
Petite continuité aquatique : affluents de la Belle
Quelques plans d’eau dont certains connectés
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SAINT-FÉLIX-DE-BOURDEILLES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune sauf le long de la plaine au
Sud du centre-bourg (Axe globalement Est-Ouest)
Réservoir bocager : toute la partie centrale de la commune (en lien
avec les ruisseaux du Jallieu, de la Paulette et du Boulou)
Réservoir thermophile potentiel : Côteaux des vallons du Jallieu et
du Boulou
Réservoir rupestre : Chiroptères (un site au Sud de la commune)
Réservoir agricole fonctionnel : petite zone au Sud-Ouest
Réservoir humide : Le long des ruisseaux du Jallieu, de la Paulette et
du Boulou
Corridor principal : Globalement d’Est en Ouest, reliant les vallées de
la Belle et du Boulou (en lien avec les milieux bocagers, forestiers,
thermophiles et humides)
Élements fragmentant constitués de la route principale D939 et de
l’étalement urbain linéaire le long de cet axe + Zones de conflits

Grande Continuité aquatique : Le Boulou, le Jallieu et la Paulette
Réseau de plans d’eau bien développé en particulier au Nord de la
commune, dont certains connectés
Diagnostic écologique et élaboration de la Trame Verte et Bleue
de la Communauté de Commune de Dronne & Belle
Nature & Compétences – Août 2016

239

SAINT-JULIEN-DE-BOURDEILLES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir thermophile potentiel : Côteaux du vallon du Belaygue, à
l’Ouest/Nord-Ouest de la commune
Réservoir humide : Le long du ruisseau du Belaygue (Ouest et Nord
de la commune)
Corridor secondaire longeant la partie Sud-Ouest de la CCDB en lien
principalement avec les réservoirs bocagers, thermophiles,
forestiers et humides

Grande Continuité aquatique : le Belaygue (Ouest et Nord-Ouest)
Quelques plans d’eau dont certains connectés
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SAINT-PANCRACE
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune (a l’exception d’une petite
zone à l’extrême Sud)
Réservoir thermophile potentiel : Côteaux du vallon du Rau de SaintPancrace (au Nord-Est) + au Sud, en lien avec le réservoir de
Cantillac
Réservoir bocager : Au Sud, en lien avec le réservoir de Cantillac
Réservoir humide : petite partie le long du Rau de Saint-Pancrace
(Nord-Est)
Corridor principal : Axe Quinsac-Cantillac qui passe au Sud de la
commune, principalement en lien avec les réservoirs bocagers,
forestiers et thermophiles
Corridor secondaire : Au Nord, en lien avec réservoirs humides et
bocagers de La-Chapelle-Montmoreau et Quinsac
Élement fragmentant avec route principale qui longe la totalité de la
commune à l’Ouest (D675) + zones de conflit avec les corridors

Petite Continuité aquatique : le Rau de Saint-Pancrace
Quelques plans d’eau disséminés
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SAINT-SULPICE-DE-MAREUIL
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir bocager : sur les parties Nord-Est et Ouest de la commune,
en lien avec la vallée de la Nizonne et ses affluents
Réservoir thermophile avéré: Côteau Sud de la vallée de la Nizonne
(au Nord de la commune)
Réservoir rupestre : Chiroptères
commune)

(un site au Nord-Ouest de la

Réservoir humide : Le long de la Nizonne (au Nord) et de son affluent
principal (à l’Est)
Corridor secondaire : au Nord, longeant la haute vallée de la Nizonne
(trames thermophiles, humides et bocagères) et au Sud-Ouest, en
lien avec les trames forestières et bocagères des communes de
Vieux-Mareuil et Mareuil
Élements fragmentant constitués de la route principale D708 (de
l’Ouest au Nord-Est), de l’étalement urbain linéaire le long de cet axe
dans le secteur proche de Rudeau-Ladosse + Zones de conflits
Grande Continuité aquatique : La Nizonne avec obstacles à
l’écoulement
Petite Continuité aquatique : Affluents de la Nizonne, principalement
celui à l’Est
Quelques rares plans d’eau
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SENCENAC-PUY-DE-FOURCHES
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Commune fortement agricole
Réservoir forestier : petite zone au Nord-Ouest de la commune
Réservoir bocager : petite zone au Nord-Ouest de la commune en lien
avec le réservoir au Sud de Brantôme
Réservoir thermophile potentiel : à l’Ouest, en lien avec les
réservoirs présents sur les commune de Valeuil et Biras
Corridor principal : d’Est en Ouest, d’Eyvirat à Valeuil (concerne
principalement les milieux bocagers et forestiers)
Corridor secondaire : à l’Ouest de la commune et du Nord au Sud, en
lien avec les réservoirs thermophiles, forestiers et bocagers
Élements fragmentant avec route principale à l’Ouest (D939) et zone
de conflit avec les corridors + étalement urbain au Nord-Est, en lien
avec la commune d’Eyvirat (pas spécifiquement linéaire malgré la
représentation cartographique)

Quelques plans d’eau, principalement au Sud-Est de la commune
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VALEUIL
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Au Nord, Nord-Ouest et Est de la commune
Réservoir bocager : peu représenté sauf à l’Ouest (vallée de la
Dronne) et quelques zones à l’Est
Réservoir thermophile avéré : au Nord et au Sud de la commune
Réservoir thermophile potentiel : Au Nord et au Sud (secteur élargie
des sites avérés) + petite zone à l’Ouest (coteau de la Dronne)
Réservoir rupestre : Oiseaux + Chiroptères (Affleurement le long de
la vallée de la Dronne, à l’Est de la commune, en lien avec
Bourdeilles)
Réservoir humide : le long de la Dronne
Corridors principaux : Axe Nord/Sud, globalement de Brantôme à
Bussac (en lien avec les réservoirs bocagers, forestiers voir
thermophiles) + Axe Valeuil-Eyvirat (milieux bocagers et forestiers)
Éléments fragmentant nombreux avec routes principales (D78,
D939 et D106) et étalement urbain linéaire (le long de la D78 et au
Nord de la D939 en lien avec le développement de Brantôme) +
zones de conflit
Grande Continuité aquatique : La Dronne avec obstacles à
l’écoulement
Quelques plans d’eau disséminés
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VIEUX-MAREUIL
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Majeure partie du territoire sauf vallée de la
Belle et zones agricoles au Sud
Réservoir bocager : le long de la vallée de la Belle
Réservoir thermophile avéré : Coteaux de la vallée de la Belle
Réservoir rupestre : Chiroptères (nombreux sites sur les coteaux les
vallées de la Belle et du Rau de l’Étang Rompu) + Oiseaux (petite zone
à l’extrême Ouest, en continuité du site à l’Est de Mareuil)
Réservoir agricole : au Sud de la commune (fonctionnel) + Vallée de
la Belle (dysfonctionnel)
Réservoir humide : le long de la Belle et du Rau de l’Étang Rompu +
Zone humide au Nord de la commune
Corridors principaux : Axe Nord-Ouest/Est, le long de la vallée de la
Belle (concerne l’ensemble des trames)
Corridors secondaires : de l’Est vers le Nord en lien avec les
réservoirs forestiers et bocagers de Saint-Sulpice-de-Mareuil + à
l’Ouest en direction des réservoirs bocagers et agricoles de Mareuil
Éléments fragmentant avec route principale dans la vallée de la Belle
(D939) et étalement urbain linéaire + zones de conflit
Grande Continuité aquatique : Belle avec obstacles à l’écoulement
Petite Continuité aquatique : Rau de l’Étang Rompu
Nombreux plans d’eau (surtout au Nord) dont certains connectés
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VILLARS
Éléments de Trame Verte et Bleue (réseau écologique) :
Réservoir forestier : Toute la commune
Réservoir thermophile potentiel : Coteaux de la vallée du Trincou
principalement
Réservoir bocager : zone élargie autour de la vallée du Trincou et de
ces affluents
Réservoir rupestre : Chiroptères (Au Sud de la commune, sur les
coteaux de la vallée du Trincou + petit site à l’extrême Nord le long
du Rau de l’Étang Rompu)
Réservoir humide : le long de la vallée du Trincou et de ses affluents

Grande Continuité aquatique : Le Trincou
Petite Continuité aquatique : Affluents du Trincou, dont le Rau de
l’Étang Rompu
Quelques plans d’eau disséminés dont certains connectés
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Zone de coupe claire,
implantation de résineux

Point
d’eau

Polyculture sur
des parcelles
moyennes

C’est le type de vallée le plus représenté sur le
territoire (Boulou, Belaygue, Libourny,
onzelle,
Valade).
Elles sont très proches de la vallée de la Nizonne en
terme de composition paysagère : ce sont de petites
vallées fermées par un taux de boisement important.
Cependant, on trouve en fond de vallée, en plus des
zones humides, des petites parcelles en polyculture.
Cette disposition permet de lire plus facilement la
ripisylve dans le paysage, et donc de suivre plus
facilement le cours des rivières (ceci est vrai surtout
pour les vallées au sud du territoire).
Quelques a eurements rocheux sont visibles le long
de la vallée du Boulou, perdus entre les boisements.

Boisement très important avec
une dominante de feuillus
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Leur ripisylve peut permettre ou non de les

Source : © terrain 08.06.16

comme des peupliers.

territoire.

Source : © terrain 27.06.16

Source : © terrain 08.06.16

Source : © terrain 08.06.16
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Gauche : Ripisylve de la rivière Dronne.
Composée d’essences végétales de type et d’ ge di érents,
elle paraît plus naturelle et plus sauvage.
Droite : Ripisylve de la rivière Valade.
Composée d’un alignement de peupliers de même taille, elle
est poreuse, et disparait par endroit.
Elle paraît plus arti cielle. Le milieu est plus ouvert.
Source © terrain 08.06.16

de vallée, contribue leur fermeture, et tend faire
disparaître les zones humides. Elles sont également
menacées par de nouvelles pratiques agricoles, qui
transforment ces zones en parcelles cultivables.
On peut également assister l’enfrichement de ces
milieux, qui conduiront une évolution vers la for t.

C / Les zones humides : prairies, marais,
boisements.

Gauche : Falaises le long de la route Boudeilles-Brantôme.
La ripisylve épaisse de la rivière, les falaises recouvertes
de boisements et la route peu large et sinueuse confèrent à
cet endroit une atmosphère pittoresque, calme et agréable.
Source © terrain 08.06.16
Droite : Bourg de Condat-sur-Trincou, implanté sur un
éperon rocheux.
Le b ti ainsi positionné domine la vallée du Trincou, et o re
une composition paysagère assez qualitative.
Source © terrain 27.06.16

Les zones humides se situent le long des cours
d’eau du territoire. On en trouve en grand nombre
notamment dans la vallée de la Nizonne. Elles se
déclinent sous plusieurs formes : on trouve ainsi
sur le territoire des prairies humides, des marais, et
des boisements de zone humide. Ces zones sont
généralement de petites tailles, et ne se détachent pas
particulièrement du fond paysager. Elles contribuent
néanmoins
donner un aspect très naturel aux
zones qu’elles occupent, de par leur aspect très vert
et leur végétation abondante. Cependant, elles sont
menacées de disparition par plusieurs facteurs. es
peupleraies peuvent y tre implantées, favorisant
ainsi la production de for t de mauvaise qualité
(question de rentabilité et de productivité). Or, elles
sont souvent conduites en monocultures équiennes
(individu du m me ge), ce qui banalise les fonds

Source © terrain 08.06.16

Source © terrain 08.06.16
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Source © terrain 08.06.16

Source © terrain 08.06.16

Source © terrain 27.06.16

Grandes parcelles agricoles du plateau Verteillacois.
Les champs s’étalent à perte de vue. Source © terrain
27.06.16

en monoculture.

Source © terrain 08.06.16
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Source © terrain 27.06.16
Source © terrain 08.06.16
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La carte ci-avant et le tableau ci-contre propose de
recenser nombreux points de vue issus d’un relevé
de terrain réalisé en juillet / août 2016, par Be-HLC.

ouverts.

* LD : Lieu-dit.
* PDV : Point de vue.

Numéro
Commune
Lieu de visibilité
1
Biras
LD Les Granges
2
Bourdeilles
LD Les Nadoux
3
Bourdeilles
LD Les Bernoux
4
Valeuil
LD La Croix-Haute
5
Valeuil
LD Le bourg
6
Sencenac-Puy-de-Fourches
LD Jambe-Grosse
7
Sencenac-Puy-de-Fourches
LD Jambe-Grosse
8
Eyvirat
LD Puychautu
9
Eyvirat
LD La Jugie
10
Saint-Julien-de-Bourdeilles
LD Les Baudets
11
Brantôme
LD Puy Fournier
12
Condat-sur-Trincou
LD Le Bourg
13
La Chapelle-Faucher
LD Les Faureilles
14
La Gonterie-Boulouneix
LD Boulouneix
15
Cantillac
LD Le Bourg
16
Cantillac
LD Saint-Michel
17
Champagnac-de-Belair
LD Cheynou
18
Villars
LD Le Lumeyrac
19
Léguillac-de-Cercles
LD Jovel
20
Monsec
LD Puyrial
21
Saint-Crépin-de-Richemont
D98
22
Saint-Pancrace
LD Le cimetière
23
La Chapelle-Montmoreau
LD Puysec
24
Mareuil
LD Rocfiat
25
Mareuil
D939
26
Mareuil
D99, LD Chez Marot
27
Saint-Supice-de-Mareuil
LD La Grande Pièce
28 Champeau-et-La-Chapelle-PommieD La Chapelle-Pommie
29 La Rochebeaucourt-et-Argentine
LD Baix
30 La Rochebeaucourt-et-Argentine
LD Argentine
31
Puyrenier
LD Le Bourg
32
Puyrenier
LD La Borderie
33
Beaussac
D939
34
Rudeau-Ladosse
LD Le Bourg

Point visé
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
Panorama sur le plateau céréalier
PDV sur le lieu-dit Puy-de-Fourche
Panorama vers la vallée de la Dronne
Panorama sur une clairière agricole
Panorama sur des parcelles cultivées
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur l'ancienne abbaye Saint-Pierre
Panorama sur la vallée du Trincou
PDV sur le bourg de la commune
Panorama sur des parcelles cultivées
Panorama sur les coteaux et les plateaux
PDV sur le hameaux Les Bourillaux
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur une exploitation avicole
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
PDV sur le bourg de la commune
Panorama sur les coteaux et les plateaux
Panorama sur les grandes parcelles cultivées
Panorama sur le plateau d'Argentine
Panorama sur les coteaux et les plateaux
Panorama sur les coteaux et les plateaux
PDV sur le bourg de la commune
Panorama sur un massif forestier
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La carte page précédente, et le tableau ci-contre
proposent de recenser un certain nombre de
points d’appel issus d’un relevé de terrain réalisé
en juillet et août 2016, par Be-HLC.
page suivante.

* LD : Lieu-dit.
* PDV : Point de vue.

-

N°
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A'
B'

Commune
Biras
Bourdeilles
Bourdeilles
Biras
Valeuil
Valeuil
Valeuil
Sencenac-Puy-de-F.
Brantôme
Brantôme
Brantôme
Eyvirat
La Chapelle-F.
La Gonterie-B.
Quinsac
Villars
Villars
Léguillac-de-Cercles
Monsec
Saint-Crépin-de-R.
La Chapelle-M.
La Chapelle-M.
Mareuil
Mareuil
Mareuil
Les Graulges
Beaussac
Rudeau-Ladosse

Lieu de visibilité

Point d'appel
Château de la Côte
Tour du château et clocher de l'église
Château des Francilloux
Pylône au LD Le Grand-Clos
Château d'eau au LD Bourland
Château des Andrivaux
Château de Ramefort
Pylône au LD Taboury
Clocher de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre
Château d'eau au LD Lombraud
Château de la Hierce
Pylône au LD Puylafaye
Château de Lasfond
Château d'eau dans le bourg de la commune
Château de Vaugoubert
Château de Puyguilhem
Clocher de l'église du bourg
Clocher de l'église du bourg
Eglise du bourg
Demeure noble du Plessac
Pylône au LD Lamond
Château de Lannet
Pylône au LD Montbreton
Clocher de l'église du bourg
Château de Mareuil
Clocher de l'église du bourg
Château d'Aucors
Château de La Belussière
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Source © terrain 08.06.16
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Source © terrain 08.06.16
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Source © terrain 08.06.16
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1

Fermeture visuelle due au fort taux de
boisement dans la commune de Biras

2

Espaces très ouverts de polyculture de
Sencenac-Puy-de-Fourches jusqu’à Valeuil

3

Fermeture visuelle due aux boisements et aux
nombreux talus dans la commune de Brantôme

4

Espace semi-ouvert de Cantillac jusqu’à Monsec

5

Perceptions visuelles rythmée par la diversité
des sous-unités paysagères de la vallée de la Belle

u
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u
Bo

VILLARS

3
BRANTÔME

nne
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D
La

BUSSAC

2
1

-

ripisylve.

séquences paysagères le long de la RD939.
Celles-ci seront décrites plus en détail dans les
pages suivantes.
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4
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source : © Google Maps

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016
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source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016

source : © terrain 10.08.2016
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-

e

}

Noyau ancien du bourg
Routes

Expansion urbaine
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[ 442

couvertures).
toiture)
:

les

volumes

de
e

e

cf. page suivante).
e
e

sont en tuiles creuses.
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couvertures).
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[ 444

3.1 Paysages

source : Outil d’aide à la cohérence patrimoniale
et paysagère de l’éolien en Côte-d’Or - DIREN Bourgogne
- Juillet 2009)

Rapport d’échelle entre une église et une éolienne
présentes dans un même champ de vision (source
: http://eoliennes-ophain.blogspot.fr/)
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Le territoire intercommunal de la CCDB
compte environ 70 monuments historiques
(dont 23 sont classés, 47 inscrits…).
La richesse du patrimoine en présence
sur le territoire intercommunal se caractérise
notamment par sa diversité.

attrait touristique incontestable pour le territoire, d’autres plus isolés constituent néanmoins
un intérêt de grande valeur qu’il conviendra de
mettre en avant dans l’élaboration du PLUi.

La carte page suivante expose de manière introductive toutes les protections patrimoniales
répertoriées sur le territoire de la CCDB.

Le tableau ci-dessous introduit de manière chiffrée les propos concernant le patrimoine historique, architectural et archéologique du territoire
de Dronne & Belle.

Type de protection

Surface protégée projetée
en ha
en %

Surface actuellement protégée
en %

Site inscrit
Site classé
Rayon protection MH
(500 m) avec doublons
(chevauchement)
Rayon protection MH
(500 m) sans doublons
ZPPAUP
Projet d'AVAP (Site Patrimonial Remarquable*)
Total CCDB
(*) Depuis la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les AVAP s’apparentent à des Sites Patrimo-

niaux Remarquables.
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[ 446

-

* Les AVAP ont été créées par la loi dite Grenelle

-

ZPPAUP. Les AVAP conservent les principes fondamentaux des ZPPAUP (approche patrimoniale
et urbaine), mais intègre les objectifs du développement durable.

-

Elle propose ainsi une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux, notamment ceux
relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation

(voir carte ci-contre).

-

-

la mise en valeur du patrimoine avec l’ensemble
des composantes de l’aménagement, elles créent
les conditions d’une plus forte coordination avec
les plans locaux d’urbanisme (PLU).
-

-

-
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[ 448

Source © Diagnostic AVAP.

.
Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.
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Source © Diagnostic AVAP.

Source © AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © Diagnostic AVAP.

Source © terrain 14.04.16

Source © Diagnostic AVAP.

Source © AVAP.

Source © terrain 14.04.16

gouv.fr/culture/inventai/patrimoine)

-

pour

les
-

Elles sont présentées dans les paragraphes suivants.
-

-

« le périmètre de
administrative, sur proposition de l’architecte
des Bâtiments de France (ABF) après accord
de la commune ou des communes intéressées
et enquête publique, de façon à désigner des
ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement du monument pour en
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ».

(page suivante)
-

.
-

tour du monument.

-

(d’après
les données relatives à http://www.culture.
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2

Beaussac
23

33

24

3

1

34

13 11

36
27 28

12

Mareuil

30 29 26

42

43

31

32
35
9

25

10

22

21

19

7
38

Brantôme

20

39

4, 5, 6

40

8

Bussac

Villars

46 4544

41
37

15 14

16, 17, 18

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bussac
Délimité des Abords (PDA)

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-
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5

6

7

8

construction.

-

-

-

-
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9

10

11

12

-

-

23 novembre 1970.
-

455 ]
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-

-

13

14

15

16

-

-
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17

18

19

20

ronde.
24 novembre 1960.
-

-
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21

22

23

24

-

-

-

-

-

mêmes reposent sur des colonnettes
-
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[ 458

25

26

27

28

30 septembre 2013.
le chemin de ronde.

-

-

-

-

-

459 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

29

30

31

32
-

-

-

-
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33

34

35

36

-

5 novembre 1927.

-
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37

38

40

39

24 novembre 1960.

-

-

-

-

-
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41

42

44

43

3 septembre 1912.

-

-

-

moderne.
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-

45

46

12 septembre 1950.
-

-
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-

etc.

-
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Pont coudé, à Brantôme.
Source © Diagnostic AVAP

Banc reposoir, à Bourdeilles.
Source © Diagnostic AVAP

Croix St-Marc, à Champeaux.
Source © Google image.

Lavoir, à Biras.
Source © terrain 14.04.16

Commémoratif, à Bourdeilles.
Source © Diagnostic AVAP

Fontaine Médicis, à Brantôme.
Source © Diagnostic AVAP

Lavoir, à la Chapelle-Faucher.
Source © terrain 07.05.16

Moulin de Turol, à Champeaux.
Source © Google image

Pigeonnier Piacaud, à St-Sulpice.
Source © Google image

dits.

-

-

-

-

-

-

molition.

-

-
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tobre 1931.

-

-
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[ 468
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pages suivantes.

ci-après
page suivante) :

-

-

-

-

à
à
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Beaussac

5
6
4

Mareuil

Villars

1

Brantôme
7

2
3

Bussac

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bussac

→

-

→
→

→

-

→
-

→

→

-

-

-

→
pour le tourisme vert.
→

-

-

-

473 ]

Dronne & Belle - PLUi - Diagnostic territorial

-

-

-

-

-

3

4

2

2

le tableau ci-contre
www.airaq.asso.fr/emissions/1395-carte-interactive.html).

http://
-

Polluants
atmosphériques
SO2 - dioxyde de souffre - (3,5% du SO2

Emissions (en kg / km²)
CCDB
Dordogne
26
42

du département est émis par la CC B).
NOX - oxyde d'azote - (3,2% du NOX
du département est émis par la CC B).
CO - monoxyde de carbone - (3,6% du CO
du département est émis par la CC B).
NH3 - ammoniac - (5% du NH3 du département
est émis par la CC B).

COVNM - composé organique volatile hors méthane (3,2% du COVNM du département

369

662

1649

2591

932

1 6

362

64

33

4

51

3

292

3 3

162

236

1

343

est émis par la CC B).

Benzene (3, % du Benzene du département
est émis par la CC B).

TSP - total particules en suspension (5,1% du TSP
du département est émis par la CC B).
PM10 - particules fines < 10 μm - (4,4% du PM1
du département est émis par la CC B).
PM2,5 - particules fines < 2,5 μm - (3,9% du PM2,5
du département est émis par la CC B).
GES - gaz à effet de serre - (3,1% des GES
du département sont émis par la CC B).
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-

-

Source: http://www.pollens.fr-)
-

-

-

-

Il
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-

-

-

-

-

(voir carte page suivante).
Néanmoins seul le tronçon
-

Source © terrain 02.09.16

-

Source © google maps

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-Biodiversite-Risques/Bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Classement-sonore.

-

Source © terrain 02.09.16
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Brantôme

Valeuil

Sencenac-Puy-de-Fourches

Biras

-

-

ci-dessous).
-

(voir carte

le tableau page suivante et
localisés sur la carte ci-après.

-

-

er

-

SIAEP et adduction en eau potable.

Captage en eau potable

SIAEP de Mareuil-sur-Belle
SIAEP de la Chapelle-Faucher
SIAEP de Coulounieix-Razac

Forage
Puits
Source
Périmètre de protection des captages (ARS)

Sources de Données : SIEAG Adour-Garonne.

Sources de Données : PAC CCDB / DDT 24.
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SIAEP
Coulounieix-Chamiers
Mareuil

Commune
Valeuil
St-Sulpice-de-M.
Léguillac-de-C.
Ste-Croix-de-M.
Mareuil

Captage
Source et puit d'Amenot
Forage de la forge de Rudeau
Source de la Richenie
(captage de secours)
Forage de la Chabroulie

Puyrenier
Rochebeaucourt.
Les Graulges
Rudeau-Ladosse
Chapelle-Pommier

La Chapelle-Cantillac

Chapelle-Faucher
Quinsac

Source de Las Fons (secours)
Source de la Roche (secours)
Forage de la Roche
Source de Belaygue

La Gonterie-B.
St-Pancrace
Champagnac-de-B.
Cantillac
La Chapelle-M.
Forage de Habrans
Brantôme
Source du Puy Levy
St-Julien-de-B.

479 ]
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DUP
Pas de périmètre de protection.
DUP du 09/04/1991.
DUP du 28/10/1994.
DUP du 04/06/1995.
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie
et de l'Ecuyer (commune de Cherval - SIAEP
Verteillac - UP 22 11 1995).
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de Chabroulie.
Concernée par le périmètre du forage de la forge de
Rudeau.
Concernée par le périmètre du forage de la forge de
Rudeau et du Puybarronneau (commune de St-Front
de-Nizonne - UP 21 2 2 3).
DUP du 10/09/1990.
DUP du 13/01/1978.
DUP du 07/07/1993.
DUP du 22/01/1982.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
Concernée par le périmètre du forage de la Roche.
DUP du 16/01/1997.
DUP du 03/03/2014.

-

ci-contre

-

Communes
Beaussac
Biras
Bourdeilles
Brantôme
Bussac
Cantillac
Champagnac-de-B.
Champeaux-et-la-C.
la Chapelle Faucher
la Chapelle-M.
Condat-sur-T.
Eyvirat
la Gonterie-B.
les Graulges
Rudeau-Ladosse
Léguillac-de-C.
Mareuil
Monsec
Puyrenier
Quinsac
Rochebeaucourt-et-A.
St-Crépin-de-R.
Ste-Croix-de-M.
St-Félix-de-B.
St-Julien-de-B.
St-pancrace
St-sulpice-de-M.
Sencenac-Puy-de-F.
Valeuil
Vieux-mareuil
Villars

Nombre d'abonnés
en 2015
123
319
491
1 411
199
112
469
125
244
52
240
151
158
59
87
189
623
139
21
235
274
147
85
50
66
96
84
135
219
250
336

Volume consommés
en 2015, en m³
11 285
31 458
57 945
139 609
17 916
9 037
67 887
14 483
22 121
4 690
86 401
22 666
11 375
3 383
6 796
20 139
59 626
16 572
2 618
18 671
29 253
16 755
9 797
4 985
6 356
8 392
8 863
18 000
25 809
20 432
26723

Assainissement
en m³

29 144
93 985

37 965

4 777
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Gestionnaire
SAUR
SAUR
SAUR
SOGEDO
SAUR
SOGEDO
SOGEDO
SAUR
SOGEDO
SOGEDO
SOGEDO
SOGEDO
SOGEDO
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SOGEDO
SAUR
SOGEDO
SAUR
SAUR
SOGEDO
SOGEDO
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SOGEDO

[ 480

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bussac

(schéma directeur d’assainissement existant - source : CCDB)

-

-

-

(cf. carte des réseaux d’assainissement collectif actuels et STEP
existantes pages suivantes).

-

-

Zonage d’assainissement collectif.
Existant
Source de données : CCDB.

-
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L’épuration par lagunage naturel repose sur la présence de bactéries aérobies en cultures libres et d’algues.
L’oxygène nécessaire la respiration bactérienne est produit par des végétaux en présence de rayonnement
lumineux.
La carte ci-après localise les STEP en présence sur le territoire intercommunal de Dronne & Belle.
Le PLUi devra prendre en compte la localisation des stations d’épurations et instaurer un périmètre
d’éloignement d’au moins 100 m entre les habitations et / ou établissements recevant du public et les
STEP.

2014.
-

Station d’épuration
Lits de séchage - plantés de roseaux
Boues activées
Filtres à sable
Lagunage naturel
Sources de Données : PAC CCDB / DDT 24 /
SIEAG Adour-Garonne.
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-

-

-

-

-

-

-
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Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

STation d’EPuration (STEP).
Conduites des eaux usées.

Bussac

-

-

-

teur.

BEAUSSAC
CHAMPEAUX ET LA CHAPELLE POMMIER
LES GRAULGES

-

-

SECTEUR DE MAREUIL
COMMUNE

les tableaux ci-après.

SECTEUR DE BRANTÔME ET CHAMPAGNAC

JOUR DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

JOUR DE RAMASSAGE DES SACS JAUNES

JEU I

LUN I IMPAIR

MERCRE I

JEU I PAIR

JEU I

MERCRE I PAIR

JOUR DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES + SACS JAUNES

COMMUNE

LUN I

BIRAS

JEU I

BOUR EILLES
Bourg : MAR I

BRANTÔME

VEN RE I - Campagne : MERCRE I

MERCRE I

JEU I IMPAIR

MAREUIL

LUN I

MERCRE I PAIR à l'exception de "Chez
Maillé", "Lespinasse", "Malignac" et "St Priest"
MERCRE I IMPAIR

MONSEC

MERCRE I

JEU I PAIR

JEU I

MERCRE I PAIR à l'exception de
"Champellat" LUN I IMPAIR

LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

JEU I

MERCRE I IMPAIR

LA CHAPELLE FAUCHER

JEU I

RU EAU-LA OSSE

LUN I

LUN I IMPAIR

LA CHAPELLE MONTMOREAU

LUN I

MERCRE I

JEU I IMPAIR

LA GONTERIE BOULOUNEIX

JEU I

MERCRE I IMPAIR à l'exception de "La
Neuillie" MERCRE I PAIR

LEGUILLAC

E CERCLES

PUYRENIER

ST CREPIN

E RICHEMONT

STE CROIX E MAREUIL
ST FELIX E BOUR EILLES
ST SULPICE

E MAREUIL

VIEUX MAREUIL

sont listés dans

MERCRE I

JEU I IMPAIR

LUN I

MERCRE I PAIR à l'exception de "La Forge"
LUN I IMPAIR

MERCRE I

JEU I PAIR

JEU I

BUSSAC

VEN RE I

CANTILLAC
CHAMPAGNAC

E BELAIR

Bourg : LUN I

JEU I - Campagne : LUN I

CON AT SUR TRINCOU

JEU I

EYVIRAT

MAR I

SAINT JULIEN

MERCRE I
MAR I

QUINSAC
E BOUR EILLES

SAINT PANCRACE
SENCENAC PUY E FOURCHES

VEN RE I
VEN RE I
MAR I

VALEUIL

VEN RE I

VILLARS

LUN I
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

répertoriés dans le tableau ciaprès et localisés sur les cartes page suivante.

-

-

-

Canalisations Communes DN (1) Coeff.
traversées
de
sécurité
1
B
Eyvirat_
Brantôme
Brantôme
Condat.
Eyvirat
1
B
Ch teau
Eyvirat
_L'év que
Chapelle-F.
_Thiviers

Postes

GAZ Brantôme
GAZ Eyvirat

Communes

Brantôme
Eyvirat

(voir tableau ci-des-

sous)

PMS (2) Zones dangers (2) Zones dangers (2) Zones dangers (3) Zones effets
(bar)
très graves
graves
significatifs
dominos
Rayon (m)

Rayon (m)

Rayon (m)

6 ,

Rayon (m)

1

15

25

35

2

2

4

6 ,

1

15

25

35

2

2

4

(2) Zones dangers
très graves
Rayon (m)
25
6

(2) Zones dangers
graves
Rayon (m)
25
6

(2) Zones dangers (3) Zones effets
significatifs
dominos
Rayon (m)
Rayon (m)
25
3
6
25
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(4) SUP
Rayon (m)
35
35

[ 488

-

-

Ci-contre sont localisés les ouvrages
de gaz haute pression en présence
sur :
1 - Condat-sur-Trincou.
2 - La Chapelle-Faucher.
3 - Eyvirat.
4 - Brantôme.
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1.

2.

3.

4.

.
plus de 63 000 volts .
-

-

-

mont.

-

-

-

-

-

suivante.

sur la carte page

-
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Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Axes principaux.
Axes secondaires.
Site touristique 22 + 7 kW
Recharge 7 + 22 kW
Recharge 7 + 7 kW
Borne de charge rapide

Réalisation cartographique © Be-HLC.
Juillet 2016.

Bussac

Localisation des bornes de recharges pour voitures électriques.
CdC Dronne et Belle

2 km

N

Source de données :
Solstyce © SDE 24.

cile)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inéligible
Moins de 3 Mbit/s
3 à 8 Mbit/s
8 à 30 Mbit/s
30 à 100 Mbit/s
100 Mbit/s et plus

N
2 km

Réseau de télécommunication par tranche de débit
CdC Dronne et Belle

Source de données :
© Observatoire France HD.

(cf. tableau et carte ci-

Phasage du développement de
la fibre optique.
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Sources de Données : Périgord Numérique.

Beaussac
Biras
Bourdeilles
Brantôme
Bussac
Cantillac
Champagnac-de-B.
Champeaux-et-la-C.
la Chapelle Faucher
la Chapelle-M.
Condat-sur-T.
Eyvirat
la Gonterie-B.
les Graulges
Rudeau-Ladosse
Léguillac-de-C.
Mareuil
Monsec
Puyrenier
Quinsac
Rochebeaucourt-et-A.
St-Crépin-de-R.
Ste-Croix-de-M.
St-Félix-de-B.
St-Julien-de-B.
St-pancrace
St-sulpice-de-M.
Sencenac-Puy-de-F.
Valeuil
Vieux-mareuil
Villars

SDTAN
Phasage fibre optique
Phase 3
Phase 2
Phase 2
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 1
Phase 2
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Phase 2
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 3
Phase 1
Phase 1
Phase 2
Phase 3
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→

-

→

-

→

-

→

phie).
→

→

→

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pour limiter
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Tempête

Beaussac
Biras

Bourdeilles

Brantôme

Bussac

Cantillac

Innondations,
Innondation,
Mouvements
coulées de boues
coulées
et mouvement
de boues
consécutifs
de terrain
à la sécheresse
1 11 19 2
29 12 1999
6 12 1993
1 11 19 2
29 12 1999
1
19 6
24
19
2 9 1993
1 11 19 2
29 12 1999
1
19 6
24
19
26 1 1994
1 11 19 2

1 11 19 2

1 11 19 2

29 12 1999

29 12 1999

1
19 6
24
19
26 1 1994
26 5 199
24
19

29 12 1999
29 12 1999

26 1 1994
12 4 1994

1 11 19 2

29 12 1999

24

1 11 19 2

29 12 1999

Condat-sur-T. 1 11 19 2

1 11 19 2

1 11 19 2
15 9 19 9

29 12 1999

Gonterie-B.

1 11 19 2

29 12 1999

Graulges
Rudeau-L.

1 11 19 2
1 11 19 2

29 12 1999
29 12 1999

Léguillac
Mareuil

1 11 19 2
1 11 19 2

29 12 1999
29 12 1999

Chapelle-M.

Eyvirat

16 1 1992

29 12 1999

Champagnac 1 11 19 2
1 11 19 2
Champeaux
Chapelle F.

3 5 1995

19

24
19
1 11 19 2
2
2

1

19 6

3 5 1995

1 11 19 2
16 1 1992

Mouvements de
terrain différentiels
(sécheresse et
réhydratation sols)
1
1996
22 11 2 5
2
2 12
1 12 199
29 12 199
2 22
13 12 2 1
1 12 199
22 11 2 5
11
2 12
3 4 1996
23 2 1999
22 11 2 5
13 12 2 1
11
2 12
16 4 1999
29 12 1999
1 1 2 12
6 22 6
22 11 2 5
11
2 12
1 12 199
2 22
11
2 12
16 4 1999
11
2 12
1 11 19 2
19 9 199
29 12 199
22 11 2 5
11
2 12
23 2 1999
11
2 12
23 2 1999
22 11 2 5
1 1 2 12
2 12 2
1 12 199
16 4 1999
22 11 2 5
6 11 2 12

ci-dessous (source : macom-

mune.prim.net).

-

Tempête

Monsec

Innondations,
Innondation, Mouvements
coulées de boues
coulées
et mouvement
de boues
consécutifs
de terrain
à la sécheresse
1 11 19 2
29 12 1999

Puyrenier
Quinsac

1 11 19 2
1 11 19 2

29 12 1999
29 12 1999

Rochebeaucourt
St-Crépin-de-R.
Ste-Croix-de-M.
St-Félix-de-B.
St-Julien-de-B.
St-pancrace

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

29 12 1999
29 12 1999
29 12 1999
29 12 1999
29 12 1999
29 12 1999

St-sulpice-de-M.

1 11 19 2

29 12 1999

Sencenac

1 11 19 2

29 12 1999

Valeuil

1 11 19 2

1 11 19 2
1 11 19 2

Vieux-mareuil
Villars

1 11 19 2

29 12 1999
29 12 1999

11 19
11 19
11 19
11 19
11 19
11 19

2 12 19
26 1 1994

16 1 1992

12

1

19 6

2

9 1993

1991

12
1991
3 5 1995

Mouvements de
terrain différentiels
(sécheresse et
réhydratation sols)
3
2 6
1 1 2 12
22 11 2 5
2
2 12
2 22
2 22
22 11 2 5
16 4 1999
23 2 1999
22 11 2 5
2 22
1 1 2 12
2 12 2
22 11 2 5
1 12 199
22 11 2 5
2
2 12
1 11 19 2
1 11 19 2
1 11 19 2
1 12 199
11
2 12
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er

(voir carte ci-dessous).

L

-

-

Risque sismique
Zone 1 - Très faible
Zone 2 - Faible
Sources de Données : Zonage sismique de
la France - Cartelie.
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page suivante)

(voir carte
-

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bussac

Beaussac

Mareuil

Villars

Brantôme

Bussac

-

(voir carte page suivante).

er

-

-

Beaussac

-

-

Mareuil

(carte ci-contre)
0

3 km
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Champagnac-de-B.

Brantôme

Valeuil

Bourdeilles

-

-

-

e
e

-

(voir carte page suivante).
-

-

-

contre l’incendie
-

-

-

-

page suivante

-
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-

tion des biens et des personnes.

-

normale (hors incendie) est
alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de l’eau, nuisible son renouvellement et
donc au maintien de sa qualité.

restiers et

503 ]

-

-

-

-

-

-

(voir
la carte page suivante - extrait du PAC - source
de données DDT 24)
-

-

-

-

-

Aussi, les réseaux hydrauliques doivent-ils permettre
d’assurer un débit de :
60 m3/h en zones à urbaniser ou agricoles,
120 m3/h dans les zones artisanales,
120 à 240 m3/h dans les zones industrielles.
Les poteaux incendie ne doivent pas être distants de plus de 200 m du risque (en zones urbaines denses) et de plus de 400 m (en zones
rurales) et tre implantés sur des voies accessibles
d’une largeur minimale de trois mètres (hors bandes
de stationnements) et o rant une force portante de
13
iloNe tons.

-

-
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-

Beaussac

Mareuil
Villars

Brantôme

Bois, forêts, landes, garrigues, plantations ou reboisements
Zone périphérique de 200 m non superposée

Bussac

N
2 km

Approche de la zone sensible au risque d’incendie de forêt
CdC Dronne et Belle

Source de données :
Cartelie © DDT 24.

Périmètre : 52 088 ha.
Zone sensible : 44 999 ha.
Massif forestier : 26 61 ha.
Bande de 2 m autour du
massif : 1 13 ha.
Zone à débroussailler : 3 784 ha.
En zone U : 91 ha.
A 5 m autour des b timents.
Avertissement : Pour un examen
localisé des obligations de débroussailler une approche au cas par cas
est nécessaire.
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Face à la perte de conscience du risque
feu de forêt, la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) mène des actions d’information et de
loppe une « culture du risque ».
Pour cela, la DFCI publie à destination du grand
public des documents d’information sur la prévention du risque feu de forêt, d’où cette plaquette
d’informations « Alerte aux feux de forêts ».
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L’arrêté préfectoral n°010803 du 12 juin
2001 modi é par l’arrêté n°011429 du 11 septembre 2001 édicte les mesures de prévention
contre les termites. Il stipule que la totalité de la
ordogne est une zone contaminée par les termites
ou susceptible de l’ tre court terme.
Toute transaction immobilière portant sur le
foncier b ti ou non b ti devra tre accompagnée d’un
état parasitaire établi depuis moins de trois mois à
la date de signature de l’acte authentique.
A cette condition, la clause d’exonération de garantie
pour vice caché prévue l’article 1643 du Code Civil,
si le vice caché est constitué par la présence de termites, peut tre stipulée.
En l’absence de cette clause, le vendeur n’est tenu
aucune obligation de réalisation d’un état parasitaire.
Sont exclus de ce champ d’application, tout acte de
mutation titre gratuit (partage, donation, donation,
partage ou licitation ainsi que tout bail sauf le bail
construction).
L’occupant d’un immeuble b ti ou non b ti
contaminé par les termites, défaut le propriétaire,
l’obligation d’en e ectuer la déclaration en mairie, par pli recommandé avec accusé de réception
ou déposer celle-ci contre décharge en mairie. Ces
déclarations sont recensées.
La réduction des infestations par les com-

munes sera subordonnée la délimitation de périmètres de lutte dé nit par délibération du Conseil
Municipal.
ans ces secteurs s’appliqueront les pouvoirs d’injonction du maire de recherche et de lutte contre les
termites. L’obligation de recherche de termites, de
travaux de traitement et d’éradication sera noti ée
au propriétaire de l’immeuble par arr té du maire. Le
respect de ces obligations sera justi é en mairie par
la production d’une attestation établie par une personne ou un organisme agréé.
Toutes directives relatives

l’application de

cet arr té ont été noti ées la mairie par courrier
préfectoral en date du 4 juillet 2 1. Le rôle de la
commune s’articule en particulier sur la gestion des
déclarations obligatoires et sur la réduction des infestations.
’après la carte ci-dessous, en date de 2 6,
des cas d’infestations de termites ont été enregistrés sur les communes de Champagnac-de-Belair et St-Sulpice-de-Mareuil.
L’instauration d’un périmètre de lutte sur les
communes de Brantôme et Valeuil est par ailleurs répertorié.

Niveau d'infestation Termites
Cas de termite enregistré
Périmètre de lutte
Sources de Données : Carte Termites 24,
Année 2006.
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carte ci-dessous (données : Observatoire
-

Source © google images.

Source © google images.

Niveau d'infestation issus des
déclarations de chantiers des
entreprises certifiées CTB-A+
Infestation inconnue
Faible
Moyen
Fort

Source © google images.

Sources de Données : Observatoire Nationale
Termite.

préventifs des bois en oeuvre.
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REMARQUE :

Source © google images.

Raison sociale
écharge sauvage (5)
Moulin blé huile
Entreprise Boyer
Biras
Station service
écharge sauvage
Bourdeilles
Station service
Fabrication chaux
écharge sauvage
Four pl tre tuilerie
écharge publique
Atelier menuiserie
Tuilerie Four chaux
Brantôme
Menuiserie
Station service
Carrière souterraine ( )
écharge sauvage (3)
Fabrique de chaussures
Entreprise esvergne
Entreprise Lechelle
Garage
Scierie
Entreprise Ferrand
Entreprise Robert
Entreprise Miteau
Cantillac
Tuilerie
épôt liquide inflammable
Champagnac épôt liquide inflammable (3)
Carrière souterraine
Champeaux
épôt liquide inflammable
Fabrication chaux
Condat-sur-T. Carrière souterraine (6)
Station service

Beaussac

E.O
Chapelle F.

Eyvirat
Rudeau-L.

Léguillac

Mareuil

Monsec
Quinsac
Rochebeaucourt

Raison sociale
Carrière souterraine (9)
Carrière souterraine (1)
écharge communale
Cave de M. Borie
écharge sauvage
Carrière souterraine (3)
écharge communale
Four chaux briqueterie
Scierie (2)
Four tuiles
écharge sauvage (2)
Carrière souterraine (4)
Carrière souterraine (1)
épôt liquide inflammable
Four chaux tuilerie
Four chaux
écharge communale
Station service (3)
Station service (1)
Filature (2)
épôt liquide inflammable
Carrière souterraine
Four chaux (2)
Four chaux tuilerie
Entreprise transformation
plastique
Station service
écharge communale
épôt liquide inflammable (2)
Carrière souterraine (16)
Carrière souterraine (1)
écharge sauvage

E.O
St-Crépin
de-R.
Ste-Croix
de-M.
St-Sulpice
Valeuil

Vieux-M.

Villars

Raison sociale
Station service
écharge communale
Carrière souterraine (2)
Four chaux
Usine de fer
Station service
Moulin (2)
écharge communale
Garage
épôt ordure
Carrière souterraine (1 )
écharge communale
Station service (1)
Station service (1)
épôt feraille
Carrières souterraines (9)
écharge communale
Fabrique de chaussures
Préfabrication matériau
béton
Fonderie suif
Station service (1)
Four chaux
épôt liquide inflammable

E.O

-

-

tableau ci-contre.
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-

Commune
Beaussac
Champagnac-de-B.

agricole susceptible de créer des risques, de provoquer des pollutions ou
des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains ».

la Chapelle-F.

www.

Condat-sur-T.
Eyvirat
les Graulges

le tableau ci-contre
installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr).

:

MAREUIL
Monsec
Puyrenier
Quinsac

-

la Rochebeaucourt
Ste-Croix-de-M.

inconnu.
Vieux-Mareuil
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Etablissement
CESAR
SMD3 - ISDI
ST-MICHEL
BARBARIE SAS
EARL UNIPERSONNELLE DES NEGRERIES
LANEAUD ANDRE
ST-HILAIRE INDUSTRIES
MARTINE SPECIALITES
GAEC PUYZAREAU
AB CESAR SOCIETE
CESAR - LE MAINE LACAN
CESAR - LES BRANDES
CESAR - PUY PANAZOL
SIVOM
CESAR - PETIT BREGNAC
AB CESAR SOCIETE
CESAR - MATASSIAS
BARBARIE SCIAGE SAS
FAYE
AB CESAR SOCIETE
ROCAMAT SA
AB CESAR SOCIETE
AB CESAR SOCIETE
OMYA SAS
OMYA SAS
AB CESAR SOCIETE
CESAR - COMBES, TUILES
CESAR - LES CHAUMES
CHARDELIN BAPTISTE
SMCTOM DE NONTRON

Régime
Inconnu
Enregistrement
Autorisation
Autorisation
Enregistrement
Inconnu
Inconnu
Autorisation
Enregistrement
Autorisation
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Autorisation
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Inconnu
Inconnu
Autorisation
Enregistrement

Commune

-

BEAUSSAC
CANTILLAC
CHAMPAGNAC DE BELAIR
CHAMPEAUX ET LA CHAPELLE POMMIER
LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE
CONDAT SUR TRINCOU
CHAMPAGNAC DE BELAIR

minimum).

EYVIRAT

carte page suivante

tableau ci-contre

LA CHAPELLE FAUCHER
LA CHAPELLE MONTMOREAU

LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

LEGUILLAC DE CERCLES
MAREUIL
MONSEC
PUYRENIER
QUINSAC
RUDEAU LADOSSE
SENCENAC PUY DE FOURCHES
ST CREPIN DE RICHEMONT
ST PANCRACE
ST SULPICE DE MAREUIL
VALEUIL
ST FELIX DE BOURDEILLES
VIEUX MAREUIL
VILLARS

Etablissement alimentaire agro- alimentaires
ICPE
EARL BOUDY
GAEC PUYCERVIER
CHARPATEAU Patrick
GAEC LA GANTERIE
SCEA DES DEUX CHENES
MARQUES PASCOAL Nuno
MARTINE SPECIALITES
ST MICHEL CHAMPAGNAC
EARL DU GRAND CLAUD
GAEC PUYZAREAU
LAGARDE GAEC
BRUNEAUD JEAN ALAIN
EARL UNIPERSONNELLE DES NEGRERIES
SCEA LE GANGAV
FRUCHAUDIERE (SCEA)
ALBUQUERQUE DA SILVA AGOSTINHO
DESAILLY JAMES MICHEL JEAN-CLAUD E
EARL LABORIE ROSSIGNOL
GAEC LARIVIERE
LOPEZ PINTO MIRANDA Manuel
TRICARD DAVID NOEL
BONTEMPS Jean-Pierre
DUFRESNE MICHEL
DUGENET Florence
EARL DE CHEZ BUISSON
GAEC DES BOIS
EARL DES TROIS COMMUNES
SCEA VAL DE NIZONNE
LAPEYRONNIE Marcel
EARL LADOSSE
LEYCOUSSAUDIE (EARL)
EARL JEAN
BRAJOT Daniel
EARL BERNIER
TRUFFY Raphael Claude
GAEC AIMONT
EARL DES FORGERONS
GAEC DES BREGNES
BOUFFIER Gilles
PINTO ALMEIDA Adriano Ricardo
BASSOULET Jean François
SCEA DES PLAGNES
GAEC DE LA GERBONNIE
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Adresse
Donzac
Puycervier
Chavalarias
La Ganterie
Maledent
Baix
Valade

Puyzareau
La Faréyrie
Le Petit Jumilhac
les Nègreries
Lamothe
Fruchaudière
Chez Favier
Les Brousses
La Manoulie
Chez Favier
Beix et Seguignas
Baroden
les Barbaries
La Conturie
Chez Buisson
Le Bourg - Le Breuil
Pontarnaud
LES BAILLES
Maison Neuve
Ladosse
Leycoussaudie
Le Gilet
La Barde
Les Brageots
La Plagne
Chanet la lande
La Chabroulie
Boulouze
Le Creyssac
LA MAURELIE
la Plagne
Gerbonnie
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Beaussac

Mareuil

Villars

Brantôme

ICPE agricole
ICPE ETS Industriel
ICPE agro-alimentaire
ICPE agro-industriel

Bussac
N
2 km

Réalisation cartographique © Be-HLC.
Avril 2016.

Localisation des ICPES industrielles et agricoles
CdC Dronne et Belle

Source de données :
PAC © DDT 24 // DREAL.
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incendie.
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-

→
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