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Connaître  
les paysages  
pour mieux 
les préserver

atlas-paysages.dordogne.fr



Élus, professionnels du 
paysage, techniciens 
des collectivités,  de 
l’architecture et de 
l’urbanisme trouveront 
dans cet Atlas de nombreuses 
informations pour leurs 
projets. La prise en compte 
des paysages contribuera à 
la construction d’un projet 
global de développement 
d’un territoire équilibré, 
cohérent et soucieux de 
l’environnement à l’échelle 
des intercommunalités et 
au-delà. 

Les acteurs locaux 
L’Atlas permet le partage 
d’une culture du paysage, la 
mise à disposition d’une réfé-
rence commune qui propose 
une approche transversale, 
pluridisciplinaire et solidaire 
des enjeux paysagers sur 
chaque territoire de vie. 

Situer sa commune, 
son EPCI  dans la 
déclinaison des 8 
unités paysagères.

Connaître les caractéristiques 
et mesurer les enjeux 
multiples qui se jouent sur 
votre territoire. 
Comprendre ce contexte pour 
vous permettre d’intégrer 
les dynamiques et les 
problématiques paysagères 
qui guident l’aménagement 
et le développement de votre 
territoire. 

QUI

POUR ?

8 unités
paysagères 

POURQUOI        ?
DÉCOUVRIR LA DORDOGNE

UNITÉS PAYSAGÈRES  

ENJEUX PAYSAGERS

REPRÉSENTATIONS  

REGARDS D’HABITANTS

POUR EN SAVOIR + 

ANNEXES

TÉLÉCHARGEMENT   

DÉCOUVREZ
LES RUBRIQUES
DE L’ATLAS

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

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

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

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

libre et gratuit
 

 Un outil de connaissance

Au service des habitants 
et de tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire 
élus, techniciens des 
collectivités et professionnels 
du paysage, de l’architecture et 
de l’urbanisme. 

Un site internet  ATLAS
PAYSAGESDES

DE DORDOGNE



PÉRIGORD LIMOUSIN PÉRIGORD RIBÉRACOIS

 8 unités paysagères

Tocane-Ste-Apre

Saint-Aulaye

La Roche-Chalais

Mussidan

Neuvic

Saint-Astier

Montpon
Ménestérol

Thiviers

Nontron

Ribérac

Périgueux

Bergerac

Mareuil

Brantôme

Piégut-Pluviers

Jumilhac-le-Grand

Excideuil

Thenon

Montignac

Salignac

Sarlat-la-Canéda
Le Bugue

Vergt

Terrasson-La-Villedieu

Saint-Pardoux-La-Rivière

Saint-CyprienLe Buisson de 
Cadouin

Prigonrieux

Beaumont-du-Périgord

Belvès

Monpazier

Cénac

PÉRIGORD LIMOUSIN 

DOUBLE  
ET LANDAIS

PÉRIGORD RIBÉRACOIS PÉRIGORD CENTRAL

PÉRIGORD BERGERACOIS PÉRIGORD NOIR

MARGES DU BASSIN  
DE BRIVE

VALLÉE DE 
L’ISLE

La richesse de notre département est détaillée dans chaque unité paysagère.  
Ce découpage au-delà des limites administratives décrit la singularité de nos paysages 

périgourdins. Mieux les comprendre permet de mieux les préserver dans les projets 
d’aménagement de notre territoire. Les 8 unités paysagères montrent la palette des 

paysages de la Dordogne nuancée par 14 sous unités paysagères.

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

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

album-des-territoires.cauedordogne.com

POUR COMPLÉTER 

MARGES DU BASSIN DE BRIVE VALLÉE DE L’ISLE

PÉRIGORD CENTRAL PÉRIGORD NOIR

DOUBLE ET LANDAIS BERGERACOIS



Cibler les enjeux paysagers de votre territoire

Analyser son paysage avant tout projet

Dans le cadre de l’élaboration et de 
l’évolution des documents d’urbanisme 
(PLUi et SCoT), les élus et techniciens des 
collectivités auront dès à présent un outil 
de référence. 
Utile pour bien connaître les spécificités 
de son paysage il permettra de nourrir la 
réflexion de multiples projets mais aussi 
de préserver les qualités paysagères du 
territoire. 
A l’échelle départementale, cet Atlas est un 

bon outil de promotion et de valorisation 
touristique. Il peut également être utilisé 
dans des projets agricoles, forestiers et 
environnementaux. 
A l’échelle des collectivités, cet Atlas 
permettra de favoriser la prise en compte du 
paysage dans les documents d’urbanisme, 
dans les projets de développement de 
bourg, jusqu’à l’amélioration des espaces 
publics et l’intégration paysagère des 
constructions. 

Les paysages de Dordogne ont des 
caractéristiques fortes qui doivent 
être prises en compte dans les 
aménagements futurs pour préserver 
leur qualité. 
Les paysages évoluent, ils ne sont 
jamais figés. Afin d’éviter de les 
banaliser, il est nécessaire que tous 
les acteurs prennent conscience des 
enjeux concernant leur territoire et 
puissent se concerter sur un projet 
commun de paysage de qualité. 

 A quoi peut vous servir l’Atlas ?

- TOURISME

- URBANISME

- EAU

- FORÊT 

- ROUTE ET CHEMIN 

- AGRICULTURE

Elles vous permettront 
d’être vigilant aux 
mutations des paysages 
de la Dordogne. Des pistes 
d’actions sectorisées 
vous guideront vers les 
opérations à mettre en 
place !

6 grandes 
thématiques 
d’enjeux et 
leur  
spécification 
dans les 
Unités  
Paysagères

Promouvoir une 
urbanisation plus 

dense

Affirmer les limites 
de la ville

Composer  
la périphérie  
et la transition 
ville-campagne

Valoriser l’emprise de 
l’ancienne usine

Relier les 
nouveaux 
quartiers

Accueillir un projet 
urbain dans la dent 
creuse

Mettre en valeur 
le réseau des 
chemins

Éviter le mitage et 
l’urbanisation linéaire

DÉFINIR DES PLANS DE PAYSAGES

Chaque année le ministère de la transition écologique lance un 
appel à projet « plan de paysage » 

 https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/ 

Le plan de paysage est un des piliers de la 
politique des paysages français.  
C’est une démarche volontaire, portée par 
une collectivité qui invite les acteurs de 
son territoire à porter un nouveau regard 
sur son territoire, ses ressources et ses 
fonctionnalités.   
Il s’agit de remettre l’originalité et la 
richesse du territoire au cœur du processus 
d’aménagement en utilisant un thème 

porteur de sens pour les populations : 
le paysage. 
À la lumière des objectifs qu’elle se fixe en 
matière de qualité paysagère et de qualité 
du cadre de vie, la collectivité décline une 
politique cohérente à l’échelle de son 
territoire, en matière d’urbanisme, de 
transports, d’infrastructures, d’énergies 
renouvelables, etc. 

extrait du site  https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/le-ministere-de-la-transition-ecologique-
lance-ledition-2021-de-lappel-projet-plans-de-paysage-686
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CAUE DORDOGNE 
05 53 08 37 13 
courriel@cauedordogne.com 
cauedordogne.com

 

 

 Le CAUE et ses partenaires          
s’investiront dans : 
- l’animation et la valorisation 
de la démarche d’Atlas 
des paysages auprès des 
collectivités et des acteurs du 
paysage du Département  
- la promotion de l’Atlas auprès 
du grand public et des scolaires  
- l’actualisation du site Internet 
en ajoutant les nouvelles 
données et contributions.

La politique conduite par l’État en matière 
de paysage, directement inspirée de la 
Convention européenne du paysage, a 
pour objectif de préserver et promouvoir 
la qualité et la diversité des paysages à 
l’échelle nationale, et de faire du paysage une 
composante opérationnelle des démarches 
d’aménagement de l’espace. 

Le CAUE DORDOGNE anime cet Atlas 
des paysages en lien avec les comités 
techniques et de pilotage, 
composés des différents  
partenaires.

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

www.dordogne.fr

www.dordogne.fr

www.dordogne.gouv.fr

 L’animation de l’Atlas des paysages

Un outil 
vivant où les 

contributions  
de chacun sont 
les bienvenues

dordogne.fr
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