


Le pastoralisme est un atout pour la gestion des milieux 
sensibles tels que les pelouses calcaires. Les animaux 
pâturent et entretiennent un milieu où il est difficile de faire un 
entretien mécanique. Ainsi un pâturage par des moutons 
lorsqu’il est adapté permet d’éviter l’enfrichement et de conser-
ver les milieux ouverts où les enjeux de préservation de la 
biodiversité sont importants.

Natura 2000, Natura 2000, 
qu’est-ce que c’est ?qu’est-ce que c’est ?

Site Natura 2000
Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne

Les coteaux calcaires qui bordent la vallée de la Dordogne 
sont constitués d’une mosaïque de milieux naturels parmi 
lesquels on retrouve des pelouses sèches, des landes à 
genévriers, des forêts de chênes verts,... Ces milieux 
reconnus comme rares au niveau européen abritent une faune 
et une flore remarquables comme l’Azuré du Serpolet, 
l’Euphorbe de Séguier ou encore le faucon pèlerin.
Au sein du périmètre Natura 2000 est également présent un 
site d’intérêt majeur pour la préservation de certaines espèces 
de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Rhinolophe 
euryale notamment.

Favoriser l’ouverture Favoriser l’ouverture 
des milieuxdes milieux

 Le patrimoine naturel Le patrimoine naturel 

3686 hectares
25 communes concernées
5 habitats d’intérêt européen
2 espèces d’intérêt européen

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens, 
désignés pour la rareté ou la fragilité des habitats naturels et 
des espèces animales et végétales qui s’y trouvent.
Natura 2000 a pour vocation la conservation de ce patrimoine 
naturel en valorisant les usages locaux qui ont contribué au 
maintien de cette biodiversité.

Autrefois entretenus par les animaux, notamment des petits 
troupeaux de brebis, les coteaux calcaires sont aujourd’hui 
soumis à la déprise agricole entrainant un embroussaillement 
progressif des milieux ouverts comme les pelouses sèches. Ce 
phénomène entraine la disparition des espèces de faune et de 
flore spécifiques à ces milieux. 
Un des enjeux majeurs du site Natura 2000 est de préserver 
ces habitats naturels en mettant en place des actions de gestion 
favorisant la réouverture des milieux.
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biodiversité sont importants.

Site Natura 2000
Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne

686 hectares
5 communes concernées
habitats d’intérêt européen
espèces d’intérêt européen


