
REUNION DU COMITE DE PILOTAGE

Site Natura 2000 n°FR7200810

Le plateau d’Argentine

Bilan 2022

La Rochebeaucourt-et-Argentine le 15 décembre 2022



ENJEUX DE PRESERVATION

Directive habitat faune-flore

Annexe I : 6 Habitats Annexe II : 16 Espèces



O11 Restaurer et maintenir les habitats ouverts

O12 Maintenir et favoriser une couverture végétale diversifiée

O13 Conserver et favoriser les espèces à forte valeur patrimoniale

O14 Mettre en place une gestion conservatoire adaptée

O1 Conserver et accroître l’intérêt écologique

Objectifs du DOCOB



O2 Optimiser la gestion et le suivi du site

Objectifs du DOCOB

O21 Organiser la mise en place de la gestion et de la valorisation sur la base d’un partenariat local

O22 Améliorer les connaissances et assurer un suivi du site



O31 Animer et coordonner le DOCOB

O32 Informer, communiquer et sensibiliser

O33 Encourager et soutenir les démarches territoriales favorables à la conservation des habitats

O3 Communiquer et animer le Document d’Objectifs

Objectifs du DOCOB



Priorité Natura 2000 : Les habitats et espèces d’intérêt communautaire



Contrat Natura 2000 sur la parcelle communale AT 305
Période 2022-2024



Objectif :

Maintenir les zones restaurées ouvertes

Gestion sur 3 ans :

- Pâturage tous les ans

- Débroussaillage sous clôture tous les ans 

(2 fois par an si nécessaire)

- Débroussaillage des refus tous les ans

Contrat Natura 2000 sur la parcelle communale AT 305
Période 2022-2024



Opérations Quantité
Montant (TTC) sur 2022-

2024

Débroussaillage sous clôture (2 fois / an) 1060 ml 3 243,60 €

Débroussaillage complémentaire au pâturage (1 fois / an) 2,4 ha 4 992,00 €

TOTAL TTC 8 235,60 €

Prévisionnel financier

Subvention sur 100% de l’opération (53% Europe + 47% Etat)

Sur la base du devis de l’association de réinsertion ALAIJE, retenu pour ce marché

Contrat Natura 2000 sur la parcelle communale AT 305
Période 2022-2024



Pâturage ovin sur 3,4 ha

Année Nb de passages
Nb de jours de 

pâturage
Nb de brebis

Chargement 
UGB/ha/an

2018 2 27 + 5 50 0,20

2019 2 37 + 10 17 puis 50 0,14

2020 1 21 50 0,13

2021 1 11 60 0,08

2022 1 7 60 0,05

Moutons de la ferme des forgerons

Contrat Natura 2000 sur la parcelle communale AT 305
Période 2022-2024



Coupe des refus et nettoyage sous clôture à réaliser cet hiver

Contrat Natura 2000 sur la parcelle communale AT 305
Période 2022-2024



Contexte :

- Validation du Plan Stratégique National le 31/08/2022

- PAEC 2023 construits par les opérateurs à déposer avant le 21/10/2022

- Affichage des PAEC retenus : 15/12/2022

- Autorité de gestion des MAEC surfaciques : Etat

- Autorité de gestion des crédits animation MAEC et animation Natura 2000 : Région NA

Appel à projet 2022

Projets Agro-environnementaux et climatiques (PAEC)

Programmation 2023-2027

MAINTIEN des 5 ENJEUX SPECIFIQUES présentés en mai 2022

* L’EAU

* La BIODIVERSITE

* Le MAINTIEN de l’ELEVAGE et des PRAIRIES

* La ZONE INTERMEDIAIRE

* La ZONE PASTORALE



2 PAEC déposés par le PNRPL

PAEC enjeu biodiversité PAEC enjeu zone pastorale

Une fois validés, les territoires sont ouverts pour la durée de la programmation 2023-2027



7 exploitations concernées par 
le périmètre Natura 2000 dont 
3 en marge du site

Surface agricole par exploitation sur le plateau d’Argentine

Exploitation 1
Exploitation 2
Exploitation 3
Exploitation 4
Exploitation 5
Exploitation 6
Exploitation 7



Code 
Mesure

Mesure
Couvert 
éligible

Plan de 
gestion

Absence 
d'apport N

Absence 
d'apport P 

et K
Autres engagements Montant

OUV2
Maintien de l'ouverture des milieux -

amélioration de la gestion par le pâturage
PP X X X - Faire pâturer au moins 50% de la surface 204 €/ha

ESP3 Protection des espèces Niveau 3 PP et PT X X X - Fauche autorisée à partir du 21 juin (déprimage interdit) 200 €/ha

ESP4 Protection des espèces Niveau 4 PP et PT X X X - Fauche autorisée à partir du 1er juillet (déprimage interdit) 254 €/ha

CIFF

Création de couverts d'intérêt faunistique 
et floristique favorables aux pollinisateurs 

et aux oiseaux communs des milieux 
agricoles

TA ou 
PT de 
- 2 ans

X

- Fauche autorisée à partir du 15 juin
- Implanter un mélange multi-espèces, à minima 5 dont 3 légumineuses. 
Préconisation label végétal local ou déroulé de bottes issues de prairies 
riches en espèces

652 €/ha

CPRA Création de prairies
PT de - 2 

ans
X

- Implanter un mélange graminées - légumineuses (3 espèces dont 2 lég)
- Couvert déclaré en prairie permanente à la fin de l'engagement
- Seulement sur les parcelles en bord de zone humide ou cours d’eau

358 €/ha

Mesures localisées retenues dans le PAEC à enjeu biodiversité qui 
peuvent concerner le plateau d’Argentine

Engagements communs : - Diagnostic agro-écologique de l’exploitation
- Formation à réaliser au cours des 2 premières années de l’engagement
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées
- Enregistrer les interventions



Code 
Mesure

Mesure
Type de 
mesure

Couvert 
éligible

Autres engagements Montant

PRA1
Surfaces herbagères 

et pastorales
localisée PP

- Présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique
- Absence de fertilisation azotée minérale

51,25 €/ha

PRA2
Systèmes herbagers 

et pastoraux
système PP

- 30% de surface avec présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique
- Interdiction de fertilisation azotée minérale sur surfaces cibles
- Limitation de la fertilisation azotée à 30 kg N/ha/an sur l'ensemble des PP
- Respect d'un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha à l'échelle de l'exploitation

87,54 €/ha

Engagements communs : 
- Diagnostic agro-écologique de l’exploitation
- Formation à réaliser au cours des 2 premières années de l’engagement
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées
- Enregistrer les interventions

2 mesures retenues dans le PAEC à enjeu zone pastorale



Catégorie des cultures en surface agricole utile sur le plateau d’Argentine



OMYA SAS finance :

- l’acquisition par les collectivités de 44 ha avec des pelouses sèches

Dernière parcelle acquise en 2021.

Bilan :

• 34 ha acquis sur le plateau d’Argentine

• 10 ha acquis à Champeau

- Le plan de gestion réalisé par le CEN Nouvelle-Aquitaine 

(finalisé en 2022)

- La gestion pendant 10 ans 

(à partir de 2023)

1 des mesures compensatoires suite à l’autorisation pour 

l’extension de la carrière OMYA

Acquisition foncière et gestion





Parcelle de 7 ha acquise récemment par la Commune (hors mesures compensatoires OMYA SAS)



Localisation des espèces protégées listées 
dans l’autorisation de destruction pour 

l’extension de la carrière OMYA SAS 

Réalisation :



Unités écologiques répertoriées en 2021 (typologie EUNIS)

Réalisation :



Intitulé cartographique

Périmètre de gestion Sites

Superficie 

(ha)

Représentativité 

(%)

Forêt des 

Plaines

Plateau 

d'Argentine

Coteau de 

Champeaux

Pelouse à Orpins sur dalles calcaires 0,003 0,01% x

Pelouse calcicole à Seslérie bleuâtre 0,14 0,29% x x

Pelouse calcicole dominée par le Brome érigé 3,15 6,47% x x x

Pelouse calcicole xérophile 3,88 7,98% x x x

Tonsures annuelles 1,81 3,72% x x

Prairie mésophile 0,03 0,06% x

Ourlet calcicole thermophile 2,98 6,11% x x x

Ourlet à Fougère aigle 0,04 0,08% x

Fourré calcicole / Fourré à Bruyère à balais 3,55 7,30% x x x

Roncier 0,02 0,04% x

Fourré à Spirée à feuilles de millepertuis et Bruyère à balais 2,20 4,52% x x x

Chênaie pubescente calcicole 25,76 52,91% x x x

Boisement spontané de Pin sylvestre 4,55 9,35% x x

Prébois caducifolié 0,29 0,59% x

Culture 0,08 0,17% x

Friche post-culturale 0,11 0,24% x

Aire de Pique-nique 0,08 0,16% x

Total général 48,68 100,00% 4,11 ha 34,13 ha 10,44 ha

Liste des habitats EUNIS 
sur les 3 sites dont la gestion conservatoire est financée par OMYA SAS



Intitulé cartographique Code EUNIS Rareté
Tendance 

évolutive en 
Dordogne

Responsabilité 
patrimoniale en 

Dordogne

Enjeux de 
conservation

Représentativité 
du syntaxon (%)

Tonsures annuelles E1.3131 TR ↘ 3 Très fort 3,72%

Pelouse calcicole à Seslérie bleuâtre E1.262H TR ↘ 3 Très fort 0,29%

Pelouse calcicole xérophile
Pelouse calcicole dominé par le Brome 
érigé

E1.272E
E1.27

AR ↘ 3 Très fort 14,45%

Fourré à Spirée à feuilles de millepertuis et 
Bruyère à balais

F3.16 TR → 2 Fort 4,52%

Pelouse à Orpins sur dalles calcaires 34.111 AC ↘ 1 Modéré 0,01%

Ourlet calcicole thermophile E5.21 AC → 1 Modéré 6,11%

Total 29,10 %

Représentativité des habitats à enjeu de conservation
sur les parcelles avec plan de gestion financé par OMYA SAS



Recherche d’entreprises de travaux forestiers et scieries pour 
exploitation et valorisation des produits de coupe

Mise en œuvre d’opération de restauration



Afin de garantir un gestion conservatoire sur le long terme :

Outil : signature d’un bail emphytéotique entre la mairie et le CEN Nouvelle-Aquitaine

Durée : 50 ans

Surface : environ 29 ha, soit toutes les parcelles acquises dans le cadre des mesures 

compensatoires sauf les parcelles concernées par la piste d’aérodrome

Condition : le CEN NA assurera la maitrise d’ouvrage des opérations de gestion conservatoire, 

ainsi que la charge financière des travaux.

Acquisition foncière et gestion



Chantier nature

Avec les étudiants en BTS GPN de Périgueux 

et les gardiens du patrimoine

Le 30 septembre 2022



Ouverture de zones de pelouses en contexte 
forestier dans le parc à moutons

Débroussaillage de la végétation autour 
de la fontaine de Boudoire et du nouveau 
petit sentier

Chantier nature du 30 septembre 2022



Projet à la Fontaine de Boudoire :

- reconstruction de la toiture du lavoir

- destruction de l’ancienne station d’adduction d’eau

- enlèvement du poteau EDF



Renouvellement de l’autorisation préfectoral 

pour l’utilisation de l’aérodrome à usage privé

Rencontre le 10 mars 2021 avec l’association de l’aéroclub, la mairie et 

les différents services de l’Etat en charge de l’aviation

Demande de la Préfecture : mise en œuvre de mesures nécessaires 

pour sécuriser le site et le chemin de randonnée jouxtant la piste



Travaux de sécurisation de l’aérodrome

Photos du 30 septembre 2022



Photos du 7 novembre 2022

Travaux de sécurisation de l’aérodrome



barrières

clôture



Construction d’un hangar aéronautique

2023 ?

Porteur du projet : gérant de la société Jet Lag Group

Surface plancher : 637 m²



Nécessité d’une révision du sentier d’interprétation ? 



Suivi annuel des chauves-souris



Comparaison des comptages hivernaux dans les carrières principales du 

plateau d’Argentine

sur la période 2018 / 2022

Date du comptage 11/02/2018 02/02/2019 01/02/2020 01/02/2021 18/01/2022

Nom du site

Carrière 

d’Argentine 

NO 

Carrière de 

Chez 

Perrauque

Carrière 

d’Argentine 

NO 

Carrière de 

Chez 

Perrauque 

Carrière 

d’Argentine 

NO

Carrière de 

Chez 

Perrauque

Carrière 

d’Argentine 

NO

Carrière de 

Chez 

Perrauque

Carrière 

d’Argentine 

NO

Carrière de 

Chez 

Perrauque

Petit Rhinolophe 3 3 1 3 1 1 1 4 3 1

Grand Rhinolophe 26 25 9 116 64 23 46 7 19 12

Minioptère de Schreiber 3 17

Petit / Grand Murin 4 2 4 1 3 4 2 1

Murin de Daubenton 3 4 1 1 2 5 7

Murin sp. 1 1 4 1 1 1

Oreillard sp. 1 4 1 7 4 2 5 2 7

Barbastelle d’Europe 1

Murin à museau sombre 1 2 1 3 4

Murin à oreilles 

échancrées
4 1

Chiroptères sp 1 1 1



Bilan concernant le Grand Rhinolophe



Signature d’une convention le 17/12/2021 entre PNR PL et ROCAMAT

pour le suivi des chiroptères dans la carrière Font Babou



Bilan du suivi chiroptères

dans la carrière Font Babou

100 % des Grands Rhinolophes ont été scannés en 2022

2 individus marqués :

- un mâle juvénile marqué le 29/07/2021 à 58 km à Verteuil-sur-Charente (16) ;

- un mâle juvénile marqué le 10/08/2021 à 127 km à Sainte-Ouenne (79).

Date 
comptage

Opérateurs
Grands 

Rhinolophes
Petits 

Rhinolophes

Murins à 
oreilles 

échancrées

Murins de 
Daubenton

18/12/2019 CEN NA/ PNRPL 23 8 0 0

03/02/2020 CEN NA/ PNRPL 17 13 7 1

16/12/2020 ENCEM 43 7 2 0

18/01/2022 CEN NA/ PNRPL 87 34 1 6



Pierre posée en repère sur tas 
de guano le 18/01/2022

Espèces observées Nombre d’individus
Minioptère de Schreibers 5

Murin de Daubenton 1
Grand Rhinolophe 2
Petit Rhinolophe 8

Sérotine 1

Visite le 13/09/2022

Tas de guano important : possible passages d’une 
colonie de Minioptère de Schreiber en transit



Suivi abeilles sauvages continue dans le cadre du 

programme LIFE Wild Bees

Sur 1 emplacement de piégeage, 3 pièges (coupelles en plastique colorées (blanc, bleu, jaune) 

avec eau additionnée de produit vaisselle.

Relevés après 24h minimum à 72 h maximum de pose.

Insectes piégés = récoltés, et conservés dans de l’éthanol à 70%

- Période de suivi : mars à octobre

- 1 relevé par mois





- Travaux prévus en 2023 avec une enveloppe d’environ 10 000 € pour le plateau d’Argentine

- Convention en projet avec la Commune afin que le Parc porte les travaux



Projet central photovoltaïque aux Ménichoux

Présentation du projet le 9 février 2022 par la société GenSun



Projet de centrale photovoltaïque aux Ménichoux

- Puissance comprise entre 500 kWc et 1MWc
- Sur ancienne carrière
- Exploitation pendant 30 ans
- Surface :  - de 2 ha

Vigilance sur présence potentielle d’espèces protégées : 
Lézard ocellé, Arenaria controversa, Euphorbe segueriana



Modification du périmètre Natura 2000

Surface initiale de 191 ha + extension de 6 ha = 197 ha





Belles histoires Natura 2000

Valorisation de l’implication de la Commune de La 
Rochebeaucourt-et-Argentine

Dans le réseau des gestionnaires : 
- Conservatoires d’espaces naturels de France
- Parcs naturels régionaux de France
- Réserves Naturelles de France

Communication



2 chroniques « Parlons nature en Dordogne »
- 19 août 2022
- 26 août 2022

Communication

France Bleu Périgord



Merci de votre attention
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