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Dordogne

Les Pelouses Sèches
des Chaupres
CREN Aquitaine
Enclavé au sein de terres cultivées ou boisées, le site des Chaupres
présente un grand intérêt écologique et paysager.
Sa mosaïque d’habitats accueille une flore et une faune riches,
marquées par la présence de plantes à affinités méditerranéennes
et par une grande diversité d’insectes.
Localisation
Nord de la Dordogne, à 20 km au
nord-ouest de Périgueux, 5 km au sudest de Bourdeilles

Habitats remarquables

aFructicées à genévrier commun
a
Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi arides
a
Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches

Commune
Valeuil (24310)
Superficie
7,5 hectares dont 1,5 ha de pelouses
sèches

…

Altitude
Etage collinéen : 180 m en moyenne

Flore remarquable

Type de milieu
Mosaïque de milieux : pelouses calcaires, lande à Genévrier commun et Stéhéline douteuse,
fourrés, boisements de pins et de feuillus
Maîtrise foncière
- Convention de gestion CREN/propriétaire privé sur 7,30 ha signée en 2002
- Convention de gestion CREN/propriétaire privé sur 0,18 ha signée en 2004

Laitue pérenne PR
(Lactuca perennis)
Lin à feuilles ténue
(Linum tenuifolium)
Stéhéline douteuse
(Staehelina dubia)
Inule des montagnes
(Inula montana)
Centaurée jaune
(Blackstonia perfoliata)

“On dirait le Sud...”
Le coteau des Chaupres, accueillant autrefois vignobles, truffières et troupeaux, a été victime
comme beaucoup d’autres sites de la déprise agricole. Encore pâturé de manière extensive jusqu’à
la fin des années 80, il est aujourd’hui menacé par l’expansion
du pin sylvestre. Sa situation au sein de terres cultivées et boisées lui confère un fort intérêt paysager, renforcé par la diversité des faciès de végétation qui le constitue. Plusieurs habitats
d’intérêt communautaire témoignent de sa valeur écologique, notamment les pelouses et prairies calcaires sub-atlantiques, formations particulièrement riches en orchidées et classées prioritaires au regard de la Directive européenne.

Ophrys jaune
(Ophrys lutea)
Céphalanthère rouge
(Cephalanthera rubra)
Orchis militaire
(Orchis militaris)
Epipactis hélléborine
(Epipactis helleborine)
...

Centaurée jaune

Faune remarquable
Engoulevent d’Europe
Pipit rousseline P
Alouette Lulu P

P

Couleuvre verte et jaune
Couleuvre à collier P
Couleuvre d’Esculape P

La Laitue pérenne, protégée au niveau régional est présente sur le site, accompagnée de 17
espèces d’orchidées et d’un cortège de plantes à affinités méridionales, voire méditerranéennes
se trouvant ici en limite de leur aire de répartition (Ophrys jaune, Lin à feuilles ténues, Stéhéline
douteuse, Inule des montagnes...).
La valeur faunistique du site repose sur la présence de 24 espèces
à statut de protection ou de rareté, sur sa richesse en insectes, et
plus particulièrement en papillons avec près de 50 espèces recensées. Enfin, les inventaires ornithologiques font état d’une diversité intéressante, renforcée par la présence de l’Engoulevent
d’Europe, nichant sur le site.

P

...

P : espèce protégée en France voire en Europe
PR : protection régionale

Engoulevent d’Europe

2005

Des propriétaires sensibilisés

?

Objectifs
de gestion

Conserver et favoriser la richesse et la
diversité écologique

?

Améliorer les
connaissances et
pérenniser la gestion

?

Développer des
actions de sensibilisation du public

?

Intégrer la gestion
dans une démarche
économique locale

Recensé pour la première fois lors de “L’Etude de faisabilité de gestion des pelouses sèches de Dordogne” réalisée en 1999 par le CREN Aquitaine, le site des Chaupres justifiait d’une priorité d’intervention compte tenu de
l’évolution rapide du boisement. Une première convention de gestion a été signée en 2002 sur 7 ha (8 parcelles) entre le CREN et un propriétaire privé. Les différents contacts établis dans le cadre de l’élaboration du plan de
gestion en 2004 ont permis de sensibiliser d’autres propriétaires à la valeur patrimoniale du lieu. Ainsi une
deuxième convention a pu être signée sur deux parcelles complémentaires, permettant dès lors d’obtenir une surface gérée d’un seul tenant. L’intérêt porté à nos actions par ces propriétaires pourrait aboutir à leur intégration
au réseau de conservateurs bénévoles du CREN Aquitaine.

Une gestion relayée localement
Une quinzaine d’années sans entretien ont suffi pour que les 2/3 du site soient gagnés par les pins et les graminées. A ce stade d’évolution une opération de bûcheronnage et de débroussaillage est nécessaire, suivie de la mise
en place d’un pâturage extensif. L’intervention d’un débardeur à cheval local est envisagée pour l’exportation des
arbres coupés. Ces actions s’accompagnent de suivis scientifiques et de compléments d’étude (papillons, orthoptères, reptiles, oiseaux). Après cette première phase de restauration, des actions de valorisation pourront débuter
en 2006 avec la réalisation d’une plaquette de sensibilisation, la matérialisation d’un parcours de découverte avec
panneau d’information, et la programmation d’animations-nature...).

Pelouse méso-xérophile à brachypode penné
Pelouse mésophile à brachypode penné
Chaméphytaie basse ouverte à Stéhéline douteuse
Chaméphytaie basse ouverte à genévrier
Chaméphytaie basse fermée à genévrier
Chaméphytaie haute ouverte à genévrier
Chaméphytaie haute fermée à genévrier
Jeune pinède clairsemée
Fourré arbustif bas
Fourré arbustif haut
Boisement de chêne et autres feuillus
Boisement de pins
Culture
Chemin rural

Contacts
CREN Aquitaine Délégation Nord

Accueil et visites
05 53 81 39 57

Visite libre ou guidée (groupes)
Sentier de découverte
Animations (scolaires et grand public)

