
REPÈRES

BELLES HISTOIRES

UNE COMMUNE AU CŒUR DES 
ACTIONS DE PRÉSERVATION DU 
PLATEAU D’ARGENTINE 

G
ES

TI
O

N
 / 

 A
N

CR
A

G
E 

TE
RR

IT
O

RI
A

L 
/  

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N

Situé aux confins des 
d é p a r t e m e n t s  d e 
la Dordogne et de 

la Charente, le plateau 
d’Argentine est reconnu 
depuis longtemps pour sa 
haute valeur écologique.  

Sous l’impulsion du Parc naturel régional 
du Périgord-Limousin et avec l’accord de 
la commune de La Rochebeaucourt-
et-Argentine, les pelouses calcicoles 
du plateau ont intégré le réseau 
Natura 2000 en 2007.

Depuis le lancement de l’animation, 
la présidence du comité de pilotage 
est assurée par les maires successifs 
de la commune qui concentre 90% de 
la surface du site Natura 2000 sur son 
territoire.

Grâce à l’implication de la collectivité, 
plusieurs actions ont été réalisées en faveur de la 
préservation des richesses naturelles du site et de leur 
mise en valeur :

ACQUISITION FONCIÈRE
La commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine porte une stratégie 
foncière ambitieuse : propriétaire de 63 ha en Natura 2000 dont 34 ha acquis 
récemment, elle possède également 70% de la surface classée en Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope des pelouses calcicoles du plateau. Cette 
maitrise foncière permet de mieux encadrer à long terme certaines pratiques 
menaçantes pour la préservation du plateau.

GESTION DE LA BIODIVERSITÉ
La Rochebeaucourt-et-Argentine est signataire, depuis 2017, d’un contrat 
Natura 2000 portant sur la restauration et gestion de pelouses calcicoles qui 
a demandé une avance de trésorerie de plus de 31 600 €. En parallèle, des 
chantiers nature sont régulièrement organisés par l’animateur Natura 2000 
avec le renfort d’agents et d’élus référents de la commune.

Le plateau d’Argentine sert aujourd’hui de territoire d’expérimentation pour 
des études scientifiques portées par le Parc ou ses partenaires nécessitant 
une stabilité foncière pour être menées sur le long terme (suivi des abeilles 
sauvages, programme sentinelles du climat...).

L’engagement immuable de 
la collectivité a permis de 
construire, au sein du site 
Natura 2000, une stratégie de 
préservation de la biodiversité 
ambitieuse et pérenne en lien 
avec les acteurs locaux.

LE + PROJET

Dordogne
2 communes 

191 ha
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