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Animations

Suivi d’espèces

Médiation

Lancement d’alertes

• Sorties natures sur différents thèmes partout en Dordogne
• Voyage de découverte hors département
• Ateliers de fabrications: nichoirs, produits naturels

• Dépôts sauvages d’ordures
• Atteintes aux zones humides
• Détention illégales d’espèces sauvages

• Inventaires faune / flore tout taxons

• Faune sauvage blessée
• Conseils accueil de la biodiversité dans son jardin



Lycée agricole La Peyrouse

Coulounieix-Chamiers

Alban, Emeline, Paloma, Ophélie et 
Fantine

Le projet tuteuré

Le BTSA GPN

La Formation à la gestion et 
protection de la nature

Animer, protéger, gérer

Le projet tuteuré commandé par 
Nature en Périgord

Poser les bases de la création du 
Réserve Naturelle Régionale dans la 
forêt de la Double



Qu’est-ce que c’est?

Une RNR

� Outil juridique pour la conservation de la faune, flore, 

sol, eaux, gisements de minéraux et fossiles d’un 

milieu naturel d’importance particulière

� Gestion par des associations où des 

établissements publics où 

collectivités locales

� Plan de gestion pour 5 ans: objectifs 

et moyens à mettre en œuvre

Protéger, gérer, sensibiliser

� Constituée de terrains privés

� Une réglementation

Le statut de Réserve Naturelle Régional est l’un des plus forts statuts de protection en France



Et pourquoi pas 
un PNR?

Une RNR

Parc Naturel Régional

La Réserve naturelle réglemente les usages 

de l'espace et définit les mesures de 

protection de richesses naturelles très 

particulières, le plus souvent sur un espace 

restreint. Sont en effet sanctionnées et 

punies, conformément à l'article L. 332-25 

du Code de l'environnement :

« les infractions commises aux dispositions 

des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 

333-12, L. 332-17 et L. 332-18.

Le Parc naturel régional quant à lui, 

n'est l'objet d'aucune réglementation 

spécifique sur les usages et la 

protection du milieu naturel. De plus, 

le périmètre d’un Parc Naturel 

Régional, est plus étendue qu'une 

Réserve naturelle, celle-ci ne 

concernant, la plupart du temps 

qu'une partie d'une ou de plusieurs 

communes.

9 réserves naturelles régionales en Nouvelle-Aquitaine, 0 en Périgord à ce jour



Une RNR de la 
DOUBLE

Pourquoi?



Une RNR de la 
DOUBLE

Pourquoi?

Des espèces inféodées aux zones humides, 
certaines protégées nationalement , d’autres au 
niveau Européen voir mondial

Un vaste massif forestier abritant de nombreuses espèces, 
protégé des pollutions et de l’agriculture intensive, une 
population peu dense recherchant le bien-vivre en 
harmonie avec la nature



Une RNR dans 
la DOUBLE
Pourquoi?

La Double constitue une zone naturelle 
résiliente face au changement climatique

Pour permettre aux espèces de se 
déplacer et trouver des refuges 
climatiques, les stratégies de conservation et de 
restauration des continuités écologiques doivent 
être prises en compte et être pensées au niveau 
local

L’échelle locale permettrait un travail de 
concertation avec les élus locaux et les 
acteurs du territoire. La formation des élus aux 
connaissances clés sur la conservation 
permettrait l’appropriation de ces enjeux

La Double apparaît comme une région qui 
pourrait “résister” davantage au 
changement climatique qui est en cours de 
par la présence de son massif forestier 
corrélé aux nombres importants de zones 
humides et d’étangs. Elle pourrait être une 
zone refuge pour la faune notamment.

https://youtu.be/fFVj4TJIFFo


Une RNR dans 
la DOUBLE
Pourquoi?

Services écosystémiques : les bienfaits de la 
Double à ses habitants
“C’est un service, gratuit, rendu par la nature, qui nous 
permet de vivre et de faire fonctionner notre société. Ce 
sont toutes les contributions de la nature qui nous 
affectent directement.”

En pratique, la Double nous offre :

- une protection face aux effets néfastes 
du réchauffement : zones humides, 
réseaux de mares et étangs entourés de 
boisements, le milieu naturel de la 
Double possède son propre 
micro-climat qui réduit l’impact des 
fortes chaleurs et sécheresses ;

- un hâvre de nature et de tranquillité 
pour les humains et la faune sauvage ;

- l’épuration naturelle des eaux de 
nappe (liée à la surface des sols en 
zone naturelle ;

- Production d’oxygène et absorption du 
gaz carbonique induit par le milieu 
forestier ;

- Une protection contre la propagation 
des maladies d’origine animales.

Ces services réels et vitaux pour les habitants sont 
menacés à très courts termes par :

- La déforestation (coupes rases de parcelles) ;
- La sylviculture intensive (conifères) ;
- La destruction des zones humides (comblement 

de mares, étangs, création de fossés, 
assèchement ;

- La destruction des haies et des prairies 
naturelles ;

- Introduction d’espèces exotiques dites nuisibles 
pour la faune locale et pour la santé du milieu ;

- Les milieux dégradés favorisent l’implantation 
d’espèces invasives (écrevisses, ragondins…) ;

- Augmentation des risques de contaminations 
d’origines diverses (espèces exotiques, 
destruction des habitats de la faune sauvage…).



Une RNR dans 
la DOUBLE
Pourquoi?

Posez vos questions !

Merci pour votre attention


