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Bruant des roseaux
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Dordogne-Périgord 100% Nature
L'excellence environnementale  
au cœur de nos politiques

Le Conseil départemental de la Dordogne a sou-
haité mettre l’excellence environnementale au 
cœur de ses politiques. Dans ce cadre, il a été 
lauréat d’un appel à projets de l’Etat aboutis-
sant à la création de la Maison Numérique de la 
Biodiversité (MNB). 

Les nombreuses actions de la Fédération des 
chasseurs de Dordogne (FDC 24) en faveur des 
milieux, des espèces, et en matière de sensibili-
sation et d’éducation à l’environnement viennent 
enrichir cette démarche qui intègre de multiples 
partenaires. 

Celle-ci prend appui sur l’incroyable diversité 
des milieux que possède le département et sur 
la variété extraordinaire de ses paysages qui ex-
pliquent sa richesse faunistique.

UN PARTENARIAT UNIQUE

Le Département a décidé de signer une conven-
tion avec la Fédération départementale des 
chasseurs de la Dordogne, afin de formaliser 
l'envie conjointe de travailler sur différentes thé-
matiques en lien avec le tourisme et la faune sau-
vage .

D'une durée de cinq ans, cette convention fixe les 
modalités d’interventions de la collectivité avec la 
fédération départementale des chasseurs ainsi 
que les pratiques de coopération.

Ce partenariat permet de développer certaines 
actions visant à renforcer l’offre des loisirs de 
pleine nature et faire découvrir le département : 

- Accompagnement du Conseil départemental 
dans la découverte et la mise en valeur du loisir 
chasse grâce à des semaines d’animation à la 
Maison départementale du tourisme (MDT),

- Réalisation d’un guide de randonnée de décou-
verte de la faune sauvage du département,

- Travail sur des parcours écotouristiques en lien 
avec l’application écotourisme du Conseil dépar-
temental DORIE,

- Engagement d’une réflexion sur la cohabitation 
entre chasseurs, promeneurs et randonneurs en 
lien avec les acteurs du territoire,

- Développement d’outils de communi-
cation communs.

Jouez à devinez à qui appartiennent les traces d'anim
aux
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Le Conseil départemental de la Dordogne et la 
Fédération départementale des chasseurs, le 
lien avec le Conseil d'architecture d'urbanisme 
et d'environnement de la Dordogne 
(CAUE) viennent de publier "A l'af-
fût de la faune sauvage", un guide 
gratuit qui propose 15 randon-
nées dans le département permet-
tant de découvrir les animaux des 
étangs, des causses, des falaises, 
des zones humides, des plaines 
céréalières ou de la forêt... 
Il s'agit de la première réalisation 
concrète du partenariat entre la 
collectivité et la fédération.

Le partenariat avec la Fédération 
départementale des chasseurs 
est particulièrement important 
pour le Conseil départemental, à 
l’instar de celui, très fructueux, 
qui a été noué avec la Fédéra-
tion départementale pour la 
pêche et la protection des mi-
lieux aquatiques, notamment 
pour le développement du 
tourisme et du loisir pêche en 
Dordogne.

La volonté commune de ce partenariat est 
de développer des échanges riches avec 
la Fédération départementale des chas-
seurs, dont les activités sont plus larges que 
l’unique pratique de la chasse. Cela recouvre, 
par exemple, la protection et la reconstitution 
des milieux et des espèces, etc.

Avec son réseau de chemins ruraux inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), la Dordogne est un terrain de 
jeux fabuleux pour faire découvrir cette biodiversi-
té au travers de la pratique de la randonnée.
 

Ainsi, ce guide permet de mettre en valeur les ter-
ritoires et la faune allant des eaux vives du 
Périgord Limousin et des gorges de l’Au-

vezère aux grandes rivières de plaine, des 

riches vallées aux plus petits cours d’eau et à leurs 
vallées intimes, des causses aux denses massifs 
forestiers, des zones humides avec, par exemple, 

la célèbre vallée des Beunes, aux falaises 
de la Dronne, 
de la Vézère, 
de la Dor-
dogne et du 
Céou. 

Tous ces mi-
lieux - avec la 
faune qui y est 
associée – sont 
présentés et va-
lorisés dans ce 
guide de randon-
née.

Au total, ce sont 
ainsi 15 randon-
nées qui sont 
proposées avec 
le choix d'une en-
trée milieu pour 
chacune : étangs / 
Causses / Milieux 
Humides / Forêts / 
Falaises / Les plaines 
Céréalières.

Dordogne-Périgord 100% Nature
"A l'affût de la faune sauvage sur les chemins 
du Périgord", un guide de randonnée commun
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Du 6 au 17 septembre, la Maison départementale 
du tourisme à Périgueux se met aux couleurs de 
la Fédération départementale des chasseurs de la 
Dordogne. 

Cette animation, conçue en collaboration étroite 
entre les deux partenaires, est l’occasion pour la 
Fédération des chasseurs de présenter ses mis-
sions, ses actions auprès des communes, particu-
liers et scolaires.

Durant cette période, les 10 et 17 
septembre, deux  randonnées, gui-
dées et commentées par les techni-
ciens de la fédération des chasseurs, 
sont proposées. 

- Le 10 septembre sur le site départemental de la 
Jemaye (20 personnes) pour découvrir les oiseaux 
migrateurs et les cistudes avec possibilité de pro-
longer sur le brame du cerf.

-Le 17 septembre sur le site de la Fédération dé-
partementale des chasseurs avec la découverte du 
sentier des Beunes (20 personnes), avec, à l’issue 
un pique-nique et l’écoute du brame du cerf à leur 
observatoire à Sireuil.

A noter qu'une troisième randonnée aura lieu au 
mois d’octobre pour observer et découvrir les 
mouflons dans les gorges de l’Auvezère (10 per-
sonnes). 

Renseignements et réservations : 
- Maison départementale du tourisme :
Tél. 05 53 02 01 30.
- Fédération départementale de chasse :
Tél. 05 53 35 85 00.
- Mel : cd24.rando@dordogne.fr

Dordogne-Périgord 100% Nature
Des randonnées guidées pour (re)découvrir  
la faune du département

Empreinte de blaireau

Trace de cerf

Trace de chevreuil

Trace de sanglier
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