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Faire du Périgord une terre d’excellence environnementale, c’est la mission
que le Département s’est donnée depuis le début de cette mandature.
L’exigence écologique s’est affirmée comme une des priorités des élus du

Conseil départemental pour faire de la Dordogne un territoire exemplaire en matière 
de développement durable. Le Conseil départemental incite les communes à s’engager dans des

démarches écoresponsables comme ce fut le cas avec la Charte Zéro Pesticide en mettant en place une clause
de développement durable dans les contrats avec les collectivités. Dans ce domaine, les initiatives continuent
de se multiplier. Ainsi, la journée de l’excellence environnementale lancera l’opération « Jardinez au 
naturel » (ou le Zéro Pesticide pour les particuliers) et précédera les « rendez-vous aux jardins » pour ne citer
que les principales opérations des prochains mois. 

Nous sommes aujourd’hui réunis autour de ce label Villes et Villages Fleuris qui fête cette année 60 ans
d’existence et qui mobilise plusieurs centaines de communes en France dont 90 en Dordogne. 

A travers ce Label , notre collectivité se donne pour mission de valoriser l’identité paysagère locale, dans le
respect de l’excellence environnementale, pour offrir et donner aux visiteurs une bonne raison de séjourner
dans notre Département et aux Périgourdins un meilleur cadre de vie. La Dordogne est aujourd’hui reconnue
« Département Fleuri » pour l’exemplarité de son accompagnement des communes à l’attention du Label
Villes et Villages Fleuris.

La récompense et les encouragements que vous recevez sont le fruit d’une volonté partagée avec l’ensemble
des acteurs : les communes, les services du Conseil départemental, l’Agence Technique Départementale, 
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, le Comité Départemental du Tourisme, 
la filière paysage…
A vous tous je forme des vœux de pleine réussite dans cette démarche qui, une fois encore, contribue à faire
du Périgord un département plus attractif, mieux préservé et plus solidaire. 

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental de la Dordogne 

VILLES et 
VILLAGES FLEURISlabel
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LA DÉMARCHE VVF EN DORDOGNE 

Depuis 2012, le Pôle Paysage & Espaces Verts assure la mission « Villes et Villages Fleuris » au sein du
Département de la Dordogne. Le label permet de renforcer le programme « 0 Pesticide » et d’aborder
d’autres notions que la dimension environnementale : 
• La qualité de vie (le cadre de vie, bien-être, patrimoine…) ; 
• Le lien social (intégration, participation, pédagogie,…) ;
• L’attractivité (touristique, économique, résidentielle). 

C’est un levier « accélérateur des stratégies locales » au service des territoires ;
• un outil d’accompagnement et d’ingénierie pour favoriser la mise en œuvre de politique locale,
• un outil de motivation par une dynamique de progression au sein du label,
• un outil de mobilisation des communes et des acteurs locaux autour d’une mission transversale,
• un outil d’évaluation pour observer, référencer et comparer les stratégies et les actions locales,
• un outil de valorisation auprès des habitants, visiteurs, nouveaux administrés, entreprises, 
commerces,…
• un outil d’échanges, de partages, de savoir-faire, de compétences, d’idées, de plaisir autour 
d’objectifs communs,
• un outil pour mettre en valeur des initiatives, des actions, mais aussi des bénévoles, des jardiniers,
des élus qui œuvrent pour améliorer le cadre de vie des habitants, des touristes et valoriser leurs terri-
toires, leur ville, leur village.

Présidé par Jean-Fred DROIN, Vice-président du Conseil Départemental en charge du Tourisme et de
la Promotion du Périgord et Sylvie CHEVALLIER, Présidente du Comité Départemental du Tourisme, 
l’animation du label « Villes et Villages Fleuris » en Dordogne rassemble de plus en plus de collectivités
qui s’inscrivent pleinement dans la démarche et l’esprit du label « Villes et Villages Fleuris ». 

Aujourd’hui, en Dordogne, 90 communes sont engagées dans la démarche.
Cette implication croissante des villes et villages est avant tout liée à l’engagement d’un réseau d’acteurs
locaux fort : collectivités, Agence Technique Départementale, CNFPT, Comité Départemental du 
Tourisme, professionnels du paysage ; paysagistes, pépiniéristes, arboriste, Agence de l’Eau Adour
Garonne qui accompagnent et soutiennent les communes.

Fleurir le Périgord
Villes et Villages Fleuris 

2018 : 90 communes
2012 : 43 communes
2002 : 22 communes

Participation 
des communes 
de 2002 à 2018
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LE LABEL VVF, UNE « DÉMARCHE QUALITÉ » 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

En Dordogne, outre l’évolution quantitative, on remarque sur le terrain, une progression qualitative et
une évolution du niveau des communes notamment en terme d’approche environnementale. 
Des initiatives citoyennes fleurissent dans les villes et villages et une plus grande place est donnée au
végétal.
La prise en compte de l’environnement et des enjeux de biodiversité par les communes permettent 
de s’intéresser au caractère vivant de ce patrimoine et de lui associer les notions de préservation et de
pérennité.

A ce jour 40 communes sont labellisées VVF en Dordogne dont certaines d’entre elles font figure 
de référence et d’exemple à l’échelle départementale, régionale voire nationale grâce à une dynamique
d’amélioration continue de mise en valeur de leur territoire. 
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Villes et Villages Fleuris 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 

Dans le cadre de l’animation « Villes et Villages Fleuris », le Département propose, par le biais du Pôle
Paysage & Espaces Verts, d’accompagner les collectivités qui souhaitent valoriser leur cadre de vie et
bénéficier de conseils pour progresser dans leurs démarches. 

Cet accompagnement est gratuit et s’adresse à toutes les communes de Dordogne labellisées ou non, souhaitant can-
didater au label VVF.

Désormais trois niveaux d’accompagnement sont proposés par le Pôle Paysage & Espaces Verts, en
fonction des objectifs, du niveau et des ambitions des communes

Pour les communes non labellisées :

Niveau 1 : Audit, conseils et pistes d’amélioration en termes d’aménagements paysagers et de gestion des espaces
verts sans objectif de labellisation.
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur sur demande argumentée.

Niveau 2 : Audit, conseils et préparation pour l’obtention du label 1ère fleur. Diagnostic, pistes d’amélioration et 
soutien technique et administratif pour accéder à la labellisation. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts et de secteur. Audit réalisé par le jury 
départemental afin de préparer le passage du jury régional.

Pour les communes labellisées de 1 à 4 fleurs : 

Niveau 3 : Audit, accompagnement des communes pour maintenir ou accéder au niveau supérieur. Visite-diagnostic
avec pistes d’amélioration et soutien technique et administratif. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur.
Audit réalisé par le jury départemental afin de préparer le passage du jury régional.

Des rendez-vous communs sont proposés à l’ensemble des communes engagées dans le label 
(labellisées ou non) :
l Journées techniques en partenariat avec le CNFPT
l Réunions d’informations et d’échanges
l Voyage d’études
l Rencontre annuelle avec remise des Prix Départementaux 
« Villes et Villages Fleuris » et distinctions d’initiatives remarquables
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LES PRESTATIONS PROPOSÉES
PAR LE PÔLE PAYSAGE & ESPACES VERTS :

l Visites de terrain, audit, diagnostic, assistance technique

l Conseils aux communes en termes d’aménagement et de mise en valeur des territoires par le biais du végétal : idées,
croquis, proposition de petits aménagements. 

l Conseil aux communes en terme de gestion des espaces publics (gestion différenciée, alternatives aux pesticides,…).
l Aide à l’élaboration des dossiers pour la labellisation VVF et préparation à la visite du jury régional (réunion et visite
d’accompagnement sur site).

l Organisation de voyage d’études destinée aux agents et élus communaux (Festival international des Jardins à 
Chaumont sur Loire, rencontre des services techniques à Albi, à Bordeaux, en Dordogne… )

l Partages d’expériences, valorisation des initiatives entreprises dans les communes au travers d’interventions techniques.

lMise à disposition de dossiers, de fiches techniques sur le site internet VVF

l Mise en place de journées techniques pour élus et techniciens en lien avec les items du label (patrimoine végétal et
fleurissement / gestion environnementale, …).

Quelques exemples de propositions et de réalisations
l Esquisse d’aménagement d’un jardin partagé (commune de Ladornac)

l Proposition de végétalisation de bas de mur en milieu urbain (commune de Cadouin)

l Définition d’une palette végétale et réflexion sur la mise en place d’une signalétique thématique et pédagogique (com-
mune de Daglan).

l Conseils, accompagnement végétalisation cimetière (commune de Négrondes,…).

En 2018, 42 projets ont été réalisés par le Pôle Paysage & Espaces Verts dans le cadre du
label Villes et Villages Fleuris.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

l Développer une approche plus globale de l’aménagement et de la gestion des territoires. 
l Apporter une réponse paysagère au « 0 Pesticide », en valorisant l’identité paysagère locale, 
dans le respect et l’excellence environnementale. 
l Favoriser les échanges et retours d’expériences entre les villes et villages, constituer un réseau départemental, 
créer une dynamique.
l Inciter à aménager durablement les espaces publics en intégrant le végétal.
l Faire évoluer les pratiques.
l Favoriser le lien social et les démarches citoyennes.
l Agir en faveur de l’environnement.
l Améliorer le cadre de vie. 
l Valoriser l’attractivité des territoires…
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1ERE CATEGORIE
Villages de moins de 1000 habitants

1er Prix 
Augignac - Bayac - Domme
Eglise Neuve de Vergt - Négrondes
Plazac - Saint Martin de Gurson - Vitrac-Montfort

2ème Prix
Bertric Burée - Condat sur Vézère - Coulaures - Génis
Nadaillac - Salagnac - Saint Geniès
Saint Privat en Périgord

3ème Prix
Baneuil - Chantérac - Villars

Encouragements
Clermont d’Excideuil

2EME CATEGORIE
Villes et Villages de 1000 à 5000 habitants

1er Prix
Bassillac - Coursac - Excideuil - Mussidan - Nontron
Port Sainte Foy et Ponchapt - Prigonrieux
Saint Cyprien - Pays de Belvès

2ème Prix
Agonac - Le Bugue - Mareuil - Saint Pardoux la Rivière
Savignac les Eglises - Sorges - Tocane Saint-Apre
Saint Front de Pradoux

3ème Prix
Vergt

3ème CATEGORIE
Villes de plus de 5000 habitants

1er Prix
Saint Astier

KFleurir le Périgord
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PALMARES 2018
LES COMMUNES DE DORDOGNE
LABELLISEES VVF 2018

1 fleur
Beauregard de Terrasson
Beynac et Cazenac
Cadouin
Fanlac
Jumilhac le Grand
Ladornac
La Roque-Gageac
Laveyssière
Les Eyzies de Tayac
Marquay
Orliac
Paunat
Prâts du Périgord
Saint Léon sur Vézère
Saint Paul Lizonne
Saint Martial d’Albarède
Saint Michel de Montaigne
Saint Sauveur de Bergerac
Varaignes
Villetoureix

2 fleurs
Brantôme
Daglan
Hautefort Saint Agnan
Limeuil
Ligueux
Monpazier
Ribérac
Saint Aulaye 
Sainte Alvère
Saint Cyr les Champagnes
Saint Jean de Côle
Siorac de Ribérac
Tamniès
Trélissac
Villefranche-du-Périgord

3 fleurs
Lanouaille
Montpon-Ménestérol
Saint Pierre de Frugie
Terrasson-Lavilledieu

4 fleurs
Périgueux
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PERIGUEUX

Augignac

Saint-Michel
de Montaigne

Ligueux

Négrondes

Varaignes

Paunat

Baneuil

La Douze

St Pardoux la Rivière

St Front de Pradoux

St Léon
sur Vézère

Le Bugue
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St Avit de Vialard

Saint Martial
d'Albarède
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Communes inscrites au concours départemental

Communes labellisées



BEYNAC-ET-CAZENAC
Un des objectifs de la démarche que la commune de Beynac-et-Cazenac
a engagé vers le label « Villes et Villages Fleuris » a été de créer un lien
harmonieux entre l’ensemble architectural classé et le site naturel 
exceptionnel dans lequel il est placé, grâce à la plantation de nombreux
arbres et le choix d’un fleurissement champêtre.
Après des années de traitements phytosanitaires, l’équipe des services
techniques s’est lancée avec conviction dans la chartre zéro herbicide.
Mois après mois, les ruelles se sont à nouveau parées de sédums, 
d’érigérons, d’œillets et de valériane. L’enherbement des trottoirs et des
cimetières a suivi.
Des réserves de terre ont été aménagées en pied de murets pour y 
accueillir des plantations nouvelles.
La participation au label « Villes et Villages Fleuris » a été un excellent
support de communication auprès des habitants, afin de les engager 
pleinement dans une période de patience aujourd’hui récompensée.

LES EYZIES-DE-TAYAC
La commune des Eyzies de Tayac-Sireuil va s’appeler « Les Eyzies » à partir
de 2019 suite à la création d’une commune nouvelle avec Manaurie et
Saint-Cirq.
Les EYZIES, berceau de la découverte de l’Homme de Cro-Magnon fondant
l’histoire de la préhistoire, est connu dans le monde entier pour sa concen-
tration de sites dont certains sont inscrits depuis 1979 à l’inventaire du
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Pour autant, l’histoire du village,
notamment contemporaine mixe un panachage d’industrie, d’artisanat
puis de commerces liés au développement touristique. Ce sont environ 
1 million de visiteurs qui visitent chaque année ce village de moins de
mille habitants.
Au cœur de la Communauté de Communes, la Vallée de l’Homme, 
territoire inscrit dans une démarche de développement durable, au travers

de l’agenda 21, puis des Territoires à Energie Positive et Croissance Verte,
la commune des Eyzies s’est résolument engagée dans une démarche zéro
herbicide et pesticide depuis quelques années. Le Challenge n’était pas
simple au départ compte tenu de l’étendue du bourg, supérieure à 
1kilomètre. Deux anciennes communes, Tayac et sa belle église fortifiée,
couverte en lauzes, du 12ème siècle et les Eyzies constituent le bourg
d’aujourd’hui. Les ruelles anciennes, l’avenue principale, les aménage-
ments urbains et les entrées de ville ont été pris en compte dans la 
démarche. Nous travaillons également sur la remise en valeur du
patrimoine vernaculaire.
Notre objectif majeur est celui de permettre une lecture harmonieuse et
non agressive de tout cet ensemble situé au cœur d’un paysage naturel
exceptionnel que nous espérons promouvoir et valoriser au sein d’une
démarche de labellisation Grand Site de France pour la Vallée de la Vézère.    

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
St Léon-sur-Vézère, l’un des plus beaux villages de France est très fier de
l’obtention de ce label. L’année 2018 aura été une belle année puisque 
le même jour nous avons appris que notre agenda 21 était labellisé 
également!
Nous engager dans cette démarche durable et citoyenne nous a semblé
naturel tant il est évident que la verdure, les fleurs, les arbres et la faune
qui les habite sont partie intégrante de notre environnement proche et
contribuent à l’apaisement. Le but est avant tout d’offrir aux St Léonais
un cadre de vie des plus agréables. Scolaires et toutes les bonnes volontés
sont invités à participer au projet sous différentes formes: atelier 
jardinage, échanges de graines, plants ou boutures...et bien entendu 
fleurissement des jardins et maisons.
Rien n’est jamais parfait mais cette première fleur est un véritable 
encouragement et c’est avec appétit et passion que nous oeuvrons chaque
jour.

KLES NOUVELLES COMMUNES LABELISÉES
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SAINT-MARTIAL-D'ALBARÈDE
Un gracieux petit village tiré à quatre épingles pour faire honneur à son
prestigieux écrin, le Périgord.  Grâce à des élus engagés, des employés
communaux motivés et nombre de villageois impliqués, voici un lieu où
il fait bon vivre.
En 1986, y fut organisé un mariage fictif dans la plus pure tradition 
périgourdine.
Plus récemment, y fut tournée une scène du film « La légende retrouvée
», adaptation cinématographique du livre de Jean-Claude FAURE, prix 
PANAZO 2010.
Car dans le coeur du bourg, au pas de l' église romane du XIIe siècle, le
temps semble en effet s'être arrêté. Et si les âmes rêveuses, si les 
amoureux de notre cher Périgord s' attardent un peu, alors peut-être les
aiguilles s'arrêteront-elles un instant pour eux.
Aujourd'hui, ce village est aussi connu pour son archéologie industrielle :
ont échappé à la destruction car classés, des fours à chaux, visibles sur
deux sites. Mais également, plus d'un siècle et demi après, se dresse 
toujours l'ancienne brasserie de Jean GANGLOFF, brasserie visible de la
route départementale 705.
De nombreux chemins de randonnée sont entretenus pour le plaisir de
tous. A découvrir : le circuit des cabanes en pierres sèches.
L'amour du patrimoine, de la terre et de ses fruits… tout cela va de paire
avec le respect de l'environnement. La commune est bien évidemment
engagée depuis longtemps dans la démarche zéro pesticide, épaulée en
cela par des agents communaux efficaces parce qu'heureux de pouvoir
agir pour une planète meilleure.
Ainsi ont été créés et installés des nichoirs et des hôtels à insectes, sont
apparus des espaces verts ne nécessitant pas l'intervention de l' homme,
des prairies fleuries pour nos amies les abeilles, des potagers urbains 
partagés…
Et si la faune et la flore peuvent s'épanouir dans ce village, les habitants
y trouvent leur compte également : de nombreux commerces et services
de proximité sont à la disposition de chacun.
SAINT MARTIAL D' ALBAREDE, c'est le juste équilibre entre le monde 
moderne et la nature sauvage, entre le passé et le présent.

SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
Saint Michel de Montaigne est une commune rurale de 365 habitants 
située sur un plateau viticole en reconversion biologique dans sa majorité. 
Conséquence bénéfique à la politique environnementale de la municipa-
lité. La motivation, la stratégie globale en matière d’aménagement pay-
sagé, la gestion de valorisation du territoire, les actions vers la population,
vers les touristes, vers les services municipaux gestionnaires de l'espace
publique, le mise en valeur de la diversité botanique, la pertinence des
plantations, la qualité de gestion et entretien des arbres, arbustes, plantes
grimpantes, le fleurissement...les actions en faveur de la biodiversité, en
faveur des ressources naturelles, en faveur de la qualité de l'espace public
a aidé la population à prendre conscience des atouts de notre village et
de la nécessité à en prendre soin.
La démarche VVF nous permet d’améliorer la qualité de vie des
habitants et l'accueil des visiteurs, de renforcer l'image du village et son
attractivité : 
Donner l'envie de découvrir la commune, d'y retourner, de s'y installer.
Notre labellisation est un atout important pour notre projet interdéparte-
mental de GRAND MONTAIGNE.

VILLETOUREIX
Villetoureix est une commune rurale dynamique du Périgord vert, héber-
geant 926 habitants, aux portes de Ribérac. Elle est constituée d'un bourg
principal niché sur une colline et d'une quarantaine de hameaux épars, le
tout épousant un relief vallonné, bordé au sud par la Dronne. Outre de
nombreux services, la commune possède deux atouts majeurs : son école
et un tissu associatif impliqué dans la vie du village. Elus et habitants ont
à cœur de préserver qualité et cadre de vie remarquables. Aussi, dès 2014,
avec la signature de la charte zéro pesticide, la commune s'est engagée
dans une démarche d'excellence environnementale. Sur le territoire com-
munal, cela s'est traduit par une végétalisation des espaces, notamment
lors de la rénovation du bourg : création de massifs, fleurissement des
pieds de murs, plantation d'arbres. S'en est suivie une gestion différenciée
des espaces en fonction de leur usage, voire une gestion alternative avec
le recours à des moutons et chèvres tondeuses. Le cimetière a fait l'objet
d'un enherbement spontané, lui donnant au fil du temps un caractère
champêtre. Habitants et élèves de l'école sont régulièrement sensibilisés
au développement durable lors du concours annuel des maisons et jardins
fleuris, l'accueil d'expositions, l'animation d'ateliers  consacrés au jardi-
nage, compostage, tri et réduction des déchets, gaspillage alimentaire.
Ces mêmes habitants sont totalement partie prenante dans les projets de
la commune grâce à leur concertation qui a impulsé entre autres la mise
en place d'un marché hebdomadaire de producteurs locaux. Ils ont même
mis la main à la pâte en se mobilisant lors de la première journée
citoyenne organisée en juin 2018, œuvrant par exemple à la rénovation
de petit patrimoine de pays. Bref, Villetoureix, c'est un village où l'on 
cultive le bien vivre ensemble !
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PRIX SPÉCIAUX

PRIX DE L’ASSOCIATION : décerné à Condat sur Vézère 
Condat-sur-Vézère est une commune de 900 habitants qui s’est développée depuis la préhistoire  à la confluence du Coly et de la Vézère. Au coeur des deux
vallées bordées par ces quatre collines de coteaux calcaires, le bourg du village offre un intérêt pittoresque médiéval. Depuis quatre ans, la commune réaménage
ces espaces verts afin de rendre plus attrayant le cadre de vie des villageois.
Plusieurs initiatives collectives en coopération avec des citoyens bénévoles, les différentes associations de la commune, le comité de pilotage de l’Agenda 21 et
la municipalité sont venues animées la mise en place de ces espaces verts.
Dans un premier temps, l’objectif des travaux a consisté à ouvrir les berges de la Vézère pour agrandir les perspectives sur le bourg médiéval. Les travaux ont
débuté par du défrichage et des coupes d’arbres. Une fois ce travail achevé, des essences d’arbres caractéristiques de la végétation ripisylve (aulnes glutineux,
sycomore, frêne, osier …) ont été réimplantés de façon à recréer un eco-système équilibré sur cette zone. Un espace détente (pique-nique et halte canoë) ainsi
qu’un cheminement paysager de 700m environ accueillent les promeneurs.
A proximité, les terrains alluviaux du bord de Vézère,  offrent un sol riche pour les neuf jardins familiaux qui ont été mis à la disposition de la population pour
des productions potagères.
En leur centre, a été aménagé un espace test en permaculture pour proposer des animations au public pour la découverte de ce mode de culture agro-écologique.
Une vaste parcelle agricole municipale attenante de 5 ha est proposée pour l’installation d’un maraîcher. Des noyers vieillissants, peu productifs, seront enlevés
et remplacés par d’anciennes variétés commandées au verger conservatoire d’Aquitaine afin de préserver cette culture traditionnelle du Périgord.

En ce qui concerne le fleurissement, afin de minimiser l’apport en eau des plantations à l’intérieur des bacs qui agrémentent les places publiques, des semis et plantations improvisés de fleurs
vivaces ont été réalisés. L’engagement dans le respect de la Charte Zero Pesticides a permis à cette végétation de se propager jusque dans les ruelles du bourg laissant les roses trémières, impatiens,
balsamines, gaillarde, valérianes, iris, sauges, ... se développer au pied des murs et égayer les promenades des visiteurs. Plusieurs variétés d'arbres fruitiers sont venus arborer les espaces publics
pour les rendre plus plaisants. Les écoliers participent également à ces travaux d’embellissement . Des volontaires sont venus les aider à faire des plantations dans les sept jardinets de 4m2   de
l’école en conservant un carré de 16 m² pour l’observation du développement de la biodiversité dans le sol et en surface.
La végétalisation du cimetière a été entreprise. Elle a débuté par un  engazonnement de la partie ancienne. Des semis printaniers viendront fleurir les entre-tombes et une jachère fleurie bordera le
nouveau cimetière afin de nourrir les insectes pollinisateurs en quête de nourriture pour subsister.
Les collines environnantes sont intégrées à un plan de pâturage en partenariat avec l’Association Foncière Pastorale Libre locale et le Conservatoire des Espaces Naturels. L’installation de deux
éleveurs va permettre un entretien et une revitalisation de ce milieu forestier dont l’abandon favorise les risques d’incendie et la disparition du petit gibier. Le C.E.N propose des animations de sen-
sibilisation et de découverte du milieu sur le plateau du Brungidour dont l’intérêt floristique et faunistique a été retenu comme le deuxième du bassin aquitain. Un projet de découverte de l’herpétologie
est prévu avec l’école.
Les perspectives d’amélioration paysagères s’orientent désormais sur les trois entrées du village qui font l’objet d’études pour revaloriser ces zones d’accueil des hôtes de Condat.

LIMEUIL

MONPAZIER

SAINT AULAYE

SAINT PIERRE DE FRUGIE

TERRASSON

3 fleurs
2 fleurs E t  u n e  n o u v e l l e  f l e u r  p o u r . . .



PRIX DE LA DYNAMIQUE « VILLES ET VILLAGES FLEURIS » 
POUR SA POLITIQUE PAYSAGÈRE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE MENÉE
DE MANIÈRE TRANSVERSALE ET COLLECTIVE : décerné à Mussidan

« La commune de Mussidan a engagé depuis 2014 une stratégie de revitalisation et de redynamisation basée sur le concept de smartcity adapté à une ville de
3000 habitants. La ligne directive est de multiplier les actions, à différentes échelles, différentes échéances et différentes envergures.
En 2015, elle élabore et valide en conseil municipal son Agenda 21 local.
Depuis 2017, la municipalité s’est engagée à maintenir une gestion différenciée sur toute la commune en entretenant des lieux en fonction des utilisations des
usagers, en faisant le choix de plants nécessitant moins d’arrosage, en espaçant les tontes, en maintenant des zones enherbées pour favoriser la biodiversité, en
limitant l’usage des pesticides, en abandonnant l’utilisation des herbicides…
La commune a à cœur de travailler de manière transversale. L’équipe des espaces verts travaille donc en lien avec divers partenaires pour la réalisation
de ses projets :
- Les créations sont conçues en régie par les services techniques, 
- Les enfants des écoles sont mis à contribution par le biais des activités périscolaires animées par l’équipe espaces verts,
- Les associations participent également aux projets ainsi que des bénévoles.
La communication est également une priorité de la municipalité, des réunions publiques sont organisées pour présenter et débattre sur les futurs projets. »

PRIX DU JARDINIER : décerné à Saint Geniès
La commune de Saint Geniès était depuis de nombreuses années dans un fleurissement uniquement estival à base de jardinières et de fleurs d’ornement annuelles.
Après la décision du conseil municipal d’adhérer à la « charte 0 Pesticide » et de s’appliquer à une gestion différenciée des espaces verts, les services techniques
se retrouvèrent «au pied du mur ».
Par la suite, le chef des services techniques a suivi la formation du Conseil Départemental de la Dordogne qui lui permis d’avoir une nouvelle approche de son
métier, beaucoup plus propre et respectueuse de notre environnement mais aussi bien meilleure pour notre santé individuelle.
Après concertation, il a été décidé, pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, d’enherber les parties calcaires, comme le cimetière, puis de fleurir certains
pieds de mur avec des mélanges spécifiques de vivaces embellissant toutes les saisons et évitant le débroussaillage manuel ou le désherbage. Plus aucune
jardinière ne fut posée avec à la clé, des économies d’eau et de temps.
Ensuite, pour compenser le fleurissement, nous avons d’abord fait un repérage la première année des fleurs qui poussaient naturellement dans nos espaces verts
(comme la rose trémière). Les années suivantes, nous nous sommes servis de ces repérages pour créer des massifs naturels qui évoluent au fil de la saison en di-
versité, variété et couleur.
Nous ne sommes qu’au début d’un long processus bien plus propre et naturel pour l’homme et l’environnement qui nécessite une grande patience pour toutes
les parties prenantes : élus, agents et population et nécessitant beaucoup d’information et de communication pour une meilleure acceptation et compréhension

par tous. Nous espérons que les habitants à l’avenir participeront à cette nouvelle gestion des espaces publics et fleuriront leurs habitations.

PRIX DE L’INITIATIVE PÉDAGOGIQUE : décerné à St Pardoux la Rivière      
Suite à notre première participation au concours « 
« Villes et Villages Fleuris, nous avons décidé de nous axer sur un site de notre commune : l'école.
Nous avons défini trois objectifs :
En partenariat avec l'école qui avait comme projet pédagogique "l'œuf", nous avons décidé de leur proposer:
-  l'installation d'une couveuse afin que les enfants puissent assister aux naissances.
- l'aménagement d'un poulailler construit entièrement par le personnel communal avec la participation de quelques donateurs pour la matière première. Les
poules restant sur le site, les enfants peuvent s'en occuper et les déchets de la cantine sont revalorisés.
- Plantation par les enfants d'une haie fleurie en partenariat avec le PNR dans le cadre des "explorateurs"
En complément des massifs aromatiques et fleuris ont été plantés et des hôtels à insectes ont été fabriqués et installés par le personnel des services techniques
et les enfants du Centre de Loisirs.
Ces activités permettent aux enfants de découvrir l’écosystème du jardin, les interactions entre les végétaux et les animaux et d’apprendre les pratiques de
jardinage (plantation, entretien) dans le respect de l’environnement. 
Enfin, ces apprentissages ludiques permettent d’aborder simplement les notions de développement durable.

PRIX DE LA DÉMARCHE DE VALORISATION COMMUNALE
décerné à Négrondes
La commune de Négrondes est située pour partie sur le périmètre de protection rapproché de la source de Glane qui alimente en eau potable plusieurs communes du secteur. D’autre part, la plus
grande partie des eaux de ruissellement du bourg s’écoule dans un effondrement situé à proximité de la fontaine, ces eaux devenues souterraines rejoignant en aval le cours de la Beauronne près
d’Agonac. 

Aussi, le conseil municipal et son maire, M. Claude CAMELIAS, ont-ils décidé l’adhésion, dès novembre 2012, à la charte Zéro herbicide.
Après avoir bénéficié de formations proposées par le CNFPT et le pôle espace vert du Conseil Départemental, les deux agents techniques ont adapté et amélioré
leurs pratiques en matière de désherbage et d’entretien des espace verts.
Un matériel adapté a été acquis : débroussailleuse, réciprocateur, herse légère, balayeuse auto motrice et enfin broyeuse de branches.
La première action engagée, assurément la plus délicate, a été la végétalisation du cimetière : enherbage des allées et fleurissement des inter-tombes avec des
plantes couvre-sol : fétuque rouge, diverses variétés de sedum et arbustes nains.
Une information et une sensibilisation de la population ont été régulièrement effectuées sur le site internet de la commune et dans le bulletin municipal trimestriel.
Avec l’aide des agents, un petit jardin potager a été également installé à l’école primaire.
L’Amicale laïque a aussi décidé de planter, au début de chaque année, un arbre pour chaque enfant né dans la commune et d’organiser chaque année une vente
de plants de fleurs et de légumes à l’occasion du Téléthon début décembre.
Pour aller plus loin, le conseil municipal a décidé le fleurissement du bourg et donc de s’engager dans le concours des villes et villages fleuris en 2016.
Des parterres constitués éventuellement de plantes vivaces ont été implantés : 
l d’abord à l’entrée du bourg, devant et aux abords de la mairie,

l puis devant l’école et sur les places (église, poste) ou des espaces précédemment revêtus lors de la réfection du bourg ont été également transformés en parterres fleuris.
Ce fleurissement sera poursuivi, notamment avec la mise en valeur de la fontaine du bourg, petit patrimoine chargé d’histoire qui mérite d’être remis en valeur par des travaux appropriés.  



PÔLE PAYSAGE - PROJET « POLLINISATEURS »

Le rôle essentiel des pollinisateurs

La contribution écologique et économique apportée par les pollinisateurs est indispensable à la nature et à
l’homme. C’est un cortège de pollinisateurs qui assure en effet la reproduction des plantes comme les papillons,
les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Près de 90% des plantes sauvages à fleurs dépendent de la
pollinisation animale pour leur reproduction. Depuis plusieurs années, les causes du déclin des pollinisateurs
sont connues et multiples. Elles tiennent à la raréfaction des ressources disponibles due à la dégradation des
habitats naturels, à l’usage d’intrants, à l’apparition de nouveaux pathogènes, ou encore à des espèces exo-
tiques envahissantes. 

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE PÔLE PAYSAGE
Le Pôle Paysage assure de nombreuses missions qui s’inscrivent déjà dans un objectif général
de préservation de l’environnement, comme par exemple :
• La gestion différenciée des espaces verts
• L’animation de la Charte zéro pesticide et du label Villes et Villages Fleuris
• La lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Le Fauchage tardif des dépendances vertes routières
• La gestion des espaces extensifs par Eco-pâturage

Afin de répondre aux grands enjeux qui pèsent sur la protection des pollinisateurs, le Pôle Pay-
sage souhaite développer de nouvelles actions :

• Reprise et évolution du CCTP « Enherbement hydraulique » par l’incorporation de nouvelles plantes à fleurs
nectarifères et pollinifères et mise en œuvre d’une évaluation par des suivis de terrain.
• Renforcement de nos partenariats avec des apiculteurs et des associations spécialisées pour l’installation de
ruches pédagogiques (de type BEE-PASS) et de ruches pour colonies sauvages sur nos sites,
• Multiplication des aménagements favorables aux pollinisateurs : Favorisation des arbustes et plantes 
mellifères, installation d’hôtels à insectes,
• Développement des actions de communication à destination des collégiens, en s’appuyant sur les actions
du CDJ pour 2018/2019 (commission « Abeilles et pollinisateurs »),
• Développement des actions de communications à destination des communes, en s’appuyant notamment sur
les dispositifs VVF et Charte Zéro Pesticide.



Une association pour porter la Parole des
Abeilles… ces Hyménoptères Anthophiles –  "qui
aiment les fleurs"
Pour nous les "Abeilles" ce n'est pas moins de
1001 espèces…
La "1", constitue des réserves sous forme de miel… 
Elle vit dans nos ruches… mais pas que !
Son habitat, c'est l'arbre creux, qui tend à disparaitre.
Aussi nous lui fabriquons des nichoirs : Nichoir de 
Résilience en forêt ou Ruche de Biodiversité dans nos
jardins.
Nous lui proposons une Apiculture de partage lorsque
nous lui prélevons son miel.
Dès janvier 2019 deux Ruchers Pédagogiques vous 
accompagnent dans cette aventure !

Il y a aussi les "1000" autres espèces… souvent 
méconnues… celles que nous qualifions d "Abeilles 
Solitaires"!
Ce sont les andrènes, les osmies, les bourdons, les 
charpentières…et tant d'autres ! Elles ont souvent des
habitats inattendus : des galeries dans le sol, des tiges
creuses, des cavités de rochers et même, parfois, les
coquilles d'escargots les séduisent ! 

Elles vivent de quelques semaines à quelques mois à
l'état adulte. Des modes de vie fascinants juste devant
nos yeux, à nos portes, dans nos jardins… un safari à
domicile !

l Vous voulez AIDER ? Apprenez à les connaître pour
mieux évaluer leurs besoins !
l Fournissez-leur des zones habitables : rocailles, 
sablières, tas de bois, murets de pierres, buissons,
haies…
l Faites un peu moins de "propre", une pelouse tondue
ne nourrit pas son abeille !
l Et pensez que tout être vivant mange… toute 
l'année ! Fleurs, Fleurs, Fleurs… de janvier à décembre
(les arbres aussi sont de plantes à fleurs !)
l L'association 1001 Abeilles peut vous aider à les
aider…

N'oublions jamais que c'est en grande partie grâce à ce
petit ou plutôt immense univers des abeilles que notre
monde est ce qu'il est : vert, fleuri et porteur de vie ! 

Sans leur action de Pollinisation, notre planète à tous
serait un désert !

1001 Abeilles : 
Mairie, 24390 Cherveix Cubas
1001abeilles.org – 06 07 10 29 74

1001 Abeilles 



LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS, 
UN LABEL DE QUALITE DE VIE

« VILLES ET VILLAGES FLEURIS » est un label national, gage de qualité de vie. Il permet aux communes d’être « actrices
de leur territoire » et de valoriser leur engagement en faveur d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des
habitants et des touristes.

UNE ORGANISATION À PLUSIEURS ÉCHELONS…

l Le Département de la Dordogne
- Accompagne et sélectionne les villes et villages jusqu’au label 1 fleur
- Aide les communes labellisées à maintenir leur niveau de label ou progresser au niveau supérieur.

l La Région
- Attribue les fleurs (1ère, 2ème et 3ème fleur) et propose au Conseil National des Villes et Villages Fleuris les communes 
susceptibles de décrocher la 4ème fleur.

l Le Conseil National Villes et Villages Fleuris
- Attribue la 4ème fleur
- Et les Prix Nationaux.

QUELS SONT LES CRITÈRES DU LABEL VVF ?

L’évaluation des communes se fait à partir des critères définis par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. 
Soit plus de 60 critères répartis en 6 catégories :

l Motivation et démarche de valorisation (stratégie globale en matière d’aménagement paysager, valorisation du 
territoire)

l Actions d’animation et de promotion de la démarche auprès de la population, des touristes…

l Patrimoine végétal et fleurissement (pertinence des plantations en fonction du lieu, diversité botanique, gestion et 
entretien des arbres, arbustes, vivaces, grimpantes, …)

l Gestion environnementale et qualité des espaces (actions en faveur de la biodiversité, des ressources naturelles, de la
qualité de l'espace public, …) 

l Cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les espaces

l Organisation de la visite du jury et pertinence du circuit.

K



MARS 

Réunion de préparation à la visite du jury régional suivie de visites sur site.

15 AVRIL 

Date limite pour inscrire sa commune au label Villes et Villages Fleuris.

JUIN

Voyage d’études (lieu à définir)

JUIN - JUILLET - AOUT

Visite du jury départemental dans les villes et villages, 

visite du jury régional dans les villes et villages proposées à la labellisation.

Des journées techniques en partenariat avec le CNFPT 

seront également organisées durant l’année.

Le programme vous sera transmis ultérieurement.

JANVIER / FEVRIER 2020 

Rencontre annuelle avec remise des Prix Départementaux 

« Villes et Villages Fleuris » et distinctions d’initiatives remarquables.

Assistance technique toute l’année.

LES TEMPS FORTS 2019KK



NOTE



TOUTES LES COMMUNES DE DORDOGNE SONT INVITEES A PARTICIPER A LA DEMARCHE EN 
RETOURNANT LE BULLETIN DE PARTICIPATION CI-DESSOUS AVANT LE 15 AVRIL

BULLETIN DE PARTICIPATION 2019

Commune : ..............................................................................................................................................................

Nombre d’habitants : ............................................................................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................................................................

Téléphone :................................................................................................................................................................

Elu responsable : ....................................................................................................................................................

Nom :..........................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................................................................

Responsable Espaces Verts : ..............................................................................................................................

Nom............................................................................................................................................................................

Tél :..............................................................................................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................................................................................

Trois niveaux d’accompagnement sont proposés par le Pôle Paysage & Espaces Verts, en fonction
des objectifs, du niveau et des ambitions de votre commune 

Cet accompagnement est gratuit et s’adresse à toutes les communes de Dordogne labellisées ou
non, souhaitant candidater au label VVF.

Votre commune n’est pas labellisée, quel accompagnement souhaitez-vous pour votre commune ?

oNiveau 1 : Audit, conseils et pistes d’amélioration en termes d’aménagements paysagers et de
gestion des espaces verts sans objectif de labellisation. 
Intervention assurée par les techniciens du Pôle Paysage & Espaces Verts ou de secteur sur 
demande argumentée.

o Niveau 2 : Audit, conseils et préparation pour l’obtention du label 1ère fleur. Diagnostic, pistes
d’amélioration et soutien technique et administratif pour accéder à la labellisation.

Votre commune est déjà labellisée 1 à 4 fleurs, quel accompagnement souhaitez-vous ?

o Niveau 3 : maintenir le niveau ou accéder au niveau supérieur. Visite-diagnostic avec pistes 
d’amélioration et soutien technique et administratif.



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

DPRPM – POLE PAYSAGE & ESPACES VERTS
2, RUE PAUL LOUIS COURIER CS 11200 – 240019 perigueux cedex

Tél. : 05-53-06-82-70 – villesetvillagesfleuris.dordogne.fr


