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Annexe 1: Critères de sélection des microsites 
 
 
Extrait du « Dossier relatif à la création de la Réserve Naturelle Géologique de l astroblème de 
Rochechouart-Chassenon (Haute-Vienne, Charente) » rédigé en novembre 2000 par l’association 
Pierre de Lune.  
 
1/ Méthodologie 
 
a- réalisation d’un inventaire exhaustif 
 
b- hiérarchisation et premier tri des microsites par ordre d’intérêt 
- grand intérêt : 18 
- intérêt moyen : 20 
- intérêt limité : 14 
 
c- examen de cette présélection de 18 microsites avec le comité scientifique de 
l’étude [J-M. Mazin Directeur de recherche C.N.R.S. à l’Université de Poitiers ; J-P. 
Floc’h Maître de conférence à l’Université de Limoges], qui l’a avalisée. 
 
d- étude plus précise des 18 microsites de grand intérêt, en collaboration avec le 
comité scientifique, afin d’établir le chois définitif des microsites proposé dans ce 
rapport 
 
e- résultat de l’étape d : sélection de 9 microsites 
 
f- présentation de la sélection au comité de pilotage [DIREN Limousin, DIREN 
Poitou-Charentes, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Réserve naturelle du 
Toarcien, Faculté des Sciences de Poitiers (J-M. Mazin), Faculté des sciences de 
Limoges (J-P. Floc’h), Association Pierre de Lune] : discussion, modifications, puis 
validation. 
 
2/ Quels critères ? 
 
Le choix des microsites de la réserve a été motivé dans son ensemble par leur 
besoin de protection et de préservation, de par la fragilité et le caractère exceptionnel 
de ceux-ci. 
Ensuite, le but de la sélection a été de rassembler tous les éléments permettant de 
décrire l’impact de Rochechouart-Chassenon de la façon la plus complète possible, 
avec un souci d’équilibre et de complémentarité entre les microsites.  
 

- le critère de chois principal est l’intérêt scientifique, et plus précisément 
géologique 

- le deuxième critère déterminant la sélection ou non d’un microsite est son 
intérêt pédagogique 

- Pour chaque élément, le microsite retenu est le plus caractéristique, de par 
la représentativité, la qualité et la lisibilité de l’affleurement. 

Ex : pour l’impactite de type Montoume, le microsite choisi renferme la 
brèche qui a servi à définir le pétrotype Montoume 
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Annexe 2: Décret de création de la Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème 
de Rochechouart-Chassenon  
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Annexe 3: Fiches descriptives des sites en Réserve Naturelle 
 

Fiche n°1 : Site du Château 
 
Informations administratives 
 Département : Haute-Vienne 
 Commune : Rochechouart 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 258, 259,263 à 267, 143pp et 539 
 Surface : 9ha 59a 05ca 
 Types de propriétaires :  
         Privé : parcelle n°539, grande parcelle forestière localisée à l’ouest ; parcelle 
n° 380pp, petite parcelle isolée à l’est du site. 
         Public : parcelles n°430 à 436, ensemble des parcelles à proximité et en 
contrebas du Château. Le gestionnaire et la commune de Rochechouart en sont les 
propriétaires. 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
Plusieurs affleurements sont à l’origine du classement de ces parcelles. La parcelle 
539 comprend l’affleurement dit du « Roc du Bœuf ». Il se présente sous la forme 
d’une falaise allant du sommet de la colline jusqu’à la rivière « La Graine » avec une 
hauteur de 63 mètres (Photos 1). 
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On y observe la séquence suivante de haut en bas : brèche de fusion, mélange 
brèche de fusion / brèche polygéniques type Rochechouart, brèche polygéniques 
type Rochechouart, contact impactites/socle avec des brèches de dislocations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 1 : Exemples d’affleurements du « Roc du Bœuf » 
 
L’autre partie, comprend des affleurements d’une vingtaine de mètres de haut qui 
bordent le château depuis son extrémité gauche sur une distance de 300 mètres. Ils 
sont constitués de brèches polygéniques de type Rochechouart. Dans la partie en 
prairie, on observe un affleurement caractérisé par un gneiss leptynique à brèche de 
dislocation. Une interprétation de ce paysage permet d’établir la relation entre la 
falaise et le rocher et d’en déduire le contact socle/impactite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 2 : a) brèche polygénique à matrice clastique     b) Gneiss leptynique à 
brèche de dislocation 
 
Données historiques et utilisation du site 
Le site du Roc du Bœuf fait l’objet d’une légende en raison de la forme d’un des 
affleurements qui ressemble à un bœuf couché. 
La majorité des affleurements protégés sont d’origine naturelle, on observe 
cependant en bord de route des anciennes zones d’extraction sur des affleurements 
de brèche polygénique type Rochechouart. 
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Le gestionnaire a fait l’acquisition des zones en prairies du site et a mis en place du 
pâturage avec un exploitant pour l’entretien du site, en accord avec les propositions 
du CEN Limousin. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Dynamique de la végétation sur des zones non entretenues : 
 Embroussaillement du Roc du Bœuf (arbres, arbustes, landes) 
 Embroussaillement des parcelles avec des enchevêtrements rocheux et difficiles 
d’accès 
 Altération des affleurements entrainant un déficit de lecture géologique 
 Développement de mousses et de lichens sur les affleurements 
 
Ce site a été retenu par le gestionnaire pour la mise en place d’un sentier 
d’interprétation de la Réserve, probablement au cours de l’année 2015. Cet élément 
est à prendre en compte pour d’éventuelles futures menaces anthropiques allant de 
pair avec l’augmentation de la fréquentation. 
 
Gestion envisagée 
Prévoir des opérations d’entretien et de débroussaillage. 
Maintien du pâturage sur les zones de prairies. 
En 2015, installation de plusieurs stations d’interprétations sur une partie du site 
classé (zones rocheuses et de prairies accolées au château).  
Adapter la signalétique et la surveillance à la fréquentation du futur sentier 
d’interprétation. 
Des opérations annuelles auront lieu afin d’entretenir le tracé du sentier. 
 
Patrimoine floristique et faunistique 
 
Ce site a fait l’objet de l’étude du CEN Limousin réalisée en 2010. 
Principaux intérêts : entomofaune et botanique. 
L’habitat naturel « Falaises continentales siliceuses nues » d’intérêt communautaire, 
localisé en contrebas du parc du château est à restaurer (débroussaillage, abattage) 
selon les conseils du CEN Limousin.  
 
La recommandation de passer d’un fauchage a du pâturage sur la zone en prairie a 
été suivie. 
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Fiche n°2 : Carrière de Champagnac 
 
Informations administratives 
 Département : Haute-Vienne 
 Commune : Rochechouart 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 911pp, 912pp, 913pp, 914pp 
 Surface : 0ha 25a 67ca 
 Type de propriétaire : privé (entreprise « Carrières de Champagnac SA ») 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
 
Ce site met visuellement en évidence le contact socle / impactite (Photo 1) sur une 
soixantaine de mètres de longueur et environ 40 mètres de hauteur. La partie basale 
(socle) est constituée de gneiss recoupés par des filons de microgranites et de 
lamprophyre. Elle est surmontée par des brèches polygéniques de retombée et à 
l’interface on peut observer une couche d’argile, matérialisée par des pointillés bleus 
sur la Photo 1.  
Le socle montre un éventail complet de la tectonique d’impact, de la fracturation fine 
aux grandes failles listriques. Ce site présente aussi des pseudotachylites et des 
brèches hydrothermales.  
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  Photo 1 : Affleurement classé en Réserve 
 
Au-delà des limites du site classé en Réserve, cette carrière a un grand intérêt 
scientifique pour de nombreux chercheurs. De nombreuses publications en attestent.  
 
Données historiques et utilisation du site 
Le site est une carrière en activité dont le permis d’exploitation cours jusqu’en 2032. 
Après cette date, il est prévu de renouveler ce permis pour une durée de 30 ans.  
A l’issue de l’exploitation, c’est-à-dire à long terme, le gestionnaire devra se 
positionner avec l’Etat pour étudier la situation. La question d’une remise en l’état se 
posera compte-tenu de l’information géologique relative à l’astroblème qui pourrait 
être perdue. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
L’affleurement classé subit une progression de la végétation. Il y a notamment le 
développement de nombreux bouleaux qui favorisent l’érosion. 
La présence de ces bouleaux représente aussi un problème pour l’interprétation 
géologique du site car la qualité de l’observation visuelle est mauvaise. 
 
Gestion envisagée 
Abattage des arbres et décapage du front de taille. 
Installation d’un panneau d’information. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Pas d’étude du CEN Limousin sur le site (carrière en activité donc milieu très 
minéral). 
Nidification du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) sur le périmètre du site classé. 
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Fiche n°3 : Montoume 
 
Informations administratives 
 Département : Haute-Vienne 
 Commune : Chéronnac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 116 
 Surface : 0ha 28a 5ca 
 Type de propriétaire : public (Communauté de Communes du Pays de la 
Météorite) 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
 
La brèche de type Montoume est une brèche de fusion riche en fragments (ou 
clastes). Elle a une structure massive, sans vésicules et montre de larges diaclases 
verticales à subverticales interprétées comme des joints de retrait lors du 
refroidissement. La couleur rouge de cette roche vient probablement de la 
décomposition des micas car ce mécanisme libère du fer et il aurait donné cette 
couleur à la roche.  
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Une partie du front de taille met en évidence des figures sub-prismatiques qui 
témoignent probablement d’une contraction thermique lors du refroidissement du 
matériau bréchique. Ceci n’est pas sans rappeler un phénomène analogue observé 
en volcanisme (formation des orgues basaltiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données historiques et utilisation du site 
L’exploitation de cette carrière s’est déroulée du milieu des années 1950 à la fin des 
années 1960. La roche extraite était utilisée pour la réfection des chemins et des 
routes. Le site est restée à l’abandon suite à la fin de l’exploitation puis en 2007 la 
Communauté de Communes du Pays de la Météorite est devenu propriétaire en vue 
du classement en Réserve.  
Le site à fait l’objet de travaux de nettoyage et est actuellement utilisé par le 
personnel de la Réserve comme lieu d’animation. 
 
A l’avenir et selon la volonté du gestionnaire, il peut être envisagé d’aménager ce site 
pour améliorer les conditions d’accueil du public ainsi qu’installer des outils 
pédagogiques adaptés. La mare au centre de la carrière pourra aussi être utilisée 
dans cette optique.  
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Certains blocs de roches du front de taille menacent de se décrocher et on observe 
le même phénomène pour des fragments de plus petite taille. Il convient de résoudre 
ces problèmes pour des raisons de sécurité. 
D’autres menaces peuvent venir du prélèvement des roches car c’est un site 
emblématique de l’astroblème et dont la roche est visuellement spectaculaire.  
 

Photo 1 : Ancienne carrière de Montoume 



- 16 - 

Les chercheurs, lorsqu’ils viennent sur site pour effectuer des prélèvements, doivent 
être accompagnés et répondre aux exigences du gestionnaire. Une étude réalisée en 
2010  nous a montrés que des abus pouvaient survenir si cet encadrement n’a pas 
lieu. En effet, un chercheur en paléomagnétisme a effectué  des prélèvements par 
micro-forages et qui portent atteinte visuellement à certains affleurements (Photo 2).  
 
Certains encombrants (gravats, blocs de bétons, ferrailles) sont encore sur le site et 
peuvent constituer une source de pollution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion envisagée 
Action de dépollution du site, évacuation des encombrants. 
Encadrement de l’activité scientifique, actions de surveillance. 
Suivi du site et travaux pour éviter que la mare ne se comble. 
Le gestionnaire projette, à une date indéterminée, d’aménager le site pour l’accueil 
du public (supports d’interprétation…). Il conviendra au préalable d’entreprendre 
certaines actions : purge du front de taille, décapage de certains affleurements pour 
mise en valeur, débroussaillage, mise en sécurité,… 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Ce site a fait l’objet de l’étude du CEN Limousin réalisée en 2010. 
La faune et la flore recensées sont qualifiées de typiques du Limousin. Une espèce 
toutefois à considérer avec attention, il s’agit du sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata), protégé au niveau national et faisant l’objet d’un Plan National d’Actions.  
 
 

Photo 2 : Rocher à l’entrée du site (12 trous) 
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Fiche n°4 : Les Vignes et les trous 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Chassenon 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 356, 357, 358, 361, 362, 363, 365, 830, 836, 837 
 Surface : 3ha 74a 65ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
Les affleurements (Photo 1) mettent en évidence des dépôts de brèches 
polygéniques à débris de verre (clastic melt-bearing impact breccias) avec une 
tendance fruste au litage, dépôts localement intersectés par des veines et dykes 
formés des mêmes matériaux mais beaucoup plus fins. Cette singularité, inconnue 
dans les autres structures d’impact, pose de nombreuses questions aux scientifiques 
(Lambert et Reimold 2009, Lambert 2010).  
Ces roches très fines sont des impactoclastites et constituent l’enjeu majeur du site. 
La découverte d’autres affleurements de ce type serait un réel apport de 
connaissances.  
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Données historiques et utilisation du site 
Certains affleurements ont été identifiés comme des traces de l’exploitation gallo-
romaine pour la construction des thermes de Chassenon, actuellement matérialisées 
par le parc Cassinomagus. D’autres traces d’exploitations plus récentes témoignent 
de l’utilisation des roches pour la construction des habitations alentours. 
 
Actuellement, une partie du site en prairie est utilisée pour du pâturage ovin. Les 
autres parcelles sont des boisements. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Altération des affleurements. 
Objets géologiques très rares donc très fragile. 
Dynamique de la végétation sur certains affleurements. 
 
Gestion envisagée 
Décapage de certains affleurements. 
Pas de visite sur site très sensible. 
Pas de communication sur ce site pour préserver les objets géologiques. 
Entretien des affleurements (contenir la végétation…). 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
 
Pas d’étude menée sur le site. Il n’a pas été retenu par le CEN Limousin lors de la 
sélection des sites pouvant présenter un intérêt faunistique et/ou floristique. 
Pas de données disponibles.  
 

Photo 1 : Affleurement Les vignes et les trous 
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Fiche n°5 : Les Clides 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Chassenon 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 829 
 Surface : 1ha 92a 04 ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
C’est une petite carrière d’une centaine de mètres carré dont le front de taille (Photo 
1) se divise en trois parties : 
 La partie supérieure est une couche de brèches polygéniques à matrice clastique 
avec débris de verre (clastic melt bearing impact breccias) qui surmonte le socle. 
 Il y a une discontinuité brèche/socle qui correspond au « fond du cratère ». 
 Le socle choqué est constitué de gneiss fortement relevés et à faciès de cônes de 
pression étirés. Ce socle de gneiss encaisse un filon de microgranite qui présente de 
nombreux cônes de pression. 
 
C’est le seul site de la Réserve ou l’on peut observer des cones de pressions en bon 
état et ces objets géologiques sont très rares à l’échelle de l’astroblème. 
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Ce site est aussi très précieux car il permet l’observation du contact brèche/socle. Il a 
de ce fait un grand intérêt scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données historiques et utilisation du site 
La parcelle classée est une prairie pâturée par des bovins et avec une ancienne 
petite carrière au sud du champ. C’est dans cette ancienne carrière que l’on observe 
l’affleurement à l’origine du classement.  
Des cônes de pression sont observés dans certains murs du village de Champonger. 
On peut penser qu’ils ont été exploités sur ce site.  
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Il est à noter que ce site a subit par le passé des pillages de ses objets géologiques. 
Les plus belles pièces de cônes de pression ont notamment été volées. Le vol 
constitue donc la principale menace sur ce site. 
La végétation envahit l’affleurement. 
Prélèvement à des fins scientifiques. 
 
Gestion envisagée 
Pas de visite du site par des groupes. 
Entretien pour contenir la végétation. 
Encadrement de l’activité scientifique en interdisant les prélèvements sur le front de 
taille. Possibilité d’utiliser les échantillons décrochés naturellement. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
 
Pas d’étude menée sur le site. Il n’a pas été retenu par le CEN Limousin lors de la 
sélection des sites pouvant présenter un intérêt faunistique et/ou floristique. Pas de 
données disponibles.  
 
 

Photo 1 : Vue d’ensemble de l’affleurement et zoom sur un cône de pression 



- 21 - 

Fiche n°6 : Grosse pierre 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Pressignac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1167, 1555. 
 Surface : 9ha 12a 71ca 
 Type de propriétaire : privé, public (1147 et 1167) 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
Le site géologique se situe au sommet d’une butte boisée et les impactites 
observées sont localisées dans d’anciennes zones d’extraction. Ce site contient 
plusieurs affleurements (anciennes petites carrières) de brèches de fusion bien 
conservés ou bien roches affleurant naturellement. 
L’aspect remarquable du site est la coexistence de deux faciès : impact melt clast 
poor « bulleux » et impact melt clast poor « fluidales ». Les impactites à faciès 
fluidales ont des clastes granitiques dont certains mesurent plusieurs dizaines de 
centimètres.  
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Ce type de roche est rare à l’échelle de la Réserve (site unique) mais également à 
l’échelle de l’astroblème car il a été démontré que ces brèches à fort taux de fusion 
sont de faible épaisseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la Photo 1, on observe un affleurement avec un fragment de microgranite de 
grande taille (environ 50 cm) visible dans la brèche. Ceci peut s’expliquer par 
d’importantes variations de texture à l’échelle de l’affleurement. 
 
Données historiques et utilisation du site 
Exploitation passée du site, les zones d’extraction sont de très petites tailles 
(quelques dizaines de m²). Actuellement, le site est boisé et fait l’objet d’une gestion 
forestière. En 2013, une partie de la colline classée a été exploitée et se retrouve 
déboisée.  
Un sentier de découverte passe à proximité de ce site, il a été mis en place par 
l’association « Nature et randonnée » de Pressignac et présente des informations sur 
le patrimoine bâti en impactites.  
A l’avenir, il peut être envisagé d’aménager un des affleurements en « musée de 
site ». Une réflexion sera menée en ce sens. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Endommagement des affleurements par des prélèvements scientifiques. 
Dynamique de la végétation, notamment sur la partie récemment déboisée.  
Prélèvement pour collection. 
 
Gestion envisagée 
Contrôle de l’activité scientifique et surveillance ; maintien de l’accès au site. 
Entretien des affleurements pour contenir la végétation. 
Réflexion pour dégager certains affleurements destinés aux visites du public 
(aménagement d’un musée de site). Utilisation des sentiers de randonnée localisés à 
proximité pour l’accès.  
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Ce site a fait l’objet de l’étude du CEN Limousin en 2010. Seules des espèces 
qualifiées « d’ordinaire » ont été inventoriées. Pour plus de détails, voir la partie 
« Patrimoine naturel » du document. 

Photo 1 : Affleurements du site de Grosse pierre 
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Fiche n°7 : Les Pierrières 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Pressignac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 1089 
 Surface : 0ha 20a 56ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
C’est une ancienne carrière exploitée dans la première moitié du 20ème siècle. Le 
front de taille (Photo 1) a une largeur déployée d’environ 50 mètres sur une hauteur 
allant de 2 à 3 mètres ; il est relativement altéré.  
La roche observée se rapproche de la brèche polygénique à matrice clastique (type 
Rochechouart) avec des éléments plus fins. Quelques bulles aplaties sont observées 
et il faut noter l’absence de produits fondus visibles. 
L’intérêt scientifique du site est élevé du fait de sa position dans l’espace par rapport 
au cratère initial (proximité « verticale » avec le contact avec le socle, distance 
« latérale » à son « homologue » probable à Rochechouart). 
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Données historiques et utilisation du site 
L’activité d’extraction s’est arrêtée avant la seconde guerre mondiale (source : Mme 
Pénichon, propriétaire de la parcelle). Ensuite, le site a été utilisé comme décharge 
sauvage dont les traces sont encore visibles. Actuellement, quelques déchets verts 
sont stockés dans un coin de la parcelle mais le dépôt de déchets a cessé.  
En 2010, une convention entre le gestionnaire et la propriétaire fut passée. Elle 
permet au gestionnaire d’accéder au site et d’engager des actions de gestion s’il y a 
lieu.  
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Front de taille altéré et décrochement d’objets géologiques. 
Dynamique de la végétation. 
Présence de déchets (gravats, encombrants, ordures ménagères) 
 
Gestion envisagée 
Entretien et nettoyages ponctuels du front de taille (tous les 2 à 3 ans). 
Evacuation des déchets avec la participation des services techniques du 
gestionnaire. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
 
Pas d’étude menée sur le site. Il n’a pas été retenu par le CEN Limousin lors de la 
sélection des sites pouvant présenter un intérêt faunistique et/ou floristique et aussi 
en raison de sa faible surface. Pas de données disponibles.  
 
 
 

Photo 1 : Deux affleurements du site des Pierrières 
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Fiche n°8 : Valence 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Pressignac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 270 
 Surface : 0ha 24a 38ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
 
C’est une ancienne carrière dont le front de taille (Photo 1) a une largeur cumulée 
d’une trentaine de mètres et une hauteur maximale de 5 mètres. Elle est creusée 
dans le socle hercynien et est constituée de brèche monogénique de dislocation 
(monomict breccias) dont les blocs sont de taille très importante. Ce site présente un 
intérêt structural puisque le front de taille montre quelques failles ainsi que des 
fractures prononcées, injectées d’impactites polygéniques à matrice clastique (lithic 
impact breccias).  
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Plusieurs affleurements n’ont pu être dégagés. Ce travail devra être fait afin de 
réaliser une description géologique précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données historiques et utilisation du site 
C’est une ancienne carrière actuellement envahit par la végétation qui ne fait l’objet 
d’aucune activité particulière. Elle est en bord de route et fait partie d’une série de 4 
carrières localisées au bord de cette route, en allant vers le bourg de Pressignac. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Dynamique de la végétation. 
Risques de déracinement de certains arbres en haut du front de taille.  
 
Gestion envisagée 
Mise en sécurité du site (abattage des arbres en bord de front de taille). 
Entretien des affleurements en limitant la progression de la végétation. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
 
Pas d’étude menée sur le site. Il n’a pas été retenu par le CEN Limousin lors de la 
sélection des sites pouvant présenter un intérêt faunistique et/ou floristique et aussi 
en raison de sa faible surface. Pas de données disponibles.  
 
 

Photo 1 : Affleurements du site de Valence 
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Fiche n°9 : La Judie 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Pressignac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 642, 649 
 Surface : 0ha 85a 66ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
L’affleurement est visible à l’emplacement d’une ancienne carrière ayant un front de 
taille d’environ 3 mètres sur 3 mètres. Les objets géologiques observés sont des 
cônes de pression formés dans un filon de microgranite encaissé dans du gneiss.  
Cet affleurement est très altéré et peu exploitable tant pour l’observation que pour 
des études scientifiques ou bien une valorisation pédagogique. En effet, de 
nombreuses pièces se décrochent naturellement de l’affleurement et celles-ci sont 
friables au moindre contact.  
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D’autres objets géologiques ont été identifiés lors du classement. Il s’agit d’un petit 
affleurement avec des cônes de pression à faciès étiré, d’une dimension d’environ 50 
cm. Ces objets sont difficilement observables actuellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données historiques et utilisation du site 
Cette excavation de très petite taille a visiblement été utilisée pour empierrer les 
chemins alentours. Elle est actuellement abandonnée et subit la progression de la 
végétation. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Erosion importante des objets géologiques. 
Dynamique de la végétation, envahissement. 
 
Gestion envisagée 
Purge et rafraichissement du front de taille pour voir si de la roche fraîche est encore 
présente sur le site.  
Entretien pour contenir la végétation et maintenir l’accès au front de taille. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
 
Pas d’étude menée sur le site. Lors de la visite du CEN Limousin préalable à l’étude, 
il n’a pas été jugé comme potentiellement riche au niveau faunistique et floristique. 
Pas de données disponibles.  
 
 

Photo 1 : Affleurements de La Judie 
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Fiche n°10 : La Chauffie 
 
Informations administratives 
 Département : Charente 
 Commune : Pressignac 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 1118, 1318, 1324, 1325 
 Surface : 18ha 14a 75ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
Le site est un affleurement naturel qui correspond à un versant boisé de la vallée de 
la Graine (rive gauche).  
Cette pente (plusieurs dizaines de mètres de dénivelé) permet l’observation des 
objets géologiques. Au sommet de la pente, présence de brèche polygéniques de 
type Chassenon de couleur verte et rouge. Plus bas, présence de brèche virant au 
type Rochechouart (lithic impact breccias) présentant des clastes de 25-30 cm. Dans 
le bas de la colline, affleurements du socle fracturé qui montre des faciès « horse-
tail » et shatter cones dans un filon de microgranite. Ces derniers objets sont à 
identifier de nouveau car ils sont probablement situés sous des éboulis de brèches. 
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Au sommet de la colline et en rupture de pente, ce site présente une quantité 
importante de roches observables. On y distingue aisément des fragments de 
différentes tailles pris dans les brèches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données historiques et utilisation du site 
C’est un ensemble d’affleurements naturels situés sur une zone forestière. Le site 
classé comprend donc des parcelles boisées, exploitées surtout pour du bois de 
chauffage par les propriétaires. Il comprend également une prairie pâturée par des 
bovins où aucun affleurement n’est visible. 
Il est à noter que la surface classée (selon le découpage parcellaire) est grande par 
rapport aux roches effectivement observables.  
 
Un itinéraire de Grande Randonnée passe dans le site. Une réflexion sera menée 
pour mettre en valeur le patrimoine du site notamment pour le public de randonneurs.  
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Erosion naturelle, éboulements dans la pente. 
Dynamique de la végétation 
 
Gestion envisagée 
Surveillance du site 
Mise en valeur de certains affleurements (réflexion sur un musée de site). 
Décapage de certains affleurements. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Ce site a fait l’objet de l’étude du CEN Limousin.  
Le site ne présente pas d’intérêts particuliers en termes d’espèces. A proximité du 
site, la Graine circule et présente quelques zones humides. Des indices de présence 
de la loutre d’Europe (Lutra lutra) ont été observés.  

Photo 1 : Affleurements du site de la Chauffie 
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Fiche n°11 : Le Puy de Chiraud 
 
Informations administratives 
 Département : Haute-Vienne 
 Commune : Videix 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 355, 356 et 1161 
 Surface : 0 ha 36 a 93 ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
Les parcelles classées sont boisées par des essences (chênes, châtaigner) ayant 
poussées spontanément, il ne s’agit pas de plantations. Elles comprennent plusieurs 
traces de l’exploitation passée de cette roche. En effet, on observe plusieurs fronts 
de taille allant de 1 à 3 mètres de hauteur. 
 
La formation géologique observée est une brèche rouge de fusion (clast-rich impact 
melt rock). Le faciès est similaire à celui observé sur le site de Montoume. Ce site a 
un intérêt scientifique du fait du caractère fondu de la roche et de son aspect 
relativement sain.  
Le volume exploité sur cette ancienne carrière semble bien inférieur au site de 
Montoume. Depuis l’arrêt de l’exploitation, le site est envahit par la végétation. 
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Ces affleurements (Photo 1) présentent une altération de surface qui masque la 
couleur rouge que l’on peut observer sur des morceaux fraichement décrochés.  
 
Données historiques et utilisation du site 
Le site fut exploité pour sa roche et est aujourd’hui à l’abandon. C’est actuellement 
une zone forestière non exploitée. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Altération et décrochage naturel des roches des affleurements. 
Progression de la végétation. 
Embroussaillement de l’accès aux affleurements. 
 
Gestion envisagée 
Entretien des affleurements, contenir la végétation. 
Site témoin pour mesurer l’état de conservation des roches. 
Entretien pour maintenir l’accès au site. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Pas d’étude menée sur le site. Lors de la visite du CEN Limousin préalable à l’étude, 
il n’a pas été jugé comme potentiellement riche au niveau faunistique et floristique. 
Pas de données disponibles.  
 
 

Photo 1 : Affleurements du Puy de Chiraud 
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Fiche n°12 : Le Recoudert 
 
Informations administratives 
 Département : Haute-Vienne 
 Commune : Rochechouart 
 N° de parcelle(s) au cadastre : 1392 à 1396, 1398, 1399, 1561 
 Surface : 5ha 55a 91ca 
 Type de propriétaire : privé 
 
Situation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine géologique 
En comparaison à la surface classée, ce site contient très peu d’affleurements 
d’impactites visibles. Il est constitué en majorité de parcelles agricoles (cultures et 
prairies) ainsi que de quelques boisements.  
 
On observe des brèches de type Babaudus (impact melt clast poor) jaune bulleuse 
au sommet d’une prairie ; les affleurements sont situés au niveau du sol (Photo 1). 
Les cavités des bulles ont des dimensions variant de 2 à 10 cm. Ce faciès est 
également bien mis en évidence sous des arbres déracinés. Dans le boisement, des 
brèches de fusion fluidales avec de grosses inclusions de gneiss ont également été 
observées.  
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Données historiques et utilisation du site 
Les parcelles classées sont de plusieurs natures : boisements, prairie pâturée par 
des bovins, champ cultivé avec plante annuelle de type blé ou tournesol. 
Le pâturage a lieu sur la parcelle où l’affleurement de roche de fusion à faciès 
bulleux est observé. Le décrochement de certains morceaux de roches peut être 
attribué aux passages des vaches. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Piétinement de l’affleurement par les bovins. 
Labour du champ. 
Envahissement de certains affleurements par la végétation. 
 
Gestion envisagée 
Entretien en contenant la végétation.  
Contact et information auprès de l’exploitant agricole. 
Recherche et identification de nouveaux objets géologiques. 
 
Patrimoine floristique et faunistiques 
Pas d’étude menée sur le site. Lors de la visite du CEN Limousin préalable à l’étude, 
il n’a pas été jugé comme potentiellement riche au niveau faunistique et floristique. 
Pas de données disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Photo 1 : Affleurements du site de Recoudert 
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Annexe 4: Convention de gestion entre l'Etat et la Communauté de Communes 
du Pays de la Météorite 
 

CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE LA 
RESERVE NATURELLE NATIONALE DE l'ASTROBLEME DE 

ROCHECHOUART-CHASSENON 
 

Vu   les   articles   L.   332-1   et   suivants   et  R.   332-1   et  suivants   du  
code   de 1 ' environnement; 

Vu le décret n° 2008-977 du 18 septembre 2008 portant création de la réserve 
naturelle nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de la Météorite en date du 27 janvier 2009 ; 

Vu l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de 
l'astroblème de Rochechouart-Chassenon en date du 7 juillet 2009 ; 

Entre l'Etat, représenté par le Préfet de la Région Limousin, Préfet du 
Département de la Haute-Vienne (Préfet coordonnateur), ci-après dénommé « le 
Préfet », d'une part ; 

et la Communauté de Communes du Pays de la Météorite - mairie - 
87600 Rochechouart, représenté par Monsieur Louis BRUNET, son Président et 
ci-après dénommé « le Gestionnaire » d'autre part, 

il est convenu ce qui suit : 

Article 1er - Nature des missions relevant du gestionnaire 

En application des dispositions de l'article R.332-20, le Gestionnaire est 
chargé d'assurer, sous le contrôle du Préfet, conformément aux dispositions de la 
décision du classement, dans le respect des autres réglementations en vigueur et 
compte tenu des avis du comité consultatif et du conseil scientifique, la 
conservation et le cas échéant la restauration du patrimoine naturel de la réserve. 

Il élabore un plan de gestion, conforme au guide méthodologique diffusé 
par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la 
Mer, qui est soumis à l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la 
réserve. Il dispose d'un délai de trois ans pour l'élaboration de ce plan. 

Une fois ce plan de gestion arrêté pour une durée de trois ou cinq ans et 
approuvé conformément à l'article R.332-22 du code de l'environnement, il le met 
en œuvre. 
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Dans le cadre du plan de gestion arrêté, le gestionnaire développe des 
actions dans au moins six domaines d'activité, qui constituent le « cœur de métier 
» du gestionnaire (cf annexe : tableau d'activités des réserves naturelles) : 

 
Surveillance du territoire et police de l'environnement 
Sur la base d'une stratégie territoriale de surveillance formalisée, le gestionnaire 
met en œuvre une surveillance  adaptée au  contexte local  et veille au 
respect  de la police administrative spéciale qui s 'applique sur les espaces 
dont il assure la gestion, à l'aide d'agents commissionnés. 
 
Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
Par le biais  d'inventaires,  de  suivis  et de protocoles,  le gestionnaire 
développe les connaissances du patrimoine géologique et naturel abrité au sein 
de la réserve ainsi que des données socio-économiques locales, notamment en 
vue d'améliorer et d'orienter les futures actions de gestion. 
 
Interventions sur le patrimoine géologique et naturel 
La gestion d'une réserve naturelle nécessite, le cas échéant, des travaux conduits 
en régie ou sous-traités visant un simple entretien des milieux naturels ou une 
restauration du patrimoine naturel. 
 
Prestations de conseil, études et ingénierie 
Ce domaine d'activité regroupe tout travail intellectuel du gestionnaire réalisé dans 
le cadre de la gestion de la réserve et qui fait l'objet d'une production écrite 
(élaboration des documents de gestion et d'évaluation, stratégie territoriale de 
surveillance, réalisation de conventions d'usage, de chartes...). 
 
Création et entretien d'infrastructures d'accueil 
Le gestionnaire s'occupe de la création et de l'entretien du bornage, de la 
signalétique propre à la réserve naturelle, des panneaux pédagogiques ou 
d'information sur la réglementation, des installations de gestion des flux et de mise 
en sécurité des visiteurs,... 
 
Management et soutien 
II s'agit du fonctionnement général de la réserve naturelle (animation et 
fonctionnement de l'équipe, gestion administrative et financière, gestion 
informatique, moyens logistiques, animation des instances réglementaires, 
relation avec les partenaires,...) 

Le gestionnaire peut également développer des actions complémentaires 
dans les domaines d'activité secondaires comme la participation à la recherche, la 
production de supports de communication et de pédagogie et les prestations 
d'accueil et d'animation. 

 

 

 



- 37 - 

Article 2 - Modalités financières 

2.1 Ressources du Gestionnaire 

Pour la réalisation d'actions dans les domaines prioritaires définis à l'article 
1, le Gestionnaire bénéficie de crédits de l'Etat (Ministère chargé de la protection de 
la nature) en fonctionnement et en investissement, dont le montant est arrêté 
chaque année, au vu du budget préparé dans les conditions fixées à l'article 2.2 ci-
dessous. 

Une convention financière annuelle est signée entre le Gestionnaire et 
l'Etat, représenté par le Préfet, pour fixer l'objet, le montant et les conditions 
d'utilisation des financements ainsi que les modalités de leur versement. 

Le Gestionnaire recherche, en tant que de besoin, des financements 
complémentaires : autofinancement, Europe, collectivités territoriales, fondations, 
mécénat... notamment pour développer des actions dans des domaines d'activité 
secondaires visés à l'article 1. 

 
2.2 Elaboration du budget et suivi budgétaire et financier de la gestion 

Dans le cadre du dialogue de gestion, le gestionnaire propose au Directeur 
Régional de PEnvironnement (DIREN puis DREAL à compter du 1er janvier 2010), 
avant le 31 mai de l'année n, une prévision des investissements exceptionnels pour 
l'année n + 1 et transmet au Préfet, au plus tard le 31 décembre de l'année n, les 
documents suivants : 

- un budget prévisionnel global pour l'année n + 1 incluant le montant de la 
subvention demandée au Ministère chargé de la protection de la nature et 
tenant compte de la dotation courante « optimale » définie par l'Etat pour la 
réserve naturelle ; 

une description des objectifs et des actions (ou tranches annuelles 
d'actions) entrant dans le cadre de la présente convention pour l'année n + 
1, présentée par domaine d'activité, et s'inscrivant dans le montant global de 
subvention (au moins une fiche par domaine d'activité prioritaire défini à 
l'article 1, en cohérence avec le programme du plan de gestion) ; 

un budget prévisionnel spécifique pour chacun de ces objectifs et actions ou 
tranches annuelles d'actions. 

Ces documents sont soumis pour avis au comité consultatif. 

Pour chaque tranche annuelle de la convention, le DIREN (DREAL) 
examine et instruit l'ensemble de ces documents. A l'issue de l'instruction, il notifie 
chaque année le montant de la subvention pour l'exercice budgétaire concerné. 

Au plus tard le 30 juin suivant l'exercice budgétaire au titre duquel la 
subvention a été accordée, le gestionnaire transmet au Préfet un compte de résultat 
et un compte de bilan (actif et passif) et leurs annexes, ainsi qu'un compte-rendu 
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financier détaillé d'utilisation des crédits (charges et produits) pour chacun des 
projets ou actions spécifiques et distinguant l'utilisation faite de la subvention de 
l'Etat des autres sources éventuelles de financement. 

Le cas échéant, l'ensemble des documents budgétaires prennent en compte 
les apports en nature et le bénévolat dont a bénéficié le gestionnaire. 

Article 3 - Animation des instances réglementaires 

Le gestionnaire concourt à la préparation et à l'animation des instances 
réglementaires (comité consultatif et conseil scientifique). Il peut faire toutes 
propositions sur l'ordre du jour des réunions sous réserve de les transmettre au 
Préfet dans un délai d'un mois avant la date de réunion. 

Article 4 - Recrutement et formation du personnel 

Le Gestionnaire affecte ou recrute le personnel nécessaire à l'exécution des 
missions prioritaires définies à l'article 1, dans la limite des ressources disponibles 
et avec l'accord du Préfet ou son représentant. Il tient à jour le registre du personnel 
travaillant pour la réserve et le communique aux services de l'administration 
concernés. Le gestionnaire assume la pleine responsabilité des autres 
recrutements, financés sur des ressources extérieures, notamment pour réaliser 
des actions dans les domaines d'activité secondaires. 

Le conservateur est désigné par le gestionnaire en accord avec l'Etat. Il 
assure la gestion de la réserve et coordonne les interventions des différents 
partenaires dans le cadre de la gestion de la réserve. Il doit posséder un niveau 
de connaissances scientifiques et techniques, une aptitude à la concertation et à 
la gestion administrative et financière lui permettant d'assurer et de coordonner 
l'ensemble des missions définies à l'article 1. Le gestionnaire rédige à l'attention du 
conservateur, une lettre de mission lui fixant ses objectifs, ses responsabilités et les 
délégations dont il dispose pour mettre en œuvre la gestion de la réserve. 

Le personnel de la réserve recruté par le gestionnaire doit posséder un 
niveau de connaissances scientifiques et techniques approprié, et une aptitude 
relationnelle reconnue (cf référentiel « emplois et compétences »). 

Le gestionnaire veille à la formation continue des agents de la réserve afin 
qu'ils puissent accomplir au mieux leurs missions, notamment dans le cadre des 
formations dispensées par l'Institut de Formation de l'Environnement (IFORE) et 
l'Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN). Il s'assure en particulier de la 
formation et du commissionnement du personnel nécessaire à l'exercice des 
missions de police et de surveillance du territoire de la réserve. 

Les agents des réserves naturelles nationales portent la tenue vestimentaire 
agréée par le Ministère chargé de la protection de la nature, permettant de les 
identifier dans le cadre de leurs missions. Les agents commissionnés portent 
obligatoirement une plaque de commissionnement dès lors que sont mises en 
œuvre des actions de police ou de surveillance. 
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Article 5 - Durée de la convention 

Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter de sa 
date de signature pour une durée de cinq ans, renouvelable par décision expresse, 
après présentation, six mois avant l'échéance du terme, d'un bilan de ces années 
de gestion approuvé par le comité consultatif et le conseil scientifique de la réserve. 
Elle peut être modifiée et complétée par voie d'avenant. En cas de bilan jugé 
insuffisant par le Préfet, celui-ci peut décider du non renouvellement de la présente 
convention. 

Article 6 - Evaluation et renouvellement du plan de gestion 

Le gestionnaire établit chaque année un état d'avancement des opérations 
prévues au plan de gestion et dans la mesure du possible un bilan patrimonial. 
Ces documents sont soumis au DIREN (DREAL) et au comité consultatif de la 
réserve. 

A l'issue de la période de mise en œuvre du plan de gestion, une évaluation 
globale est effectuée par le gestionnaire. Cette évaluation oriente également le 
programme d'actions du nouveau plan de gestion (partie C du plan de gestion). Les 
parties A et B du plan de gestion se rapportant à l'approche descriptive, à la définition 
et la hiérarchisation des objectifs de gestion peuvent être complétées et actualisées 
s'il y a lieu. 

 
Article 7 - Obligation des contractants 

L'Etat représenté par le Préfet s'engage, dans les limites des 
disponibilités budgétaires, à maintenir la dotation courante « optimale » de la 
réserve, en prenant en considération les priorités de l'article 1 et le contexte 
spécifique de la réserve. 

Le gestionnaire s'engage à : 

- élaborer le premier plan de gestion dans un délai de trois ans à compter de la 
signature de la convention de gestion et à renouveler le plan à échéance du 
précédent ; 

- transmettre au Préfet avant le 30 juin de l'année n + 1, en vue d'une 
restitution auprès du comité consultatif, un rapport d'activités annuel 
comprenant un bilan des actions réalisées par domaine d'activités et une 
évaluation de la réalisation du programme d'actions du plan de gestion de 
l'année n ; 

- présenter au Préfet avant le 31 décembre de l'année n le programme 
d'actions de l'année n + 1 en vue de l'examen par le comité consultatif ; 

- fournir au Préfet les bilans comptables de l'année n avant le 30 juin de 
l'année n + 1 ainsi que le bilan financier correspondant ; 

- fournir, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données et rapports 
demandés directement par l'administration ou par l'intermédiaire de 
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l'association « Réserves Naturelles de France » dans le cadre de la base de 
données ARENA ; 

- tenir à jour l'inventaire des biens meubles et immeubles et la liste des 
études et données acquises dans le cadre de la gestion de la réserve. 
L'inventaire précisera la nature des biens, leur date d'acquisition, leur coût, 
leur durée d'amortissement et leur localisation. L'origine des 
financements sera mis à jour au fur et à mesure des acquisitions ou du 
renouvellement du matériel et tenu à la disposition du service technique 
de contrôle du Préfet ; 

-    appliquer la charte graphique et faire figurer le logo du MEEDDM dans tout 
document produit ; 

-    tout mettre en œuvre pour optimiser l'utilisation de la subvention de l'Etat et, 
dans la mesure du possible, rechercher la mutualisation avec les autres 
gestionnaires de réserves naturelles présents dans la même région. 

Les données scientifiques acquises sont propriété de l'Etat et peuvent être 
mises à disposition de SERENA. 

Le gestionnaire produit au 31 décembre de chaque année au plus tard, s'il y 
a lieu, les documents suivants : 

les mouvements de personnel ; 
- les nouveaux établissements fondés ; 
- le changement d'adresse du siège social ; 
- les modifications apportées aux statuts. 

Tout document ou support de communication de la réserve doit faire 
apparaître le nom du gestionnaire et de ses partenaires financiers dans le respect 
de la charte graphique des réserves naturelles. 

 
Article 8 - Résiliation de la convention 

La convention peut être résiliée à tout moment à la demande de l'une des 
parties, présentée au moins six mois à l'avance. 

En cas de manquement grave du gestionnaire aux obligations de la 
présente convention, le Préfet peut la résilier sans délai. 

En cas de changement de gestionnaire, la question de la reprise 
éventuelle du personnel est réglée conformément aux dispositions du code du 
travail applicables à la date de ce changement. 

L'ensemble des biens meubles et immeubles, les études et données, acquis 
par le gestionnaire pour l'exécution de la convention, ainsi que les crédits non 
utilisés (notamment les provisions aux amortissements) sont mis à disposition du 
nouvel organisme gestionnaire désigné par le Préfet sans qu'il puisse en modifier 
l'affectation. A cet effet, un état de l'actif sera établi de façon contradictoire entre le 
gestionnaire et l'Etat, le cas échéant. 
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Article 9 - Relations avec l'administration 

La DIREN (DREAL) est l'interlocuteur privilégié du gestionnaire pour toute 
question liée à la gestion de la réserve naturelle ; elle peut lui apporter conseil et 
assistance. 

Article 10 - Règlement des conflits 

Les litiges éventuels entre les deux parties signataires de la présente 
convention, qui ne pourraient faire l'objet d'un règlement amiable, relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Limoges. 

Article 11 - Disposition finale 

La présente convention est dispensée de timbre d'enregistrement ; elle 
comprend 11 articles, et est établie en deux exemplaires originaux destinés à 
chacune des parties. 

Limoges, le 0 

  

Le Gestionnaire, Le Préfet  
Pour le Préfet, le 

Secrétaire Général,   
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Annexe 5: Arrêté de désignation du Comité Consultatif 
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Annexe 6: Arrêté de désignation du Conseil Scientifique 
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Annexe 7 : Dossier de présentation du CRIR 
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Annexe 8: Fiche ZNIEFF n°60 "Rochers et Château de Rochechouart" 
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ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
 
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) a été lancé en 1982 par le Ministère de l’Environnement. Il avait pour 
objectif de réaliser une identification des zones les plus intéressantes au plan 
écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du 
patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la 
prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. 
 
Ces zones sont classées en deux types : 
Les ZNIEFF de type I constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable et doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors 
de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion. 
Les ZNIEFF de type II constituent des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes et doivent faire 
l’objet d’une prise en compte systématique dans les programmes de développement. 
(Source : DREAL Limousin) 
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Annexe 9 : Site inscrit "Cratère météoritique de Rochechouart" 
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Annexe 10: Echelle des temps géologiques simplifiée (BRGM) 
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Annexe 11: Publications scientifiques sur l’astroblème de Rochechouart-
Chassenon répertoriées à la fin de l’année 2013. 
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L19308, doi:10.1029/2006GL027356.  
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Horn W. and El Goresy A. 1981. Discovery of metallic residues of the Rochechouart 
meteorite in basement rocks. Bulletin de Minéralogie 104(4):587–593.  
 
Horn W., Schmetzer K., and El Goresy A. 1982. Optische und röntgenographische 
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Janssens M.-J., Hertogen J., Takahashi H., Anders E., and Lambert P. 1976. 
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Annexe 12 : Carte géologique des sites en Réserve (voir légende Figure 42 page 69 du Plan de gestion) 
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Annexe 13: Liste des espèces floristiques 
 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Abies alba Mill. Sapin pectiné 
Acer pseudoplatanus L.   
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 
Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'inde 
Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire 
Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau 
Allium sphaerocephalon L.   
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 
Aphanes arvensis L. sl. Alchémille des champs 
Arenaria serpyllifolia L.   
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Avoine élevée 
Asplenium adiantum-nigrum L. Capillaire noir 
Asplenium ceterach L. Cétérach officinal 
Avena fatua L.   
Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune 
Betula pendula Roth. Bouleau verruqueux 
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune 
Campanula patula L. Campanule étalée 
Campanula trachelium L.   
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Bourse à pasteur 
Carduus tenuiflorus Curt.   
Carex gr muricata L.   
Carpinus betulus L. Charme 
Castanea sativa Miller Châtaignier 
Centaurea nigra L. Centaurée noire 
Centranthus ruber (L.) DC.   
Chelidonium majus L. Chélidoine grande 
Chenopodium album L. Chénopode blanc 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
Clinopodium vulgare L. Calament  clinopode 
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
Corylus avellana L. Noisetier 
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 
Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette 
Cymbalaria muralis P. Gaertner, B.  Meyer & 
Scherb Ruine de rome 
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai 
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse 
Dianthus armeria L. Œillet armeria 
Digitalis purpurea L. Digitale pourpre 
Dipsacus fullonum L.   
Dittrichia graveolens (L.) Greuter   
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 
Echium vulgare L. Vipérine 
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
(=Scirpus p) Scirpe des marais 
Erica cinerea L. Bruyère cendrée 
Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe 
Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois 
Festuca sp.   
Foeniculum vulgare Mill.   
Fragaria vesca L. Fraisier des bois 
Frangula alnus Mill. Bourdaine 
Fraxinus excelsior L. Frêne élevé 
Galeopsis tetrahit L. Ortie royale 
Galium aparine L. Gaillet gratteron 
Galium mollugo L. Gaillet mollugine 
Galium verum L.   
Geranium columbinum L. Géranium colombin 
Geranium dissectum L.   
Geranium molle L. Géranium mou 
Geranium robertianum L. Géranium herbe-à Robert 
Geum urbanum L. Benoîte commune 
Glechoma hederacea L. Glecome 
Glyceria fluitans (L.) R. Brown   
Gypsophila muralis L.   
Hedera helix L. Lierre grimpant 
Heracleum sphondylium L   
Hieracium pilosella L. Epervière piloselle 
Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard   
Hypericum humifusum L. Millepertuis rampant 
Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 
Ilex aquifolium L. Houx 
Jasione montana L.   
Juglans regia L.   
Juncus acutiflorus Ehrh. (=sylvaticus) Jonc sylvatique 
Juncus bulbosus L. Jonc bulbeux 
Juncus effusus L. Jonc épars 
Juncus tenuis Willd. Jonc ténu 



- 79 - 

Lapsana communis L. Lampsane communis 
Laurus nobilis L.   
Linaria repens (L.) Mill. Linaire rampante 
Lolium multiflorum Lam.   
Lolium perenne L. Ray-grass 
Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille … 
Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 
Lythrum salicaria L. Lythrum salicaire 
Malus domestica Borck.   
Malus sylvestris Miller   
Malva moschata L.   
Matricaria perforata Mérat   
Medicago arabica (L.) Hudson   
Medicago lupulina L.   
Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés 
Mentha suaveolens Ehrh.   
Myosotis arvensis (L.) Hill.   
Origanum vulgare L.   
Oxalis fontana Bunge   
Parietaria judaica L.   
Phleum pratense L.   
Picris hieracioides L.   
Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Plantago major L. Plantain majeur 
Platanus hybrida Platane 
Poa pratensis L Pâturin des prés 
Poa trivialis L. Pâturin commun 
Polygonum hydropiper L. Renouée poivre-d'eau 
Polypodium vulgare L. sl. Polypode vulgaire 
Populus tremula L. Tremble 
Potentilla argentea L.   
Potentilla erecta (L.) Rauschel Tormentille 
Potentilla reptans L.   
Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
Prunus avium L. Prunier des oiseaux 
Prunus cerasus L.   
Prunus persica (L.) Batsh   
Prunus spinosa L. Prunellier 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Sapin de Douglas 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau   



- 80 - 

Pyrus communis L.   
Pyrus pyraster Burgsd. Poirier sauvage 
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein Chêne sessile 
Quercus robur L. Chêne pédonculé 
Quercus rubra L. Chêne rouge 
Ranunculus acris L. Renoncule acre 
Ranunculus flammula L. Petite douve 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Reynoutria japonica Houtt.  Renouée du Japon 
Robinia pseudo-acacia L. Robinier faux-acacia 
Rosa canina L. Rosier de chien 
Rubus gr. fruticosus L. Ronces 
Rumex acetosa L. Grande oseille 
Rumex acetosella L. Renouée petite-oseille 
Ruscus aculeatus L. Fragon 
Salix sp.   
Sambucus ebulus L.   
Sambucus nigra L. Sureau noir 
Sedum album L.   
Sedum rupestre L. (=S. reflexum) Orpin réfléchi 
Sedum telephium L. Sédum téléphium 
Senecio jacobaea L.   
Silene dioica (L.) Clairv.   
Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter & 
Burdet   
Silene nutans L. Silène penché 
Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé 
Solanum nigrum L.   
Sonchus asper (L.) Hill.   
Sparganium erectum L. (=S. ramosum) Rubanier rameux 
Stachys officinalis (L.)Trev. Bétoine officinale 
Stellaria graminea L. Stellaire graminée 
Stellaria holostea L. Stellaire holostée 
Tamus communis L. Tamier commun 
Taraxacum officinale Weber Pissenlit 
Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine 
Thymus pulegioides L.   
Thymus serpyllum L. sl. Serpolet 
Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles 
Trifolium arvense L.   
Trifolium pratense L. Trèfle des prés 
Trifolium repens L. Trèfle rampant 
Trifolium subterraneum L.   
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Typha latifolia L. Massette à large feuille 
Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 
Ulmus minor Miller   
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy   
Urtica dioica L. Ortie dioïque 
Valeriana gr. officinalis   
Verbascum thapsus L.   
Verbena officinalis L. Verveine 
Veronica arvensis L.   
Vicia cracca L.   
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray   
Vicia sativa L. Vesce cultivée 
Viola sp. Violette sp. 
Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray   
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Annexe 14: Liste des espèces faunistiques recensées sur la réserve naturelle 
et ses alentours 
 
Liste des reptiles 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire 
Elaphe longissima Couleuvre d’Esculape 
Natrix natrix Couleuvre à collier 
Podarcis muralis Lézard des murailles 
Lacerta bilineata Lézard vert 
 
 
Liste des amphibiens 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée 
Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 
Bufo bufo Crapaud commun 
Rana temporaria Grenouille rousse 
Rana dalmatina Grenouille agile 
Pelophylax sp Grenouilles vertes 
 
 
Liste des mammifères terrestres et subaquatiques 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 
Arvicola sapidus Campagnol amphibie 
Myocastor coypus Ragondin 
Talpa europaea Taupe d’Europe 
Meles meles Blaireau européen 
Lutra lutra Loutre d’Europe 
 
 
Liste des chiroptères 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Eptesicus serotinus Serotine commune 
Nyctalus noctula Noctule commune 
Nyctalus leislerii Noctule de Leisler 
Barbastella barbastellus Barbastelle 
Plecotus auritus Oreillard roux 
Plecotus austriacus Oreillard gris 
Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton 
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 
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Liste des insectes 
 
Ordre Famille Nom scientifique Nom français 
Coléoptères Anthribidae Enedreytes hilaris Fahraeus 1839  
Coléoptères Anthribidae Enedreytes sepicola (Fabricius 1792)  
Coléoptères Apionidae Aizobius sedi (Germar 1818)  
Coléoptères Apionidae Apion haematodes W. Kirby 1808  
Coléoptères Apionidae Betulapion simile simile (W. Kirby 

1811) 
 

Coléoptères Apionidae Exapion ulicis (Forster 1771)  
Coléoptères Apionidae Oxystoma cerdo (Gerstaecker 1854)  
Coléoptères Apionidae Perapion curtirostre (Germar 1817)  
Coléoptères Apionidae Perapion marchicum (Herbst 1797)  
Coléoptères Apionidae Perapion violaceum (W. Kirby 1808)  
Coléoptères Apionidae Protapion fulvipes (Geoffroy 1785)  
Coléoptères Apionidae Protapion laevicolle (W. Kirby 1811)  
Coléoptères Apionidae Protapion nigritarse (W. Kirby 1808)  
Coléoptères Apionidae Pseudoperapion brevirostre (Herbst 

1797) 
 

Coléoptères Apionidae Rhopalapion longirostre (Olivier 
1807) 

 

Coléoptères Apionidae Stenopterapion scutellare (W. Kirby 
1811) 

 

Coléoptères Buprestidae Habroloma triangulare (Lacordaire 
1835) 

 

Coléoptères Buprestidae Trachys scrobiculatus Kiesenwetter 
1857 

 

Coléoptères Byrrhidae Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller 
1783) 

 

Coléoptères Carabidae Bradycellus ruficollis (Stephens 
1828) 

 

Coléoptères Carabidae Carabus problematicus Herbst 1786  
Coléoptères Carabidae Dromius quadrimaculatus (Linne 

1758) 
 

Coléoptères Carabidae Notiophilus quadripunctatus Dejean 
1826 

 

Coléoptères Carabidae Notiophilus rufipes Curtis 1829  
Coléoptères Carabidae Paradromius linearis (Olivier 1795)  
Coléoptères Cerambicidae Calamobius filum (Rossi 1790)  
Coléoptères Cerambicidae Pogonocherus hispidus (Linnaeus 

1758) 
 

Coléoptères Chrysomelidae Aphthona lutescens (Gyllenhal 1808)  
Coléoptères Chrysomelidae Apteropeda orbiculata (Marsham 

1802) 
 

Coléoptères Chrysomelidae Batophila aerata (Marsham 1802)  
Coléoptères Chrysomelidae Calomicrus circumfusus (Marsham 

1802) 
 

Coléoptères Chrysomelidae Cassida subreticulata Suffrian 1844  
Coléoptères Chrysomelidae Chaetocnema hortensis (Geoffroy 

1785) 
 

Coléoptères Chrysomelidae Chrysolina fastuosa (Scopoli 1763)  
Coléoptères Chrysomelidae Crepidodera aurata (Marsham 1802)  
Coléoptères Chrysomelidae Cryptocephalus pygmaeus Fabricius  
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1792 
Coléoptères Chrysomelidae Donacia marginata Hoppe 1795  
Coléoptères Chrysomelidae Gonioctena olivacea (Forster 1771)  
Coléoptères Chrysomelidae Hispa atra Linnaeus 1767  
Coléoptères Chrysomelidae Longitarsus lycopi (Foudras 1860)  
Coléoptères Chrysomelidae Oomorphus concolor (Sturm 1807)  
Coléoptères Chrysomelidae Phaedon armoraciae (Linnaeus 

1758) 
 

Coléoptères Chrysomelidae Plagiodera versicolora (Laicharting 
1781) 

 

Coléoptères Chrysomelidae Sermylassa halensis (Linnaeus 
1767) 

 

Coléoptères Coccinellidae Adalia decempunctata (Linnaeus 
1758) 

 

Coléoptères Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus 
1758 

 

Coléoptères Coccinellidae Propylea quatuordecimpunctata 
(Linnaeus 1758) 

 

Coléoptères Coccinellidae Psyllobora vigintiduopunctata 
(Linnaeus 1758) 

 

Coléoptères Coccinellidae Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 
(Linnaeus 1758) 

 

Coléoptères Coccinellidae Vibidia duodecimguttata (Poda 1761)  
Coléoptères Cryptophagidae Ephistemus reitteri Casey 1900  
Coléoptères Curculionidae Acalles misellus Boheman 1844  
Coléoptères Curculionidae Acalles ptinoides (Marsham 1802)  
Coléoptères Curculionidae Anchonidium unguiculare (Aube 

1850) 
 

Coléoptères Curculionidae Anthonomus pedicularius (Linnaeus 
1758) 

 

Coléoptères Curculionidae Anthonomus rubi (Herbst 1795)  
Coléoptères Curculionidae Cionus nigritarsis Reitter 1904  
Coléoptères Curculionidae Glocianus distinctus (C. Brisout 

1870) 
 

Coléoptères Curculionidae Hylesinus toranio (Danthoine 1788)  
Coléoptères Curculionidae Hypera postica (Gyllenhal 1813)  
Coléoptères Curculionidae Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus 

1758) 
 

Coléoptères Curculionidae Orchestes betuleti (Panzer 1795)  
Coléoptères Curculionidae Orchestes sparsus Fahraeus 1843  
Coléoptères Curculionidae Orchestes testaceus (Muller 1776)  
Coléoptères Curculionidae Polydrusus prasinus Olivier 1790  
Coléoptères Curculionidae Rhamphus oxyacanthae (Marsham 

1802) 
 

Coléoptères Curculionidae Rhamphus pulicarius (Herbst 1795)  
Coléoptères Curculionidae Rhamphus subaeneus Illiger 1807  
Coléoptères Curculionidae Sibinia pellucens (Scopoli 1772)  
Coléoptères Curculionidae Sibinia viscariae (Linnaeus 1761)  
Coléoptères Curculionidae Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal 

1813) 
 

Coléoptères Curculionidae Sitona gressorius (Fabricius 1792)  
Coléoptères Curculionidae Sitona discoideus Gyllenhal 1834  
Coléoptères Curculionidae Sitona hispidulus (Fabricius 1776)  
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Coléoptères Curculionidae Sitona striatellus Gyllenhal 1834  
Coléoptères Curculionidae Stereonychus fraxini (De Geer 1775)  
Coléoptères Curculionidae Strophosoma capitatum (De Geer 

1775) 
 

Coléoptères Curculionidae Tychius picirostris (Fabricius 1787)  
Coléoptères Dasytidae Dasytes plumbeus (Muller 1776)  
Coléoptères Dasytidae Dolichosoma lineare (Rossi 1792)  
Coléoptères Dysticidae Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius 

1787) 
 

Coléoptères Haliplidae Haliplus heydeni Wehncke 1875  
Coléoptères Hydrophilidae Hydrobius fuscipes (Linnaeus 1758)  
Coléoptères Hydrophilidae Megasternum concinnum (Marsham 

1802) 
 

Coléoptères Lampyridae Phosphaenus hemipterus (Goeze 
1777) 

 

Coléoptères Lucanidae Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 
1785) 

 

Coléoptères Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus 1758) Lucane cerf-
volant 

Coléoptères Melandryidae Anisoxya fuscula (Illiger 1798)  
Coléoptères Mucetophagidae Eulagius filicornis (Reitter 1887)  
Coléoptères Naniphyidae Nanophyes marmoratus (Goeze 

1777) 
 

Coléoptères Oedemeridae Oedemera flavipes (Fabricius 1792)  
Coléoptères Oedemeridae Oedemera nobilis (Scopoli 1763)  
Coléoptères Salpingidae Lissodema denticolle (Gyllenhall 

1813) 
 

Coléoptères Salpingidae Salpingus planirostris (Fabricius 
1787) 

 

Coléoptères Scraptiidae Scraptia dubia Olivier 1790  
Coléoptères Scydmaenidae Cephennium gallicum Ganglbauer 

1898 
 

Coléoptères Staphylinidae Habrocerus capillaricornis 
(Gravenhorst 1806) 

 

Coléoptères Staphylinidae Ocypus aethiops (Waltl 1835)  
Coléoptères Staphylinidae Ontholestes murinus (Linnaeus 

1758) 
 

Coléoptères Staphylinidae Paederus littoralis Gravenhorst 1802  
Coléoptères Staphylinidae Platystethus cornutus (Gravenhorst 

1802) 
 

Coléoptères Staphylinidae Rugilus erichsonii (Fauvel 1867)  
Coléoptères Staphylinidae Scaphidium quadrimaculatum Olivier 

1790 
 

Coléoptères Staphylinidae Stenus clavicornis (Scopoli 1763)  
Coléoptères Staphylinidae Stenus latifrons Erichson 1839  
Coléoptères Staphylinidae Tachyporus hypnorum (Fabricius 

1775) 
 

Coléoptères Tenebrionidae Cteniopus sulphureus (Linnaeus 
1767) 

 

Coléoptères Tenebrionidae Lagria hirta (Linnaeus 1758)  
Coléoptères Trogostidae Thymalus limbatus (Fabricius 1787  
Dermaptères Forticulidae Forficula auricularia Linnaeus 1758  
Dictyoptères Mantidae Mantis religiosa (Linnaeus 1758) Mante religieuse 
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Hémiptères Alydidae Camptopus lateralis (Germar 1817)  
Hémiptères Cicadellidae Chlorita viridula (Fallen 1806)  
Hémiptères Cydnidae Legnotus limbosus (Geoffroy 1785)  
Hémiptères Hebridae Hebrus ruficeps Thomson 1871  
Hémiptères Lygaenidae Cymus melanocephalus Fieber 1861  
Hémiptères Lygaenidae Megalonotus chiragra (Fabricius 

1794) 
 

Hémiptères Lygaenidae Megalonotus dilatatus (Herrich-
Schaeffer 1840) 

 

Hémiptères Lygaenidae Megalonotus sabulicola (Thomson 
1870) 

 

Hémiptères Lygaenidae Peritrechus gracilicornis Puton 1877  
Hémiptères Lygaenidae Plinthisus brevipennis (Latreille 

1807) 
 

Hémiptères Lygaenidae Pterotmetus staphyliniformis 
(Schilling 1829) 

 

Hémiptères Lygaenidae Scolopostethus grandis Horvath 
1880 

 

Hémiptères Lygaenidae Stygnocoris fuligineus (Geoffroy 
1785) 

 

Hémiptères Membracidae Gargara genistae (Fabricius 1775)  
Hémiptères Membracidae Stictocephala bisonia Kopp & Yonke 

1977 
 

Hémiptères Miridae Chlamydatus evanescens (Boheman 
1852) 

 

Hémiptères Miridae Dicyphus globulifer (Fallen 1829)  
Hémiptères Nabidae Himacerus mirmicoides (O. Costa 

1834) 
 

Hémiptères Nabidae Nabis ericetorum Scholtz 1847  
Hémiptères Nabidae Nabis rugosus (Linnaeus 1758)  
Hémiptères Pentatomidae Dolycoris baccarum (Linnaeus 1758)  
Hémiptères Pentatomidae Sciocoris homalonotus Fieber 1851  
Hémiptères Scuteleridae Eurygaster austriaca (Schrank 1776)  
Hémiptères Scuteleridae Eurygaster testudinaria  
Lépidoptères Lycaenidae Celastrina argiolus (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Lycaenidae Cupido argiades (Pallas 1771)  
Lépidoptères Lycaenidae Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761)  
Lépidoptères Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg 

1775) 
 

Lépidoptères Noctuidae Euplagia quadripunctaria (Poda 
1761) 

Ecaille chinée 

Lépidoptères Nymphalidae Aglais io (Linnaeus 1758) Paon de jour 
Lépidoptères Nymphalidae Araschnia levana (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Argynnis paphia (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Brenthis daphne (Bergstrasser 1780)  
Lépidoptères Nymphalidae Coenonympha pamphilus (Linnaeus 

1758) 
 

Lépidoptères Nymphalidae Limenitis camilla (Linnaeus 1764)  
Lépidoptères Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Melitaea athalia (Rottemburg 1775)  
Lépidoptères Nymphalidae Melitaea phoebe (Denis & 

Schiffermuller 1775) 
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Lépidoptères Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Polygonia c-album (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Nymphalidae Pyronia tithonus (Linnaeus 1767)  
Lépidoptères Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) Belle dame 
Lépidoptères Papilionidae Papilio machaon Linnaeus 1758  
Lépidoptères Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus 1758) Piéride du chou 
Lépidoptères Pieridae Pieris napi (Linnaeus 1758)  
Lépidoptères Pieridae Pieris rapae (Linnaeus 1758)  
Odonates Aeshnidae Aeshna mixta (Latreille, 1805) Aeschne mixte 
Odonates Calopterygidae Calopteryx virgo meridionalis (Sélys, 

1873) 
Calopteryx 
vierge 
meridional 

Odonates Coenagrionidae Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat 
Odonates Coenagrionidae Coenagrion puella (L. 1758) Agrion 

jouvencelle 
Odonates Coenagrionidae Ischnura elegans (Vander Linden, 

1820) 
Agrion élégant 

Odonates Gomphidae Onychogomphus forcipatus (L., 
1758) 

Gomphe à 
forceps 

Odonates Lestidae Sympecma fusca (Vander Linden, 
1820) 

Leste brun 

Odonates Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 
1798) 

Othétrum 
bleuissant 

Odonates Libellulidae Sympetrum meridionale (Sélys, 
1841) 

Sympétrum 
méridional 

Odonates Libellulidae Sympetrum sanguineum (Müller, 
1764) 

Sympétrum 
sanguin 

Odonates Macromiidae Somatochlora metallica (Vander 
Linden, 1825) 

Cordulie 
métallique 

Odonates Platycnemididae Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges 
pattes 

Orthoptères Acrididae Calliptamus barbarus (Costa 1836)  
Orthoptères Acrididae Chorthippus biguttulus (Linnaeus 

1758) 
 

Orthoptères Acrididae Chorthippus parallelus (Zetterstedt 
1821) 

 

Orthoptères Acrididae Euchorthippus declivus (Brisout de 
Barneville 1848) 

 

Orthoptères Acrididae Oedipoda caerulescens (Linnaeus 
1758) 

 

Orthoptères Acrididae Omocestus rufipes (Zetterstedt 1821)  
Orthoptères Gryllidae Gryllus campestris Linnaeus 1758  
Orthoptères Tetrigidae Tetrix tenuicornis (Sahlberg 1893)  
Orthoptères Tetrigidae Nemobius sylvestris (Bosc 1792)  
Orthoptères Tettigoniidae Metrioptera roeselii (Hagenbach 

1822) 
 

Orthoptères Tettigoniidae Phaneroptera falcata (Poda 1761)  
Orthoptères Tettigoniidae Platycleis albopunctata (Goeze 

1778) 
 

Orthoptères Tettigoniidae Ruspolia nitidula (Scopoli 1786)  
Psocoptères Philotarsidae Aaroniella badonneli (Danks 1950)  
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Annexe 15: Les parcelles classées en Réserve Naturelle 
 
COMMUNE SITES RESERVE N°PARCELLES SURFACE (m²) NOM PROPRIETAIRES PRENOM PROPRIETAIRES PROPRIETE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 837 5848.33 HIVERNAT Patrick PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 365 2683.58 HIVERNAT Marie-Noëlle PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 830 2079.91 PARVERIE Louis-Marcel PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 356 8473.76 VIGNAUD Marcel PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 357 4608.42 PARVERIE Jérôme PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 358 1759.97 MOUNIER Jacqueline PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 361 2044.66 PARVERIE Jérôme PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 362 1272.11 PARVERIE Jérôme PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 363 2412.95 PARVERIE Jérôme PRIVE 
Chassenon Les Vignes et les Trous 836 6280.90 PARVERIE Louis-Marcel PRIVE 
Chassenon Les Clides 829 19204.53 PARVERIE Louis-Marcel PRIVE 
Chéronnac Montoume 116 2805.82 CCPM   COLLECTIVITE 
Pressignac Les Pierrières 1089 2055.89 PENICHON Irène PRIVE 
Pressignac Valence 270 2438.22 VIGIER  Jean-Marie PRIVE 
Pressignac La Judie 642 4960.77 BOULESTEIX Maurice PRIVE 
Pressignac La Judie 649 3604.98 BOULESTEIX Eric PRIVE 
Pressignac La Chauffie 1118 1888.67 BEAUMATIN Francis PRIVE 
Pressignac La Chauffie 1318 78984.60 BEAUMATIN Francis PRIVE 
Pressignac La Chauffie 1324 19890.59 GAILLARD Pierre PRIVE 
Pressignac La Chauffie 1325 80711.63 CHABAUDIE Robert PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1134 302.34 GRANGER Pierre PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1135 12671.17 FAURE Joël PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1136 10138.85 BOULESTEIX Gilles Marcel PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1137 5298.66 JEANNET  Raymond PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1138 2727.22 JEANNET  Raymond PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1139 4969.66 PINGAUD  Corinne PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1140 2555.77 JEANNET  Yvette PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1141 1512.33 FEUILLADE  Jean  PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1142 2909.01 FRICONNET  Simone PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1143 1560.55 FELIX Frédéric PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1144 2179.13 BOUTINAUD  Marcelle PRIVE 
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Pressignac Grosse Pierre 1145 2481.50 LATHIERE Daniel PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1146 2078.70 TOUYERAS Benoît  PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1147 1745.76 Commune Pressignac   COLLECTIVITE 
Pressignac Grosse Pierre 1148 3194.05 TOUYERAS Benoît PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1149 1635.09 LAPLAGNE Roland PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1150 4221.84 TOUYERAS Benoît PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1151 1156.51 POUSSAINT  Marcel PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1152 1793.43 PROUSAKOFF Pierre PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1153 4415.82 BECHADE  Albert PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1154 2202.94 TOUYERAS Benoît PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1155 2660.33 GRANET Léon PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1156 3734.38 TOUYERAS Benoît PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1157 4207.71 JEANNET  Gaston PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1158 2481.50 BOULESTEIX Gilles Marcel PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1159 1289.03 TOUYERAS Benoît PRIVE 
Pressignac Grosse Pierre 1167 2195.72 Commune Pressignac   COLLECTIVITE 
Pressignac Grosse Pierre 1555 3254.86 JEANNET  Gaston PRIVE 
Rochechouart Le Château 430 8940.23 Commune Rochechouart   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 431 2454.13 CCPM   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 432 1230.52 CCPM   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 433 12354.24 CCPM   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 434 4101.57 CCPM   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 435 922.50 CCPM   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 436 10390.23 Commune Rochechouart   COLLECTIVITE 
Rochechouart Le Château 539 53405.37 GRAND Pierre Emile  PRIVE 
Rochechouart Le Château 380pp 40.20 BEATON  Shirley Lilian PRIVE 
Rochechouart Champagnac 911pp 310 Carrières de Champagnac   PRIVE 
Rochechouart Champagnac 912pp 907 Carrières de Champagnac   PRIVE 
Rochechouart Champagnac 913pp 879 Carrières de Champagnac   PRIVE 
Rochechouart Champagnac 914pp 471 Carrières de Champagnac   PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1392 11122.43 VERSTRAETEN Reine PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1393 1084.80 VIMPERE Christian PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1394 1160.74 LACHAISE Marie-Claire PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1395 11751.03 VERSTRAETEN Reine PRIVE 
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Rochechouart Le Recoudert 1396 2839.01 VERSTRAETEN Olivier PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1398 1829.78 VIMPERE Christian PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1399 1496.84 VIMPERE Christian PRIVE 
Rochechouart Le Recoudert 1561 24306.74 VERSTRAETEN Reine PRIVE 
Videix Le Puy de Chiraud 355 776.29 THIBAUD François Louis Joseph PRIVE 
Videix Le Puy de Chiraud 356 765.07 THIBAUD François Louis Joseph PRIVE 
Videix Le Puy de Chiraud 1161 2151.30 THIBAUD François Louis Joseph PRIVE 
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Annexe 16: Convention de gestion du site "Les Pierrières" 
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Annexe 17: Document de demande d’autorisation pour une étude scientifique 
sur le territoire de la Réserve 
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Annexe 18: Quelques travaux de Sarah Simpson 
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Annexe 19 : Exemples de vente d’impactites sur Internet 
 
Source : http://www.carionmineraux.com/index.htm  
 

 
 

 
 

 
 

http://www.carionmineraux.com/index.htm
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Source : http://www.minerals-fossils-rocks.fr/  
 

 
 
 

http://www.minerals-fossils-rocks.fr/
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Annexe 20 : Description de l’Espace Météorite Paul Pellas 
 
 
Organisation intérieur de l’Espace Météorite 
 
Partie 1 : Accueil, présentation, boutique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 2 : Expositions, espace vidéo 
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L’exposition actuelle est composée de : 

o 23 panneaux didactiques 60x100 cm 
o 6 « supports de gros échantillons » 
o 1 Podium 
o 2 Mobiliers « supports de maquette » 
o 1 Mobilier « support d'expérimentation » 
o 2 Mobiliers « vitrines » 
o 3 Mobiliers « bornes vidéo et informatique » : 
o 3 ordinateurs 
o 2 Banques d'accueil : 
o 2 capots supports maquettes – 45 x 45x 15 : ep 6mm 
o 2 capots mobiliers vitrines – 105 x 35 x 15 : ep 6 mm 
o 1 maquette du cratère supposé il y a  214 millions d’années 
o 1 maquette de la région aujourd’hui 
o 1 vidéo projecteur 
o 1 lecteur de DVD avec haut-parleurs 
o 45 système individuels d’éclairage (projecteur, lampe, tige métallique, 

patère, transformateurs) 
o 2 voiles PROSHOP + 2 mats + 2 socles : « Espace Météorite » 
o 1 panneau d’affichage externe 
o Des échantillons de roches, de météorites et des moulages de 

météorites 
o Des vitrines à monter (boutiques) 
o Une fontaine à eau 
o Une chaise haute 
o Des chaises 
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Annexe 21 : Les produits de la boutique de l’Espace Météorite Paul Pellas 
 

VENTES 
 

Articles Prix

de vente Fournisseur

Livre "Les impactites de Rochechouart" 20,18 € Geste Edition

Carte géologique, feuille de Rochechouart 35,00 € BRGM

Jeu de 7 familles dinosaures 12,00 € BRGM

Poster "Les temps géologiques" 5,00 € BRGM

DVD "Toutatis" 19,90 € Films du Paradoxe

Livre "Les météorites différenciées" 14,00 € Les éditions du Piat

Livre "Les météorites primitives" 18,00 € Les éditions du Piat

DVD "Impacts" 25,90 € Editions Montparnasse

Numéro de Cosinus 5,00 € Editions Faton

Livre "Météorites" 10,00 € Alain Carion

Livre "Fulgurites" 5,00 € Alain Carion

Stylo "Association Pierre de Lune" 4,00 € Adler / Pierre de Lune

Enveloppes pré-timbrées 0,85 € La Poste / Pierre de Lune

Livres "Météorites en France" 26,00 € Minéraux et fossiles

Cartes postales 0,60 € Pierre de Lune

Cartes postales en série de 12 6,00 € Pierre de Lune

Carte géologique 35,00 € BRGM

Les mines d'or du Limousin 6,00 € Le Chalard Initiative

La météorite de Rochechouart 12,00 € Ed Chamamuse

Carte géologique du monde, feuille 1 10,00 € BRGM

Carte géologique du monde, feuille 2 10,00 € BRGM

Puzzle carte géologique de la France 15,00 € BRGM

Carte géologique de la France 35,00 € BRGM

Carte géologique du monde 25,00 € BRGM

Poster "Les roches dominantes de la France" 6,00 € BRGM

Frais d'envoi

Livre "Tour de France d'un géologue" 39,95 € BRGM  
 

DEPOTS VENTES 
Font l’objet d’une convention 

 
Or, argent, … : Philippe Roubinet 
   6, rue du Stade 
   87800 – LA ROCHE L’ABEILLE 
 
 
 
 
 
 
 

Articles Prix

de vente

Tube feuille d'or 6,00 €

Tube feuille d'argent 5,00 €

Tube grenat ou minéraux divers 4,00 €

Tube magnétite 2,00 €
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Météorites, roches, … : Alain Carion 
    92, rue Saint Louis en l’Ile 
    75004 – PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poussières d'étoile 4,00 €

Pyrite de Lograno 6,00 €

Quartz rose de Madagascar brut 4,00 €

Quartz rose du Brésil  roulé 4,00 €

Rhinconelle 4,00 €

Rose des sables 4,00 €

Sidérite Nantan, 5 à 8 mm 13,00 €

Sidérites Campo del Cielo 8,00 €

Sidérites Campo del Cielo 10,00 €

Sidérites Campo del Cielo 15,00 €

Sidérites Campo del Cielo 45,00 €

Tectites australasites 10,00 €

Tectites Moldavite 10,00 €

Articles
Prix de 

vente

Achondrite Tatahouine 10,00 €

Agate du Brésil  brute 4,00 €

Améthyste du Brésil  roulée 4,00 €

Calcite bleue du Mexique brute 4,00 €

Calcite jaune du Mexique brute 4,00 €

Calcite miel du Mexique brute 4,00 €

Calcite miel du Mexique roulé 4,00 €

Calcite verte du Mexique brute 4,00 €

Calcite verte du Mexique roulé 4,00 €

Chalcopyrite du Mexique brute 4,00 €

Chondrite Allende Mexique 35,00 €

Chondrite Allende Mexique 68,00 €

chondrite Maroc 10,00 €
chondrite NWA 2239 25,00 €

Cornaline des Indes roulée 4,00 €

Cristal de roche brut 4,00 €

Cristal de roche du Brésil  roulé 4,00 €

Fluorine de Chine octaèdre 6,00 €

Fluorine de Chine roulée 4,00 €

Fulgurites 10,00 €

Fulgurites 35,00 €

Géodinos du Brésil  4,00 €

Goniatites fossiles 10,00 €

Hématite du Brésil  roulé 4,00 €

Marbre à fossiles du Mexique roulé 4,00 €

Marbre de Thassos roulé 4,00 €

Marcassite de Reims 4,00 €

Nacre des Philippines roulée 4,00 €

Œil de tigre d'Afrique roulé 4,00 €

Orthoceras fossiles 10,00 €

Pendentif Campo del Cielo 30,00 €

Pendentif tectites Australasite 10,00 €

Pointe de flèche obsidienne 30,00 €

Pointes de flèches 4,00 €
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Livres divers : Au croc’livres 
   41 avenue du Président Wilson 
   87700 – AIXE SUR VIENNE 
 

Articles Prix de 
vente 

    
100 % astronomie (bayard) 14,90 € 
80 minéraux (glenat) 8,00 € 
activités pour découvrir le ciel et les planètes 
(milan) 13,50 € 
bien débuter en géologie (glenat) 10,10 € 
carnet de curiosités d'un géologue 23,40 € 
ciel et espace (milan j'explore) 10,90 € 
ciel et espace (milan) 9,90 € 
comètes et météorites (carnets milan) 5,95 € 
copain du ciel (milan) 14,95 € 
dans l'espace (grandes découvertes gallimard) 7, 5 € 
de la lune à mars (le monde)  ,90 € 
décollage pour l'espace (martinière) 8,90 € 
demande moi la lune (milan)  ,00 € 
demande moi la lune (milan)  ,50 € 
encyclopédie de l'espace (gallimard) 19,95 € 
entrez dans la planète terre (grund) 8,00 € 
espace (gallimard) 5,00 € 
espace (gallimard) 7, 5 € 
espace (gallimard) 7,90 € 
étoiles et planètes (carnets milan) 5,95 € 
étoiles et planètes (delachaux) 3,50 € 
étoiles et planètes (delachaux) 3,90 € 
étoiles et planètes (gallimard) 12,90 € 
étoiles et planètes (kimane) 11,90 € 
étoiles et planètes (marabout) 7,00 € 
étoiles et planètes (milan) 5,50 € 
étoiles et planètes (milan) 5,95 € 
étoiles et planètes (milan)  ,00 € 
étoiles planètes et constellations (delachaux) 13,10 € 
fenêtre sur l'espace (usborne) 11,20 € 
fenêtre sur l'univers (usborne) 11,20 € 
fossiles (milan) 15,99 € 
fossiles et roches (nathan)  ,30 € 
georges et les secrets de l'univers (pocket) 7,20 € 
georges et les secrets du cosmos (pocket) 7, 0 € 
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incroyable terre (larousse) 10,05 € 
incroyable univers (larousse) 15,15 € 
j'observe le ciel (carnets milan)  ,00 € 
j'observe le ciel (milan) 7,80 € 
la lune (milan) 7,40 € 
la lune (ptits docs milan) 7,20 € 
la lune (p'tits docs milan) 7,40 € 
la nuit (milan) 7,40 € 
la nuit (p'tits docs milan) 7,40 € 
la nuit de carole la luciole  ,20 € 
la nuit de carole la luciole (gallimard)  ,20 € 
la planète mars (milan) 5,95 € 
la ronde mystérieuse des planètes (belin) 13,70 € 
la terre (gallimard) 7, 5 € 
la terre et le ciel (gallimard) 9,00 € 
la terre et le ciel (prem doc gallimard) 9,00 € 
la terre la vie l'univers (milan) 8,90 € 
la terre la vie l'univers (p'tites questions milan) 8,90 € 
la vie d'une étoile (pommier) 4,50 € 
l'astronomie (grund) 3,00 € 
l'astronomie (rouge et or) 9,00 € 
l'astronomie (usborn)  ,90 € 
l'astronomie (usborne)  ,50 € 
l'astronomie pour les nuls (first) 12,50 € 
l'atlas plus le ciel et l'espace (milan) 17,90 € 
le ciel à petits pas (acte sud) 12,70 € 
le ciel et la terre (milan) 17,90 € 
le ciel et la terre l'atlas des 5-8 ans (milan) 17,90 € 
le ciel et les étoiles 2012 (nathan) 8,00 € 
le ciel et les étoiles sans complexe (hugo) 25,50 € 
le ciel et les planètes (milan) 13,50 € 
le ciel et l'espace (atlas milan) 14,90 € 
le ciel et l'espace (lampe gallimard) 9,00 € 
le ciel le soleil et le jour (gallimard) 2,50 € 
le grand livre animé de la terre et du ciel 
(milan) 22,50 € 
le grand livre de l'univers (rougeetor) 10,00 € 
le grand livre de l'univers (usborne) 12,00 € 
le soleil la lune et les planètes (usborne) 4, 0 € 
le soleil la lune et les planètes (usborne) 4, 0 € 
les comètes et les astéroïdes (seuil) 7,10 € 
les étoiles (seuil)  , 0 € 
les étoiles et les planètes (glenat) 10,10 € 
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les étoiles et les planètes (mango) 13,50 € 
les fossiles (atlas) 14,99 € 
les fossiles ont la vie dure (gulf stream) 1 ,00 € 
les minéraux (fleurus) 6,95 € 
les pierres qui brulent (gulf stream) 15,50 € 
les volcans (carnets milan) 5,95 € 
les volcans (milan j'explore) 10,90 € 
les volcans (milan) 5,95 € 
les volcans (milan) 7,40 € 
les volcans (milan) 8,30 € 
les volcans (milan) 8,50 € 
les volcans (milan) 10,90 € 
les volcans (rouge et or) 9,00 € 
les volcans (usborne) 4, 0 € 
l'espace 7,40 € 
l'espace (larousse) 12,90 € 
l'espace (milan ptits docs) 7,20 € 
l'espace (milan) 1 ,50 € 
l'espace (nathan) 10,95 € 
l'espace (nathan) 11,95 € 
l'espace (p'tits docs milan) 7,40 € 
l'espace (usborne) 9,95 € 
l'espace à la loupe (larousse) 12,90 € 
l'espace à petits pas (acte sud) 12,70 € 
l'histoire de l'astronomie et de l'espace 
(usborne) 10,20 € 
l'univers (babyencyclo larousse)  ,90 € 
l'univers (carnets milan) 5,95 € 
l'univers (larousse)  ,90 € 
l'univers (milan) 5,95 € 
l'univers (nathan)  ,30 € 
l'univers (nathan)  ,80 € 
l'univers et l'espace ( larousse) 14,70 € 
l'univers expliqué à mes petits enfants (seuil) 7,10 € 
ma planète en activités (martinière) 10, 0 € 
ma planètes en activités (martinière) 11,00 € 
ma première exploration de l'espace 
(tourbillon) 12,95 € 
minéraux (nathan) 8,00 € 
minéraux roches et fossiles (carnets milan)  ,00 € 
minéraux roches et fossiles (delachaux) 3,50 € 
mon carnet d'astronomie (carnet de terrain 
milan) 10,50 € 
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mon carnet d'astronomie (carnet de terrain 
milan) 14,20 € 
mon carnet d'astronomie (milan) 10,00 € 
mon encyclopédie du ciel et l'espace (galli) 15,20 € 
mon imagier de la terre et de l'espace (milan) 13,90 € 
mon imagier de la terre et l'espace (milan) 11,00 € 
mon livre animé de l'espace (milan) 1 ,50 € 
mon livre des planètes et des étoiles (usborne) 11,20 € 
observatoire les étoiles et les planètes 
(delachaux) 14,70 € 
observer les étoiles (gallimard) 25,00 € 
petit dictionnaire amoureux du ciel et des 
étoiles 8,80 € 
petite histoire de l'univers (hachette) 11,95 € 
que se passe-t-il la nuit (gallimard) 11,70 € 
que se passe-t-il la nuit (gallimard) 11,90 € 
roches et minéraux (carnets milan) 5,95 € 
roches et minéraux (gallimard) 7, 5 € 
roches et minéraux (gallimard) 7,90 € 
roches et minéraux (gallimard) 11,00 € 
roches et minéraux (gallimard) 12,90 € 
roches et minéraux (google galimard) 11,00 € 
séismes et volcans ( à la loupe larousse) 10,00 € 
terre de France (seuil) 21,30 € 
volcans (larousse) 12,90 € 
volcans et séismes (à la loupe larousse) 13,10 € 
voyage dans l'espace (tourbillon) 13,10 € 
voyage dans l'espace en 3D (prisma) 1 ,95 € 
 
 

DIVERS 
 
Frais d’envoi : facturation des envois de marchandises diverses (livres, DVD, 
roches, …) par Poste 
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Annexe 22: Extrait du programme « Les experts du parc » du PNR Périgord-
Limousin 
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Annexe 23 : Budget prévisionnel pour les travaux de forages carottés 
 

Devis estimatif établi par le conservateur de la Réserve le 
10/11/2015 

 

1 - POSTE FORAGES 

      Nombre PU-HT Total HT 

Formalités administratives 
 

1 500,00 € 500,00 € 

Amenée et repli du matériel 
 

1 2 500,00 € 2 500,00 € 

Visite de site 
  

1 350,00 € 350,00 € 

Frais de vie journalier 
 

81 80,00 € 6 480,00 € 

Mise en station (nb forages) 
 

8 250,00 € 2 000,00 € 

Carottage (ml) carroteuse 1m 
 

20 45,00 € 900,00 € 

Carottage (ml) T6 131-106mm 
 

150 120,00 € 18 000,00 € 

Carottage (ml) T6 101-80mm 
 

80 150,00 € 12 000,00 € 

Carottage (ml) cable 
 

130 155,00 € 20 150,00 € 

Rebouchage (kg/m) 
 

287 10,00 € 2 870,00 € 

Cimentation sur 10 m 
 

10 150,00 € 1 500,00 € 

Caisse carotte (2x1,5 m) 
 

120 40,00 € 4 800,00 € 

Plaque roulage 
  

4 150,00 € 600,00 € 

Mise en big bag 
  

10 50,00 € 500,00 € 

Forage Odex pour non stabilisés 
 

90 65,00 € 5 850,00 € 

Location compresseur  
 

17 500,00 € 8 500,00 € 

  
 

Total HT (1)   
 

87 500,00 € 

    Total TTC (1)     105 000,00 € 
2 - POSTE PREPARATION DES ECHANTILLONS 

  
  

Nombre(j) PU-HT Total HT 

Référencement 
  

2 500,00 € 1 000,00 € 

Préparations 
  

4,66 500,00 € 2 330,00 € 

Réalisation lames (nombre) 
 

75 100,00 € 7 500,00 € 

  
 

Total HT (2)   
 

10 830,00 € 

    Total TTC (2)     12 996,00 € 
3 - POSTE EXPERTISE ET ANALYSE 

  
  

Nombre PU-HT Total HT 

Documentation macro 
 

5,66 500,00 € 2 830,00 € 

Etude macroscopique  
 

12 500,00 € 6 000,00 € 

Etude pétrographique 
 

24 500,00 € 12 000,00 € 

  
 

Total HT (3)   
 

20 830,00 € 

    Total TTC (3)     24 996,00 € 
            

  
 

Total HT (1, 2, 3) 
  

119 160,00 € 

    Total TTC (1, 2, 3)     142 992,00 € 
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Annexe 24 : Les bâtiments du projet de maison scientifique et de stockage 
 

 
LA MAISON SCIENTIFIQUE 
 
Le bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rez-de –chaussée (garage et entrée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etage (chambres, couloir et sanitaires) 
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Cuisine/salle à manger 
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Salle de travail/réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCAL DE STOCKAGE DES ECHANTILLONS 
 
Bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous-sol (rayonnages existants) 
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Rez-de-chaussée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etage (une pièce aménageable, accès extérieur)  
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Annexe 25: Liste des indicateurs des opérations pour l’évaluation du plan de gestion 
 

Code 
OLT 

Code Obj 
Plan 

Code 
opération Titre de l'opération N° indicateurs Titre des indicateurs Etat initial, constat 

1 1.1 PO1 Réaliser des missions de police sur la Réserve 1 Base de données des informations récoltées. - 
1 1.1 PO1 Réaliser des missions de police sur la Réserve 2 Infractions constatées. Pas d'infractions constatées.  
1 1.1 PO1 Réaliser des missions de police sur la Réserve 3 Fréquence des tournées et temps consacré Deux passages annuels. 
1 1.1 AD1 Consigner les informations liées aux missions de police 

dans une base de données 4 Structuration de la base de données.  - 

1 1.1 AD1 Consigner les informations liées aux missions de police 
dans une base de données 5 

Apport des informations. Les informations sur les infractions sont transmises à RNF pour être 
intégrées à une base de données nationale. 

1 1.1 AD2 Planification de rencontres régulières avec les 
propriétaires de parcelles en Réserve naturelle 6 Nombre de rendez-vous ayant eu lieu Quelques rencontres planifiées ou fortuites sur le terrain. 

1 1.1 AD2 Planification de rencontres régulières avec les 
propriétaires de parcelles en Réserve naturelle 7 

% des propriétaires que le gestionnaire a 
contacté au moins une fois 

Propriétaire déjà contactés: réalisation d'un fichier avec la liste des 
propriétaires et dénombrer les propriétaires déjà rencontrés. Etablir un 
pourcentage avec ce chiffre.  

1 1.1 AD2 Planification de rencontres régulières avec les 
propriétaires de parcelles en Réserve naturelle 8 

% des propriétaires contactés ayant un avis 
positif sur la réserve naturelle 

Même état des lieux que précédemment en notant les avis des 
propriétaires rencontrés.  

1 1.1 AD3 Etablir des conventions de gestion 
9 

Nombre de conventions de gestion signées et 
nombre de démarches engagées 

Une convention signée avec Mme Pénichon à Pressignac. 
Aucune autre démarche engagée.  

1 1.1 CI1 Réalisation d’une base de données des propriétaires 

10 

Actualisation des données sur les propriétaires Données collectées auprès des mairie. Mise à disposition des données 
MAJIC par le conseil général de la Charente pour les communes de 
Chassenon et Pressignac. 
Tableau des propriétaires réalisé. 

1 1.1 CI2 Produire une cartographie relative aux propriétaires et aux 
activités du territoire 11 

Productions de documents cartographiques  - 

1 1.1 PI1 Réalisation de documents d’informations destinés aux 
propriétaires 12 Réalisation du document - 

1 1.1 PI1 Réalisation de documents d’informations destinés aux 
propriétaires 13 

Avis des propriétaires sur le document - 

1 1.2 TE1 Entretien légers du patrimoine géologique 
14 

Dates d'entretien des sites Les affleurements qui le nécessite sont entretenus par débroussaillage. La 
roche est également brossée à la brosse métallique pour enlever la 
végétation. 

1 1.2 TE1 Entretien légers du patrimoine géologique 15 Périodicité de l'entretien Tous les 2 ans. 
1 1.2 TE1 Entretien légers du patrimoine géologique 

16 
Qualité d'observation des affleurements La présence de la végétation et l'alération de surface de la roche diminuent 

la qualité d'observation de la roche.  
L'entretien mené permet d'améliorer ces conditions d'observation.  

1 1.2 TU1 Purge du front de taille du site de la carrière de 
Champagnac 

17 

Réalisation des travaux La partie classé en Réserve est occupée par des bouleaux blancs ayant 
poussés sur le front de taille. Ces arbres rendent de plus en plus 
compliquée l'interprétation géologique du front de taille. 
La prévision de ces travaux résulte de propositions du conseil scientifique 
émises lors de la réunion des 27 et 28 février 2014. 

1 1.2 TU1 Purge du front de taille du site de la carrière de 
Champagnac 18 Qualité d'observation du front de taille Actuellement, la qualité d'observation est très mauvaise. 

1 1.2 TU2 Purge du front de taille du site de Montoume 19 Réalisation des travaux - 
1 1.2 TU2 Purge du front de taille du site de Montoume 20 Qualité d'observation  

du front de taille 
Qualité d'observation moyenne à bonne avec une tendance au 
développement de la végétation sur les parois rocheuses.  

1 1.2 TU2 Purge du front de taille du site de Montoume 21 Mise en sécurité du site - 
1 1.3 AD4 Obtenir l’autorisation de prélever des objets géologiques 

sur la Réserve naturelle 22 
Obtention de l'arrêté préfectoral signé - 

1 1.3 AD5 Saisie des données relatives aux échantillons 23 Données saisies, mises à jour et structurées Les données sont consignés dans un tableur de type Excel. 
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1 1.3 SE1 Collecte des échantillons sur le terrain 24 Respect de la procédure de collecte.  - 
1 1.3 SE1 Collecte des échantillons sur le terrain 25 Nombre d’échantillons récoltés 98 
1 1.3 SE1 Collecte des échantillons sur le terrain 26 Nombre d’échantillons référencés et classés 98 
1 1.3 SE1 Collecte des échantillons sur le terrain 

27 
Nombre d’échantillons saisis dans la base de 
données 

98 

1 1.3 SE2 Conservation d’une collection de lames minces 
28 

Nombre de lames minces récupérées par rapport 
à celles produites pour des études.  

- 

1 1.3 SE3 Contrôle de l’état de conservation des échantillons 29 Matériel utilisé Stockage dans des étagères avec des cartons et des sacs en plastiques 

1 1.3 TE2 Entretien du local de stockage  
30 

Etat des échantillons L'état des échantillons est correct, ils sont conservés dans un local à l'abris 
de la lumière et de l'humidité.  

1 1.3 TU3 Etablir un système de classement efficace des 
échantillons  

31 

Existence et robustesse du système de 
classement 

Exemple d'indexation utilisée actuellement: 
RNNRC13102401E (RNNRC:lieu, 131024:date, 01:ordre du jour, E: quand 
échantillonnage) 
Ce système de classement pourra être amener à évoluer notamment en 
fonction de l'activité du CRIR. 

1 1.4 AD6 Définir les parcelles potentiellement intéressantes en vue 
d'une acquisition et/ou d’une extension 32 

Liste des parcelles potentiellement intéressantes 
à acquérir 

- 

1 1.4 CI3 Montage des dossiers, négociation avec les propriétaires 
33 

Nombre de dossier instruits pour l’acquisition de 
parcelles en réserve 

Deux zones en réserve ont été acquises par le gestionnaire: la carrière de 
Montoume et la prairie du site du Château. 

1 1.4 CI3 Montage des dossiers, négociation avec les propriétaires 
34 

Réussite des projets par rapport aux actions 
engagées 

- 

1 1.4 CI3 Montage des dossiers, négociation avec les propriétaires 35 Surface sous maîtrise foncière du gestionnaire 2,4 ha 
1 1.4 CI3 Montage des dossiers, négociation avec les propriétaires 36 Rédaction d'un document de gestion sur les 

parcelles acquises. 
Informations isolées sur les terrains achetés. 

1 1.5 PO2 Rencontre et sensibilisation des agents de gendarmerie 
de Rochechouart et de Chabanais 37 Nombre de réunions organisés avec les services 

de gendarmerie 
- 

1 1.6 PO3 Répertorier les sites internet ou les lieux de vente des 
impactites de Rochechouart et établir une veille 38 

Nombre de sites Internet proposants la vente 
d'impactites 

Connaissances de quelques sites Internet. 

1 1.6 PO3 Répertorier les sites internet ou les lieux de vente des 
impactites de Rochechouart et établir une veille 39 

Nombre d'échantillons mis en vente des 
impactites de Rochechouart.  

Observation de quelques dizaines d'échantillons sur les sites répertoriés. 
Pas de liste établie. 

1 1.6 PO4 Réaliser un dossier/bilan sur le commerce des impactites 40 Production d'un dossier sur le commerce 
d'impactites 

- 

2 1.6 TU4 Préparation, encadrement et exécution des travaux de 
restauration des habitats du site du Château 41 Réalisation des travaux en accord avec la 

préparation. 
- 

2 1.6 TU4 Préparation, encadrement et exécution des travaux de 
restauration des habitats du site du Château 42 Surface des habitats naturels d'intérêts 

prioritaires ou communautaires 
20316 m² 

2 1.6 TU4 Préparation, encadrement et exécution des travaux de 
restauration des habitats du site du Château 43 

Nombre d'espèces de plantes indicatrices des 
habitats d'intérêts 

Dossier CREN (codes Natura 2000) 
Habitat 8230-4: 6 espèces  
Habitat 6510: 5 espèces 
Habitat 6230: 9 espèces 

2 1.6 TU4 Préparation, encadrement et exécution des travaux de 
restauration des habitats du site du Château 44 

Temps consacré à ces travaux - 

2 2.2 TE3 Maintien et entretien de la zone humide du site de 
Montoume 45 

Réalisation des travaux. Les premier travaux de restauration de la zone humide ont eu lieu à 
l'utomne 2010. Ils aont été réalisés par les agents techniques de la 
communauté de communes.  

2 2.2 TE3 Maintien et entretien de la zone humide du site de 
Montoume 46 Présence d'espèces indicatrices - 

2 2.2 TE4 Entretien des milieux rocailleux ouverts sur le site du 
Château et de Montoume 47 

Surface débroussaillée. - 

2 2.2 TE4 Entretien des milieux rocailleux ouverts sur le site du 
Château et de Montoume 48 

Observation de reptiles sur les zones restaurées. - 

2 2.2 CI4 Inciter à une gestion forestière compatible avec le 
maintien de la biodiversité 49 

Position des propriétaires. - 
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2 2.2 CI4 Inciter à une gestion forestière compatible avec le 
maintien de la biodiversité 50 Résultats après travaux.  - 

2 2.2 TE5 Entretien de la prairie du Château par pâturage 
51 

Maintien et reconduction de la convention. La convention d'usage sur la prairie du Château a été signé en juillet 2014 
avec Didier Chaulet.  

2 2.2 TE5 Entretien de la prairie du Château par pâturage 52 Respect des périodes de pâturage.  Les conditions du pâturage sont précisées dans la convention d'usage.  
3 3.1 CI5 Définir un protocole pour suivre l’état de conservation des 

affleurements 53 
Validation de la méthode - 

3 3.1 SE4 Collecte et saisie des données sur l’état de conservation 
des objets géologiques 54 

Nombre de données récoltées. - 

3 3.1 SE4 Collecte et saisie des données sur l’état de conservation 
des objets géologiques 55 

Nombre de passages effectués - 

3 3.1 CI6 Analyse des résultats et perfectionnement de la méthode 56 Volume d'objets géologiques perdus du fait de 
l'érosion 

- 

3 3.1 CI6 Analyse des résultats et perfectionnement de la méthode 57 Vitesse d'érosion des affleurements des roches 
du socle 

- 

3 3.1 CI6 Analyse des résultats et perfectionnement de la méthode 58 Vitesse d'érosion des affleurements de brèches 
d'impacts 

- 

3 3.1 CI6 Analyse des résultats et perfectionnement de la méthode 
59 

Conclusion de l'étude. 
Production d'un compte-rendu. 

- 

3 3.2 CI7 Définir une méthode d'inventaire, d'analyse et de mise en 
forme des résultats 60 

Evolution de la méthode au cours du plan de 
gestion 

- 

3 3.2 SE5 Collecte de données sur le terrain et analyse 61 Nombre d'affleurements connus Entre 300 et 350 
3 3.2 SE5 Collecte de données sur le terrain et analyse 62 Nombre d'échantillons répertoriés 98 échantillons 
3 3.2 CI8 Conduite d'un projet de forages carottés sur des sites en 

Réserve Naturelle 63 
Réalisation du projet - 

3 3.2 CI8 Conduite d'un projet de forages carottés sur des sites en 
Réserve Naturelle 64 

Nombre de carottages et longueurs - 

3 3.2 CI8 Conduite d'un projet de forages carottés sur des sites en 
Réserve Naturelle 65 

Sites en Réserve avec carottages - 

3 3.2 AD7 Formation du personnel de la Réserve à la géologie des 
structures d'impacts 66 

Temps de formation suivi par le personnel de la 
Réserve 

- 

3 3.2 AD7 Formation du personnel de la Réserve à la géologie des 
structures d'impacts 67 

Compétences et connaissances acquises Connaissances générales du phénomène géologique et des composantes 
géologiques actuelles. 

3 3.3 SE6 Participation au projet de recensement du patrimoine bâti 
en impactites 68 

Bilan de la collaboration avec l'association Pierre 
de Lune 

Dans ce projet, la Réserve apportera un appui technique à l'association 
Pierre de Lune. 

3 3.3 SE6 Participation au projet de recensement du patrimoine bâti 
en impactites 69 

Informations récoltées utiles aux actions de la 
Réserve 

- 

4 4.1 PO5 Instruire en collaboration avec les membres du Conseil 
scientifique les demandes d’autorisation de prélèvements 
pour les études scientifiques 

70 
Dossier instruits par rapports aux prises de 
contact. 

Mise en place de la procédure en 2013. Instruction de 2 dossiers de 
demande prélèvement en 2013. 

4 4.1 PO5 Instruire en collaboration avec les membres du Conseil 
scientifique les demandes d’autorisation de prélèvements 
pour les études scientifiques 

71 
Accords de recherche par rapport aux dossiers 
instruits.  

En 2013, avis favorable du Conseil Scientifique pour les 2 dossiers 
instruits. 

4 4.1 PO5 Instruire en collaboration avec les membres du Conseil 
scientifique les demandes d’autorisation de prélèvements 
pour les études scientifiques 

72 
Echanges réalisés suite aux contacts. - 

4 4.2 RE1 Soutien logistique aux chercheurs 
73 

Avis et réactions des chercheurs suite à l'accueil 
et à la collaboration. 

Satisfaction de la première équipe de recherche reçu. L'accompagnement 
sur le terrain est apprécié, il permet d'aller droit au but. 

4 4.2 CI9 Mettre à jour la base de données des connaissance 
scientifiques 74 

Nombre de publications scientifiques archivées 
par le gestionnaire 

54 publications 

4 4.3 PO6 Suivi et contrôle des études scientifiques sur le terrain 
75 

Nature et nombre de remarques lors des 
campagnes de terrain. 

Réalisation d'une journée de terrain, pas de remarques particulières. 
Rappel du cadre réglementaire et des objectifs de la réserve. 

4 4.4 RE2 Demande de mécénat et réponse à des appel à projets 76 Réponses obtenus par rapport aux demandes 
diffusées 

- 
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4 4.4 RE3 Accompagner la création du CRIR (Centre de Recherche 
sur les Impacts et sur Rochechouart). 77 

Eléments concrets mis en place. - 

4 4.4 RE3 Accompagner la création du CRIR (Centre de Recherche 
sur les Impacts et sur Rochechouart). 78 

Actions menées en collaboration. La création du CRIR est prévu pour début 2016. 

4 4.4 RE3 Accompagner la création du CRIR (Centre de Recherche 
sur les Impacts et sur Rochechouart). 79 

Place de la Réserve dans les actions du CRIR Il est prévu d'avoir un partenariat avec le CRIR pour certaines tâches: 
contacts avec les scientifiques,  gestion concertée des collections 
d'échantillons, communication commune sur certains évènements. 

5 5.1 SE7 Se former à l'utilisation du logiciel SERENA 80 Participation à la formation Utilisation du logiciel par le conservateur (auto-formation) 

5 5.1 SE8 Se former à la reconnaissance et à l’identification de la 
faune et de la flore des sites en Réserve 81 

Résultats des suivis Formation à la reconnaissance de la flore suivi en 2015 par un des 
animateurs. 

5 5.2 SE9 Suivi du Sonneur à ventre jaune 
82 

Respect du nombre de passages et des bonnes 
périodes 

- 

5 5.2 SE9 Suivi du Sonneur à ventre jaune 
83 

Production d'un compte rendu et d'une 
cartographie 

- 

5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 84 Nombre d'espèces faunistiques contactées 211 espèces 

5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 85 Nombre d'espèces floristiques 179 espèces 
5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 86 Nombre de données collectées Plusieurs centaines 
5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 87 Nombre d'espèces de reptiles et d'amphibiens 10 espèces 
5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 88 Nombre d'espèces de mammifères 15 espèces 
5 5.2 AD8 Intégrer les données naturalistes au logiciel SERENA 89 Nombre de données saisies - 
5 5.2 SE10 Conduire les inventaires des groupes faunistiques et 

floristiques méconnus selon les opportunités 90 
Réalisation des inventaires Etude réalisé par le CEN Limousin en 2010 

5 5.2 SE10 Conduire les inventaires des groupes faunistiques et 
floristiques méconnus selon les opportunités 91 

Groupes concernées par ces inventaires - 

6 6.1 CI10 Participer à des événements visant à valoriser le 
patrimoine géologique: colloques, inventaires, 
manifestations 

92 
Bilan des participations de la réserve - 

6 6.1 CI10 Participer à des événements visant à valoriser le 
patrimoine géologique: colloques, inventaires, 
manifestations 

93 
Contributions à certaines manifestations Congrès Géopatrimoine de Toulouse en 2015. 

6 6.1 AD9 Intégration des données géologiques au logiciel SERENA 94 Nombre de données géologiques saisies Aucune, mise en route prochaine du module géologique dans SERENA 
6 6.2 SE11 Etablir ou maintenir des relations de travail avec le réseau 

naturaliste (participation à des recensements…) 95 
Nombre de collaborations et sur quels sujets. Collaboration sur certains inventaires de vigie-nature avec le GMHL, la 

SLO et le CEN Limousin. 
6 6.3 SE12 Participation au programme de Suivi Temporel des 

Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels 
Simples (STOC-EPS) 

96 
Respect du nombre de passage et des bonnes 
périodes. 

Passages respectés en 2012 et 2013 

6 6.3 SE12 Participation au programme de Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels 
Simples (STOC-EPS) 

97 
Nombre de données. 2012: 186 données 

2013: 168 données 

6 6.3 SE12 Participation au programme de Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels 
Simples (STOC-EPS) 

98 
Effectifs recensés.  2012: 465 individus 

2013: 298 individus 

6 6.3 SE13 Participation au programme de Suivi Temporel des 
Rhopalocères de France (STERF) 99 

Respect du nombre de passage et des bonnes 
périodes. 

Passages respectés en 2012. Un seul passage en juillet en 2013. 

6 6.3 SE13 Participation au programme de Suivi Temporel des 
Rhopalocères de France (STERF) 100 

Nombre de données. 2012: 82 
2013: non saisie 

6 6.3 SE13 Participation au programme de Suivi Temporel des 
Rhopalocères de France (STERF) 101 

Effectifs recensés.  2012: 224 
2013: non saisie 

6 6.3 SE14 Participation au programme STELI (Suivi Temporel des 
Libellules)  102 

Respect du nombre de passage et des bonnes 
périodes. 

7 passages en 2012 et 3 passages en 2013. 

6 6.3 SE14 Participation au programme STELI (Suivi Temporel des 
Libellules)  103 

Nombre de données. 2012: 214 données 
2013: non saisie 
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6 6.3 SE15 Participation au programme POPAMPHIBIEN de suivi des 
populations d'amphibiens.  104 

Respect du nombre de passage et des bonnes 
périodes. 

Passages respectés en 2012. Pas de passage en 2013. 

6 6.3 SE15 Participation au programme POPAMPHIBIEN de suivi des 
populations d'amphibiens.  105 

Nombre de données. 2012: 54 données 
2013: non réalisé 

6 6.3 SE15 Participation au programme POPAMPHIBIEN de suivi des 
populations d'amphibiens.  106 

Effectifs recensés.  2012: 424 individus 
2013: non réalisé 

7 7.1 TU5 Suivi de la conception et de la réalisation des médias 
d'interprétation 107 Respect des délais - 

7 7.1 TU6 Suivi de l'installation des médias d'interprétation 108 Finalisation du sentier d'interprétation.  - 
7 7.1 TU6 Suivi de l'installation des médias d'interprétation 109 Date d'inauguration. - 
7 7.2 CI11 Conception et réalisation des supports 110 Maquettes réalisées. - 
7 7.2 CI11 Conception et réalisation des supports 111 Médias d'interprétation conçus.  - 

7 7.2 TU7 Installation des médias d'interprétation 112 Pose des médias. - 
7 7.3 TE6 Entretien du sentier d’interprétation de Rochechouart 113 Respect des périodes de passages.  - 
7 7.3 TE7 Entretien des aménagements des sites de Grosse Pierre 

et de Champagnac 114 
Lisibilité géologique du site. - 

7 7.3 TE7 Entretien des aménagements des sites de Grosse Pierre 
et de Champagnac 115 

Etat des mobiliers. - 

8 8.1 PI2 Assurer les permanences d'accueil et le fonctionnement 
de la boutique 116 

Synthèse annuelle des résultats sur l'accueil du 
public 

Méthode et synthèse en place 

8 8.2 PI3 Conception de nouveaux supports visuels, selon la charte 
graphique des réserves naturelles 117 

Liste des supports réalisés par la réserve Panneaux d'accueil sur la façade de l'Espace Météorite 
Panneau d'information près du site du Château, à Rochechouart 
Panneau réglementaires sur plusieurs sites: Montoume, Site du Château, 
La Chauffie 

8 8.2 PI4 Recherche et programmation d'expositions temporaires 118 Les expositions obtenues et programmées Un espace est destiné aux expositions temporaires.  
8 8.2 PI5 Installation des supports et des expositions 119 Réalisation - 
8 8.3 PI6 Diffusion de l'information aux acteurs de l'astroblème 

120 
Modalités de diffusion.  
Population ciblée et nombre d'envois. 

La diffusion de l'information de manière coordonnées entre la réserve et 
l'espace météorite est à mettre en place. 

8 8.3 PI7 Communiquer largement afin de faire connaître 
l'astroblème au-delà de ses limites géographiques 121 

Modalités de diffusion.  
Population ciblée et nombre d'envois. 

La communication se fait principalement par la presse (Le Nouvelliste, Le 
populaire du centre, L'écho du centre. 

8 8.3 PI8 Réalisation de documents de communication spécifiques 
122 

Existence des documents. 
Spécificités de chaque documents. 

Pas de documents de ce type. 

8 8.4 PI9 Conception d'animations thématiques et spécifiques 

123 

Création d'un programme d'animation 
(documents de présentation) 
Intégration du thème et du cadre "réserve 
naturelle" au animations 

- 

8 8.4 PI10 Réalisation des animations auprès du public 124 Synthèse de la réalisation des nouvelles 
animations 

- 

8 8.5 PI11 Entretien du matériel d'exposition et des locaux 125 - Entretien courant du matériel 
8 8.5 PI12 Gestion de la régie "Boutique" 126 Bilans annuels de la gestion  Première année de régie en 2013 
8 8.5 PI13 Gestion de la régie "Entrées" 127 Bilans annuels de la gestion Premère année de régie en 2013 
9 9.1 PI14 Publication de la lettre de la réserve 128 Nombre d'exemplaires imprimés et distribués - 
9 9.1 PI15 Organisation de réunions d’information 129 Nombre de réunions tenues.  - 
9 9.1 PI16 Conception de supports promotionnels et d’objets 

commerciaux 130 
Nombre de supports fabriqués par rapport aux 
prévisions. 

- 

9 9.1 CI12 Réalisation d’un plan de gestion simplifié 131 Réalisation du document   - 
9 9.1 PI17 Réalisation de films de promotion et de sensibilisation 

132 
Réalisation du film et son année Existence d'un film dans la salle d'exposition de l'espace météorite. Il est 

assez ancien et mérite d'être rmplacé. 
9 9.2 CI13 Définir le contenu des animations 

133 
Cohérence du contenu des animations avec les 
missions de la réserve  

- 

9 9.2 CI13 Définir le contenu des animations 134 Renouvellement du contenu des animations - 
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9 9.3 CI14 Participer à la création d'un site sur l'astroblème de 
Rochechouart 135 Lancement du site Internet. - 

9 9.3 CI15 Définir un contenu et l'intégrer au site Internet avec mise à 
jour régulièrement 136 Nombre de visites. - 

9 9.3 CI15 Définir un contenu et l'intégrer au site Internet avec mise à 
jour régulièrement 137 Nombre de commentaires ou remarques. - 

10 10.1 PI18 Maintien de relations fortes avec l’association Pierre de 
Lune 138 

Nombre de collaborations et sur quels sujets 
(manifestations, publications…). 

L'association met à disposition de la réserve ses archives. La Maison de la 
Réserve - Espace Météorite Paul Pellas reste le lieu de référence de 
l'association. 

10 10.1 PI19 Maintenir et développer un partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin 139 

Nombre de collaborations. Sujets traités. Actions 
communes et/ou communication commune. 

Echange avec Arnaud SIX, chargé d'études "patrimoine naturel" au 
PNRPL et en charge du suivi de la réserve naturelle (réunions…) pour le 
compte du Parc. 

10 10.1 PI20 Positionner la réserve comme interlocuteur pour 
l’éducation à l’environnement 140 

Nombre de sollicitations pour intervenir sur 
l'éducation à l'environnement. 

Thème transversal abordé dans les interventions auprès des groupes 
scolaires.  

10 10.1 PI21 Organiser et/ou participer à des activités communes avec 
les acteurs de l’éducation à l’environnement 141 

Nombre de solliciations pour intervenir sur 
l'éducation à l'environnement. 

En mars 2012, la réserve a été sollicitée pour assurer des animations 
naturalistes auprès de classe de cycle 3 de Rochechouart et de Saint-
Junien, dans le cadre du salon de la randonnée. 

10 10.2 PI22 Participation à des manifestations locales et nationales 
142 

Nombre de participations à des manifestations 
destinées au public. 

Co-organisation (avec l'école primaire de Rochechouart) de la venue de 
Hubert REEVES à Rochechouart en février 2011.  

10 10.2 PI23 Créer une « Journée de la Réserve de l'Astroblème » 143 Réalisation du projet - 
10 10.2 PI23 Créer une « Journée de la Réserve de l'Astroblème » 144 Date de la manifestation - 
10 10.2 PI23 Créer une « Journée de la Réserve de l'Astroblème » 145 Nombre de participants. - 
10 10.2 PI23 Créer une « Journée de la Réserve de l'Astroblème » 146 Impressions des participants. - 
10 10.3 PI24 Intégration du sujet "réserve naturelle" aux projets 

pédagogiques scolaires 147 
Nombre de sollicitations suite aux contacts pris.  - 

10 10.3 PI24 Intégration du sujet "réserve naturelle" aux projets 
pédagogiques scolaires 148 

Nombre de participation à des projets 
pédagogiques dans les établissements scolaires 

- 

10 10.3 PI24 Intégration du sujet "réserve naturelle" aux projets 
pédagogiques scolaires 149 

Nombre de projets pédagogiques ou de séances 
intégrants les thèmes de la réserve. 

- 

10 10.3 PI24 Intégration du sujet "réserve naturelle" aux projets 
pédagogiques scolaires 150 

Nombre d'interventions - 

10 10.4 PI25 Maintenir le contact avec les personnels des 
établissements de tourisme et promouvoir la Réserve 151 

Dates des réunions. - 

11 11.1 AD10 Effectuer le suivi budgétaire 152 Respect des délais d'envois des documents - 
11 11.1 AD11 Préparation du plan d’actions annuel et du budget 

correspondant 153 Respect des délais d'envois des documents - 

11 11.1 AD12 Inventaire du matériel de la réserve naturelle 154 Respect des délais d'envois des documents - 
11 11.2 AD13 Préparation et réunion du Comité Consultatif 

155 

Dates des rassemblements annuels du comité 
consultatif 

Dates antérieures: 
- 18 mars 2010 
- 29 juin 2011 
- 14 février 2013 

11 11.2 AD14 Préparation et réunion du Conseil Scientifique 
156 

Dates des rassemblements du conseil 
scientifique 

Dates antérieures:  
- 5 et 6 décembre 2009 
- 7 et 8 octobre 2010 

11 11.2 AD14 Préparation et réunion du Conseil Scientifique 

157 

Contribution du conseil scientifique aux sujets 
stratégiques et à la gestion de la réserve 
naturelle 

Sujets déjà abordés: 
- Mesures de protection 
- Analyses pétrographiques 
- Procédure visant à encadrer les études scientifiques 
- Périmètre de protection 

11 11.3 AD15 Mise à jour régulière des opérations réalisées sur la 
réserve naturelle 158 

Assiduité de la saisie des actions dans le 
tableau/bilan. Dates de saisies. 

- 

11 11.3 AD16 Bilan d’activités annuel 159 Respect des délais d'envois des documents - 
11 11.3 AD17 Préparation de l'évaluation de fin de plan de gestion 

160 
Mise à disposition des documents nécessaires 
(papier et numérique) 

Mise en place d'un tableau de suivi de l'activité, par opération du plan de 
gestion. 
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11 11.4 AD18 Participation et contribution aux réunions organisées par 
Réserves Naturelles de France 

161 

Participation annuel au congrès de Réserves 
Naturelles de France 

Année de participation et personnel participant: 
- 2009: conservateur 
- 2010: conservateur 
- 2011: conservateur et technicien 
- 2012: conservateur et technicien 
- 2013: conservateur 

11 11.4 AD18 Participation et contribution aux réunions organisées par 
Réserves Naturelles de France 

162 

Participation à la commission patrimoine 
géologique de Réserves Naturelles de France 

Année et fréquence de participation: 
- 2010: 1 participation 
- 2011: 2 participation 
Organisation d'une réunion les 2 et 3 octobre 2011. 
- 2012: 1 participation 
- 2013: 1 participation 

11 11.5 AD19 Achat de matériel nécessaire à l'analyse géologique 
163 

Acquisition d'un ou plusieurs microscopes 
polarisants 

A voir avec la création du CRIR et la mutualisation probable de certains 
matériels. 

11 11.5 AD19 Achat de matériel nécessaire à l'analyse géologique 
164 

Acquisition d'un banc de sciage A voir avec la création du CRIR et la mutualisation probable de certains 
matériels. 

11 11.5 AD19 Achat de matériel nécessaire à l'analyse géologique 
165 

Acquisition du matériel de classement des 
échantillons 

Cartons, sacs plastiques, caisses plastiques 

11 11.5 AD20 Acquisition d'un véhicule pour le service "Réserve 
Naturelle" 166 

Date d'acquisition, type de véhicule Pas de véhicule propre. Utilisation d'une voiture de la commune de 
Rochechouart après réservation. Utilisation de leurs véhicules personnels 
par les employés.  

11 11.5 AD21 Mise à jour et enrichissement de la bibliographie 
(géologie, méthodologie, espaces protégés, pédagogie…) 167 

Liste des ouvrages appartenants à la réserve. Pas de liste détaillée. Livres de gestion, guides naturalistes, manuels 
pédagogiques, ouvrages scientifiques. 

 
 


