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CC de Portes Sud Périgord & CA Bergeracoise 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

98 25200 ± 5610 4138 ± 1278 5852 ± 1825 

  (soit 166 m3/ha) (soit 235 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

20.3 119 ± 33 n.s. 

 (soit 4.8 m3/ha/an) (soit 0.4 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2135 ± 671 46 ± 22 

(soit 86 tC/ha) (soit 1.9 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CA Le Grand Périgueux 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

165 45300 ± 7330 7605 ± 2290 10356 ± 3066 

  (soit 175 m3/ha) (soit 236 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.1 246 ± 58 34 ± 18 

 (soit 5.5 m3/ha/an) (soit 0.8 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

3686 ± 1071 n.s. 

(soit 84 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC de Domme - Villefranche du Périgord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

61 18130 ± 4770 2588 ± 1271 3709 ± 1752 

  (soit 136 m3/ha) (soit 194 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.3 74 ± 30 n.s. 

 (soit 4 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1370 ± 598 n.s. 

(soit 72 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC de la Vallée de l’Homme 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

108 33690 ± 6360 4922 ± 1370 6866 ± 1854 

  (soit 146 m3/ha) (soit 204 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.3 165 ± 45 39 ± 24 

 (soit 5.3 m3/ha/an) (soit 1.1 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2539 ± 685 n.s. 

(soit 75 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Isle Double Landais & CC du Pays de Saint-Aulaye & CC de Montaigne 
Montravel et Gurson 

Les contours de la communauté des communes de Montaigne, Montravel et Gurson ont été modifiés 
pour correspondre à la limite départementale. 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

136 33840 ± 6430 4880 ± 1406 6632 ± 1881 

  (soit 146 m3/ha) (soit 198 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.9 194 ± 50 16 ± 9 

 (soit 5.7 m3/ha/an) (soit 0.5 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2330 ± 647 63 ± 29 

(soit 70 tC/ha) (soit 1.9 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC des Bastides Dordogne-Périgord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

110 32670 ± 6330 5194 ± 1662 7278 ± 2304 

  (soit 157 m3/ha) (soit 218 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.3 173 ± 52 19 ± 11 

 (soit 5.5 m3/ha/an) (soit 0.5 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2694 ± 827 n.s. 

(soit 81 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Dronne et Belle 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

90 26470 ± 5770 3146 ± 1126 4498 ± 1589 

  (soit 121 m3/ha) (soit 172 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

16.4 118 ± 37 18 ± 12 

 (soit 4.7 m3/ha/an) (soit 0.7 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1634 ± 576 n.s. 

(soit 62 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC du Périgord Nontronnais 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

100 26520 ± 5710 4426 ± 1385 6406 ± 2008 

  (soit 170 m3/ha) (soit 244 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.3 192 ± 54 n.s. 

 (soit 7.3 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2159 ± 672 51 ± 39 

(soit 82 tC/ha) (soit 1.9 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC du Périgord Ribéracois 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

66 18880 ± 4880 2913 ± 1305 4101 ± 1808 

  (soit 153 m3/ha) (soit 215 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.8 120 ± 44 n.s. 

 (soit 6.3 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1447 ± 617 n.s. 

(soit 76 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC du Pays de Fénelon 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

51 17170 ± 4650 2656 ± 1174 3827 ± 1676 

  (soit 141 m3/ha) (soit 205 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.4 69 ± 26 n.s. 

 (soit 3.9 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1522 ± 647 n.s. 

(soit 81 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

83 26190 ± 5680 3674 ± 1278 5201 ± 1755 

  (soit 149 m3/ha) (soit 212 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.2 102 ± 31 n.s. 

 (soit 4.2 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1934 ± 645 39 ± 24 

(soit 79 tC/ha) (soit 1.6 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Isle et Crempse-en-Périgord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

98 24690 ± 5510 3626 ± 1266 4855 ± 1643 

  (soit 148 m3/ha) (soit 198 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.2 144 ± 50 19 ± 13 

 (soit 5.8 m3/ha/an) (soit 0.8 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1704 ± 566 45 ± 25 

(soit 69 tC/ha) (soit 1.8 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Isle Vern Salembre en Périgord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

58 14290 ± 4220 2159 ± 903 2991 ± 1245 

  (soit 155 m3/ha) (soit 214 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.3 83 ± 33 n.s. 

 (soit 6 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1062 ± 441 n.s. 

(soit 76 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

84 24020 ± 5440 3930 ± 1396 5533 ± 1963 

  (soit 172 m3/ha) (soit 242 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.6 136 ± 46 n.s. 

 (soit 5.9 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2007 ± 682 n.s. 

(soit 88 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Périgord-Limousin 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

70 17880 ± 4680 2812 ± 1101 3857 ± 1498 

  (soit 157 m3/ha) (soit 218 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.3 116 ± 41 n.s. 

 (soit 6.4 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1302 ± 500 n.s. 

(soit 73 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède & CC Sarlat-Périgord Noir 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

76 20460 ± 5070 3906 ± 1270 5342 ± 1695 

  (soit 185 m3/ha) (soit 255 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17 142 ± 47 37 ± 20 

 (soit 6.8 m3/ha/an) (soit 1.9 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1948 ± 625 n.s. 

(soit 92 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 


