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Le Pays de l’Isle,  
Les milieux naturels et la Trame Verte et 
Bleue 
 

Milieux naturels : près de 95 000 hectares, 50 % de la surface du 
territoire du SCoT 

- Environ 85 000 ha de milieux forestiers, soit 97 % des milieux 
naturels 

- Une mosaïque de milieux secs (prairies, pelouses) et humides 
(cours d’eau, lagunes, zones humides) 

- Des zones de protection concentrées le long de la Vallée de l’Isle, 
au niveau de la Double et de l’agglomération périgourdine 

- Des pressions sur les ressources en eau 
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Le Pays de l’Isle,  
Paysages et patrimoines 
 
 

- Une identité agro-forestière commune traversant toutes les 
problématiques de développement et d’aménagement du 
territoire 

- Des singularités paysagères et patrimoniales très liées au socle 
géographique  

- Peu de patrimoine bâti emblématique  
- mais un patrimoine du quotidien très présent, reflet de savoir-

faire et d’une histoire singulière. 
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Les sujets de l’atelier sur les milieux 
naturels et la Trame Verte et Bleue 
 

1 – La place des milieux naturels dans le territoire  
 

2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco?  
 

3 – Entre protection/fragmentation/régression : la trajectoire des 
milieux naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue du 
territoire 
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Une matrice forestière  
omniprésente 

La vallée de l’Isle,  
la colonne vertébrale 

1 – La place des milieux naturels dans le territoire 

Une diversité de milieux naturels, une dominante forestière 

50 % de milieux naturels : 47% de forêts mélangées, 36%de forêts de feuillus, 
15% de forêts de conifères, 7% de végétation arbustive et/ou herbacée  
Une mosaïque de milieux humides et secs 
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Une pluralité de zones protégées : 5 sites Natura 2000 / une dizaine de ZNIEFF de 
type 1 / 4 ZNIEFF de type 2 
Des protections concentrées le long de la Vallée de l’Isle et de ses affluents, au 
niveau de la Double et à proximité de l’agglomération périgourdine.  

1 – La place des milieux naturels dans le territoire 

Une superposition de zones de protections naturelles  
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Vidéo ACE La Trame verte et bleue pour nos territoires 
https://vimeo.com/175795870 

https://vimeo.com/175795870
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Réservoir  
de biodiversité 

Réservoir  
de biodiversité 

Corridor 
paysager 

Corridor linéaire 

Corridor en  
« pas japonais » 

Réservoirs de biodiversité / corridors écologiques  
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

La Trame Verte et Bleue du SCoT 
peut poursuivre plusieurs 
objectifs :  
  
- La préservation de la 

biodiversité, des sols et des 
paysages 

- L’amélioration de la qualité 
des cours d’eau et de l’air, du 
cadre de vie 

- La lutte contre les risques 
naturels, les effets du 
changement climatique 

- La gestion des milieux et la 
cohabitation des usages 

- Le développement des 
déplacements actifs … 

Les objectifs de la Trame Verte et Bleue du SCoT  

Les multiples services de la continuité écologique 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Enjeux du SRCE Aquitaine sur le territoire du SCoT : 
- Maintenir les coupures d’urbanisation et l’équilibre entre milieux ouverts et fermés  
- Maintenir ou restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau  
- Préserver les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau  

La Trame Verte et Bleue et le SRCE d’Aquitaine 

Un réservoir et des 
continuités nombreuses Une matrice de  

pelouses sèches 

Des milieux 
fragilisés par la 
fragmentation 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Massif de la Double 

Massif du Landais 

Un réservoir forestier peu fragmenté : les massifs de la Double et du Landais 
Un sous-bois de feuillus et de milieux landicoles 
Des zones bocagères, habitats d’une faune variée 

La Trame Verte : une matrice forestière diversifiée peu fragmentée 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Des réservoirs de boisements de feuillus et forêts mixtes sur le Pays Vernois, en 
lisière Ouest de l’agglomération périgourdine et au niveau de la Double 
Des réservoirs de boisements de conifères et milieux associés à l’Ouest du territoire 
et sur le massif du Landais 
 

La Trame Verte : une matrice forestière diversifiée peu fragmentée 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

Des réservoirs de pelouses sèches entre Saint-Astier et Vergt et à l’extrémité Sud du 
périmètre du SCoT 
Un corridor de pelouses sèches sur un axe Nord-Sud de Mensignac à Tremolat et sur 
un axe Est-Ouest de Razac-sur-L’Isle à Eyliac  

La Trame Verte : une matrice de pelouses sèches à l’Est 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

L’Isle et sa vallée, le principal réservoir de biodiversité 
Le massif de la Double : un réservoir de milieux humides  
- Des cours d’eau sur substrat sableux dans un espace forestier fermé  
- Des lagunes et un réseau de petits plans d’eau, îlots de diversité végétale 

L’Isle 

Le Vern 

Le Crempse 

La Trame Bleue : la vallée de l’Isle et des milieux humides nombreux 

Bassin versant  
de l’Isle aval 

Petits affluents  
et milieux humides 

Bassin versant  
de la Dordogne 
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2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

- L’Isle : une qualité de l’eau jugée « mauvaise », une enveloppe inondable 
- Des eaux souterraines plus ou moins vulnérables 
- Un classement du territoire en Zone de Répartition des Eaux 
- Un majorité du territoire en zone sensible à l’eutrophisation, des zones vulnérables aux 

nitrates au Sud 

La Trame Bleue : les ressources en eau sous pression 
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Quels regards des élus sur les grands milieux de référence?  

Les massifs forestiers de la Double et du Landais  
 

1 - Les atouts 
Une ressource forestière composée de résineux et de feuillus,  
une diversité de milieux humides, un réseau de plans d’eau,  
un poumon vert participant à la séquestration des GES,  
des effets de lisière support de biodiversité 
 
2 - Les vulnérabilités  
Le développement des friches ? le dépérissement du  
châtaignier? l’apparition d’espèces invasives ? la régression  
des milieux humides? la fragmentation des milieux secs et  
forestiers ? le risque d’inondation et d’incendie?  
 
3 - Les facteurs de fragilités 
Le manque de gestion des milieux forestiers et  
des sous-bois? la faible diversité des essences ? 
la cohabitation des usages ?  
le développement de parasites sous l’effet  
du changement climatique? la déprise agricole?  

« De belles forêts à 
préserver »  

« L’enfrichement sur les 
pelouses sèches : ce sont 
de mauvais résineux et du 
genièvre. Ce ne sont pas 
des bons bois …»  

«  Diversifier les 
essences 

forestières » 

3 – Entre protection/fragmentation/régression : la trajectoire des milieux naturels constitutifs de la TVB du 
territoire 
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Quels regards des élus sur les grands milieux de référence?  

La Vallée de l’Isle et ses coteaux  
 
1 - Les atouts 
Les ressources en eau, des habitats aquatiques,  
des milieux naturels ouverts, des sols riches,  
des perméabilités entre les milieux, des zones bocagères 
supports de biodiversité 
 
2 - Les vulnérabilités  
La diffusion de pollutions agricoles et industriels ?  
Un couloir de communication concentrant les émissions de GES ? 
l’apparition d’espèces invasives ? l’artificialisation des milieux 
naturels ? la fermeture des prairies et des landes?  
le risque d’inondation ?  
 
3 - Les facteurs de fragilités 
La suppression des perméabilités entre milieux ?  
la suppression des coupures d’urbanisation?  
l’étalement urbain? l’apparition de « l’effet barrière »?  

« préservation des 
zones humides et des 

ressources » 

« des zones 
naturelles 

préservées » 

« espaces de nature 
entre Bordeaux et 

Périgueux » 

3 – Entre protection/fragmentation/régression : la trajectoire des milieux naturels constitutifs de la TVB du 
territoire 
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Quels regards des élus sur les grands milieux de référence?  

Le Pays Vernois, ses boisements de feuillus et de forêts 
mixtes et ses pelouses sèches  
 
1 - Les atouts 
Une matrice de pelouses sèches, des réservoirs de 
boisements de feuillus et de forêts mixtes,  
des effets de lisière supports de biodiversité 
 
2 - Les vulnérabilités  
Des eaux vulnérables aux pollutions ? la diffusion des 
pollutions agricoles (nitrates) ? l’apparition d’espèces 
invasives ? l’artificialisation des milieux naturels ?  
la fermeture des prairies et des pelouses ?  
 
3 - Les facteurs de fragilités 
La pression de l’agriculture et l’intensification des 
productions agricoles? la suppression des perméabilités 
entre milieux ? la suppression des coupures 
d’urbanisation? l’apparition de «l’effet barrière »? 

3 – Entre protection/fragmentation/régression : la trajectoire des milieux naturels constitutifs de la TVB du 
territoire 

  

 
« L’enfrichement sur les 
pelouses sèches : ce sont 
de mauvais résineux et du 
genièvre. Ce ne sont pas 
des bons bois …»  

« des zones 
naturelles 

préservées » 
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3 – Entre protection/fragmentation/régression : la trajectoire des milieux naturels constitutifs de la TVB du 
territoire 

  Regard d’ensemble 

XX Un équilibre d’occupation du sol mis à mal 
- Des milieux forestiers de la Double qui gagnent de l’espace malgré une déprise 

ou une mutation de l’agriculture et qui participent à la séquestration de GES 
- Des milieux naturels ouverts (landes, prairies) qui se ferment 
- Des milieux humides, pelouses sèches et prairies qui régressent 
 
Des milieux sous la pression de la périurbanisation 
- Des milieux naturels et systèmes bocagers, supports d’habitats pour une 

faune diversifiée, consommés et artificialisés 
- Un délitement des coupures d’urbanisation notamment au niveau de 

l’agglomération périgourdine 
- Des ressources en eau vulnérables 
 
La menace de la fragmentation 
- Une mosaïque de milieux et d’usages, porteurs d’identités 
- Des massifs forestiers peu fragmentés 
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Annexes 

XX 



21 

2 – La Trame Verte et Bleue, quèsaco ?  

La Trame Verte et Bleue du SCoT et les documents de planification  
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Les sujets de l’atelier sur les paysages 
et le patrimoine 
 

1 – unités paysagères et identités singulières : que révéler, 
qu’affirmer ? 
 

2 – le(s) patrimoine(s) bâtis et culturels : espaces vécus et 
espaces perçus du territoire. 
 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Contexte géographique 

un espace de transitions 
 
• Territoire s’épaississant du Nord au sud 

au gré de l’Isle et de ses affluents,  
 
• Un vaste ensemble géomorphologique 

entre plateau cristallin des contreforts 
du Massif central et plaine alluviale du 
Libournais  

 
• qui offre les multiples facettes des 

paysages agro-forestiers sous pression 
foncière  



1 – unités paysagères et identités singulières 

un territoire d’équilibres 
 
Une situation sur le 45ème parallèle qui le positionne 
entre influences océaniques, continentales et 
méditerranéennes. 

Contexte géographique 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 

25 

LE DOUBLE ET 
LE LANDAIS 

LE PÉRIGORD 
CENTRAL 

Les 
causses 

Le sarladais 

Héritage géographique : une matrice 
pour des paysages agro-forestiers 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 
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LA DOUBLE ET 
LE LANDAIS 

Un relief doux, des paysages ouverts 
 
• des sols acides, pauvres et imperméables : 

mouillères l’hiver, sols craquelés l’été 
• des terres peu fertiles et difficiles : vocation 

sylvicole avec de vastes massifs forestiers, modelés 
par l’activité humaine et troués de clairières où 
domine l’élevage.  

• un chevelu dense de ruisseaux, parsemé 
d’innombrables étangs et de nombreuses landes 
atlantiques à bruyères humides : un intérêt 
patrimonial particulier. 

 
A l’inverse, la large vallée de l’Isle constitue une région 
attractive investie par l’agriculture et l’habitat  
= Axe majeur de communication, fortement aménagé 
où la rivière est un des piliers du développement socio-
économique du territoire. 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 
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LA DOUBLE ET 
LE LANDAIS 

4 Entités singulières pour 4 identités locales ? 
 
• La basse vallée de l’Isle  
• Les terrasses de l’Isle 
• Les clairières du Landais et ses abords 
• La double des étangs 

La double des étangs La basse vallée de l’Isle 

Les terrasses de l’Isle les clairières du landais 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 
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LE PÉRIGORD 
CENTRAL 

Un ensemble mal défini, des paysages de 
« nature ordinaire », au centre desquels 
s’adapte la croissance de l’agglomération 
= Une grande diversité de milieux naturels, 
souvent restreints et isolés dans une trame 
paysagère complexe jalonnés par l’urbain  
 
 
• réseau de vallées et chevelu humide 
• nombreuses combes et vallons secs  
• Petites zones humides parfois pittoresques 
• plateaux et terrasses argilo-sableux 

fortement boisés (chênes, châtaigniers et 
pins) 

• Pelouses sèches et affinités plus 
méditerranéennes  

• Boisement d’intérêt particulier 
 
= une organisation de petits massifs forestiers 
juxtaposés à des zones agropastorales 
diversifiées et des secteurs de déprise. 
 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 
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LE PERIGORD 
CENTRAL 

Plateaux argilo-calcaire Plateaux argilo-sableux 

Vallées secondaires Vallée de l’Isle 

4 entités singulières pour mieux qualifier l’unité 
 
• Système agro-forestier des plateaux argilo-

sableux 
• Système agro-forestier sur sols argilo-calcaires 
• Vallée de l’Isle et ses coteaux 
• Vallées secondaires du Périgord central 
• Pôle de Périgueux, à la confluence des entités 



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux influences périphériques fortes 
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Les causses 

Le sarladais 

Les contreforts cristallins des 
causses 
• Mosaïque de pelouses sèches, 

de landes et taillis lâches 
• Fond de vallée de polyculture 

élevage  
• Alvéoles de polyculture 

traditionnelle diversifiée 
(noyers, truffières, céréales) et 
d’élevage (ovins, bovins) 

Les réseaux de coteaux 
calcaires : 
• Pelouses et landes sèches sur 

des versants ensoleillées 
• Colonisation de boisements 

(feuillus et pins) 
• Habitat dispersé en crête.  



1 – unités paysagères et identités singulières 

Deux unités paysagères majeures pour une identité commune 

Quel regard des élus sur : 
 
• les permanences et les mutations 

de la matrice agro-forestière : l’eau 
comme raison de s’installer, les 
vallées en traits d’union ? 
 

• La reconnaissance des singularités 
paysagères dans l’identité du 
territoire : paysages ouverts et 
paysages fermés, une alternance 
forte pour casser l’idée de 
monotonie ? 
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2 

2 – patrimoine bâti et culturel 
  
Un héritage de peuplement et de la ruralité 

Un exemple remarquable de fixation continue de 
population à différentes époques pour des raisons 
historiques (migratoires et vivrières), géographiques 
(navigabilité, attraction puis force de l’eau) et 
économiques (industrie en particulier). 
 
1. rôle majeur de la vallée depuis l’Antiquité, 

l’implantation humaine y exploite l’agriculture, la 
ressource en eau et les routes d’échanges 
commerciaux 
 

2. Une France des clochers, de la ruralité, se développe 
et structure le territoire à l’appui des pôles urbains. 
 

MAIS  
 
L’exode rural croissant dépeuple les plateaux, rejoint les 
bourgs commerçants et les coteaux, et les fonctions 
administratives croissantes fixent le pôle de Périgueux 
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2 – patrimoine bâti et culturel 
  
Un héritage de peuplement et de la ruralité 

Une armature urbaine hiérarchisée qui s’affirme autour 
des centres historiques 

 
1. l’industrialisation du XIXème siècle et du début du XXè 

conforte l’importance des bourgs et des villes de la 
vallée, qui s’étendent et polarisent. 
 

2. avec l’essor de l’automobile, les zones d’habitat 
s’éloignent des centres, gagnent les coteaux et 
s’implantent de façon diffuse dans l’espace rural des 
aires urbaines 
 

3. La désindustrialisation laisse des friches, la mutation 
du monde agricole affecte les paysages traditionnels, 
la périurbanisation tend à banaliser les paysages 
 

MAIS 
 
Une agglomération rayonnante et connectée s’affirme 
jouant la carte de l’authenticité de son territoire rural 
autant que de la modernité de son espace urbain croissant 
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2 – patrimoine bâti et culturel 
  
Un héritage de peuplement et de la ruralité 

Organisation urbaine et architecture rurale :  
un visage de l’authenticité 
 
Expression du fonctionnement d’une ruralité, signe des temps et 
des savoir-faire, reflet d’une géologie locale, l’architecture donne 
un éclairage sur l’identité du territoire 

 
Faute de pierre, les murs sont en pans 
de bois remplis de briques ou de 
torchis. Les toitures sont généralement 
couvertes de tuiles canal mais la tuile 
plate est présente. 
 
L’habitat est semi-dispersé en dehors de 
la vallée. 
Les bourgs concentrent immeubles de 
rapport en pierres venues de l’est. 

DOUBLE/LANDAIS la typologie architecturale change d’est en ouest et du nord au sud 
au gré des diverses tendances.  
 
Les villages se rencontrent couramment dans les vallées alors que 
les plateaux plus pauvres accueillent un habitat plus dispersé. 
L’agglomération incarne les strates historiques d’habitat du 
Périgord  

PÉRIGORD CENTRAL 

habitat de caractère, humble et peu 
dense regroupé dans des hameaux 
charmants en pierre sèche où murets et 
maisons couvertes de lauzes se fondent 
avec le sol caillouteux  

Influence des causses 

habitat diversement développé au gré de l’installation humaine 
(économie agricole dans les vallées) et de l’histoire (bastides sur 
les plateaux). Les murs sont constitués de matériaux divers 
(calcaire, galets et parfois bois et briques) coté bergeracois ou 
généralement enduits et appareillés de calcaire de couleur miel 
coté sarladais. Toits à forte pente (tuiles plates et lauzes) 

Influence du sarladais et du bergeracois 
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XX 

2 

2 – patrimoine bâti et culturel 
  
Un héritage de peuplement et de la ruralité 

Le petit patrimoine 
 
Expression commune au territoire, 
témoignant de la ruralité, de l’héritage 
religieux, de l’adaptation à la géographie et 
au climat, des us et coutumes 
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2 – patrimoine bâti et culturel 
  

10km86420
Échelle : 1:500,000 Sources : GIP ATGeRI, OpenStreetMap CC-by-SA, IGN, CR Aquitaine, GIP ATGeRi, DRAC,

INOC
Projection : RGF-93/Lambert 93

Date : 01/12/2016

DRAC - Monuments
historiques

DRAC - Centres et
Quartiers Anciens

DRAC - Jardins
remarquables

DRAC - Médiathèques

DRAC - ZPPAUP

DRAC - Zones de
protection archéologiques

DRAC - Périmètres de
protection des
monuments historiques
(500m)

Site classé

Site inscrit

Bien inscrit UNESCO
(surfacique)

Bien inscrit UNESCO
(ponctuel)

Bien inscrit UNESCO
(linéaire)

CR Aquitaine - EPCI
Nouvelle Aquitaine

Un héritage de peuplement et de la ruralité 

Le patrimoine monumental : présent sur le corridor de l’Isle, plus diffus au sud 
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XX 

2 – patrimoine bâti et culturel 
  

Un patrimoine ancré dans la vie locale plus que dans le « sacré » : 
quel regard des élus ? 
 

Un territoire qui capitalise :  
 
Sur des marqueurs locaux, très présents dans les paysages des 
bourgs, des coteaux et des vallées, reflets de l’histoire de 
chacun d’entre eux, 
ainsi que sur le vernaculaire (petit patrimoine et ensembles 
urbains, influences des « marges » au sud) 
>>le cadre de vie, authentique, atout n°1 ? 
 
Et met en valeur des pratiques, des savoirs-faire, des pages de 
l’histoire, en des lieux ou à des dates : la culture réveille le 
patrimoine et les sites s’adressent aux habitants (Neufont, 
marchés gastronomiques, fêtes et festivals), y compris pour la 
culture urbaine et la création contemporaine (cf. camps des 
Américains, pôles culturels…) 

Un héritage de peuplement et de la ruralité 

A de rares exceptions, le Pays 
ne dispose pas de grands sites 
majeurs sur lesquels construire 
une identité :  
>>> Le Périgord Blanc, si 
monotone que ça ? 


