
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Milieux naturels, Trame Verte et Bleue 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

1. LA PLACE DES MILIEUX NATURELS DANS 

LE TERRITOIRE 

Une matrice forestière, support d’une mosaïque de 

milieux naturels  

Avec près de 113 000 hectares, soit 57% de la surface 

du territoire, les milieux naturels occupent une place 

importante au sein du territoire du SCoT. A 99% 

dominé par des espaces forestiers (110 500 hectares), 

le territoire présente néanmoins une grande diversité 

écologique, supportée par une mosaïque de milieux 

humides (cours d’eau, landes, lagunes, tourbières…) et 

secs (pelouses, landes mésophiles, prairies…).  

Ces pépites naturelles sont disséminées au sein du 

territoire, le long de la vallée de l’Isle, du pays vernois à 

St Astier, au cœur des massifs de la Double et du 

Landais, et restent relativement méconnues. Pour lutter 

contre l’enfrichement dans la Double, une 

expérimentation intercommunale de troupeau itinérant 

(300 brebis) est en cours depuis 7 ans déjà  avec des 

résultats très encourageant. 

 

Une concentration de zones de protection 

naturelles 

Le territoire est marqué par une pluralité de zones 

protégées (5 sites Natura 2000, une quinzaine de 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques et 

Floristiques (ZNIEFF) de types 1 et 2, …). Ces 

protections sont concentrées le long de la vallée de 

l’Isle et de ses affluents, au niveau du massif de la 

Double supportant de nombreux ruisseaux, milieux 

aquatiques et humides et à l’extrémité Nord-Est de 

l’agglomération périgourdine.  

 

 

2. LA TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DE 

L’ISLE EN PÉRIGORD 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) d’Aquitaine met évidence sur le territoire du 

Pays de l’Isle en Périgord de nombreux réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques, constitués en 

grande partie de boisements diversifiés (feuillus, forêts 

mixtes, conifères et milieux associés), de milieux 

humides et de pelouses sèches, réparties selon un axe 

Nord-Sud allant de Saint-Astier à Vergt, et Est-Ouest 

de Razac-sur-l’Isle à Eyliac. Pour autant, soumis à la 

pression de l’étalement urbain, ces milieux sont 

fragilisés et tendent à se fragmenter.  

 

La Trame Verte : une matrice forestière peu 

fragmentée mais à l’abandon 

La Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord, fort des 

massifs de la Double et du Landais et des boisements 

épars présents en pays vernois et au sein de 

l’agglomération périgourdine, s’inscrit sur une matrice 

forestière globalement peu fragmentée mais en friches. 

En effet, bien qu’elles gagnent en emprise, les forêts du 

territoire sont pour certaines abandonnées. Les forêts 

mixtes et de feuillus sont menacées par une 

intensification des pratiques de production et de gestion 

forestières et par un reboisement à dominante de 

résineux. Cet état de friche favorise la disparition et la 

fermeture des d’habitats d’interface ouverts (coteaux, 

formations landicoles, zones bocagères), supports 

d’une faune et d’une flore variées.  

Les menaces sur la trame verte :  

 développement du Synips (parasite du Chataignier) 

 enfrichement des terres agricoles les moins 

productives ou difficilement exploitables, c’est à dire 

celles qui sont les pentes au contact de la forêt. 

 morcellement de la propriété foncière forestière : 

difficulté de gestion et défaut de politique d’ensemble. 

(subventions favorisant les résineux) 

 

La Trame Bleue : des ressources sous pression 

Ancrée sur l’Isle et sa vallée, qui fait figure de colonne 

vertébrale hydraulique du territoire, la Trame Bleue 

compte également sur un réseau de cours d’eau (La 

Crempse, le Vern), d’affluents et sur un maillage de 

milieux humides (lagunes, plans d’eaux) 

particulièrement présents au droit du massif de la 

Double. Ces réservoirs de biodiversité en eau 

participent à la rétention et à la filtration de la 

ressource. Pour autant, bien qu’en quantités (les 
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sources de Toulon par exemple), ces ressources en 

eau sont sous pression. Les eaux superficielles du 

territoire sont globalement en « mauvais état » 

chimique et écologique, les eaux souterraines sont 

vulnérables aux pollutions agricoles, industrielles et à 

l‘eutrophisation induite par l’urbanisation, 

l’artificialisation des sols et aux problèmes 

d’assainissement. Par ailleurs, le territoire est confronté 

à des difficultés en matière de gestion des cours d’eau 

et du risque inondation, d’entretien des berges, 

d’alimentation en eau potable, de traitement des eaux 

usées.  

 

Les menaces sur la trame bleue  : 

La qualité des eaux de l’Isle jugée « mauvaise » autour 

de Périgueux (pollution constatée sur la source du 

Toulon qui alimente 100% de la ville de Périgueux ; 

étude en cours). La nature des sols (karstiques) très 

poreux explique la vulnérabilité de la ressource en eau 

de certaines parties du territoire et les périmètres de 

protection des sources d’approvisionnement en eau 

potable doivent être bien identifiés, ce qui implique une 

collaboration étroite entre les Syndicats d’eau et la 

chambre d’agriculture. 

La qualité des eaux s’améliore après Razac puisqu’elle 

permet l'élevage d’esturgeons et la production du 

caviar de Neuvic 

 

 

3. ENTRE PROTECTION, FRAGMENTATION 

ET RÉGRESSION, LA TRAJECTOIRE DES 

MILIEUX NATURELS CONSTITUTIFS DE LA 

TVB DU TERRITOIRE  

Le constat posé est que le territoire souffre d’un 

équilibre d’occupation du sol mis à mal. Les milieux 

forestiers en friches, de la Double, du Landais et des 

boisements épars, tendent à gagner de l’espace aidé 

par la déprise agricole. A contrario, les milieux naturels 

ouverts (landes, prairies, pelouses sèches) disséminés 

sur le territoire se ferment et régressent.  

Ces habitats naturels souffrent de la pression de la 

périurbanisation et de la concurrence d’espèces 

invasives. Systèmes bocagers, milieux ouverts sont 

consommés et artificialisés, les coupures d’urbanisation 

se délitent notamment au niveau de l’agglomération 

périgourdine, les ressources en eaux sont soumises à 

des pressions grandissantes.  

C'est la menace de la fragmentation qui guette les 

massifs forestiers et la mosaïque de milieux, supports 

d’habitats, d’usages (chasse, pêche, …) et porteurs 

d’identités.

 

 

 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 
 

_ Rencontre avec les acteurs de la gestion des milieux naturels (associations, syndicats, …), des espaces agricoles et 

forestiers : quel avenir pour les espaces de nature intersticiels entre l’agricultre, la forêt et l’urbanisation ? quelles priorités ? 

ce que le SCoT pourra porter ? 

 

_ Rencontre avec les acteurs  de l’exploitation et la gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines 

(syndicats, …) : quelles potentiels (sources) ? quelles vulnérabilités ? quelles protections ? quelle gestion des zones 

inondables ?   

 

 

 

 


