
SCoT du PayS de l’ISle en PérIgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Version 2 - Mai 2018

PLACE -  O+ - ALTO STEP



VERSION, DATE Version 1, 21.06.2017 Version 2, 17.05.2018
VALIDATION Sophie DOIRET Sophie DOIRET
RÉDACTION Lucas PETRISSANS

Camille PAUMELLE 
Salma EL MRANI

Camille PAUMELLE 
Salma EL MRANI



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 3 sur 143

Sommaire

1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE   
1.1. CLIMAT
1.2. TOPOGRAPHIE
1.3. GÉOLOGIE
1.4. SOLS ET SOUS-SOLS
1.5. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET GRANDS BASSINS VERSANTS

2 ENVIRONNEMENT NATUREL
2.1. MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS
2.2. ZONAGES D’INVENTAIRE ET/OU DE PROTECTION
2.3. TRAME VERTE ET BLEUE

3 RESSOURCES NATURELLES
3.1. RESSOURCE FORESTIÈRE
3.2. RESSOURCE AGRICOLE
3.3. RESSOURCES EN EAU
3.4. RESSOUCES DU SOUS-SOL
3.5. DÉCHETS
3.6. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

4 RISQUES,POLLUTIONS ET NUISANCES
4.1. RISQUES NATURELS
4.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES
4.3. POLLUTIONS
4.4. NUISANCES

5   

  

14

 

54
 

  

118
 





SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 5 sur 143

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE1
1.1. CLIMAT
1.2. TOPOGRAPHIE
1.3. GÉOLOGIE
1.4. SOLS ET SOUS-SOLS
1.5. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET GRANDS BASSINS VERSANTS



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

page 6 sur 143 PLACE / O+ / ALTO STEP

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE1

1.1. CLIMAT

Source : Infoclimat.fr; Météo France

Le climat du territoire du SCoT Pays de l’Isle en Périgord est de type océanique, humide et tempéré. Il se caractérise 
par des hivers doux et des étés tempérés. L’influence océanique se traduit par une faible amplitude thermique 
et par une pluviométrie importante particulièrement en hiver et au printemps. D’Ouest en Est cependant, l’effet 
modérateur de l’océan atlantique s’atténue. Le territoire est en effet une terre de transition subissant à la fois les 
influences du climat océanique tempéré (celui de l’Aquitaine) et celles du climat semi-montagnard (des marches 
occidentales du Massif Central).

1.1.1. Températures

En moyenne, la température la plus élevée est de 25 à 35°C (21,3°C de moyenne en juillet), et la température la 
plus basse de 10 à 15°C au-dessous de zéro (3,4°C de moyenne en janvier).

La station météo de Périgueux a mesuré 13.4 °C en moyenne pour l’année 2016.
 
Les températures maximales sont plus élevées dans les vallées. La moyenne annuelle des maxima croît dans 
l’ensemble du Nord-Est au Sud-Ouest du territoire du SCoT, de 17°C dans le Périgord Central à plus de 18°C sur 
l’Ouest de la vallée de l’Isle.
La moyenne annuelle des minimas est assez uniforme, généralement un peu plus basse dans les vallées que sur les 
hauteurs, et comprise entre 0,5°C et 2,5°C. On compte en moyenne plus de 60 jours de gel dans les vallées contre 
moins de 50 sur les plateaux. Cette situation s’explique par l’accumulation d’humidité dans la journée, provoquant 
des brouillards matinaux, qui se condensent avec le refroidissement du matin.
A noter également que l’amplitude thermique journalière est plus importante dans les vallées.

1.1.2. Précipitations

L’hiver et le printemps sont généralement très pluvieux, dépassant souvent 90 mm. L’été est généralement sec 
avec un minimum moyen de 40 mm de pluies.

Le territoire du SCoT Pays de l’Isle en Périgord connaît des précipitations relativement importantes avec une 
hauteur moyenne annuelle d’eau de 800 mm, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne nationale. À titre de 
comparaison, les zones françaises les plus sèches, affichent moins de 600 mm (plaine d’Alsace ou de Limagne, et 
même Bassin Parisien), tandis que les zones de montagne dépassent les 2 000 mm annuels (Cantal, Massif Vosgien, 
Alpes du Nord).
Du Sud au Nord du territoire, les précipitations moyennes augmentent allant de moins de 750 mm/an au Sud 
(Maurens) jusqu’à plus de 900 mm/an au Nord-Est (Savignac-les-Eglises).
Certaines quantités d’eau recueillies sous orage sont parfois très importantes.
Il tombe environ 6 jours de neige par an et plus fréquemment à l’Est du territoire du SCoT, sur les contre-forts du 
Massif-Central, là où le relief est le plus élevé.

Températures mensuelles enregistrées à la station de Périgueux en 2016 - Source: infoclimat.fr

Précipitartions mensuelles enregistrées à la station de Périgueux en 2016 - Source: infoclimat.fr
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Moyenne annuelle des températures et des précipitations - Source: espritdepays.com

1.1.3. Ensoleillement
 
La durée d’ensoleillement mesurée à la station météorologique de Périgueux-Bassillac pour l’année 2016 est 
d’environ 2 000 heures par an. Du mois de mai à septembre, l’ensoleillement dépasse en moyenne les 200 heures. 
Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale. En 2016, la moyenne nationale a été de 1 750 heures 
d’ensoleillement.
 
1.1.4. Vents dominants
 
Les vents dominants sont de secteur Est-Sud-Est l’automne et l’hiver, et Ouest-Nord-Ouest l’été. Les vents 
dominants d’Ouest, en provenance du golfe de Gascogne, sévissent habituellement pendant presque cinq mois de 
l’année.

CLIMAT - Eléments à retenir :
• Un climat temperé océanique marqué par un ensoeillement et une pluviométrie importante.
• Une faible amplitude thermique.
• Un climat ne présentant pas de contraintes particulières.

1.2. TOPOGRAPHIE

Source : topographic-map.fr

Le département de la Dordogne se présente comme un vaste plateau incliné du Nord-Est (478 m, à la forêt de 
Viellecour dans le Nontronnais) au Sud-Ouest (35 m à Bergerac).
Le réseau hydrographique se trouve ainsi orienté vers le Bordelais.
L’altitude du Pays de l’Isle en Périgord croît d’Ouest en Est, de 50 mètres à environ 300 mètres dans le Périgord 
Central, à l’approche des vallées du Sarladais. Le relief est peu accusé, il est cependant assez accidenté du fait de 
l’érosion qui a fortement entaillé les roches tendres. Il en découle une grande diversité de paysages et de terroirs.

0 10 km
N

Carte topographique du Pays de l’Isle en périgord - Source:topographic-map.com

TOPOGRAPHIE - Eléments à retenir :
• Une altitude qui croît d’Est en Ouest, variant de 50 à environ 300 mètres d’altitude.
• Un relief assez accidenté sur la quasi-totalité du terrioire, mais qui ne présente pas d’importantes contraintes.
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1.3. GÉOLOGIE

Sources : http://espritdepays.com/, BRGM
 
Le département de la Dordogne cache sous une unité apparente une 
importante diversité géologique. Il est formé d’une mosaïque de terrains 
très différents: des roches primaires constituent la bordure Sud-Ouest du 
Massif-Central, des calcaires secondaires forment l’ensemble des plateaux 
qu’entaillent les vallées de la Dronne, de l’Isle, de l’Auvézère, de la Vézère 
et de la Dordogne, des sables tertiaires composent les terrasses proches du 
Bassin aquitain.
De façon schématique, le département est formé aux deux tiers de calcaires 
(ses parties Sud et Sud-Ouest sont constituées de roches sédimentaires), 
alors que sa zone Nord est une bande étroite de roches cristallines.

Les couches géologiques s’étagent parallèlement au Massif Central, 
en une suite de gradins orientés suivant une direction Nord-Est/Sud-
Ouest. On dénombre quatre principaux gradins dont l’altitude décroît 
progressivement, en partant de presque 500 mètres, dans la partie Nord 
du département, jusqu’à 50 mètres dans les basses vallées de Dordogne et 
de l’Isle. 
 
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est concerné par les roches très 
dures du Jurassique que la mer a déposé par sédimentation chimique 
carbonatée, en bancs épais et massifs. Celles-ci sont à l’origine des causses 
périgourdins situés au Nord-Est du territoire (Sorges et Ligueux en Périgord, 
Savignac-les-Églises). La quasi-totalité du territoire du Périgord Central 
est constituée de calcaire hétérogène du Crétacé. Si le soubassement de 
calcaires crétacés assure l’unité géologique de cette zone, la diversité des 
paysages est manifeste en raison des différences d’altitude et de l’amplitude 
des dépôts argileux accumulés de façon discontinue pendant l’ère tertiaire.

Le Périgord Central est une région de collines, où alternent prairies, tertres 
crayeux et forêts plus ou moins denses. Moins présentes, les cultures 
céréalières alternent avec les prairies consacrées à l’élevage. Au Sud de 
Périgueux, les sables riches en minerais de fer qui recouvrent le calcaire 
sont un terrain de choix pour la culture de la fraise.

La partie Ouest du territoire, est formé, d’une part de dépôts siliceux-
gréseux et, d’autre part de calcaires lacustres durs de l’ère tertiaire. Les 
premiers dépôts sont le résultat de l’érosion, qui a attaqué le Massif Central, 
déposant ainsi des sédiments de graviers, de sables et d’argiles qui se sont 
accumulés dans les dépressions de la Double et du Landais.
Enfin, les fonds de vallées et terrasses alluviales caractéristiques du 
Quaternaire constituent des terres fertiles pour l’agriculture.

GEOLOGIE - Eléments à retenir :
Quatre grandes entités géologiques sont présentes sur le terrioire du Pays de l’Isle en Périgord:
• les fonds de vallées et terrasses alluviales (en particulier celles de l’Isle, du Vern et de la Crempse) ; 
• les calcaires lacustres et molasses du Tertaire à l’Ouest ;
• les calcaire hétérogènes du Crétacé à l’Est ;
• les calcaires durs du Jurassique au Nord-Ouest.

Géologie du terrioire du Pays de l’isle en Périgord - Source: espritdepays.com
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1.4.  SOLS ET SOUS SOLS
 
Source : BRGM

1.4.1. Nature des sols 
 
La géologie influence en grande partie l’occupation du sol, les paysages et 
l’organisation du réseau hydrographique. Le territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord est constitué de trois types de sols :
• les dépôts alluviaux ou glaciaires du Quaternaire dans la vallée de l’Isle 

et dans une moindre mesure dans la vallée du Vern : ces terres sont 
propices aux cultures notamment céréalières comme le maïs.

• les calcaires karstiques du Secondaire : ces terres calcaires laissent 
l’eau s’infiltrer dans le réseau souterrain engendrant des sols secs et 
caillouteux, peu fertiles, et par conséquent peu adaptés à l’activité 
agricole. Elles sont généralement gagnées par la forêt ou occupées par 
des prairies. Ces terres sont valorisées au Sud de Périgueux, dans le 
canton de Vergt, par la fraisiculture.

• les sables, argiles et graviers du Tertiaire : ces terres se situent sur tout 
le secteur de l’Isle en aval de Périgueux à l’exception des fonds de vallée 
(dépôts alluviaux). Elles offrent un calcaire plus tendre où l’érosion a 
sculpté des vallées plus larges, modelant un paysage changeant de 
terrasses, de collines et de plaines. Ces terres sont assez peu fertiles, 
surtout sur les plateaux. Elles sont généralement occupées par la forêt 
et notamment les résineux (pin maritime) ou les prairies. 

Une conséquence des caractéristiques géologiques du sol est une présence 
de l’eau en surface très variable avec des sols karstiques perméables, et  
des sols sablo-argileux imperméables.

SOLS ET SOUS-SOLS - Eléments à retenir :
• Les différences d’altitude et l’amplitude des dépôts argileux accumulés de façon discontinue ont façonnés une grande diversité de paysages. A 

l’Ouest, calcaires lacustres et molasses (dépôts siliceux-gréseux) constituent des sols pauvres.
• Les fonds de vallée et terrasses alluviales, notamment de l’Isle, du Vern et de la Crempse, consituent au contraire des terres fertiles pour l’agriculture.

Lithologie du pays de l’isle en Périgord - Source: BRGM, 1995
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1.5. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET GRANDS BASSINS VERSANTS

 Sources : EPIDOR, SDAGE Adour- Garonne 
 
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord s’inscrit au sein du bassin versant Adour-Garonne et est couvert par deux 
sous-bassins versants distincts : 
• Le bassin versant Isle Dronne, qui recouvre une majeure partie du territoire ;
• Le bassin versant Dordogne Atlantique, en partie Sud.

Bassins versants - Source:EPIDOR

1.5.1. L’Isle, unique maillon du réseau hydrographique primaire
 
L’Isle est une rivière longue de 255 km qui prend sa source à 375 m d’altitude dans le Massif Central, au Sud du 
hameau de Rongeras à Janailhac et se jette dans la rivière Dordogne sur la  commune de Libourne. Elle draine un 
bassin versant total de 7 500 km².
 
Le territoire du Pays est organisé autour de la vallée de l’Isle : elle constitue la colonne vertébrale du réseau 
hydrographique.

Vallée de l’Isle - Source: CAUE 24

Débit
L’Isle présente un débit très irrégulier qui suit les fluctuations saisonnières. Les crues peuvent être très importantes, 
en raison de la taille étendue du bassin-versant. Les hautes eaux se situent en hiver. De décembre à avril inclus, 
les débits mensuels moyens varient de 85,9 à 120,0 m3/s, avec un maximum en janvier et février. En mai, le débit 
baisse rapidement jusqu’aux basses eaux d’été qui ont lieu de juillet à septembre inclus, entraînant une baisse du 
débit mensuel moyen jusqu’à 16,0 m3 au mois d’août. Ces valeurs mensuelles cachent des fluctuations bien plus 
prononcées sur de courtes périodes ou selon les années.

Navigation 
Pendant la première moitié du XIXe siècle, l’Isle a été rendue navigable de Périgueux à Libourne, sur un tronçon 
de 143 km, grâce à l’installation de 40 écluses. Ses écluses de 24,25 m de long sur 4,5 m de large pouvaient 
accueillir des coureaux portant jusqu’à 100 tonnes, assurant à l’Isle une activité batelière semblable à celle de la 
Dordogne. Toutefois, le 27 juillet 1957, l’Isle est radiée de la nomenclature des voies navigables. Actuellement, 
elle fait l’objet d’un projet de réhabilitation pour la navigation de loisir. Des balades en gabare sont proposées sur 
l’Isle, en particulier au lieu-dit Moulin du Duellas sur la commune de Saint-Martial-d’Artenset. Sur les 255,3 km de 
son parcours, 87 km sont navigables, en plusieurs sections.
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Réseau hydrographique du Pays de l’Isle en Périgord - Source: Agences de l’eau, BD Carthage, 2014

1.5.2. Les principaux affluents de l’Isle
 
Plusieurs affluents de l’Isle drainent le territoire du Pays de l’Isle en Périgord 
et constituent le réseau hydrographique secondaire. 
 

1.5.2.1. l’Auvézère
 En amont de l’agglomération de Périgueux, sur la commune d’Escoire, l’Isle 
est rejointe par l’Auvézère, l’un de ses principaux affluents.
Elle prend sa source à la limite des départements de la Haute-Vienne et 
de la Corrèze à environ 3 km du Nord-Ouest de Masseret à une altitude 
d’environ 420 mètres et se jette dans l’Isle à quelques kilomètres en amont 
de Périgueux après un parcours de 36 km en Limousin et 67 km en Dordogne.
Le bassin versant de l’Auvézère est d’une superficie de 919,4 km².
 

1.5.2.2. Le Vern 
 Sous-affluent de la Dordogne par l’Isle, le Vern est un cours d’eau long de 
40 km prenant sa source à 180 m d’altitude sur la commune de Veyrines-de-
Vergt (CA du Grand Périgueux). Il traverse les communes de Salon, Vergt, 
Saint-Maime-de-Péreyrol, Grun-Bordas, Saint-Paul-de-Serre, Manzac-sur-
Vern et Grignols avant de rejoindre l’Isle à Neuvic.

1.5.2.3. La Crempse
La Crempse est une rivière longue de 26,2 km pour un bassin versant d’une 
superficie de 156 km². Elle prend sa source à près de 170 m d’altitude, 
sur la commune de Beauregard-et-Bassac (CC du Mussidanais en Périgord 
et du Pays de Villamblard), un kilomètre à l’Est du village de Beauregard, 
près du lieu-dit la Cabane. Elle traverse successivement les communes de 
Douville, Montagnac-la-Crempse, Beleymas, Saint-Hilaire-d’Estissac, Issac 
et Bourgnac avant de rejoindre l’Isle.
 

1.5.2.4. La Beauronne 
 La Beauronne prend sa source à 195 mètres d’altitude en limite des 
communes de Négrondes et de Lempzours, limitrophes au Nord-Est du 
territoire du Pays de l’Isle en Périgord. C’est une rivière longue de 28,2 km 
pour un bassin versant de 147 km². Elle traverse les communes de Sorges et 
Ligueux-en-Périgord, Agonac, Château-l’Evêque, Chancelade et Périgueux 
avant de rejoindre l’Isle à Marsac-sur-l’Isle.
 

1.5.2.5. Le Manoire 
Le Manoire prend sa source à 250 mètres d’altitude sur la commune de 
Thenon, au Nord du lieu-dit le Gannat. Il traverse successivement les 
communes de Saint-Geyrac et Saint-Pierre-de-Chignac, avant de confluer 
avec l’Isle en rive gauche à Boulazac. 
 
1.5.3. La Dordogne 

La Dordogne est une rivière longue de 472 km prenant sa source dans 
les Monts Dore (Massif Central), en Auvergne, au Puy de Sancy (1886 m). 
Elle naît de la jonction de multiples ruisseaux, dont les plus connus sont la La Dordogne à Paunat - Source: volera.fr

Dore et la Dogne. Elle traverse cinq départements (Puy de Dôme, Corrèze, 
Lot, Dordogne, Gironde) pour rejoindre la Garonne dans l’estuaire de la 
Gironde, au Bec d’Ambès. Ses principaux affluents sont la Cère, la Maronne, 
la Vézère et l’Isle.
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est traversé par la Dordogne sur la 
commune de Paunat (CA du Grand Périgueux).

La superficie du bassin-versant de la Dordogne est de 24 500 km². Son débit 
moyen est de 350 m3/s à Bergerac, avec toutefois, de fortes variations en 
fonction des saisons : en août, le débit peut s’effondrer en deçà des 100 
m3 (57 m3 en 1979) et atteindre des pointes de 3 500 m3/s. Aujourd’hui 
toutefois, le régime de la rivière est relativement stable du fait des barrages, 
mais il n’est pas rare de voir son niveau varier de façon sensible après de 
violents orages.
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Les grands cours d’eau des plaines
Tant par sa valeur paysagère que par sa richesse 
piscicole, l’Isle est un cours d’eau qui joue un 
rôle fondamental dans l’organisation territoriale 
du pays de l’Isle. Drainant une plaine alluviale 
aux pentes faibles, son cours d’eau divaguent 
en de nombreux et larges méandres et sont 
ponctués d’îlots et de bras morts. Elles a perdu 
sa dynamique fluviale d’antan en raison d’un 
écoulement artificialisé (barrage, canalisation).

Les rivières calcaires des collines
Selon la nature des calcaires, le réseau 
hydrographique est plus ou moins dense. 
Soutenu par de nombreuses sources, 
l’écoulement est globalement continu avec une 
alternance de petits courants et d’eaux plus 
calmes. Les rivières aux pentes modérées et 
aux fonds diversifiés (cailloux, sables, limons) 
façonnent des habitats aquatiques diversifiés 
et riches.
Dans les secteurs karstiques, les rivières se 
raréfient et les eaux limpides et fraîches, souvent 
incrustantes, construisent des successions de 
bancs de tuf, de cascades et de cuvettes (Céou, 
Blâme).

Les petites rivières des plateaux acides
Dans les régions composées d’importants dépôts 
(argiles, sables, graviers), l’imperméabilité 
des sols a façonné un écheveau dense de 
ruisseaux. Parcourant généralement de vastes 
massifs boisés (Double et Landais), les cours 
d’eau souvent sinueux et bordés de talus 
sableux, se caractérisent par des écoulements 
non pérennes et des eaux acides. Les milieux 
aquatiques sont peu « diversifiés et pauvres 
» mais sont à l’origine de zones humides 
remarquables (nauves, landes humides).

L’Isle, un grand cours d’eau de 
plaine

Rivière calcaire

Rivière acide

1.5.4. Typologie des cours d’eau

Typologie de cours d’eau - Source: Schéma départemental des espaces naturels sensibles de la Dordogne 2009-2015
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ENVIRONNEMENT PHYSIQUE - Éléments à retenir :
• Le climat du territoire du Pays de l’Isle en Périgord est de type océanique, humide et tempéré caractérisé 

par des vents d’Ouest et des précipitations importantes en hiver et au printemps.
• La topographie est marquée par une altitude croissante selon un axe Est/Ouest, allant de 50 mètres en aval 

de la vallée de l’Isle à environ 300 mètres dans le Périgord Central.
• Dans la vallée de l’Isle et du Vern, les sols sont composés de dépôts alluviaux propices à l’agriculture. Le 

reste du territoire est composé de sols calcaires, terres peu fertiles principalement occupées par la forêt.
• Le réseau hydrographique est dense et draine la quasi-totalité du territoire. Il est structuré par l’Isle, maillon 

unique du réseau primaire, et irrigué par de nombreux affluents constituant le réseau secondaire de cours 
d’eau.

• Ces caractéristiques locales ont façonné les milieux actuels et orienté les modes d’occupation du sol du 
territoire.

ATOUTS FAIBLESSES

• Un climat de type océanique, humide et tempéré caractérisé par un ensoleillement important, des vents d’Ouest, 
des températures plus élevées dans les vallées et des précipitations importantes en hiver et au printemps croissantes 
selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est 

• Une faible amplitude thermique 
• Une topographie marquée par une altitude croissante selon un axe Est/Ouest, allant de 50 mètres en aval de la vallée 

de l’Isle à environ 300 mètres dans le Périgord Central
• Une diversité de paysages et de terroirs
• Des sols fertiles constitués de dépôts alluviaux le long de la vallée de l’Isle et du Vern, propices à l’agriculture
• Un réseau hydrographique dense et structuré composé de l’Isle, colonne vertébrale, de nombreux affluents (Auvezère, 

Vern, Crempse, Beauronne, Manoire) et de la Dordogne drainant la quasi-totalité du territoire

• Des sols calcaires peu fertiles sur la majeure partie du Pays (Double et Landais, Périgord central) mais 
propices à l’occupation forestière

OPPORTUNITES MENACES

• De potentiels gisements solaire et éolien 
• Un potentiel en matière de ressource en eau superficielle

• Le réchauffement climatique et l’augmentation des événements climatiques intenses (tempêtes, orages, 
sécheresses, inondations)

Tableau AFOM de l’environnement physique - Source : ALTO STEP 
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2.1. MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS
2.2. ZONAGES D’INVENTAIRE ET/OU DE PROTECTION
2.3. TRAME VERTE ET BLEUE
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2.1. MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS

La note de synthèse établie dans le cadre d’une Assistance sur les continuités 
Écologiques (ACE) sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord identifie 
quatre éco paysages structurants : la vallée de l’Isle et ses affluents, les 
massifs forestiers de la Double et du Landais, le Périgord central agroforestier 
et les Causses périgourdins.
 
2.1.1. La vallée de l’Isle et ses affluents
 

2.1.1.1. La vallée de l’Isle, colonne vertébrale du territoire
 

L’Isle, affluent de la Dordogne, s’étend sur 122 km de cours et prend sa 
source à 390 m d’altitude à Janailhac en Haute-Vienne et conflue avec la 
Dordogne à Libourne, en Gironde. Ses affluents principaux sont d’amont en 
aval, l’Auvézère, La Dronne, La Saye.
La vallée de l’Isle abrite une biodiversité d’espèces végétales et animales 
remarquable à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Ainsi, 
de nombreuses espèces et habitats rares et menacés y subsistent et 
notamment autour des milieux aquatiques.
La vallée de l’Isle est classée au titre du réseau Natura 2000, à travers un site 
d’intérêt communautaire : la vallée de l’Isle de Périgueux à la confluence 
avec la Dordogne.

2.1.1.1.1. Les zones humides
La vallée de l’Isle est pourvue d’un ensemble de zones humides diversifiées, 
dont certaines peuvent constituer le support aux habitats naturels et aux 
espèces d’intérêt communautaire.
Les zones à dominante humide occupent 6 430 ha soit 81% de la superficie 
de la vallée de l’Isle, majoritairement représentées par des prairies 
humides et des terres arables. Les boisements humides couvrent 15% de 
la surface occupée par l’ensemble de ces milieux. Parmi eux, on distingue 
les boisements artificiels dominés par les peupleraies et la végétation 
spontanée des bords de cours d’eau constituée essentiellement de frênes, 
d’aulnes et de chênaies-ormaies. Toutefois, la ripisylve présente une 
hétérogénéité en termes d’épaisseur, de dynamique (renouvellement) et 
de continuité dans l’espace.

Unités écopaysagères du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : Note de synthèse ACE

Coupe transversale type des vallées du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : O+, ALTO STEP
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2.1.1.1.2. Les habitats naturels
 
Les habitats naturels liés à la dynamique fluviale
Les habitats se répartissent suivant une logique propre au gabarit relativement « stable » du profil en long et profil 
en travers des cours d’eau. Le profil transversal est homogène, présentant un fond de lit plat, une berge abrupte, 
un merlon de curage (ancien), une terrasse plane sur laquelle se développe une prairie ou une culture ou des 
boisements alluviaux. Le profil en long est lui assez caractéristique avec la présence d’herbier d’eau stagnante en 
amont et d’eau courante en aval des seuils.
 
Les habitats naturels liés à l’activité agricole
Ces habitats sont essentiellement formés d’une végétation prairiale maintenue par une exploitation humaine 
(fauche, pâturage ou régime mixte). Elles occupent les sols fertiles de forte productivité de la plaine alluviale de 
l’Isle (ou de leurs affluents) et sont généralement séparés de ces rivières par un cordon rivulaire plus ou moins 
dense et sont très souvent associées à un réseau bocager. 

Les landes acides atlantiques
Les landes acides à bruyères sont relativement rares sur le département. Ne sont pas assimilées ici les landes 
consécutives à la destruction du manteau forestier lié à l’exploitation des boisements acidiphiles ou à la recolonisation 
d’une prairie abandonnée. Elles ne constituent alors qu’un stade évolutif intermédiaire et « éphémère » avant que 
se reconstituent peu à peu les peuplements forestiers.
Cependant, jusqu’au milieu du XXe siècle ces espaces, prennent une importance majeure dans certains secteurs 
de la Dordogne et font l’objet d’une gestion régulière. Ces landes sont coupées pour servir de « litière ». C’était le 
cas, jusqu’à une époque récente, dans la Double où de nombreuses landes étaient fauchées pour servir de litière 
aux petites étables de la région.
La végétation de ces landes est emblématique de l’influence atlantique dominante en Périgord. Les landes les plus 
humides se distinguent par une richesse floristique et faunistique remarquable. Les landes tourbeuses à sphaignes 
sont notamment présentes sur la partie cristalline du département. Les landes à molinies, mieux drainées, sont 
plus répandues et abritent également de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial. 
Ces landes associées à une matrice agro-pastorale sont particulièrement favorables à l’accueil de cortèges d’espèces 
peu communes en Dordogne (ex : oiseaux insectivores).
 
 

2.1.1.1.3. Intérêt floristique et espèces végétales patrimoniales
 

L’Angélique des estuaires dans son habitat - Sources : Etude globale préalable 
à la gestion des lits mineurs et majeurs de l’Isle dans le département de la 

Gironde, Sietavi, mai 2010

 2.1.1.1.3.1. L’Angélique des estuaires 
(Angelica heterocarpa)

L’Angélique des estuaires, Angelica 
heterocarpa, est une grande ombellifère, 
liée aux berges des grands fleuves soumises 
à des marées d’eau douce ou faiblement 
salée. Elle est présente sur la partie maritime 
de l’Isle et est l’une des rares espèces 
endémiques de la France métropolitaine. 
Elle n’est connue que sur les seuls estuaires 
de la Loire, de la Charente, de la Gironde, 
de l’Adour et de la Nive. Cette espèce à très 
forte valeur patrimoniale est protégée par 
la réglementation nationale (Liste Rouge, 
arrêté du 20 janvier 1982) et européenne 
(espèce prioritaire de la Directive Habitats).

2.1.1.1.3.2. La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)

La Fritillaire pintade fait partie des plantes typiquement présente dans 
les prairies humides régulièrement inondables de la vallée de l’Isle. Il 
s’agit d’une plante herbacée vivace, dont la hauteur peut atteindre 
50 centimètres. La tige est dressée et fine, le bulbe sphérique et les 
feuilles étroites.
Cette plante est protégée par les articles 3 et 4 de la Loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 (consolidée au 21 septembre 2000) et ce dans toute 
l’Aquitaine. Sa présence a contribuée à classer la vallée de l’Isle en 
ZNIEFF de type 2, et les Bocages de prairies humides en ZNIEFF de 
type 1.

Fritillaire pintade dans une prairie pâturée - Sources:  
Etude globale préalable à la gestion des lits mineurs 

et majeurs de l’Isle dans le département de la 
Gironde, Sietavi, mai 2010

2.1.1.1.3.3. La nivéole d’été (Leucojum aestivum)
 
La Nivéole d’été recherche les prairies humides, les fossés inondés, les 
berges et rives de rivières en situation ensoleillée ou en sous-bois clair, 
notamment dans les ripisylves. Les bordures de roselières peuvent 
également être concernées. La vallée de l’Isle possède quelques 
populations plus ou moins dispersées. L’aestivum est protégée dans 
toute la France par l'Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.

Nivéole en fleur - Sources : Etude globale préalable à 
la gestion des lits mineurs et majeurs de l’Isle dans le 

département de la Gironde, Sietavi, mai 2010
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2.1.1.1.3.4. L’Oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii)
 
C‘est une plante vivace dépassant souvent 1 mètre, de la famille des 
ombellifères (Apiaceae) à souche formée de fibres charnues ; les 
tiges sont robustes et entièrement creuses. Elle se plaît sur le bord 
des fleuves et rivières qui subissent l’influence de la marée. C’est une 
compagne de l’Angélique des estuaires.

Oenanthe de Foucaud - Sources : Eric Dronnet

2.1.1.1.3.5. Le Jonc fleuri (Butomus umbellatus)
 
Cette plante est fréquente seulement par endroits sur les rives 
vaseuses des eaux riches en éléments nutritifs. Le jonc fleuri est une 
plante aquatique vivace à rhizome, de la famille des Butomacées. 
C’est une espèce de bordure d’étangs et de rivières calmes des zones 
tempérées. De nombreuses petites fleurs sont disposées en ombelle 
au sommet de tiges robustes atteignant 60 à 80 cm.
On la trouve en compagnies de grandes herbacées dans les roselières 
et cariçaies ponctuellement le long de l’Isle.

Butomus umbellatus - Sources : Christian Fisher

Les enjeux majeurs de la flore patrimoniale sont représentés par l’Angélique des estuaires, la Fritillaire pintade 
et la Nivéole d’été. La première bénéficie d’un plan de conservation opérationnel de « Gestion et conservation 
des berges à Angelica heterocarpa sur le bassin Adour-Garonne » (CBNSA). Malgré l’absence du plan « directeur 
» d’évaluation, le conservatoire botanique a tout de même mis en place un certain nombres d’actions en faveur 
des autres espèces patrimoniales liées aux boisements rivulaires et aux mégaphorbiaies présentent sur la partie 
basse de l’Isle.

2.1.1.1.4. Intérêt faunistique et espèces animales patrimoniales
 

 2.1.1.1.4.1. La Cistude d’Europe 

Cistude d’Europe - Sources : Institut National de la Protection de la Nature

 
La Cistude d’Europe est une tortue 
aquatique noire ou brunâtre à points 
jaunes. La forme oblongue de sa carapace 
est caractéristique des tortues d’eaux 
douces. Elle est présente sur l’Isle de façon 
sporadique et seuls quelques petits plans 
d’eau de la vallée portent des populations 
pérennes.
La Cistude d’Europe souffre principalement 
de la disparition ou de la modification des 
zones humides. La Cistude est une espèce 
semi aquatique qui fréquente tous types de 
milieux aquatiques stagnants ou courants, 
parfois même saumâtres. Elle a besoin 
de sites d’ensoleillement et de sites de 
reproduction adaptés. C’est une espèce discrète qui plonge à la moindre alerte. Elle s’expose souvent au soleil sur 
des troncs immergés ou sur la berge. Les femelles pondent au crépuscule dans des terrains meubles.

C’est une espèce protégée, l’enjeu écologique autour de son maintien sur le territoire est fort.

 2.1.1.1.4.2. L’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
 
Les écrevisses à pattes blanches anciennement présentes sur le bassin de l’Isle, ne sont plus observées depuis 
de nombreuses années. La régression de leur aire de répartition est à mettre en relation avec la dégradation 
des milieux (pollution, curage, sécheresse) et la compétition avec les autres espèces envahissantes colonisant les 
mêmes types d’habitats (écrevisses américaines, écrevisses de Louisiane et écrevisse californienne).
En outre, elle affectionne les eaux fraîches bien oxygénées et de bonne qualité, aux fonds parsemés de graviers et 
de pierres. Sa présence dépend de la température des eaux et de la force du courant.
 

 2.1.1.1.4.3. La Loutre (Lutra lutra)
 
La loutre, l’un des plus grand Mustélidé d’Europe, a un régime alimentaire essentiellement piscivore. Elle est 
menacée par l’anthropisation des cours d’eau, la destruction des habitats aquatiques et palustres, la pollution et 
l’eutrophisation des milieux.
 
Certains indices laissent à penser qu’elle recolonise actuellement le réseau hydrographique de l’Isle et de la Dronne 
(source : EPIDOR).  

 2.1.1.1.4.4. Le Vison d’Europe 
 

Le Vison d’Europe est un mammifère semi aquatique qui évolue presque exclusivement à proximité de l’eau. Il est 
présent les longs des rivières desquelles il exploite tous les types de zones humides (cours d’eau forestiers, prairies 
inondables, marais…), ses habitats de prédilection étant les aulnaies-saulaies, les marais et les cours d’eau.
 
Classé en espèce protégée en 1979 après avoir été chassé et piégé pendant longtemps, son enjeu de conservation 
sur le territoire est très fort.
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 2.1.1.1.4.5. L’avifaune 
 
La vallée de l’Isle est une mosaïque d’habitats plus ou moins favorable à l’avifaune. Cette diversité de biotopes 
potentiels rend la vallée relativement attractive. On recense sur le cours d’eau de l’Isle et les étangs du bassin près 
de 110 espèces d’oiseaux nicheurs. Le Busard des roseaux, le Cincle plongeur, le Circaète Jean le Blanc, le Râle des 
genêts font partie des espèces peu courantes et menacées, que l’on retrouve sur le lit mineur de l’Isle. Des oiseaux 
migrateurs comme le Héron pourpré font halte dans les zones humides de la basse vallée de l’Isle.

Concernant la faune patrimoniale (Cistude, Loutre et Vison d’Europe pour les plus emblématiques), il paraît 
important pour préserver les populations et les habitats potentiels de maintenir un corridor écologique 
fonctionnel, avec zones de quiétude et de reproduction. La présence d’une bonne qualité de l’eau s’avère un 
paramètre essentiel dans le maintien de ces espèces.

2.1.1.2. Les vallées de la Double
 
Les vallées de la Double constitue une région de tradition d’étangs depuis le Moyen  ge dont la plupart a été créée 
par les moines chartreux entre le XIe et le XIVe siècle. Ces étangs, à vocation essentiellement piscicole, maintenus 
jusqu’au XIXe siècle, ont constitué une ressource importante dans cette contrée pauvre. La nature argilo-sableuse 
imperméable du sous-sol et le réseau particulièrement dense de rivières ont permis et facilité leur implantation. Il 
a suffi de creuser les fonds de vallons et les secteurs marécageux dénommés dans le pays « nauves », et d’utiliser 
l’argile pour ériger les digues. 
 

2.1.1.2.1. Les habitats naturels
 
La Double est un vaste plateau forestier, au relief doux, parcouru par une multitude de ruisseaux et parsemé 
d’étangs. La particularité de ce territoire tient à la nature sablonneuse et argileuse de ses sols rendant ceux-ci 
acides, pauvres et imperméables. Ainsi, le chevelu hydrographique dense est associé à un grand nombre de zones 
humides, alors que le reste du plateau, peu fertile, est essentiellement forestier avec des trouées de landes et de 
prairies. 
La vallée de la Double est classée au titre du réseau Natura 2000 et s’étend sur 11 communes du territoire du SCoT 
(Beauronne, Douzillac, Echourgnac, Eygurande-et-Gardedeuil, Montpon-Ménestérol, Saint-Front-de-Pradoux, 
Saint-Jean-d’Ataux, Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Louis-en-l’Isle, Saint-Léon-sur-l’Isle, Saint-Martin-l’Astier, 
Saint-Michel-de-Double). Ces paysages, façonnés par l’Homme, constituent une mosaïque de milieux naturels 
abritant de nombreuses espèces animales et végétales. Les vallées de la Double font l’objet d’un site d’intérêt 
communautaire classé au titre du réseau Natura 2000 qui concerne, pour l’essentiel, le réseau des ruisseaux avec 
l’ensemble des milieux naturels associés (zones humides et forêts riveraines).
  

2.1.1.2.2. Intérêt floristique et faunistique 
 

Concernant la faune, les principaux enjeux avifaunistiques dans la Double, bien que relatifs, concernent les cortèges 
d’espèces liés aux landes et friches inhérentes au mode de sylviculture des résineux ainsi qu’aux espèces inféodées 
aux étangs. Dans le Landais, se sont les cortèges d’espèces forestières à prendre en compte.
Les grandes vallées de la Rizonne et de la Beauronne accueillent des habitats humides et des espèces d’intérêt 
patrimonial associées (papillons, odonates, orchidées, fritillaire, etc.). Le quart Nord-Ouest du site héberge des 
populations de Fadet des laîches ainsi qu’un noyau important de population de Cistude d’Europe. 
Enfin, les étangs de la Double constituent des habitats d’hivernage et reproduction de Cistude, une ressource 
alimentaire pour la loutre, et une valeur patrimoniale/paysagère liée notamment aux habitats rivulaires diversifiés, 
mais menacés par les plantes exotiques.
Au moins six espèces d’oiseaux spécialistes des zones humides ouvertes sont présentes sur le territoire dont un 

rapace pêcheur inscrit à la Directive Oiseaux et deux passereaux paludicoles typiques des jonçaies. Le réseau 
de mares et d’étangs de la Double constitue sans doute un habitat de chasse favorable à l’établissement de 
populations paludicoles.
 

2.1.1.3. La vallée du Vern
 
La vallée du Vern, longue d’environ 40 km, dispose d’une diversité notable d’habitats naturels (prairies humides et 
mégaphorbiaies, tourbières et marais, prairies…) et d’espèces déterminantes. 
 

2.1.1.3.1. Intérêt floristique et faunistique 
 
Les bas-fonds humides supportent une flore intéressante. Certaines espèces sont rares, dont une l’est au niveau 
national (nasturtium asperum), et une autre (pulicaria vulgaria) est protégée en France.

2.1.1.4. La vallée de la Crempse

Le paysage de la vallée de la Crempse est essentiellement constitué de forêts et de combes humides entrecoupées 
de vallons gagnés par les prairies et de coteaux plus arides. La forêt d’origine est composée d’essences mixtes 
(chêne, hêtres, pins) enrichies largement au milieu du 19ème siècle par les plantations de châtaigner. Les forêts 
sont implantées en sommet de buttes ou plateaux qui encadrent ces vallons étroits et humides. Des prairies 
naturelles persistent le long des cours d’eau alimentant la Crempse mais tendent à se raréfier en raison de la 
disparition des élevages ovins et bovins. Elles sont aussi l’objet de mise en peupleraies. Les combes humides 
sont un lien physique (car entretenues) entre les plateaux et la vallée. Des coteaux calcaires - plus arides selon 
leur exposition au sud - caractérisent également le paysage et présentent un interêt floristique. Ces « langues » 
calcicoles offraient autrefois pâture aux ovins, inexistants aujourd’hui.

Il existe sur ce territoire des espèces sinon endémiques du moins rarissimes (fleurs, insectes). Les milieux 
humides sont fréquentés par le héron cendré, le vison d’Europe et le cuivré des marais (lycaena dispar). 
Certaines prairies calcicoles présentent une flore très caractéristique (voir bulletin de la société botanique 
du Périgord). Il faut retenir l’extrême biodiversité en lien avec la diversité des sols et des paysages.

Cuivré des marais (Lycaena dispar) - Source :  CEN Aquitaine



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 19 sur 143

2.1.2. Les massifs forestiers de la Double et du Landais
 
La Dordogne est un département très forestier, le troisième après les Landes et la Gironde au niveau national. Au 
sein du Pays de l’Isle en Périgord, la forêt occupe plus de 104 500 ha soit 54 % du territoire et 26 % de la forêt du 
département. Du fait de sa constance et de son importance sur le territoire, la forêt demeure le principal support 
des équilibres écologiques. Son étendue et sa continuité (hors des vallées de l’Isle et du Vern) favorisent l’existence 
de milieux d’intérêts particuliers. La diversité des classes d’âges des peuplements, la juxtaposition de milieux 
aux fonctionnalités différentes et la dimension temporelle de la gestion forestière favorisent le développement 
d’habitats naturels et d’espèces remarquables.
Les principaux boisements sont composés de forêts feuillus (55%), de forêts mixtes (24%), de forêts résineuses 
(19%) et de landes et broussailles (2%).

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord recouvre une bonne moitié Sud de la Double. L’originalité de cette 
dernière réside par son important manteau de sédiments fluviatiles composés de sables, graviers galets et de 
nappes d’argile. Les sols y sont acides, pauvres et imperméables. Ils constituent de véritables mouillères pendant 
la saison humide et sont secs en été. Un chevelu dense de ruisseaux, souvent temporaires, draine le territoire 
et de multiples étangs le ponctuent. Terres peu fertiles et difficiles, la Double forme aujourd’hui un vaste massif 
forestier, modelé entièrement par l’homme et troué de clairières où domine l’élevage. De tradition forestière, la 
production en pin maritime s’y est affirmée et reste très dynamique portée par de grands propriétaires sensibles à 
la productivité (investisseurs).
L’agriculture à spécialisation bovine viande emprunt parfois d’une certaine diversification persiste, notamment en 
partie centrale, mais peine à se maintenir. La déprise agricole y règne conduisant à la fermeture des clairières par 
abandon ou reboisements des parcelles.
 
À l’instar de la Double, le Landais se caractérise aussi par ses sols agricoles sableux acides, ses nombreux ruisseaux et 
étangs et sa vocation forestière (résineux). Le Pays de l’Isle en Périgord recouvre la marge Nord du massif forestier 
Landais sous influence de la vallée de l’Isle avec des espaces plus ouverts. Il garde cependant les caractéristiques 
du Landais avec ses variations. À l’Est sur les plateaux, les pins s’associent au taillis de châtaigniers dominants. Au 
centre, les futaies de résineux sont présentes accompagnées de taillis de feuillus plus diversifiés (chêne, charme). 
A l’Ouest, le territoire est un ancien territoire viticole, aujourd’hui fortement morcelé et boisé (sans tradition 
forestière). À la différence de la Double, le Landais s’apparente plus à une gestion de forêt paysanne avec un stock 
de vieux pins important. De tradition agriculteur-forestier, l’élevage bovin viande domine mais la déprise agricole 
y est aussi présente.

2.1.2.1. Des massifs peu fragmentés
 
Les massifs de la Double et du Landais se caractérisent par une hétérogénéité d’occupation du sol marqué par 
une diversité de boisements et par la présence d’activités agricoles centrées sur la polyculture et l’élevage. La 
prédominance d’une matrice forestière diversifiée et la présence d’une mosaïque de milieux humides et secs 
(prairies sèches) assurent la présence d’une faune diversifiée et abondante.
Ces deux massifs correspondent à plus de la moitié des boisements du territoire du Pays de l’Isle en Périgord. 
 

 

Coupe transversale type des massifs forestiers de la Double et du Landais - Sources : O+, ALTO STEP

Massifs forestiers de la Double et du Landais - Sources : ALTO STEP
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2.1.2.2. Principaux habitats de la Double et du Landais 
 

2.1.2.2.1. Les boisements
 
Ils occupent la majeure partie de la Double et du Landais. Ils sont constitués essentiellement de forêts mésophiles 
à xérophiles acidiphiles, peuplées de Pins maritimes, Chênes pédonculés, Chênes tauzins et Châtaigniers. Les 
secteurs les plus exploités, alternant pinèdes homogènes et coupes, constituent des milieux appauvris. 
Moins représentés, les fonds de vallons humides sont occupés par des forêts riveraines, dominées par l’Aulne 
glutineux et le Saule roux. Au sein même des boisements, apparaissent de manière dispersée des milieux ouverts.

2.1.2.2.2. Les pelouses acidiphiles
 
Elles se répartissent le long des linéaires (pistes forestières, lignes électriques). Elles hébergent un riche cortège 
végétal. Les landes et fourrés acidiphiles sont présents le long des lisières, au sein de coupes et parfois au sein même 
de boisements clairs. Ces milieux se caractérisent par l’omniprésence des Ajoncs, de la Brande et des Bruyères.
 

2.1.2.2.3. Les milieux humides
Ces milieux sont un des marqueurs du territoire de la Double et du Landais. Les étangs abritent une végétation 
hygrophile et amphibie typique de ces milieux. Les prairies humides sont présentes sporadiquement le long du 
réseau hydrographique. Les mégaphorbiaies se développent dans les vallées à la faveur d’abandon de prairies 
humides, ou en queue d’étang. Des milieux paratourbeux (landes humides, prés paratourbeux) peuvent également 
se retrouver au niveau de zones de suintement, ou sur les berges des étangs. Enfin, les végétations aquatiques des 
eaux courantes s’observent sporadiquement sur les affluents de l’Isle ainsi que des végétations aquatiques des 
eaux stagnantes sur les étangs du plateau.

 
2.1.2.3. Intérêt floristique et espèces végétales patrimoniales

Les enjeux floristiques de la Double et du Landais se concentrent essentiellement dans les zones humides. Ces 
milieux sont particulièrement diversifiés et jouent un rôle important de rétention et d’épuration des eaux. 
Ces milieux abritent des communautés végétales d’un grand intérêt de par leur rareté ainsi que par la flore 
patrimoniale qu’elles peuvent héberger. Les milieux tourbeux rares et fragmentés présentent un intérêt particulier 
car ils hébergent une flore rare à très forte valeur patrimoniale (Drosera rotundifolia, Parnassia palustris, etc.). Ces 
milieux sont à préserver prioritairement. 
En dehors des zones humides, les forêts acidiphiles dominées par le Pin maritime qui occupent une grande partie 
de la Double et du Landais ne constituent pas en elle-même un enjeux floristique majeur. Les enjeux du massif 
forestier se situent davantage sur les communautés herbacées et landicoles des zones ouvertes qui jouxtent ces 
pinèdes.

2.1.2.4. Intérêt faunistique et espèces animales patrimoniales
 
La présence des rapaces forestiers diurnes comme nocturnes (huit espèces) assurent du fait de leur haute position 
dans le réseau trophique un certain gage de bonne santé aux communautés faunistiques de chaînon inférieurs. 
Le cortège des espèces de chauve-souris affectionnant les boisements de feuillus pour la chasse est présent sur 
le territoire avec notamment la présence de deux espèces rares en Aquitaine. Cette trame forestière accueille au 
moins quatorze espèces de chauve-souris protégées par le droit communautaire et national. 
Deux espèces de chiroptères spécialistes des landes comme habitat de chasse sont également présentes sur le 
territoire. 
 

Au moins huit espèces d’oiseaux spécialistes des landes et fourrés sont présentes sur le territoire de la Double et 
du Landais dont une espèce de rapace en période de reproduction inscrite à la Directive oiseaux et sept espèces 
de passereaux typiques des landes acidiphiles et autres ourlets buissonnants. 
 
Les milieux ouverts de la Double et du Landais sont également très favorables aux reptiles.
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2.1.3. L’unité agroforestière du Périgord Central
 
La trame forestière occupe une large part de cette unité et se répartit sur les plateaux interfluviaux et les coteaux. 
Elle se divise en deux parts distinctes : 
• Les coteaux Sud de l’Isle : la partie aval de la vallée du Vern, 
• Les coteaux Nord de l’Isle. 
 
Une bonne moitié du Pays de l’Isle en Périgord recouvre l’unité agroforestière du Périgord Central et en porte ses 
principales caractéristiques : un réseau important de vallées plus ou moins larges et des combles sèches entaillant 
les calcaires du Crétacé où s’étendent généralement les espaces agricoles, et les plateaux couverts de dépôts 
argileux sableux fortement boisés (chênes, châtaigniers). 
 
En son centre, le pôle urbain de Périgueux irradie le territoire par ses couronnes périurbaines et le long des grands 
axes de communication. Cette mosaïque agroforestière n’est pas sans variantes. 
Sur les coteaux de la vallée de l’Isle, la forêt est souvent naturelle et se compose de taillis de châtaigniers et chênes 
parsemés de pins. Dans la partie Nord, les boisements restent hétérogènes mais les résineux sont omniprésents 
avec quelques gros massifs (pins sylvestres et pins noirs). Bien que complexe ce secteur possède du potentiel pour 
la production de résineux. Au Sud, ce sont les feuillus qui dominent nettement avec les taillis de châtaignier sur les 
plateaux et chênes pubescents sur les coteaux. On peut également noter la présence de quelques secteurs en pins 
issus des reboisements menés dans les années 70/80.
 
L’agriculture de cette unité peut être qualifiée globalement de polyculture élevage diversifiée où les surfaces de 
prairies dominent. Au Nord, dans les systèmes de coteaux, les exploitations sont de petites à moyennes tailles et 
la zone reste peu attractive (les surfaces tendent à diminuer et les parcelles à s’agrandir). Au Sud, la polyculture 
élevage diversifiée y règne toujours mais s’ajoutent parfois des spécialisations (canard dans la vallée du Vern, 
secteur fraisicole). Il existe de bons potentiels agricoles avec de bonnes unités de productions parfois des secteurs 
dynamiques. En périurbain, se trouvent souvent d’anciennes petites exploitations traditionnelles (maraîchage, 
pluri-actifs, lait volaille...). La pression foncière liée à l’urbanisme fragilise fortement le maintien de ces espaces 
agricoles.

Coupe transversale type du Périgord Central - Sources : O+, ALTO STEP

2.1.3.1. Principaux habitats naturels du Périgord Central 
 
Le Périgord Central occupe la plus grande partie du territoire du Pays. Elle se distingue de la Double et du Landais 
essentiellement par la nature du substrat géologique, qui est ici dominé par le calcaire, auquel se superpose ici et 
là des placages sableux acides en plateaux. Plusieurs grands types de milieux peuvent ainsi être distingués.
 
Bien que moins développés que dans la Double et le Landais, les boisements occupent une large part de l’unité 
écopaysagère. Ils peuvent être subdivisés en plusieurs catégories :
• Les boisements acidiphiles, constitués de châtaigniers, de chênes pédonculés et tauzins et de pins maritimes 

(dans des proportions variables, parfois en monoculture), occupent la presque totalité des parties sommitales 
des plateaux délaissés par l’agriculture.

• Les boisements calcicoles se développent sur des substrats de nature crayo-marneuse et plus ou moins soumis 
à l’influence acide des substrats sableux (par colluvionnement notamment) qui les surmontent sur les plateaux, 
ils possèdent une flore à dominante calcicole plus ou moins imprégnée d’éléments acidiphiles, et ne constituent 
pas (ou rarement) de véritables chênaies pubescentes thermophiles calcicoles telles qu’on en rencontre plus à 
l’Est, aux confins du Périgord Noir. Ces zones boisées des versants sont parfois dominées par les pins sylvestres 
voire des pins maritimes, faisant transition avec les boisements acides des plateaux en surplomb.

• Les chênaies-charmaies, à base notamment de charme et d’érable champêtre, sont présentes çà et là sur des 
bas de versants.

• Les boisements humides, représentés par des aulnaies-frênaies voire des aulnaies-saulaies marécageuses ne 
se trouvent que très ponctuellement dans les fonds de vallées humides.

 

Les milieux ouverts sont encore bien représentés au sein du Périgord Central, notamment via les pelouses calcicoles 
xérophile à mésoxérophiles correspondent à des zones déboisées de longue date par les activités agropastorales 
(défrichage, brûlis, culture, pâturage, etc.). Elles sont occupées par des communautés végétales originales, riches 
en espèces d’affinités méditerranéennes et comportant de nombreux taxons patrimoniaux (Carex humilis, Iberis 
amara, Lactuca perennis, Galium glaucum, etc.).

Les zones humides du Périgord Central sont limitées aux fonds des vallées. Elles sont essentiellement représentées 
par des prairies humides, ainsi que par quelques mégaphorbiaies et cariçaies notamment dans les parcelles de 
prairies humides abandonnées.
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2.1.3.2. Les enjeux floristiques du Périgord Central 
 
Les enjeux patrimoniaux du Périgord Central se concentrent essentiellement sur les milieux ouverts que constituent 
les pelouses calcicoles. Ces milieux présentent une grande richesse en espèces végétales, avec des espèces 
remarquables parfois protégées.
La plupart d’entre elles sont strictement inféodées à cet habitat, en raison de leurs adaptations très poussées aux 
conditions de vie imposées par ces milieux. Ces pelouses sont également caractérisées par la présence originale 
d’un contingent d’espèces à affinités méditerranéennes.
 
Ces forts enjeux patrimoniaux sont à mettre en perspectives avec le fort degré de menace pesant sur ces milieux 
essentiellement en raison de la fermeture des milieux : ainsi, la déprise agricole et la disparition des pratiques 
pastorales traditionnelles ont eu pour conséquence la reprise de la dynamique naturelle de la végétation qui tend 
à une fermeture du milieu. Il en résulte un appauvrissement et une banalisation de la flore. La destruction directe 
est une autre cause de régression de ces milieux. Les pelouses calcaires sont souvent perçues comme des zones 
improductives et sans valeur, et sont alors parfois sacrifiées pour y construire des habitations, d’autant qu’elles 
offrent souvent des points de vue dégagés sur les vallées.

Le système agroforestier, conditionne une communauté avifaunistique très riche. Des espèces emblématiques 
telles la chevêche d’Athéna, la Fauvette grisette, Pie-grièche à tête rousse…sont caractéristiques de ces milieux et 
sont encore bien représentées localement.
 

 
2.1.4. Les Causses périgourdins 
 
Au milieu du XIXème siècle, les Causses périgourdins avaient trouvé une vocation agricole : des parcours à moutons, 
une petite polyculture et de nombreuses vignes. À la fin du XIXème siècle, le phylloxéra ravage le vignoble du 
département, et laisse place à de vastes espaces de pelouses et landes sèches (souvent colonisés par la truffe). La 
première moitié du XXème siècle correspond à la période d’apogée de ces milieux alimentés par la déprise agricole. 
Mais progressivement ces milieux pauvres, morcelés, souvent difficiles d’accès, apparaissent comme des espaces 
marginaux dans une agriculture qui se modernise. Ils sont alors pour l’essentiel progressivement abandonnés et 
évoluent en fourrés puis en forêt. 
Aujourd’hui, ces espaces identitaires des paysages du département, sont réduits à l’état relictuel et semblent 
désormais appartenir à l’histoire. L’existence de ces espaces est tributaire de l’action de l’homme (défrichement, 
fauche, pâture) qui les maintient en les figeant dans un stade transitoire gagné sur le boisement. L’abandon de la 
gestion pastorale des coteaux calcaires (moutons) a conduit à la disparition et à la fragmentation des pelouses et 
landes sèches, entraînant une baisse drastique de leur biodiversité. 
 
Les conséquences sont notamment : 
• la perte d’hétérogénéité dans la végétation (mosaïque d’habitats),
• la diminution des espèces d’affinité méditerranéenne (parfois rares et menacées) au profit d’espèces plus 

banales,
• la perte de « réservoirs de pollinisateurs » favorables à certaines cultures annuelles (plaine céréalière). 
 
Ces terrains d’intérêt économique secondaire (ou nul) sont considérés aujourd’hui comme de simples « friches 
». La disparition des gestionnaires sur ces espaces engendre un problème important sur l’opérationnalité des 
mesures de restauration, de gestion et de préservation. Ce sont les vastes espaces ouverts de pelouses et landes 
sèches associés à une mosaïque d’habitats qui constituent aujourd’hui un intérêt patrimonial prioritaire pour le 
département... Aujourd’hui devenus relictuels, souvent morcelés et isolés dans la trame paysagère, les espaces de 
pelouses et landes perdent de leur intérêt patrimonial et identitaire.

Enfrichement des pelouses calcaires au Nord de Saint-Astier entre 2005 et 2015 - Sources : O+, ALTO STEP
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MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS - Eléments à retenir :
La vallée de l’Isle et ses affluents, les massifs forestiers de la Double et du Landais, le Périgord Central agroforestier 
ainsi que les causses périgourdins constituent les grands milieux structurants du territoire du Pays de l’Isle 
en Périgord. Du fait de leur diversité d’habitats naturels caractéristiques, ils accueillent des espèces d’intérêt 
communautaire ou déterminantes comme l’Angélique des estuaires ou le Vison d’Europe.

2.2. ZONAGES D’INVENTAIRE ET/OU DE PROTECTION
 
2.2.1. Les espaces et sites faisant l’objet de mesures réglementaires
 

2.2.1.1. Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope
 
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) s’appliquent à des milieux naturels présentant un 
patrimoine naturel d’intérêt et abritant des espèces faunistiques et/ou floristiques protégées au titre des articles L. 
411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement. Leur objectif étant de prévenir la disparition des espèces protégées 
en fixant des mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur 
repos ou à la survie. La réglementation en vigueur instituée sur chaque site interdit toute action portant atteinte à 
l’équilibre biologique des milieux naturels et précise les activités soumises à autorisation.
 
Les APPB ne prévoient pas de mesures de gestion, mais ils peuvent servir de base à la mise en place d’autres 
processus plus centrés sur un objectif de gestion proprement dit (réserve naturelle par exemple). A l’inverse, la 
simple mise en œuvre de mesures de gestion peut mettre en évidence la nécessité de formaliser des règles de 
protection via un APPB.
 
Le Pays de l’Isle en Périgord est concerné par l’APPB n°911909 “Rivière Dordogne” situé à l’extrême Sud-Est du 
territoire, au niveau de la commune de Paunat.

Arrété Préfectoral de Protecion de Biotope - Sources :ace-aquitaine.fr - ALTO STEP

À l’échelle départementale, des démarches de micro - territoires sur les secteurs présentant des foyers de 
biodiversité majeurs et peu éloignés permettraient une meilleure opérationnalité des systèmes techniques de 
gestion (constitution de réseaux locaux).
 

2.1.4.1. Les contreforts cristallins des causses 
 
Les Causses périgourdins effleurent le Pays de l’Isle en Périgord dans sa partie Est (Sorges, Savignac, les Églises, 
Sarliac, le Change). Ils s’individualisent par des roches calcaires dures du Jurassique, des boisements naturels de 
taillis de chênes pubescents rabougris, des sols ruiniformes, des prairies et landes sèches. À l’instar du Périgord 
Central, la polyculture élevage diversifiée y est développée. Sorges se distingue par la présence d’un petit plateau 
à spécialisation grandes cultures, fortement dynamiques (grosses structures). Bien que marginaux, les causses 
ceinturent à l’Est le Périgord Central et doivent être pris en compte dans certains continuums naturels (ex : espaces 
thermophiles).

2.1.4.2. Principaux habitats naturels des Causses

Cette mosaïque écopaysagère n’est que très peu représentée dans le Pays où ne concerne que les communes 
de Sorges, Blis-et-Born, Le Change, et Sarliac-sur-l’Isle et Savignac les Eglises. Il se caractérise par un substrat 
géologique dominé par les calcaires compactes du jurassique. Ce substrat confère au secteur une identité propre 
avec la présence de milieux particulièrement arides. Les zones du Causse proprement dit se distinguent ainsi 
par l’omniprésence d’une chênaie pubescente thermophile ponctuées de pelouses calcicoles xérophiles pouvant 
se développer sur de vastes secteurs. Sur la zone comprise dans le Pays de l’Isle en Périgord, on ne trouve pas 
d’étendue significative de pelouse hormis à Savignac-les-Églises (secteur remarquable). La zone partagée entre 
milieux urbains, cultures et chênaie pubescente présente davantage l’aspect d’une transition entre Périgord 
Central et Causse.
 

2.1.4.3. Les enjeux floristiques des Causses

Ils sont difficiles à dégager en raison de la surface restreinte de cette unité. L’intérêt majeur est de préserver les 
chênaies pubescentes de ce secteur du mitage urbain et favoriser l’extension des espaces ouverts de pelouses sur 
Savignac les Églises.
 

2.1.4.4. Les enjeux faunistiques des Causses 
 
Concernant la faune, les pelouses thermophiles présentent un très fort intérêt pour diverses espèces d’affinités 
méditerranéennes (insectes, reptiles) telles que le Lézard ocellé ou la Coronelle Girondine. L’Alyte accoucheur 
voire le Pélodyte ponctué apprécient également ce type de milieu s’il est bordé d’une zone humide de bonne 
qualité. 
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2.2.1.2. Réserve Naturelle Nationale
 
Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est un espace réglementé 
présentant un patrimoine naturel d’intérêt national ou international. Cet 
espace protégé fait l’objet, par convention, d’une gestion déléguée par 
l’Etat à un organisme (collectivité, établissement public, association…). Le 
gestionnaire a la charge d’élaborer un plan de gestion et de mettre en œuvre 
des actions de préservation, d’expertise et de restauration du patrimoine 
naturel et d’éducation à l’environnement. Ce type de protection poursuit 
plusieurs objectifs :
La protection d’espèces protégées sous représentées ;
La conservation et la prise en compte d’habitats prioritaires ;
La préservation des ZNIEFF dans les zones à faible diversité paysagère et 
connectivité écologique.
Le Pays de l’Isle en Périgord n’est concerné par aucune RNN.
 

2.2.1.3. Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
 
Une réserve nationale de chasse et de pêche a pour objectif de protéger 
les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements 
internationaux, d’assurer la protection des milieux naturels indispensables 
à la sauvegarde d’espèces menacées et de promouvoir le développement 
d’une chasse durable sur les territoires ruraux. Elle favorise le développement 
et la mise en place d’outils de gestion des espèces de la faune sauvage et 
de leurs habitats. Les effets de la mise en place d’une réserve nationale de 
chasse et de faune sauvage sont les suivants :
Tout acte de chasse est interdit. Néanmoins, des plans de chasse ou plans 
de gestion peuvent être autorisés, comme le prévoit l’arrêté d’institution, 
afin de préserver les équilibres biologiques et agro-sylvo cynégétiques,
Des autorisations préfectorales peuvent rendre possible la destruction des 
animaux nuisibles,
L’arrêté d’institution de la réserve peut conduire à la réglementation et/
ou interdiction de l’accès des véhicules au site, de l’introduction d’animaux 
domestiques, de l’utilisation d’instruments sonores en vue de protéger les 
populations présentes,
Des mesures de protection de l’habitat peuvent être émises afin de favoriser 
la protection et le repeuplement du gibier.
Le Pays de l’Isle en Périgord n’est concerné par aucune réserve nationale 
de chasse et de faune sauvage.

2.2.1.4. Réserve et cantonnement de pêche
 
Les réserves de pêche temporaires ont pour objectif de favoriser la 
reproduction et la protection des espèces aquatiques pêchées dans le 
cadre de la conservation de la biodiversité et du développement d’une 
gestion halieutique durable. Ces réserves sont instituées par l’autorité 
préfectorale, après consultation de l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA), de la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et des associations agréées de pêcheurs professionnels 
en eau douce. Un arrêté préfectoral précise l’emplacement et les limites 
en amont et en aval de la réserve ainsi que la durée de son application (5 
ans maximum). Au sein de ces réserves, tout mode de pêche est interdit, 
quelles que soient les espèces exploitées.
Il existe aussi des réserves où la pêche est interdite ou réglementée de 
manière permanente (passes à poisson, passages d’eau).
Enfin, les associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent instaurer 
volontairement et localement des réserves de pêche pour leurs adhérents.
 

2.2.1.4.1. Les réserves temporaires 
Sur la rivière Isle
Une réserve temporaire se situe à l’aval des barrages de Duellas, de 
la Vignerie, de Chandos et de Ménestérol, depuis le barrage jusqu’à la 
confluence avec le canal de fuite du 1er mai au 3ème samedi de mai exclus.
Sur la commune de Ménesplet, une réserve temporaire est instituée du 
3ème dimanche de janvier au 3ème samedi de juin inclus sur le canal dit 
« de Ménesplet », de 250 m en amont de l’écluse jusqu’à 50 m à l’aval. La 
pêche, par tout moyen, y est interdite durant cette période.

Réserves de pêche permanentes - Source: Fédération de la Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 25 sur 143

 Commune Réserve de pêche permanente
Périgueux et Coulounieix 
Chamiers

 - réserve du barrage de la Cité, depuis le barrage de la Cité jusqu’à la tête amont du pont de la 
Cité.

Marsac / L’Isle  - réserve du barrage de Saltgourde, depuis le barrage de Saltgourde jusqu’à 50 m en aval du 
barrage.

St Léon / l’Isle  - depuis le barrage de « La Ferme des Iles » jusqu’à la pointe de l’îlot (environ 400m).
 - réserve du barrage de Moulin Brûlé : au canal de fuite de l’usine avant sa confluence avec 

l’ancien canal de navigation, soit une longueur de 50 m.

Neuvic  - réserve établie sur 200m en amont du pont de Planèze (limite amont) et sur 200m dans le bras 
dit le « Biacle ».

 - rive droite de l’Isle, du bras de l’usine depuis les anciennes vannes jusqu’au mur à l’extrémité 
de l’usine.

 - rive gauche de l’Isle, bras mort et jusqu’à l’aval de l’ilot sur une longueur de 200 m situé 1 000 
m en aval du barrage de Mauriac, au lieu dit « Magnou », Fon Guénard.

Douzillac  - bras mort de l’illasse à 150 m en amont du barrage de Fontpeyre en rive droite, sur une longueur 
de 350 m.

Douzillac et Sourzac  - réserve établie sur 150 m en aval du barrage de Fontpeyre.
Sourzac  - bras mort situé en rive gauche à 300m en amont du pont de la D3.
St Louis en l’Isle et Sourzac  - réserve établie depuis la pointe amont de l’îlot du lieu-dit « Les Chaufours » jusqu’au bas des 

îlots au lieu-dit « Les Chaufours ».
St Front de Pradoux  - bras mort de « Lagut » en rive droite à 200 m en amont du pont routier de Mussidan.

 - rive droite de l’Isle, bras mort de Longas, sur une longueur de 120 m, situé entre le canal et le 
barrage de Longas.

St Médard de Mussidan  - bras mort « Les Anguilles », en rive gauche.
St Martin l’Astier  - bras mort à 200 m en amont du Château de Laroche en rive droite sur l’Isle, sur une longueur 

de 200 m.
 - en rive droite, au bas du lieudit « Fraicherode », bras mort situé à 250 m en aval du canal de 

navigation, sur une longueur de 100m.
St Laurent des Hommes  - réserve de Fournils ou Martrarieux : ancien bras de rivière sis en rive gauche ( environ 200 m en 

aval du pont de Fournils) de son embouchure jusqu’à la D13 (environ 1 000 m).
 - bras mort du Fer à Cheval (ou Brisset)
 - depuis la porte amont de l’écluse de la Filolie jusqu’à 150 m en aval.
 - réserve des Mouthes, bras mort sis en rive droite aux lieu dit « Petits Clos » et « Grande Terre »
 - bras mort de « Bouffetias », en rive droite, sur une longueur de 250 m.

Montpon Ménestérol  - bras mort « Les Barthes », en rive gauche, sur une longueur de 400 m.
 - réserve établie en rive gauche à la confluence du « ruisseau noir » dévié depuis la station de 

pompage jusqu’au chemin communal des Moulineaux.
 - bras mort à 200 m en amont du barrage de Ménesplet, lieu dit « Les Baillargeaux », en rive 

droite, sur une longueur de 120 m.
Ménesplet  - réserve de Gaillard : bras mort en rive gauche au droit du bourg de Gaillard, sur une longueur 

de 200 m
 - bras mort en rive gauche à 300 m à l’aval de l’église sur 100 m

Le Pizou  - réserve établie sur l’ancien canal de navigation depuis l’écluse de Coly-Gaillard jusqu’à 120 m 
en aval de cet ouvrage

 - réserve établie sur le canal depuis l’écluse de Saint Antoine jusqu’à 70 m en aval de cet ouvrage

Réserves de pêches permanentes - Source : Fédération de pêche de Dordogne

2.2.1.4.2. Les réserves permanentes

Il existe 28 réserves permanentes se situent sur le territoire du SCoT, également toutes sur l’Isle:
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2.2.2 Les espaces et sites faisant l’objet d’une protection 
contractuelle 
 

2.2.2.1. Les sites Natura 2000
 
Le réseau Natura 2000 est composé des sites qui présentent un intérêt 
communautaire au titre de la directive du 23 avril 1979 sur la conservation 
des oiseaux sauvages (directive européenne Oiseaux) ou de la directive 
du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels, de la faune et 
de la flore sauvage (Directive européenne Habitat). Il a pour objectif de 
répertorier, conserver et favoriser le rétablissement favorable des habitats 
naturels, des populations des espèces de faune et de flore sauvages. Il 
distingue :
• des Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la 
Directive Oiseaux, sont des sites maritimes et terrestres appropriés à la 
survie et à la reproduction d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée 
par le ministère chargé de l’Environnement ou qui jouent le rôle d’aires 
de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs.
• des Sites d’Importance Communautaire (SIC), désignés au titre de la 
Directive Habitats, sont des sites maritimes et terrestres comprenant des 
habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages 
dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient leur désignation. 

Les SIC sont destinés à devenir des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
après publication au Journal Officiel.

 
Le Pays de l’Isle en Périgord est concerné par quatre sites Natura 2000. 
Ils se situent pour l’essentiel au niveau de la vallée de l’Isle et du massif 
de la Double. Tous ces sites ont été classés dans le cadre de la Directive 
Habitat :
• FR7200661 : Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la 

Dordogne,
• FR7200671 : Vallées de la Double,
• FR7200660 : La Dordogne,
• FR7200664 : Les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne.

Directive Habitat Natura 2000

Les sites Natura 200 du Pays de l’Isle en périgord - Source: ACE Aquitaine , ALTO STEP
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Site Superficie 
en ha Communes du Pays concernées Description Régime de propriété et 

gestion Intérêt Menaces

ZSC
FR7200661
Vallée de l’Isle 
de Périgueux à sa 
confluence avec la 
Dordogne

7 948

Annesse-et-Beaulieu, Douzillac, Ménesplet, 
Montpon-Ménestérol, Montrem, Mussidan, 
Neuvic, Le Pizou, Razac-sur-l’Isle, Saint-
Astier, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-
Laurent-des-Hommes, Saint-Louis-en-l’Isle, 
Saint-Léon-sur-l’Isle, Saint-Martial-
d’Artenset, Saint-Martin-l’Astier, Saint-
Médard-de-Mussidan

La Vallée inondable de l’Isle et ses affluents contiennent une 
importante diversité d’habitats naturels dont plusieurs sont 
d’intérêt
communautaire ainsi que des espèces d’interêt patrimonial

Sur l’ensemble du site 
Natura 2000, le lit mineur de 
l’Isle appartient au Domaine 
Public Fluvial (DPF) et est 
régi par le Code général de 
la propriété des personnes 
publiques (CG3P).

Richesse des boisements et prairies 
inondables. 
 
Présence du vison d’Europe de l’amont 
à l’aval.

Présence de l’urbanisation et des 
aménagements connexes

Présence et fonctionnement des barrages

ZSC
FR7200671
Vallées de la Double

4 520

Beauronne, Douzillac, Échourgnac, 
Eygurande-et-Gardedeuil, Montpon-
Ménéstérol, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-
Jean-d’Ataux, Saint-Laurent-des-Hommes, 
Saint-Louis-en-l’Isle, Saint-Martin-l’Astier, 
Saint-Michel-de-Double

La zone est caractérisée par des sols pauvres et acides, 
un réseau hydrographique dense, aux étiages sévères et 
prolongés,
la présence de nombreux étangs et une couverture forestière 
importante.

Propriété privée à 95% et 
Collectivité territoriale à 5%                              
 
DOCOB validé

Habitats humides et  espèces d’intérêt 
patrimonial associées. 
Populations de Fadet des laîches ainsi 
qu’un noyau important
de population de Cistude d’Europe.

Abandon de systèmes pastoraux, sous-
pâturage. 
 
Espèces exotiques envahissantes. 
 
Changements des conditions hydrauliques 
induits par l’homme.

ZSC
FR7200660
La Dordogne 5 694 Paunat

Les vallées de la Dordogne sont constituées de gorges offrant 
de fortes pentes disposant de nombreux habitats rocheux 
sur substrats métamorphiques et basaltiques. Les habitats 
forestiers sont diversifiés et certains sont probablement des 
vestiges de forêts peu perturbées par l’homme.

Aucun plan de gestion en 
cours

Cours d’eau essentiel pour la 
conservation des poissons migrateurs et 
la qualité globale de ses eaux.

Détérioration de la qualité des eaux et menace 
pour la conservation des frayères. 
 
Préservation des couasnes et bras morts.
 
Accès aux
affluents pour la diversification des frayères.

ZSC
FR7200664
Les coteaux calcaires 
de la vallée de la 
Dordogne

3 686 Paunat Système de coteaux calcaires boisés bordant la Dordogne.

Propriété privée à 95%  
Gestion du site attribuée à la 
DDT24                            
 
DOCOB validé

Abondance et qualité des boisements 
thermophiles à chêne vert et 
développement ponctuel de la 
végétation des étages
collinéen et montagnard. 
 
Présence de pelouses xérophiles, habitat 
rare en Aquitaine.

Le site est vulnérable vis à vis de l’abandon 
de la gestion sylvicole et de l’entretien des 
pelouses.
 
Il existe un risque d’enrésinement des 
boisements.

Sites Natura 2000 du Pays de l’Isle en Périgord - Source: INPN, ALTO STEP
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Les vallées de la Double 

La particularité de ce territoire tient à la nature sablonneuse et argileuse de ses sols rendant ceux-ci acides, pauvres 
et imperméables. Ainsi le chevelu hydrographique dense est associé dans les «nauves» à un grand nombre de 
zones humides, alors que le reste du plateau, peu fertile, est essentiellement forestier avec des trouées de landes 
et de prairies.
Ces paysages, façonnés par l’Homme, constituent une mosaique de milieux naturels abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales.
Le site Natura 2000 concerne, pour l’essentiel, le réseau des ruisseaux avec l’ensemble des milieux naturels associés 
(zones humides et forêts riveraines).
 
Les grandes vallées de la Rizonne et de la Beauronne accueillent des habitats humides et des espèces d’intérêt 
patrimonial associées (papillons, odonates, orchidées, fritillaire, etc.). L’Espace Naturel Sensible de la Jemaye 
Étangs de la Double, dont le Conseil général assure une gestion conservatoire, présente un ensemble particulier 
de grands étangs avec habitats et espèces associées. Le quart Nord-Ouest du site héberge des populations de 
Fadet des laîches ainsi qu’un noyau important de population de Cistude d’Europe. Enfin, les étangs de la Double 
constituent des habitats d’hivernage et reproduction de Cistude, une ressource alimentaire pour la loutre, et une 
valeur patrimoniale/paysagère liée notamment aux habitats rivulaires diversifiés, mais menacés par les plantes 
exotiques.

Classes d'habitats Couverture

Forêts caducifoliées 46 %

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15 %

Forêts mixtes 12 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

Forêts de résineux 1 %

Le site Natura 2000 « Les vallées de la Double », désigné au titre de la Directive Habitats, comprend 8 habitats 
d’intérêt communautaire :
• Landes humides atlantiques tempérées à bruyère ciliée et bruyère à quatre angles
• Forêt alluviales à aulne glutineux et frêne commun
• Mégaphorbiaies hydrophiles
• Chênaies galicio portugaises à chêne pédonculé et chêne tauzin
• Prairies à molinie
• Prairies à Molinia sur sols argilo-sableux
• Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
• Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses

Menaces
Les dysfonctionnements hydrologiques d’une grande partie du cœur de la Double, avec des assecs prolongés, 
rend ces milieux naturels non viables pour les espèces piscicoles et non accueillants pour le vison et pour la loutre. 
La dynamique de fermeture des milieux (notamment en cas d’abandon des pratiques agricoles ou par manque 
d’entretien) entraîne, à terme, disparition d’habitats (molinaies, mégaphorbiaies, landes humides) et d’espèces 
associées (Fadet des laîches, Cuivré des marais, Damier de la Succise et dans une moindre mesure Cistude et Vison 
d’Europe).

Présence d’espèces invasives :
• L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) et l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), introduites dans 

les étangs de la Double dans le milieu des années 1990, entrent en compétition avec l’écrevisse autochtone, 
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).

• La présence du vison d’Amérique (Neovison vison) constitue un des facteurs non négligeables de régression du 
vison d’Europe.

La vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne 

Localisés dans les départements de la Dordogne et de la Gironde, le site Natura 2000 FR 720 0661 « vallée de 
l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (site d’intérêt communautaire, SIC), désigné au titre de la 
Directive habitats, s’étire à l’ouest de Périgueux (secteur de Razac-sur-Isle) vers le sud-ouest (secteur de Libourne-
Fronsac) en longeant la vallée de l’Isle de part et d’autre sur 122 km de long et s’étend sur 8 018 hectares. 
Le site Natura 2000 « vallée de l’Isle de Périgueux à la confluence avec la Dordogne» a été désigné comme site 
d’intérêt communautaire le 07 novembre 2013.

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », désigné au titre de la 
Directive Habitats, comprend 9 habitats d’intérêt communautaire dont 1 d’intérêt prioritaire :
• Prairies alluviales de fauche (1069 ha) ; 
• Prairies inondables (259 ha) ; - Végétation des grèves alluviales (1,9 ha) ; 
• Végétation des gazons amphibie (0,8 ha) ; 
• Herbiers à renoncules et callitriches des eaux courantes (2,5 ha) ; - Herbiers à potamots et lentilles d’eau des 

eaux stagnantes (5,8 ha) ; 
• Végétation de hautes herbes des zones humides (Mégaphorbiaie) (318 ha) ; 
• Forêts alluviales de type chênaie-ormaie (767 ha) ; 
• L’habitat d’intérêt prioritaire est l’habitat des forêts alluviales de type aulnaie-frênaie-saulaie (42 ha). 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » abrite une espèce floristique 
(Angélique des estuaires) et plusieurs espèces faunistiques (Vison d’Europe, Cistude d’Europe, Lamproie marine 
…) d’intérêt communautaire. 

Les Vallées de la Double et de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne - Source: DREAL Aquitaine, ALTO STEP
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Classes d'habitats Couverture

Autres terres arables 40 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35 %

Forêts caducifoliées 10 %

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 8 %

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 
d'Arbres exotiques) 5 %

Forêts mixtes 2 %

D’après les inventaires réalisés dans le site, il apparaît que l’agriculture et la sylviculture sont les principales activités 
gérantes des espaces terrestres riverains. Sur les milieux de vallée, la menace réside surtout dans le changement 
de destination des surfaces toujours en herbe, avec à la clef, davantage de culture de type monoculture.

Les perturbations affectant les habitats semblent également celles affectant la faune, à savoir notamment la rupture 
de la continuité écologique et les pratiques de rotation/conversion (peupleraies, cultures…) qui progressent très 
rapidement. La conservation et le suivi de ces corridors apparaît ainsi comme une piste de d’actions prioritaires à 
engager pour l’intégrité du site. 
Les habitats liés aux espaces de la rivière et des berges sont aussi impactés par des pratiques d’entretien mal 
adaptées qui favorisent ponctuellement l’invasion des milieux par des espèces exogènes et ou la disparition des 
habitats alluviaux (entretien d’espaces privés (jardins), abords de carrelets, entretien des abords de parcelles 
en grandes cultures ou sylviculture). Cela a pour conséquence une perte de biodiversité et une banalisation des 
espaces riverains.

Les habitats liés aux bras mort sont d’une grande importance pour la reproduction et le gîte des poissons et des 
insectes aquatiques. La dynamique d’évolution naturelle d’un bras mort étant le comblement, il est important de 
veiller à leur restauration pour les plus dégradés. 

Etat de conservation des habitats du site «Vallée de l’Isle de Périgueux 
à sa confluence avec la Dordogne» - Source : DOCOB Natura 2000

Objectifs, charte et programme d’actions
En fonction des degrés d’enjeu identifiés, les objectifs de conservation sont déclinés ainsi dans le DOCOB : 
• Objectif 1 : Conserver les habitats naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire
• Objectif 2 : Maintenir ou restaurer l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces
• Objectif 3 : Préserver et favoriser la présence d’espèces d’intérêt communautaire
• Objectif 4 : Informer et sensibiliser sur les enjeux de conservation du patrimoine naturel du site
• Objectif 5 : Améliorer les connaissances, évaluer les résultats et animer le site

Les pratiques passées et actuelles ont permis d’amener jusqu’à nous cette biodiversité. Des mesures incitatives 
basées sur le volontariat visent à poursuivre ses bonnes pratiques et à améliorer cet état de conservation sur le 
long terme. La charte, annexée au DOCOB, peut être signée lors de la signature de contrats Natura 2000 mais reste 
facultative. 

Elle liste des engagements non rémunérés donnant droit à exonération d’impôts fonciers sur le non bâti :
• 8 engagements généraux à tout le site 
• 6 engagements pour les milieux de type prairies - 2 engagements pour les haies et bosquets 
• 4 engagements pour les milieux forestiers en secteur alluviaux. 
• 6 engagements pour le lit et les berges des cours d’eau 
Le programme d’actions du DOCOB comporte 26 actions :
• 11 sr la restauration ou la conservation des habitats naturels 
• 3 sur la restauration des continuités écologiques 
• 3 sur l’information et la formation 
• 7 sur l’amélioration des connaissances et l’évaluation des effets du DOCOB 
• 2 sur l’animation du site

Les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne

La Dordogne et les coteaux calcaires de la vallée - Source: DREAL Aquitaine, ALTO STEP

Menaces et état de conservation des habitats du site
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Classes d'habitats Couverture

Forêts caducifoliées 54 %

Forêts sempervirentes non résineuses 19 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 8 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7 %

Pelouses sèches, Steppes 5 %

Forêts mixtes 5 %

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 
d'Arbres exotiques) 1 %

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente 1 %

Classes d'habitats Couverture

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 95 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 4 %

Forêts caducifoliées 1 %

La Dordogne

Le site Natura 2000 « La Dordogne » est donc composé d’une rivière d’une longueur de 250 km. La rivière est 
encaissée dans des sédiments calcaires du Jurassiques et du Crétacé parfois recouverts de placages argilosiliceux, 
est marquée par un développement linéaire de falaises sur sa partie amont. Sur sa partie aval (Aval de Mouleydier), 
la rivière coule sur des dépôts sédimentaires tertiaires marins ou lacustres et est remblayée par des alluvions 
quaternaires.

Le site présente une grande diversité de milieux aquatiques et de milieux alluviaux (bancs sablo-graveleux du 
lit mineur, forêts alluviales). De nombreuses espèces rares au niveau régional et national (phanérogames et 
coléoptères), de remarquables frayères à poissons migrateurs, et la Loutre occupent le site. 
Sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, seule la commune de Paunat est concernée par ce site Natura 2000.
 

Menaces
 
La vulnérabilité des milieux de versants est globalement faible, contrastant avec la forte sensibilité aux impacts 
anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, surfréquentation ...) du milieu souterrain et des 
habitats aquatiques et alluviaux, et des espèces associées. 
Des impacts négatifs proviennent également de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages 
hydroélectriques. Les pelouses et landes ouvertes sommitales d'origine agropastorale sont menacées par 
l'abandon, l'intensification agricole et l'extension de l'habitat humain. 
 
Objectifs généraux de conservation
Ainsi, au regard des enjeux de conservation identifiés et de leur hiérarchisation, des objectifs généraux ont été 
définis. Ils ont été sélectionnés et approfondis dans les différents groupes de travail : 
• Objectif 1 : Conserver les habitats naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire
• Objectif 2 : Maintenir ou restaurer l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces
• Objectif 3 : Préserver et favoriser la présence d’espèces d’intérêt communautaire
• Objectif 4 : Informer et sensibiliser sur les enjeux de conservation du patrimoine naturel du site 
• Objectif 5 : Amélioration des connaissances, évaluation des résultats et animation du site 

Le site Natura 2000 FR 7200664 «Coteaux calcaires de la Vallée de la Dordogne» s’étire sur une soixante de 
kilomètres de la limite du Lot à la commune de Baneuil.
L’essentiel du site est localisé en rive droite de la rivière Dordogne. Il totalise 3768 ha, répartis sur 30 communes. 
Sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, seule la commune de Paunat est concernée par ce site Natura 2000.
Ces coteaux secs, autrefois constitués de vignes et de parcours ovins, accueillent une végétation typique et 
diversifiée, constituée de pelouses sèches et de landes à genévriers, progressivement remplacées par des 
boisements naturels, du fait de l’abandon par l’agriculture.
 
Sur le territoire des Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne l’activité agricole est dominée par la polyculture-
élevage, avec de moins en moins d’actifs agricoles dont la part de double actifs est en accroissement.
La surface agricole utile (SAU) en régression depuis plus d’un siècle est compensée par l’accroissement de la surface 
boisée qui a plus que doublé dans le même temps.
Les versants abrupts, non mécanisables, autrefois cultivés en terrasses, ont été les premiers abandonnés après la 
propagation du phylloxéra. Ensuite les terrains maigres des coteaux, difficiles à travailler et générant de faibles 
rendements, sont eux aussi progressivement délaissés.
Les effectifs ovins et bovins qui entretenaient ces surfaces ont subi une chute très importante. Il en résulte une 
fermeture très nette du milieu et une disparition progressive des habitats de pelouses et de landes.

Le site Natura 2000 « La Dordogne » comprend :  le cours de la rivière où l’on trouve les herbiers aquatiques, la 
végétation des berges, des boisements alluviaux mais aussi les habitats de vie des espèces d’intérêt communautaire 
comme les poissons migrateurs, les libellules, la loutre, la cistude, le vison et l’Angélique des estuaires (espèce 
végétale). Les inventaires réalisés ont permis d’identifier en 2012 7 habitats naturels et 18 espèces différentes 
d’intérêt communautaire. Ces habitats naturels et d’espèces se répartissent sur un territoire de 6 176 hectares.
 
7 habitats naturels ont été répertoriés sur le site « la Dordogne » : 5 habitats aquatiques et humides, 2 habitats 
forestiers liés aux zones riveraines : 
• Herbiers des eaux courantes à faiblement courantes 
• Herbiers des eaux stagnantes à faiblement courantes
• Gazons amphibies des berges 
• Végétations des grèves alluviales
• Mégaphorbiaies
• Forêts alluviales de bordure de rivière dominées par l’Aulne, le Frêne ou le Saule blanc
• Forêts alluviales des hauts de berge, dominées par le Chêne pédonculé, le Charme, le Frêne, les Tilleuls et les 

Ormes
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2.2.3. Les zones humides du bassin versant de la Dordogne
 
EPIDOR, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne, a réalisé 
en 2012 un inventaire des zones à dominante humide sur l’ensemble du 
bassin versant de la Dordogne. 
 
Le travail s’est fait selon deux approches : une approche descriptive, et une 
approche fonctionnelle. L’intérêt de cette méthode, c’est qu’au-delà des 
zones humides à fort intérêt patrimonial, elle permet de repérer l’ensemble 
des autres zones parfois qualifiées de banales, mais qui peuvent présenter 
un fort potentiel vis-à-vis d’autres fonctions, notamment de la ressource 
en eau. 
 
Le travail consiste dans un premier temps à réaliser un masque discriminant 
les zones humides potentielles et les zones présumées non humides, à 
l’aide de diverses couches géographiques disponibles. Les zones présumées 
humides sont ensuite interprétées à partir notamment d’orthophotoplans, 
d’images satellitales, de fonds topographiques et de cartes géologiques. 
Cette étape s’appuie sur des clés d’interprétation établies suite à des 
travaux de terrain. On en déduit l’occupation du sol, au niveau des zones 
humides, avec une typologie proche des typologies Corine Land Cover et 
EUNIS. La méthode utilisée combine donc traitements analogiques (PIAO 
: photo-interprétation assistée par ordinateur), traitements numériques 
(Image Satellite, données altimétriques (MNT), données thématiques,…), et 
relevés de terrain (clé d’interprétation et validation). Son échelle de validité 
est le 1/50000e. Les zones humides ainsi recensées sont ensuite portées à 
la connaissance des communes et intercommunalités. Le but est une prise 
en compte de la spécificité de ces zones dans la rédaction des documents 
d’urbanisme. 
 
Une autre piste développée par l’établissement est la caractérisation 
des fonctions des zones humides. Le constat est le suivant:il existe des 
zones humides qui, si elles ne sont pas remarquables d’un point de vue 
patrimonial, ont des fonctions hydrologiques (désynchronisation des 
crues, soutien d’étiage…), biogéochimiques (contribution à l’épuration 
des eaux, production de biomasse…), et écologiques (éléments de réseaux 
biologiques, corridors…). La connaissance de ces fonctions est indispensable 
pour la mise en place de politiques cohérentes d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme (SCoT, PLU, SAGE…). 
 

Cartographie des zones humides - Source: EPIDOR, ALTO STEP

Sur le territoire du SCoT, les zones à dominante humide représentent plus 
de 14 500 ha. Elles ont été classées en 8 typologies d’occupation du sol:
• terres arables
• boisements artificiels - plantations
• zones humides urbanisées
• plans d’eau
• boisements humides 
• prairies humides 
• marais, roselières, tourbières, landes mégaphorbiaies
• mosaïques d’entités de moins de 1 ha

Les zones à dominante humide sont composées à 58 % de marais, prairies 
et de boisements humides.
La vallée étant très urbanisée et artificialisée, plus de 40 % des milieux 
humides ont un fonctionnement perturbé par les activités humaines 
(agriculture intensive, peupleraies, urbanisation et plans d’eau). La pression 
urbaine étant plus élevée que sur le reste du bassin versant Isle Dronne, 
leur préservation et leur protection dans les documents d’urbanisme est 
un enjeu important. 
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2.2.4. Les espaces et sites recensés au titre des inventaires scientifiques, archéologiques et 
départementaux
 

2.2.4.1. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 

2.2.4.1.1. Les sites ENS départementaux
 
Construit dans une logique de préservation et de valorisation, le réseau des Espaces Naturels Sensibles se compose 
de sites emblématiques des richesses naturelles du département. Chaque ENS présente une valeur patrimoniale, 
tant par la qualité des habitats naturels et des espèces en présence que par son rôle fonctionnel (réservoir de 
biodiversité, corridor biologique, fonction utilitaire reconnue). Ce réseau de sites permet à tous d’accéder à un 
espace naturel de proximité préservé et de découvrir ses milieux, sa faune, sa flore révélant souvent un paysage 
authentique.
 
La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) en Dordogne s’est développée à partir de 1999 suite à la validation 
du premier document d’orientation. Des critères d’éligibilité des ENS fondés sur les spécificités de chaque région 
naturelle ont été définis et un inventaire de sites et territoires remarquables établi. 
 
Aucun site ENS départemental n’est inventorié sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord.
 
 2.2.4.1.2. Les sites ENS locaux 
 
Les sites “ENS locaux” sont au nombre de quinze sur le département de la Dordogne et concernent : 
• les sites ayant fait l’objet d’un diagnostic, au titre des ENS, initié et financé par le Département ;
• les Zones de Préemption au titre des ENS (ZPENS) initiées et établies par le Département ;
• des propriétés communales ou intercommunales aidées financièrement au titre des ENS (acquisition, 

aménagement) ;
• les sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN Nouvelle Aquitaine) soutenus par 

le Conseil départemental (conventions cadres et annuelles). 
 
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est concerné par un ENS communal : le boisement humide de Boulazac

Boisement humide
      de Boulazac 
Boisement humide
      de Boulazac 

Etudes ENS 

ZPENS

Site ENS communaux (ou intercommunaux)

Site ENS du CREN Aquitaine 

N
0 10 km

Localisation des sites ENS locaux - Source: Schéma départemental des esapces sensibles 2009-2015
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2.2.4.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
ont pour objectif :
D’améliorer la connaissance du patrimoine naturel par l’inventaire 
cartographié des richesses écologiques, faunistiques et floristiques du 
territoire national ;
De favoriser la prise en compte des espaces naturels afin d’anticiper les 
éventuelles incidences des aménagements sur ces milieux et de déterminer 
les protections envisageables.
 
L’inventaire des ZNIEFF est le principal outil de connaissance partagée 
favorisant la mise en œuvre d’une politique de protection des espaces 
naturels à l’échelle nationale et régionale. Les ZNIEFF n’ont pas de valeur 
juridique. Deux typologies de territoires sont distinguées :
 
Les ZNIEFF de type 1, qui sont des sites généralement d’une superficie 
limitée présentant un intérêt patrimonial spécifique, abritant des espèces 
biologiques les plus remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
national ou régional. Ce sont les zones les plus vulnérables à toute 
modification du milieu ;
Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles étendus dont les 
potentialités naturelles et biologiques doivent être préservées. Elles 
incluent souvent plusieurs ZNIEFF de type 1.
 
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est concerné par dix ZNIEFF de 
type II et quatre ZNIEFF de type I.

ZNIEFF du terrioire du Pays de l’Isle - Source: ACE Aquitaine, ALTO STEP
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Sites Communes concernées Superficie 
en ha Description Menaces

Vallée de la Rizonne et Etangs de la 
Jemaye
ZNIEFF type I
N° 720008219
N°(régional) 26500001

Échourgnac 1 440 Réseau hydrographique et principaux étangs où s’observent des habitats et espèces 
d’intérêt patrimonial

Coteaux du Vern 
ZNIEFF type I 
N°720012859
N°(régional) 0000268

Creyssensac-et-Pissot, Manzac-sur-Vern, Saint-Paul-de-Serre 487
Site de nidification pour des espèces patrimoniales comme le Bruant ortolan. 
Intérêt paysager, faciès en voie de raréfaction.

L’activité de chasse est une 
des menaces principales sur ce 
secteur.

Marais du petit Mas, vallée amont du 
Caudeau
ZNIEFF type I 
N°720012836
N°(régional) 00002709

Sainte-Alvère, Saint-Amand-de-Vergt, Saint-Laurent-des-Bâton,Saint-Michel-de-
Villadeix, Veyrines-de-Vergt 209

Prairies humides à inondables et petits plans d’eau artificiels où se développe une 
végétation amphibie originale et où l’on observe d’importants stationnements d’oiseaux 
d’eau

Coteaux calcaires de la vallée de la 
Dordogne
ZNIEFF type I
N°720008198
N°(régional) 00002623

Paunat 363

Systèmes de coteaux calcaires boisés bordant la Dordogne. 
 
Abondance et qualité des boisements thermophiles à chêne vert et développement 
ponctuel de la végétation des étages collinéen et montagnard. 
 
Présence de pelouses xérophiles, habitat rare en Aquitaine.

Le site est vulnérable vis à vis 
de l’abandon de la gestion 
sylvicole et de l’entretien des 
pelouses. Il existe aussi un 
risque d’enrésinement des 
boisements

Vallée et étangs de la Double 
ZNIEFF type II 
N°720008217
N° (régional) 26500000

Échourgnac, Saint-Michel-de-Double, Saint-etienne-de-Puycorbier, Beauronne, 
Saint-Michel-de-Double, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Martin-l’Astier, Saint-
Laurent-des-Hommes, Montpon-Ménestérol, Eygurande-et-Gardedeuil, Douzillac, 
Saint-Jean-d’Ataux, Saint-Germain-du-Salembre, Chantérac, Saint-Louis-en-l’Isle,

4 879 Réseaux hydrographiques et principaux étangs où s’observent des habitats et espèces 
d’intérêt patrimonial

Vallée de l’Isle de Périgueux à Saint-
Antoine-sur-l’Isle, le Salembre, le Jouis et 
le Vern
ZNIEFF type II 
N°720012842
N°(régional) 26650000

Le Pizou, Moulin-Neuf, Ménesplet, Montpon-Ménestérol, Saint-Martial-d’Artenset, 
Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Martin-l’Astier, Saint-Médard-de-Mussidan, 
Saint-Front-de-Pradoux, Sourzac, Douzillac, Saint-Germain-du-Salembre, Chantérac, 
Saint-Astier, Saint-Aquilin, Neuvic, Vallereuil, Grignols, Manzac-sur-Vern, Saint-Paul-
de-Serre, Grun-Bordas

2 849 Réseaux hydrographiques où s’observent des habitats et espèces d’intérêt patrimonial

Landes de la terrasse ancienne rive 
gauche de l’Isle
ZNIEFF type II 
N°720012828
N°(régional)  27020000

Ménesplet, Montpon-Ménestérol, Saint-Martial-d’Artenset, Beaupouyet, Saint-
Médard-de-Mussidan 574 Secteur de landes sèches à humides, avec plantations de pins et de feuillus où se situent 

des habitats et espèces d’intérêt patrimonial

Forêt de la Faye 
ZNIEFF type II 
N°720012826
N°(régional)  27000000

Mensignac, La-Chapelle-Gonaguet, Annesse-et-Beaulieu 950 Massif composé principalement de chênes pédonculés abritant des habitats et espèces 
d’intérêt patrimonial

Forêt de Feytaud
ZNIEFF type II 
N° 720012867
N°(régional) 26930000

La-Chapelle-Gonaguet, Chancelade, Chateau-l’Evêque 741 Massif composé de chênes constituant un habitat pour des espèces d’intérêt patrimonial
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Sites Communes concernées Surface 
en ha Description Menaces

Forêt domaniale de Lanmary et alentours 
ZNIEFF type II 
N°720000932
N°(régional) 26020000

Trélissac, Antonne-et-Trigonant, Sarliac-sur-l’Isle 1 131 Forêt domaniale où s’épanouissent notamment des espèces d’orchidées et de fougères

Causse de Cubjac
ZNIEFF type II 
N°720008221
N°(régional) 26540000

Sarliac-sur-l’Isle, Bassillac, Le Change 9 026
La végétation de ce causse est particulièrement diversifiée de part les variations de 
substrat et de la topographie. 
Sa situation entre deux vallées lui confère un intérêt paysager original

Extension de l’action 
anthropique sur les zones 
de substrat jurassique, qui 
portent la végétation la plus 
intéressante

 Vallée de l’Isle en amont de Périgueux
ZNIEFF type II 
N°720012847
N°(régional) 26700000

Escoire, Antonne-et-Trigonant  272 Réseau hydrographique où s’observe des habitats et espèces d’intérêt patrimonial

Causse de Savignac
ZNIEFF type II
N° 720008220
N°(régional) 26530000

Sarliac-sur-l’Isle 4 793
La végétation est principalement thermophile, avec une bonne présentation des stades, 
pelouses et landes de la série de chêne pubescent. La flore comprend des espèces à 
affinités méditerranéennes, intéressantes au niveau régional.

Mitage par un habitat 
pavillonnaire dispersé. 
Défrichement et exploitation 
forestière massifs au Nord de 
la zone en particulier

La Dordogne
ZNIEFF type II
N°720020014
N°(régional) 27570000

Paunat 5 471

Les vallées de la Dordogne sont constituées de gorges offrant de fortes pentes disposant 
de nombreux habitats rocheux sur substrats métamorphiques et basaltiques. Les habitats 
forestiers sont diversifiés et certains sont probablement des vestiges de forêts peu 
perturbées par l’homme

Plantations forestières en 
milieux ouverts 
Dépôts de déchets ménagers
 Extraction de sédiments
Captage des eaux de surface
Obstacle à l’écoulement des 
eaux

ZNIEFF du terrioire du Pays de l’Isle - Source: INPN, ALTO STEP
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ZNIEFF 1 Coteaux du Vern - Source: ACE Aquitaine, ALTO STEP

ZNIEFF 1 Marais du Petit Mas, Vallée amont du Caudeau - Source: Caudeau Aquitaine, ALTO STEP

ZNIEFF 1 Vallée de la Rizonne et Etangs de la Jemaye - Source: 
ACE Aquitaine, ALTO STEP

Environnement : aménagement, nature, paysage, risques, autorité environnementale, développement durable en Aquitaine
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ZNIEFF 1 Coteaux calcaires de la Dordogne - Source: ACE 
Aquitaine, ALTO STEP



PLACE / O+ / ALTO STEP page 37 sur 143

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

2.2.4.3. Les Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO)

Initié en France dans les années 80 suite à la Directive Oiseaux, l’inventaire 
des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense 
l’ensemble des zones d’intérêt majeur hébergeant des effectifs et des 
espèces d’oiseaux sauvages d’intérêt communautaires.
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord n’est concerné par aucune Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

Synthèse des zonages patrimoniaux du Pays de l’Isle en Périgord - Source: ACE Aquitaine, ALTO STEP

ZONAGES D’INVENTAIRE ET/OU DE PROTECTION - Eléments à retenir 
La richesse écologique du territoire du Pays de l’Isle en Périgord se 
manifeste par de nombreux sites faisant l’objet de mesures réglementaires 
et de protection contractuelles : 
• Un APPB, la Rivière Dordogne,
• Un ENS communal, le boisement humide de Boulazac, 
• Quatre sites Natura 2000 : la Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne, les Vallées de la Double, la Dordogne, 
les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne,

• Quatre ZNIEFF de type I : Vallée de la Rizonne et Etangs de la Jemaye, 
Coteaux du Vern, Marais du petit Mas, vallée amont du Caudeau, 
Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne,

• Dix ZNIEFF de type II : Vallée et étangs de la Double, Vallée de l’Isle 
de Périgueux à Saint-Antoine-sur-l’Isle, le Salembre, le Jouis et le 
Vern, Landes de la terrasse ancienne rive gauche de l’Isle, Forêt de 
la Faye, Forêt de Feytaud, Forêt domaniale de Lanmary et alentours, 
Causse de Cubjac, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, Causse de 
Savignac, La Dordogne.
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2.3.  TRAME VERTE ET BLEUE

Source : ACE Aquitaine, SRCE Aquitaine 
 
2.3.1. Définition de la Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 
par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire, permettant une 
amélioration de la cohérence des politiques d’aménagement.
La Trame Verte et Bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d'eau.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des éléments constitutifs 
des corridors écologiques permettant aux populations d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs et habitats.
 

2.3.1.1.  Réservoirs de biodiversité 
L’article R.371-19-II du Code de l’environnement précise que les réservoirs de biodiversité sont des « espaces dans 
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 
leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 
suffisante ». Ils peuvent « abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent 
ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations ».
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l'environnement).
 

2.3.1.2. Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales 
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes 
le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 
371-19 III du Code de l'environnement).
La préservation de la diversité biologique d’un territoire passe par le maintien de la diversité génétique d’espèces 
et d’habitats et donc par la possibilité d’espaces favorables au déplacement et à la reproduction des espèces

2.3.1.3. Cours d’eau, plans d’eau et zones humides 
Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement 
et les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité 
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV 
du Code de l’environnement).
Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au 
IV de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement, et notamment les zones humides mentionnées à l’article 
L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des 
réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.uent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques.

2.3.2. Les enjeux écologiques du territoire
 

2.3.2.1. Les enjeux identifiés au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
d’Aquitaine

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine élaboré conjointement par l’Etat et la Région 
en collaboration avec les acteurs locaux a été arrêté en décembre 2015. Il identifie sur le territoire les continuités 
écologiques constituées de réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ainsi que les éléments 
fragmentants.
Il 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.
 
Le SRCE d’Aquitaine à identifier trois grands enjeux régionaux relatifs au territoire du Pays de l’Isle en Périgord : 
• 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.

Le SRCE identifie le massif de la Double et du Landais comme des secteurs qui présentent une hétérogénéité 
d’occupation du sol au niveau de la diversité des boisements et de la présence importante d’activités agricoles 
centrées sur la polyculture et l’élevage.
 
Les continuités écologiques retenues dans la Trame Verte et Bleue régionale sont :
• Les boisements de conifères et de feuillus,
• Les zones humides du massif de la Double,
• Les boisements alluviaux connexes aux cours d’eau,
• Le réseau hydrographique.
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Trame Verte et Bleue Régionale - Source: SRCE Aquitaine, septembre 2015
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2.3.3. Méthode et outils 

2.3.3.1. Données utilisées 

L’identification de la TVB du Pays de l’Isle en Périgord repose sur l’exploitation de la base de données transmise par 
l’ACE Aquitaine (trame bocagère, trame des milieux thermophiles). La base de données couvre l’intégralité des 96 
communes du SCoT Pays de l’Isle en Périgord, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur le territoire.
 
Les BD OCS 2009 et 2014 ont permis la cartographie de la trame forestière et agricole, de l’urbanisation, ainsi que 
celles des cours d’eau et des infrastructures de transport. 
La base de données transmise par EPIDOR 2011 a permis la visualisation des zones humides.
 
L’appréhension de la TVB repose également sur les éléments de la note de synthèse ACE transmise en février 2017. 
Elle a été réalisée pour répondre à plusieurs objectifs, dont celui d’alimenter les futures études portant sur les 
continuités écologiques. Sa prise en compte a permis l’analyse de la structuration spatiale des différents milieux 
naturels structurants du territoire du SCoT.
 
Les zones humides ont été cartographiées à partir de la base de données EPIDOR 2011. Seules les zones humides 
“non altérées” ont été conservées car elles sont considérées comme potentiellement favorables à la continuité 
écologique, contrairement à celles “altérées”.
 
La trame bocagère issue de la BD ACE est identifiée comme une composante de la TVB du Pays de l’Isle en Périgord. 
En termes de biodiversité globale dans les espaces prairiaux, l’important est l’effet mosaïque induit notamment 
par les habitats semi-naturels (haies, landes...) ainsi que la diversité des pratiques.

2.3.3.2. Identification des milieux naturels à enjeux

Les milieux naturels à enjeux retenus sont:
• les massifs forestiers, 
• les zones humides, 
• les bocages,
• les pelouses sèches calcicoles. 

Ce sont les trames liées à ces habitats qui ont fait l’objet d’une analyse plus poussée afin de mettre en évidence les 
principaux axes de communication pour la biodiversité.

2.3.3.3. Analyse de la fragmentation
 

L’artificialisation des sols via l’urbanisation, l’implantation d’infrastructures linéaires (routes, autoroutes, voie 
ferrée, ligne THT), peut impacter de façon importante la biodiversité par la destruction des habitats inhérents aux 
espaces naturels consommés.

Les zones agricoles correspondant à des grandes parcelles céréalières, sont considérées comme fragmentantes 
pour la TVB. La méthodologie employée fût alors d’identifier les parcelles supérieures à 5 ha et uniquement 
céréalières à partir de la BD du Registre Parcellaire Graphique (RGP).

2.3.4. Milieux naturels à enjeux du Pays de l’Isle en Périgord
 

 2.3.4.1. Localisation des espaces naturels
La valeur écologique d’un milieu peut être caractérisée par la richesse et la diversité de sa biodiversité. La 
cartographie des espaces naturels sur le territoire est une première base dans l’identification des continuités 
écologiques. L’objectif poursuivi est de tenir compte de l’intégralité des espaces naturels constitutifs de la Trame 
Verte et Bleue locale, des milieux remarquables identifiés par des zonages d’inventaire et de protection comme 
de ceux plus ordinaire.
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Mosaïque des milieux naturels du Pays de l’Isle en Périgord - Source: OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR
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Naturalité du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ACE Aquitaine

2.3.4.2. Répartition et évolution des espaces naturels 

 
La matrice forestière couvre 54% du territoire du Pays de l’Isle en Périgord. Les principaux boisements sont 
composés de forêts feuillus (55%), de forêts mixtes (24%), de forêts résineuses (19%) et de landes et broussailles 
(2%).

Les milieux naturels régressent légèrement (- 467 ha d’espaces naturels entre 2000 et 2009). 

Sur le territoire du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord, des milieux naturels ont été recensés et font l’objet de 
protections contractuelles, réglementaires (Natura 2000, Arreté Prefectoral de Protection de Biotope, Espaces 
Naturels Sensibles…) et d’inventaires scientifiques patrimoniaux (ZNIEFF I et II...). Ces derniers ont été précédemment 
cités (cf. Chapitre Zonages d’inventaire et/ou de protection).

Le SRCE d’Aquitaine a conduit à l’identification des réservoirs de biodiversité composant la Trame verte et Bleue 
du territoire et les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire cartographique en 2011 par EPIDOR.

Bien que non référencés, les autres milieux naturels du territoire remplissent également différentes fonctions 
environnementales, en tant que :
• continuité écologique en constituant des espaces de déplacement pour les espèces animales et végétales, du 

fait de leur « potentiel d’accueil » et de leur perméabilité. 
• élément de régulation des phénomènes physiques et naturels : régulation des régimes hydrauliques, pare-feu, 

dépollution bio-chimique des sols, régulation climatique, stockage de carbone…

Certaines zones agricoles, comme la trame bocagère existante, ainsi que les espaces tampons à l’interface entre 
ces milieux peuvent remplir ces fonctions. 

Evolution de milieux naturels de 2000 à 2009 - Source: PLACE, ALTO STEP - OCS 2009, EPIDOR 2011

Effet barrière des espaces artificialisés du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ACE Aquitaine
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2.3.5.  Éléments fragmentants

Plusieurs infrastructures linéaires ont un rôle fragmentant vi-à-vis de la 
Trame Verte et Bleue. Il s’agit de l’autoroute A89 et des routes principales, 
de la voie ferrée (ligne Coutras-Tulle) et des lignes à très haute tension (225 
kv) traversant le territoire du Nord au Sud.
 
L’artificialisation des sols est marquée par : 
• la suppression du maillage bocager 
• la détérioration ou la suppression des connectivités longitudinales et 

des perméabilités transversales le long de l’Isle et des cours d’eau 
• une érosion de la fonctionnalité écologique 
• une accentuation de l’exposition au risque inondation et de la 

vulnérabilité au changement climatique
 
La Trame Bleue se trouve contrariée par la multiplication des obstacles à 
l’écoulement des eaux et est soumise à aux pollutions agricoles, industrielles 
et à l’eutrophisation.
 
 

Cartographie des éléments fragmentants du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2009, RPG, RTE



page 44 sur 143 PLACE / O+ / ALTO STEP

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

2.3.6. Une Trame Verte peu fragmentée, matrice de fond du 
territoire 
 

 2.3.6.1. La trame forestière
La trame forestière est la plus représentative sur l’ensemble du territoire. 
Il est composé des deux grands massifs forestiers départementaux (la 
Double et le Landais) et se connecte à l’Est aux vastes espaces forestiers 
des Causses. Dans sa partie centrale agroforestière, les forêts ont de 
surfaces variables (plus importantes au Nord) et forme une trame continue 
où seule les principales vallées (Isle, Auvézère, Beauronne, Vern) et les 
vastes espaces cultivés de Mensignac constituent des effets barrières. Les 
réservoirs de biodiversité et les corridors y sont nombreux.

Dans cette trame forestière, la sous-trame feuillus représente le plus 
d’enjeux écologiques. Dans la Double, en zone de production de résineux, 
les peuplements continus de feuillus naturels le long des principaux cours 
d’eau revêtent un fort enjeu. 

En vallées, des boisements de feuillus d’intérêt écologique connectés à 
une infrastructure continue de linéaires de feuillus (haie, ripisylve) auraient 
un rôle de refuge et de corridor majeur. Ils limiteraient les effets barrières 
transversaux mais aussi longitudinaux. 

En Périgord Central agroforestier, la qualité de cette trame et sa continuité 
doivent faire l’objet d’une attention car les réservoirs stricts y sont moins 
nombreux. 

Les principaux réservoirs se situent à l’Ouest de Périgueux et au Sud. Les 
corridors stricts de cette sous-trame feuillus sont plus restreints et leur 
maintien fonctionnel est important. Leurs connectivités avec la Double, 
le Landais et les feuillus des Causses mériteront d’être confortées (forts 
enjeux).

Forêts de conifères 

Forêts mélangées 

Forêts de feuillus 

Cours d’eau permanents

0 5 km
N

Sources : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR 2011

Landes et broussailles

Forêts de conifères 

Forêts mélangées 

Forêts de feuillus 

Cours d’eau permanents

0 5 km
N

Sources : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR 2011

Landes et broussailles

La trame forestière du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR 2011
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2.3.6.2. La trame bocagère “prairie/haie” 
 
Cette trame revêt une importance écologique différente selon les secteurs. 
Sur les vastes surfaces homogènes de prairies du Périgord Central 
agroforestier, elle contribue à conforter l’effet lisière propice à de très 
nombreuses espèces. 

En vallée, elle sert de corridor paysager longitudinal et transversal et quand 
elle se densifie, un intérêt patrimonial peut y être associé en raison de la 
qualité des habitats résultant d’un agrosystème traditionnel conservé. 

En vallée de l’Isle, le bocage est fortement altéré et ne constitue pas une 
trame continue. Les secteurs bocagers sont souvent isolés et assurent 
généralement une fonction de réservoir de biodiversité. 
L’enjeu de la trame haie/prairie associée aux zones humides est primordial 
pour cette vallée tant du point de vue écologique (corridors écologiques 
majeurs) mais aussi pour les services qu’elle rend au territoire (eau, 
agricole, paysage, tourisme ...).

La trame bocagère du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR 2014
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Milieux ouverts thermophiles du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR 2011

2.3.6.3. La trame thermophile 
 
Pour la trame thermophile des milieux ouverts et semi-ouverts, trois 
secteurs s’individualisent :
• Le territoire de la Communauté de communes de Isle-Vern-Salembre 
où ces types d’habitats sont omniprésents sur les coteaux calcaires en 
raison du relief particulièrement disséqué sur ce territoire. Ils constituent 
un point charnière entre les coteaux thermophiles du Ribéracois et du 
Périgord Noir via la vallée du Vern. Un intérêt patrimonial y est reconnu 
mais leur connectivité reste un enjeu. 
• Les communes du Sud (Saint-Laurent des Bâtons, Saint-Alvère, 
Paunat) qui peuvent être assimilées aux écopaysages des coteaux de la 
Dordogne et de la Vézère potentiellement riches pour cette trame (relief 
pentu, calcaire, cortèges floristiques sub méditerranéens). Elle se répartit 
le long des coteaux du Caudeau, de la Louyse, de la Pradelle et de la Rèze. 
• La partie Causses du Périgord où cette trame forme une mosaïque 
avec les boisements de chênes pubescents. Les vastes espaces de pelouses 
et landes sèches constituent des réservoirs de biodiversité (ex : site de 
Savignac-les-Eglises). L’intérêt patrimonial de ces milieux est bien supérieur 
aux boisements qui souvent se développent à leur détriment et en limitent 
la connectivité.
 
Certaines vallées jouent un rôle majeur comme corridor pour cette trame 
et la migration des espèces méditerranéennes vers le Nord. Elle relie des 
“voies structurantes” en connectant les Causses et le Périgord Noir au reste 
du territoire et maintient une flore et une faune souvent remarquables sur 
l’ensemble des coteaux calcaires bien exposé. Il s’agit plus particulièrement 
des vallées du Vern et du Manoire aux enjeux forts mais aussi de la 
Beauronne au Nord et de manière secondaire d’autres petites vallées (le 
Cerf, le Saint-Geyrac).
 
Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord détient un bon potentiel 
thermophile mais celui-ci est le plus souvent malmené par sa trame 
forestière qui n’a cessé de s’étendre ces dernières décennies. 

Les milieux ouverts thermophiles, souvent positionnés sur des zones de 
coteaux sont étroitement liés aux pratiques et usages traditionnels dont 
ils sont originaires (pâturages extensifs et fauche). 

La déprise agricole constitue une pression particulière sur ces milieux. Leurs 
situations géographiques leur confèrent aussi une fonction de corridor 
permettant, de favoriser la fonctionnalité globale des écosystèmes 
proches.
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Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord : Source : OCS 2014, ACE Aquitaine

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 :  
• le développement du Synips (parasite du Châtaignier),  
• l’enfrichement des terres agricoles les moins productives ou difficilement 

exploitables, c’est à dire celles qui sont les pentes au contact de la forêt,  
• le morcellement de la propriété foncière forestière : difficulté de gestion 

et défaut de politique d’ensemble (subventions favorisant les résineux).
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2.3.7. Une Trame Bleue structurante irriguant l’intégralité du 
territoire
 

 2.3.7.1. La trame des zones humides et milieux 
aquatiques 

 
Les zones humides sont des espaces prioritaires à préserver compte tenu 
de leur forte régression ces dernières décennies, de l’intérêt patrimonial 
qu’elles recèlent et des services écosystémiques qu’elles rendent. Elles 
doivent bénéficier d’une protection stricte.
Elle se présentent différemment sur le territoire : 
• Dans la Double, les zones humides se présentent sous forme de micro-

habitats qu’il convient de protéger, de maintenir ouverts pour favoriser 
leurs surfaces et connexions. 

• Dans le Landais et sur quelques plateaux acides du Périgord Central, 
ces habitats sont moins répandus mais doivent également faire l’objet 
d’une attention particulière (ex : mare).

• Dans la vallée de l’Isle, les zones humides ont été fortement altérées 
par « domestication » de l’Isle, du développement de l’urbanisme et des 
cultures. Une stratégie de maintien et de restauration de ces continuités 
écologiques doit être établie pour que la fonction de corridor biologique 
de ce territoire soit améliorée.

• Dans les petites vallées, les situations peuvent être très diverses : 
fermeture de milieux, artificialisation, drainage...

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, l’Auvézère, le Manoir, La Beauronne, 
le Caudeau...), 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.

Trame Bleue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, EPIDOR 2011
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Trame Verte et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord : Source : OCS 2014, ACE Aquitaine
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Carte de synthèse de la Trame Verte et Bleue -  Source : ALTO STEP
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En périphérie de l’agglomération périgourdine, on 
trouve d'importants massifs forestiers qui sont encore 
préservés de toute artificialisation, tout comme un 
important réseau de trame bocagère. Situés en proche 
périphérie de Périgueux, ces milieux naturels doivent 
en priorité être pris en compte dans le développement 
futur de l’agglomération. Par ailleurs, une échelle plus 
fine d’observation permet de distinguer des coupures 
d’urbanisation pouvant constituer le support d’une 
trame verte et bleue au coeur de l’agglomération. 
 

Au niveau de la Double, les routes et les bourgs de 
tailles modestes occupent les lignes de crêtes, les fonds 
de vallées, les forêts galeries associées, et leurs milieux 
humides, sont bien préservés. Le massif forestier de la 
Double constitue un réservoir écologique dont l’intégrité 
n’est pas vraiment menacée. Les clairières bocagères se 
concentrent autour des bourgs et peuvent dans certains 
cas constituer des habitats naturels remarquables: ils 
jouent pleinement leurs rôle dans la Trame Verte et Bleue 
et participent à la diversité écologique de la Double. 

Au Nord-Ouest de l’agglomération de Périgueux, un 
vaste secteur est dédié à l’agriculture autour de la 
commune de Mensignac. Cet îlot d’agriculture, bien qu’il 
soit relativement préservé de l’urbanisation, joue un 
rôle fragmentant vis-à-vis des continuités écologiques 
du fait de la taille des parcelles, du type d’agriculture 
(forte concentration de céréaliculture) et de l’absence de 
réseau de haie constitué.

C’est sur la vallée de l’Isle que se concentrent le plus 
d’enjeux liés à la Trame verte et Bleue. L’urbanisation 
linéaire le long des vois de communication à romput 
au fur et à mesure les continuités transversales et 
longitudinales le long du cours d’eau. L’agriculture 
peut y jouer un rôle fragmentant mais aussi faire partie 
intégrante de la Trame Verte et Bleue: le réseau de bocage 
le long de la vallée est un parfait exemple d’usage du sol 
traduisant la multifonctionnalité de la TVB. Ces prairies, 
souvent inondables, présentent de nombreux services 
écosystémiques au-delà de constituer des milieux 
naturels remarquables, ils participent notamment à la 
régulation des eaux, limitent les risques d’érosion des 
berges ainsi que les risques d’inondation... 

Au niveau de la Vallée du Vern, l’enjeu est de 
pérenniser les pelouses sèches sur les coteaux. Ces 
milieux ouverts se font de plus en plus rares et leur 
préservation est entièrement conditionnée par l’usage 
que l’on en fait: abandonnés de toute exploitation, 
ces milieux se fermeront et leur richesse écologique, 
notamment floristique, sera menacée de disparition. 
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ENVIRONNEMENT NATUREL - Eléments à retenir :
La trame verte du Pays de l’Isle en Périgord est globalement continue et diversifiée du fait de la forte présence 
de massifs et forêts, de la mosaïque de milieux et d’habitats naturels.
La trame bleue est connectée par les vallées qui irriguent le territoire et confortée par la diversité des milieux 
humides.

Chaque entité du Pays comprend, de façon différenciée, des réservoirs et corridors écologiques : 
• Les territoires de la Double et du Landais constitués de massifs forestiers ayant une bonne compacité, ils 

offrent des réservoirs de biodiversité peu fragmentés et des continuités écologiques diverses (boisements 
en lisière des massifs, zones humides, boisements alluviaux connexes aux cours d’eau et réseau hydro-
graphique) ;

• La vallée abrite des milieux remarquables reconnus au niveau européen : prairies humides, forêts alluviales, 
zones humides à hautes herbes, herbiers, qu’il convient de restaurer et de préserver. La vallée de l’Isle 
associée à un réseau de cours d’eau et milieux humides sont les supports de réservoirs de biodiversité 
nombreux. Ils sont néanmoins menacés par la fragmentation (autoroute A9), la suppression des coupures 
d’urbanisation entre les bourgs, le développement de l’agriculture en fond de vallée ;

• le territoire de l’agglomération de Périgueux présente une naturalité supportée par une mosaïque agri-cole 
et un écrin de forêts mixtes, concentrant relativement peu de réservoirs de biodiversité en raison d’un 
espace fragmenté (par les infrastructures et l’urbanisation). Il est cependant capital en matière de continui-
tés écologiques y compris à des échelles régionales, sur des axes Est-Ouest essentiellement, assurant la 
liaison entre les réservoirs situés sur le Terrassonnais et dans la frange Nord du Sarladais. Un enjeu sur ce 
territoire est de maintenir les coupures d’urbanisation et de veiller à l’entretien des espaces naturels inté-
grés dans ces continuités qui ont un caractère fragile : boisements mixtes, systèmes bocagers, pelouses 
sèches, plaines agricoles en bordure de ZNIEFF ou sites Natura 2000, etc. ;

• Le Pays vernois se distingue par une forte naturalité marquée par des vallées agricoles. Il se caractérise 
par une matrice importante de type pelouse sèche sur un axe Nord-Sud tant en matière de réservoirs de 
biodiversité que de continuités écologiques. 

• Le Villamblardais dispose d’une richesse et une diversité de milieux et de trames, supports de biodiversité. 

Ces continuités et ces réservoirs demeurent fragiles et sont à préserver face aux phénomènes suivant :
• La périurbanisation : la consommation et l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

sont en progression. Cette urbanisation a des impacts sur ces continuités écologiques. Il est nécessaire de 
maintenir les coupures d’urbanisations constitutives de ces corridors ;

• L’évolution de l’occupation du sol avec une déprise ou une mutation de l’agriculture qui joue fortement sur 
l’intérêt écologique de certains milieux, que ce soit les pelouses sèches, les milieux humides, les prairies. 
Le maintien d’activités comme le pastoralisme peut s’avérer crucial pour le maintien des pelouses sèches ;

• La fragmentation du milieu : le maintien du caractère peu fragmenté des massifs forestiers et la préservation 
de leurs identités du fait de la mosaïque de milieux et d’usages qu’ils abritent est un enjeu prioritaire pour 
la biodiversité.



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 53 sur 143

ATOUTS FAIBLESSES

• Une diversité de milieux naturels structurant : la vallée de l’Isle et ses affluents, les massifs forestiers de la 
Double et du Landais, le Périgord Central agroforestier, les Causses périgourdins

• Une richesse faunistique et floristique dont des espèces patrimoniales
• De nombreux sites faisant l’objet de zonages d’inventaires et de protection contractuelle : 1 APPB « Rivière 

Dordogne », 4 Sites Natura 2000 (Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne, Vallées de 
la Double, La Dordogne, Les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne), 1 ENS « le boisement humide de 
Boulazac », 10 ZIEFF de type II, 4 ZNIEFF de type I

• Une Trame Verte peu fragmentée et diversifiée : trame forestière, bocagère, thermophile
• Une Trame Bleue structurante irriguant le territoire par ses cours d’eau et confortée par des milieux aqua-

tiques et humides
• Des forêts constituées de peuplements diversifiés (résineux, feuillus et mixtes) 
• La Double et Le Landais, des massifs continus favorisant la séquestration du gaz à effet de serre

• Des milieux soumis à des effets de dégradation, de fragmentation et de morcellement
• De nombreux obstacles (barrages) à l’écoulement des eaux
• Une sensibilité des milieux aux risques naturels (incendie, tempête,…) et sanitaires (parasites, insectes,…)
• Des milieux humides en baisse sous la pression de l’étalement urbain et du développement de l’agriculture 

en fond de vallées 

OPPORTUNITES MENACES

• Une gestion et une valorisation des massifs comme des « poumons verts »
• Le maintien des coupures d’urbanisation entre zones urbanisées et de l’équilibre entre milieux ouverts et 

fermés
• Des sites d’exception favorables au développement d’un tourisme vert

• L’abandon du système pastoral et la disparition du maillage bocager
• Le développement de l’agriculture céréalière intensive, l’étalement urbain 
• La fermeture et l’enfrichement des milieux ouverts et semi-ouverts 
• La détérioration et/ou la suppression des connectivités longitudinales le long de l’Isle et des cours d’eau et 

des perméabilités transversales 
• La régression et le comblement des milieux humides (marais, tourbières, nauves...)
• Le risque de pollution des sols, des cours d’eau 

Tableau AFOM de l’environnement naturel - Source : ALTO STEP 
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RESSOURCES NATURELLES3
3.1. RESSOURCE FORESTIÈRE
3.2. RESSOURCE AGRICOLE
3.3. RESSOURCES EN EAU
3.4. RESSOURCES DU SOUS-SOL
3.5. DÉCHETS
3.6. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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RESSOURCES NATURELLES 3

3.1. RESSOURCE FORESTIÈRE

Sources : Observatoire NAFU, OCS 2009 et 2014, Interbois Périgord, CAUE Dordogne

3.1.1. Une forêt omniprésente sur le territoire
  

La Dordogne est un département très forestier, le 3ème de France après les Landes et la Gironde. La forêt occupe 
417 000 ha, soit 45 % du département (25% au niveau national). 
99% du massif du département appartient à des propriétaires privés. On compte 120 000 propriétés en Dordogne, 
la plupart faisant moins de 4 ha. 40 000 d’entre eux possèdent moins d’un hectare. Il en résulte une forêt 
extrêmement morcelée.  
Cette forêt est composée de 67% de feuillus (chênes, châtaigniers…) et de 33% de résineux (pins maritimes, pins 
sylvestre…).

Les espaces forestiers représentent 104 500 hectares, soit 54 % de la surface du territoire du Pays. La totalité des 
communes du Pays présente un couvert forestier supérieur à 20% de leur territoire. 
On observe par ailleurs une imbrication de peuplement de feuillus et de résineux : le massif forestier forêt se 
répartit de manière suivante :

La forêt se répartit de manière suivante sur le territoire du Pays :

Agglomération 39 488 ha 38%

Landais et Vernois 30 451 ha 29%

Vallée de l’Isle 19 927 ha 19%

La Double 14 620 ha 14%

SCoT Pays de l’Isle en Périgord
104 485 ha 100%

Poids de la forêt selon les systèmes de SCoT - Sources : IFN
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Les massifs forestiers du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : IFN - ALTO STEP
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Peuplement de résineux «purs» - Sources : Interbois Périgord, avril 2013 

Les forêts de feuillus concernent surtout le Sud du Grand Périgueux, avec une forte proportion de peuplement de 
feuillus “purs”, ainsi que le Villamblardais.

Peuplement de feuillus «purs» - Sources : Interbois Périgord, avril 2013 
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Le peuplement résineux du territoire se retrouve à l’Ouest, au niveau du massif du Landais, au sein de la Communauté 
de Communes Isle et Crempse en Périgord.
Il existe par ailleurs une importante proportion de forêts mixtes, globalement dominées par les feuillus.  On observe 
ainsi une certaine continuité des boisements, hors des vallées de l’Isle et du Vern.

Peuplement mixtes - Sources : Interbois Périgord, avril 2013  - ALTO STEP
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La forêt se distingue selon trois entités :

● Le Périgord Central agroforestier 
Il s’agit majoritairement de forêts de feuillus se situant notamment en Pays Vernois (75 % de feuillus sur le territoire 
de l’ancienne Communauté de Commune du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe). Une bonne moitié du Pays 
recouvre cette unité agroforestière du Périgord Central et en porte ses principales caractéristiques : un réseau 
important de vallées plus ou moins larges et des combes sèches entaillant les calcaires du Crétacé où s’étendent 
généralement les espaces agricoles, des plateaux couverts de dépôts argileux sableux fortement boisés (chênes, 
châtaigniers). 
En son centre, le pôle urbain de Périgueux s’étale sur le territoire par ses couronnes périurbaines et le long des 
grands axes de communication, ce qui produit un massif forestier beaucoup plus dispersé. 
Cette mosaïque agroforestière a plusieurs visages :
• Sur les coteaux de la vallée de l’Isle, la forêt est souvent naturelle et se compose de taillis de châtaigniers et 

chênes parsemés de pins. 
• Dans la partie Nord, les boisements sont hétérogènes, les résineux sont omniprésents avec quelques gros 

massifs (pins sylvestres et pins noirs). Bien que complexe, ce secteur possède du potentiel pour la production 
de résineux. 

• Au Sud, ce sont les feuillus qui dominent nettement avec les taillis de châtaigniers sur les plateaux et chênes 
pubescents sur les coteaux. On note cependant la présence de quelques secteurs en pins (reboisements des 
années 70/80). Cette partie Sud connaît une tradition d’exploitation de taillis de châtaignier avec encore de 
bonnes réserves et des pins et chêne de qualité.

Le territoire du Sud de l’Agglomération du Grand Périgueux est très boisé, avec un taux de boisement de 45 % pour 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe. L’essentiel de ses boisements s’y 
est développé sur des terres sablonneuses et argileuses. Il est composé d’un mélange de feuillus et de conifères: 
chênes pédonculés et tauzin, châtaigniers et pins maritimes. Les taillis de châtaigniers recouvrent largement les 
interfluves. Ces zones parfois très acides et pauvres provoquent le dépérissement de ces taillis.
Dans cette forêt privée, difficile à gérer, quelques reboisements ont été cependant effectués sur des terres pauvres. 
Ces terres boisées sont certes ingrates, mais conviennent parfaitement à la culture de la fraise. La fraisiculture, 
imposant une rotation des parcelles tous les trois à quatre ans lorsqu’elle est pratiquée en pleine terre, entraîne 
un défrichage très régulier des bois. La culture de la fraise nécessite en effet des sols riches en humus.
Au Sud, les terrains ensoleillés et pauvres accueillent majoritairement du chêne pubescent et du pin sylvestre. Les 
éperons calcaires de la Dordogne sont couverts de chênes verts.

Les principales essences forestières - Sources : Diagnostic forestier du 
Grand Périgueux, CRPF Nouvelle-Aquitaine / interbois Périgord

En ce qui concerne le Pays de Villamblard, la forêt est présente majoritairement sur les plateaux, elle couvre 55 
% du territoire de l’ancienne Communauté de Communes. Le sous-sol définit deux grands types de peuplements 
nettement visibles dans le paysage. A l’Ouest, marqué par l’influence de la forêt du Landais, on retrouve des taillis 
de châtaigniers et des résineux ; tandis qu’à l’Est, les futaies de chênes pubescents se développent. Le bois est 
exploité pour la production de piquets, de pâte à papier, de palettes, de bois de chauffage…

• La partie périurbaine de l’agglomération de Périgueux
Ce sont essentiellement des forêts de feuillus ou mélangées. Elles sont marquées par de multiples zones d’interface 
entre forêt, agriculture et bâti.

• Les massifs de la Double et du Landais
Ces massifs représentent plus de la moitié des boisements du territoire du Pays, avec un taux de boisement parfois 
supérieur à 60% de la superficie communale. On peut y observer une présence croissante des résineux.

• La Double
Le territoire du Pays recouvre une bonne moitié Sud de l’unité écopaysagère de la Double. Constituée de terres 
peu fertiles et difficiles, la Double forme aujourd’hui un vaste massif forestier, modelé entièrement par l’homme 
et troué de clairières où domine l’élevage. De tradition forestière, la production en pin maritime s’y est affirmée et 
reste très dynamique portée par de grands propriétaires sensibles à la productivité.
La déprise agricole y règne conduisant à la fermeture des clairières par abandon ou reboisements des parcelles.

• Le Landais
À l’Est du territoire du Landais, sur les plateaux, les pins s’associent au taillis de châtaigniers dominants. Au centre, 
les futaies de résineux sont présentes accompagnées de taillis de feuillus plus diversifiés (chêne, charme). A l’Ouest, 
l’unité se situe  sur un ancien territoire viticole, aujourd’hui fortement morcelé et boisé (sans tradition forestière). 
À la différence de la Double, le Landais s’apparente plus à une gestion de forêt paysanne avec un stock de vieux 
pins important.
De tradition agriculteur-forestier, l’élevage bovin viande domine mais la déprise agricole y est aussi présente.

Le taux de boisement de la Communauté de Communes Isle Vern Salembre dépasse les 50%. Les plateaux très 
forestiers sont peuplés à la fois de feuillus et de résineux. Ce taux descend à 35 % dans les quatre principales 
communes de la vallée de l’Isle. 
• A l’Ouest et au Sud du territoire, la forêt est gérée et diversifiée. Elle représente les massifs de la Double et du 

Landais. Quelques grandes unités foncières y sont en mutation avec des plantations de pins maritimes. 
• Dans la vallée de l’Isle, de grandes peupleraies gagnent de plus en plus sur les terres agricoles et tendent à 

fermer le paysage et les vues sur les coteaux
• Dans les vallées secondaires du Nord, le boisement est signe de déprise agricole.
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Evolution des massifs forestiers entre 2000 et 2009 - 
Sources: OCS , INSEE 2009

Répartition par systèmes des gains de la forêt entre 2000 et 2009 - 
Sources: OCS , INSEE 2009

3.1.3. Une ressource conquérante mais en partie dépérissante

Les gains de la forêt par types de forêt témoignent de la croissance d’une forêt non gérée. En effet, 44 % du gain de 
la forêt se présente sous forme de landes et broussailles (cf. tableau ci-contre). La forêt fait aujourd’hui partie du 
paysage du Pays de l’Isle en Périgord mais n’est pas assez considérée comme une véritable ressource. C’est surtout 
de l’abandon ou du renforcement de l’agriculture que dépend l’extension ou le recul de la forêt.
                                      
                                           Dynamiques endogènes

 

                                           Dynamiques exogènes

Embroussaillement et dépérissement - Source : O+

3.1.2. Une forêt qui ne perd pas de terrain 

Entre 2000 et 2010, la forêt a perdu seulement 0,5% de son emprise sur le territoire. En effet, bien que les espaces 
forestiers se réduisent au profit de l’urbanisation (entre 2007 et 2015, 571,9 hectares de forêts ont été défrichés 
au total), 11,4 % des espaces ayant changé d’occupation du sol sont des espaces agricoles qui se sont enfrichés du 
fait d’une déprise. 
Ainsi, sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, comme sur l’ensemble du département, le départ d’agriculteurs 
à la retraite et la déprise agricole des années 1970 a eu pour conséquence la fermeture du paysage. En effet, la 
forêt a envahi des prairies jusque-là valorisées par des troupeaux de moutons (cf. ressource agricole). La déprise 
agricole au profit de la forêt compense donc, en matière d’occupation du sol, la perte de terrain que connaît la 
forêt face à l’urbanisation.

Extension par enfrichement et enrésinement - Source : O+ 
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3.1.4. Un rôle économique qui reste important 

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord a longtemps été marqué par les activités liées au bois. L’importance du 
gisement ainsi que la tradition de récolte du bois qui génère des volumes suffisants pour développer des filières 
viables basées sur le Pin maritime, le Chêne et le Châtaignier, sont les deux atouts principaux du massif. 
Ils sont complétés par une filière récente liée au Peuplier dont la culture est maintenant bien installée dans la 
vallée de l’Isle et par une filière traditionnelle liée aux Noyers du Périgord. En lien avec la ressource forestière 
locale, le maillage des PME bien réparties joue un rôle socio-économique essentiel en milieu rural. 

3.1.5. Un potentiel forestier largement sous-exploité

Bien que la forêt occupe une place prépondérante au sein du territoire, la filière bois est encore largement sous-
exploitée, au regard du potentiel économique mais aussi social que cette ressource représente. Aujourd’hui, le 
principal obstacle à une exploitation forestière plus importante est le morcellement considérable du parcellaire, 
qui rend toute gestion concertée quasi-impossible. Le Conseil Départemental de la Dordogne tente actuellement 
une réorganisation foncière de la forêt par le biais d’une aide financière à l’acquisition.

Nb : Le morcellement désigne le degré de découpage de la propriété forestière en ensembles boisés d’un seul tenant 
ou îlots forestiers (ensembles de parcelles forestières situées de telle façon que le passage de l’une à l’autre des 
parcelles par des engins de débardage ou de travaux ne soit pas empêché par un obstacle naturel ou artificiel - 
rivière, voie ferrée, route…). 

Le morcellement forestier constitue un obstacle à la gestion s’il est excessif : de petites parcelles hétérogènes, ou 
enclavées, rendent difficile la mobilisation du bois.

Près de trois quarts de la forêt du département de la Dordogne, qui est à 99% privée, est composée de propriétés 
inférieures à 25 ha. De plus, on observe une part importante d’îlots de moins de 1 ha.  La forêt privée est donc 
constituée de forêts très souvent petites, mais aussi fragmentées. La part de la surface forestière couverte par de 
petits îlots est supérieure aux moyennes régionales et nationales en Dordogne, où les petites propriétés sont plus 
nombreuses, car la petitesse des îlots est plus fréquente dans les petites propriétés.

Dans cette situation, l’exploitation actuelle est limitée. La forêt n’est ainsi que très peu valorisée et les tempêtes 
de 1999 et 2009 ont fortement dégradé la situation, non pas en raison des dégâts physiques, qui sont à relativiser 
sur le Pays de l’Isle en Périgord en comparaison avec le massif landais par exemple, mais du fait des conséquences 
économiques sur la filière et la baisse induite sur les prix du bois. 

A titre d’exemple, sur le territoire de l’agglomération du Grand Périgueux, la forêt est privée à plus de 97 %. On y 
comptabilise 12 600 propriétaires et la surface moyenne est de 4 ha par propriétaire. Des forêts publiques existent 
toutefois , elles sont principalement situées en périphéries de Périgueux.

Localisation des entreprises de la filière bois - Source : Infobois
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Le morcellement de la forêt - Source : ALTO STEP 

RESSOURCE FORESTIÈRE - Eléments à retenir 
• La forêt fait partie du paysage mais n’est pas assez considérée comme une véritable ressource
• Une ressource conquérante mais en partie dépérissante
• La propriété forestière s’émiette
• Les infrastructures manquent 
• La filière peine à se diversifier et à trouver une taille critique, elle constitue toutefois un fort potentiel de 

développement 
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3.2. RESSOURCE AGRICOLE 

Sources : Diagnostic Agreste, 2014; Observatoire NAFU, recensement agricole, 2010; Données SIG OCS, 2009

3.2.1. Plus du tiers de l’espace dédié à l’agriculture

Les terres agricoles en 2009 - Sources : OCS 2009, IGN 2009

Poids de l’agriculture selon les systèmes du SCoT - Sources : OCS 2009, IGN 2009

 Parcelles agricoles de moins de 1 ha - Sources : OCS 2009 - ALTO STEP

Sur le territoire du Pays, 69 700 ha, soit 36 % du territoire, sont des 
espaces agricoles. Ces espaces agricoles alternent avec les espaces 
boisés. Ils sont toutefois plus denses dans les vallées ainsi que dans 
le Sud-Est du territoire (ancienne Communauté de Communes du 
Pays Vernois et du Terroir de la Truffe : plus du tiers de l’espace 
consacré à l’agriculture). La Surface Agricole Utile (SAU) totale 
s’élève, au dernier recensement agricole de 2010, à 49 487 hectares.

 Parcelles agricoles de plus de 10 ha - Sources : OCS 2009 - ALTO STEP

Parcelles agricoles > 10ha
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L’agriculture se répartit de manière suivante (2009) :
• 61 % de prairies,
• 36 % de terres arables,
• 2 % de vergers et petits fruits,
• 1 % d’autres usages.

En matière d’occupation du sol, on observe de fortes différences : le territoire est en effet très hétérogène du 
fait du contexte géographique et géologique. L’occupation agricole est surtout présente en plaine, dans certains 
secteurs de la vallée de l’Isle, du Vern et de la Crempse. Des unités agricoles importantes se trouvent également 
entre les communes de Vergt, de Val de Louyre et Caudeau. 
Pour ce qui est des massifs de la Double et du Landais, ils présentent une faible occupation agricole disséminée au 
cœur d’espaces forestiers. Des entités de petites tailles sont aussi présentes dans l’agglomération périgourdine, 
qui représente à la fois 39% de la superficie du Pays et 39% des surfaces agricoles.

La grande majorité de la SAU est travaillée par de grandes ou moyennes exploitations. Les grandes exploitations 
réalisent plus de 90% du produit agricole. Toutefois, on compte un nombre très important de petites exploitations 
: elles représentent près de deux tiers des exploitations. 
Au sein de la CdC Isle Vern Salembre en Périgord et Crempse en Périgord, plus des deux tiers des structures 
agricoles sont des petites exploitations. De ce fait, elles y sont beaucoup plus présentes que dans le reste du 
territoire et valorisent près de 20% de la SAU de ces deux EPCI.
A contrario, sur l’ancienne Communauté de Communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe, les petites 
exploitations représentent moins de la moitié des exploitations et valorisent moins de 14% de la SAU.
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3.2.2. Une grande diversité des productions 

Toutes les orientations de productions y sont présentes (Polyculture, élevage, cultures céréalières, fraisiculture...), 
sauf la viticulture. On observe sur le territoire une prédominance des surfaces enherbées : avec 24 000 hectares, 
les fourrages destinés à l’élevage bovin représentent 48,5% de la sole agricole. Les cultures permanentes, 
essentiellement des noyers, pommiers et châtaigniers, représentent moins de 2% de la SAU, soit 990 hectares.
 
Selon l’indice OTEX (Orientation Technico-Economique, déterminée selon la contribution de chaque surface 
ou cheptel de l’ensemble des exploitations agricoles du Pays à la production brute), la production largement 
dominante est la polyculture et le polyélevage.

 Orientation technico-économique par commune - Sources : Agreste, recensement agricole 2010 - ALTO STEP

L’agriculture du Pays de l’Isle en Périgord peut être qualifiée globalement de polyculture-élevage diversifiée 
où les surfaces de prairies dominent. Le système agricole local est composé de grandes, moyennes et petites 
exploitations traditionnelles essentiellement en polyculture-élevage. 77 communes du Pays ont une orientation 
technico-économique orientée vers la polyculture et le polyélevage.
 
La vallée de l’Isle est riche en terres arables. Le Nord de la vallée de l’Isle est occupé par de grandes exploitations 
très dynamiques au niveau de la Communauté de Communes Isle Vern Salembre. Dans les alentours de la 
Beauronne, l’agriculture est en déprise tandis que la forêt est largement exploitée. Dans les systèmes de coteaux, 
les exploitations sont de petites à moyennes tailles et la zone reste peu attractive (les surfaces tendent à diminuer 
et les parcelles à s’agrandir).
Au Sud, la polyculture-élevage diversifiée y règne toujours mais s’ajoutent parfois des spécialisations (canard dans 
la vallée du Vern, secteur fraisicole). 

Ainsi, il existe quelques variantes sur certains secteurs : par exemple la vallée du Vern est fortement axée sur 
l’élevage bovin (Manzac-sur-Vern et de Saint-Paul-de-Serre notamment). En périurbain, se trouvent souvent 
d’anciennes petites exploitations traditionnelles (maraîchage, pluri-actifs, lait volaille...). La pression foncière liée à 
l’urbanisme fragilise fortement le maintien de ces espaces agricoles. Le Villamblardais se caractérise par une grande 
diversité dans les cultures. La céréaliculture se concentre le long des différents cours d’eau du territoire, ouvrant 
la vue sur un relief doux, dont celui de la large vallée de la Crempse. La polyculture installée sur les hauteurs aux 
sols pauvres est caractérisée par la présence de prairies, de vignes, de vergers, de fraisiers ou d’élevage (bovins, 
canards).
La vallée de la Dordogne est dédiée à la culture du maïs et du tournesol (commune de Paunat).
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Registre Parcellaire Graphique - Sources : Agreste, recensement agricole 2010 - ALTO STEP



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

page 66 sur 143 PLACE / O+ / ALTO STEP

3.2.3. Des filières de référence : la fraise et l’aviculture 

Les filières de référence du Pays de l’Isle en Périgord sont la fraisiculture et l’aviculture. Ces cultures se concentrent 
surtout dans le Pays Vernois. L’agriculture représente l’essentiel de l’activité économique de ce territoire. Issu 
d’une forte tradition de polyculture-élevage, le monde agricole de ce territoire a développé et conforté deux 
productions spécifiques ces dernières décennies, la fraise puis le foie gras (élevage et gavage).

La fraise est une production emblématique de la Dordogne. En 2012, la production de fraise du Périgord représentait 
8 000 tonnes sur une surface de 450 hectares. 
L’ancien canton de Vergt est particulièrement renommé pour sa production de fraises. Dans les années 50, le tabac 
a disparu avec l’arrivée de la fraise qui a enrichi le canton. Depuis les années 60, cette activité n’a cessé d’évoluer 
avec l’arrivée dans les années 70 des fraises de printemps, celle des fraises remontantes (du printemps jusqu’aux 
gelées) début 80 et enfin de la culture hors-sol fin 80.
Entre 1995 et 2000, l’activité de la fraise décline, ce qui a conduit certains exploitants à se diriger vers l’aviculture. 
La fraise concerne toutefois 230 agriculteurs sur le territoire en 2010 et deux tiers des surfaces de cultures de 
fraises en Dordogne. Depuis 2 000, la surface totale de la fraiseraie et le nombre d’exploitations ont été divisés 
par deux. Malgré ces diminutions importantes, on assiste, depuis 10 ans, à une stabilisation des volumes produits. 
De nouvelles installations sont donc apparues à proximité des fermes : salles de gavage et fosses à lisier pour les 
gaveurs, tunnels et parcours pour les éleveurs. Le prix de la fraise étant actuellement stabilisé, ces deux productions 
ont à peu près le même poids économique.

Répartition de la PBS en 2010 - Sources : Agreste, recensement agricole 2010

Production Brute Standard (PBS) : les coefficients de PBS représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par 
tête d’animal présent hors toute aide. Ils sont exprimés en euros et leur valeur est régionalisée. Ils sont utilisés pour sommer 
les productions entres elles, mais ne constituent pas des résultats économiques.

La production saisonnière de la fraise, a provoqué l’arrivée de population (portugaise en particulier) et la création 
de nombreux emplois (transport, coopérative). La fraisiculture a également un impact sur le paysage. Il résulte 
en effet de cette production un défrichage des bois qui permet la rotation des parcelles appauvries. Cette activité 
maintient l’ouverture des clairières agricoles. De nombreuses retenues colinéaires ont également été réalisées 
pour l’irrigation. Bien que le nombre de producteurs et les surfaces concernées par la fraisiculture aient diminué, 
le rendement induit par le passage en hors-sol a permis une stabilité de la production.   

La fraise bénéficie du label IGP (Indication Géographique Protégée). L’appellation fraise du Périgord s’applique aux 
fraises produites sur une aire géographique délimitée, dont une grande partie au sein du Pays de l’Isle en Périgord.
Dès 1997, la fraise du Périgord fut ainsi la première fraise européenne a décroché l’IGP. Avec des sols et un 
climat adaptés, les fraises ont en effet trouvé dans le Périgord Central, au cœur de la Dordogne, un territoire de 
prédilection. Elles y sont cultivées selon un savoir-faire alliant tradition et modernité. Huit variétés, sélectionnées 
pour leurs qualités gustatives supérieures, sont aujourd’hui admises dans l’IGP. Elles se récoltent du printemps 
jusqu’au début de l’automne en fonction des variétés. 

Production des fraises à Cendrieux (commune de Val de Louyre et Caudeau) - Sources : ALTO STEP

Sur le territoire du Pays, la fraisiculture hors sols se généralise du fait de sols de plus en plus stériles. La restauration 
de la valeur agronomique de ces sols représente un enjeu de taille que le broyage des châtaigniers dépérissants 
peut résoudre par épandage et assollement en rotation.
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L’élevage bovin (herbivores) représente 29,7% de la Production Brute Standard. Malgré une plus faible présence 
sur le territoire des exploitations horticoles, cette branche correspond à une valeur de production importante avec 
26,7% de la PBS. C’est aussi le cas des granivores (essentiellement des volailles) dont le part de PBS est de 20,8%.

Cette relative diversité des productions masque quelques particularités territoriales. Les productions maraîchères 
(essentiellement la fraisiculture) et la production de volailles sont essentiellement implantées à l’Est du territoire. 
Elles constituent une part très importante de la PBS de la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux. Par 
ailleurs, ces deux EPCI réalisent plus des trois quarts de la PBS du Pays.

Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces 
ou de catégories différentes (ex : une vache laitière=1,45 UGBTA, une vache nourrice=0,9 UGBTA, une truie-mère=0,45 UGBTA) 
*Autres espèces comprend les cheptels de caprins, équins, lapins.

L’élevage, qui représente la moitié de la PBS, est largement orienté vers le bovin (67 % du cheptel).
L’élevage avicole, qui concerne 154 agriculteurs en 2010, représente 22% du cheptel du territoire du Pays. La 
quasi-totalité de la production avicole est assurée par de grandes ou moyennes exploitations.

3.2.4. Une implantation croissante de l’agriculture biologique

L’agriculture biologique en Dordogne connaît un développement notable sur ces dernières années, en particulier 
en viticulture, arboriculture et maraîchage. Elle est le premier département d’Aquitaine en matière d’agriculture 
biologique et compte 750 exploitations en agriculture biologique en 2016 avec 23 828 hectares, soit 6,2 % de la 
SAU. Plus de 58 % de la SAU consacrée à l’agriculture biologique en Dordogne est liée à l’élevage. 
Sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, il existe 17 exploitations certifiées en agriculture biologique ainsi que 
6 AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) adhérentes au réseau Agrobio Périgord .

Il existe également une platerforme territoriale de produits biolocaux (Isle Mange Bio), qui est véritablement 
ancrée dans le développement global et durable du territoire à travers le maintien et la création d’emploi ruraux 
et la construction d’un projet agricole collectif en partenariat avec Agrobio Gironde et Agrobio Périgord et les 
Conseils Généraux de Gironde et de Dordogne.
Un trentaine de producteurs de Dordogne et de Gironde, maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, boulangers 
participent à l’approvisionnement de la plateforme.

Sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, ils sont organisés en 2 groupes locaux pour garantir un 
approvisionnement le plus local possible et de la proximité relationnel :
• Groupe de la Double autour de Montpon Ménéstérol
• Groupe du Pays Vernois

Répartition du cheptel (UGBTA) en 2010  - Sources : Agreste, Recensement agricole

Année Nombre d’exploitations SAU (ha)

1998 3 042 62 927
2000 2 303 56 505 
2010 1 524 49 487

Evolution de la SAU (ha) entre 1988 et 2010  - Source : Observatoire NAFU 

Plusieurs particularités apparaissent selon les EPCI : 
• les Communautés de Communes Isle Vern Salembre et Isle Crempse en Périgord  enregistrent les plus fort taux 

de diminution de SAU (-16% et -17%),
• alors que dans les autres EPCI, la baisse est moins prononcée (entre 10% et 11%).

A noter une importante nuance entre le Nord et le Sud du territoire du Grand Périgueux : l’ancienne Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, présente en effet une perte de SAU de -16%, alors que le Sud (Pays Vernois) 
enregistre une perte inférieure à 7%.

 Part de la SAU perdue entre 2000 et 2010 - Sources : OCS 2009 - ALTO STEP

3.2.5. Une importante diminution des surfaces agricoles

7 018 hectares, soit 12% de la SAU ont perdu leur usage agricole entre 2000 et 2010 contre 7% dans le reste du 
département. Cette tendance s’inscrit dans celle de la décennie précédente (1988-2000) où le territoire avait 
également perdu 6 422 hectares de SAU soit 10% de la SAU de 1988.
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Le recul des emprises agricoles s’élève à 2 453 ha entre 2000 et 2009, soit un déclin de -1,2 %.

Retrait des terres agricoles par typologie entre 2000 et 2009 - Sources : OCS, IGN 2009 

Retrait des terres agricoles du SCoT entre 2000 et 2009 - Sources : OCS, IGN 2009

On observe également un déclin des surfaces en herbes sur le territoire du Pays. Ces surfaces ont perdu plus vite 
que la SAU et que toutes les autres formes de mise en valeur des sols (terres arables, cultures permanentes…). 83 
% du recul des emprises agricoles est lié à la disparition de prairies.

La diminution du cheptel bovin a certainement contribué à la diminution des surfaces de prairies et fourrages 
dans l’ensemble des EPCI hormis dans le Sud de l’Agglomération de Périgueux, sur l’ancienne Communauté de 
Communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe, où elles sont en nette progression. En effet, sur ce territoire, 
on observe entre 2000 et 2010, une diminution du cheptel laitier largement compensée par une augmentation 
des effectifs de bovins viande.

 Evolution de la SAU en prairies/fourrages entre 2000 et 2010 - Sources : Agreste, recensement agricole - 2010 - ALTO STEP

Parallèlement à cette diminution de la SAU, on observe logiquement un phénomène de déprise agricole sur le 
territoire. Sur la période 2000-2010, ce sont 787 hectares qui ont muté d’espaces agricoles vers des surfaces 
naturelles ou forestières sur tout le territoire. C’est l’Est qui est le plus touché par cette déprise : sur la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, 444 hectares d’espaces agricoles ont disparu au profit d’espaces naturels et 
forestiers.

 Part des mutations des espaces agricoles vers les espaces naturels et forestiers
Sources : Agreste, recensement agricole - 2010 - ALTO STEP
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Le Pays de l’Isle en Périgord est également touché par un phénomène plus global, l’incertitude quant à la succession 
des exploitations agricoles. Les terres concernées sont réparties sur l’ensemble du territoire mais peuvent, sur 
certaines zones, représenter plus de 50% de la SAU totale.

Nota: La question sur la succession n’est posée que lorsque le chef d’exploitation (ou plus âgé des coexploitants) a atteint au 
moins 50 ans. Le successeur peut être alors connu (par exemple, un coexploitant, ou encore un autre exploitant qui envisage 
de reprendre les terres et bâtiments pour s’agrandir…) ou non connu.

3.2.6. Une fragmentation de l‘espace agricole 

La fragmentation de l’espace agricole est un critère de fragilité en tant qu’outil de travail nécessaire pour la 
production agricole. En effet, elle représente un frein coûteux à l’exploitation agricole et accroît le risque, à plus 
ou moins long terme, d’une mutation des espaces agricoles.
La fragmentation de l’espace agricole pose des problèmes pour les exploitations agricoles en termes de viabilité 
économique à cause des surcoûts qu’elle engendre en termes de déplacements et de gestion, ce qui peut avoir 
pour résultat un délaissement de certaines terres au profit par exemple d’un recentrage de l’exploitation. Ces 
terres peuvent évoluer vers l’urbanisation et accroître ainsi les interfaces agriculture/bâti mais, dans les secteurs 
en déprise, à l’écart de l’urbanisation, le risque est tout autre, avec la problématique d’un développement des 
friches qui engendrent toutes sortes de conséquences : fermeture des paysages, perte d’intérêt écologique, etc… 

L’analyse de cette fragmentation montre que la problématique est particulièrement présente sur la quasi-
totalité des espaces hors grandes vallées alluviales. Il s’agit notamment des secteurs de la Double et du Landais, 
essentiellement massifs forestiers, le Sud de l’agglomération Périgourdine hors vallée du Vern et plaine située 

entre Vergt et Sainte-Alvère, en raison d’un relief plus marqué et d’un boisement plus présent, mais également de 
l’agglomération Périgourdine avec une problématique plus marquée d’interface avec le tissu urbain.
Cette fragmentation, lorsqu’elle est combinée à d’autres critères, déprise démographique, abandon des services 
de proximité, vieillissement de la population agricole, souligne la fragilité de secteurs sur lesquels les risques de 
déprise agricoles sont réels. 

 Evolution de la SAU en prairies/fourrages entre 2000 et 2010 - Sources : Agreste, recensement agricole - 2010 - ALTO STEP

RESSOURCE AGRICOLE - Eléments à retenir 
• Une agriculture qui se concentre dans la vallée de l’Isle et dans l’agglomération du Grand Périgueux
• Un secteur très diversifié
• Une économie portée par des spécialisations: l’élevage bovin, la fraisiculture et la production de volailles
• Des surfaces agricoles en forte diminution, en particulier les prairies
• Un phénomène de déprise agricole
• Une fragmentation du parcellaire agricole qui fragilise la production 
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3.3. RESSOURCES EN EAU 

Sources : SIE Adour Garonne, SDAGE Adour Garonne 2016-2021, Etat initial et diagnostic SAGE Isle Dronne, 2013
Dossier de consultation périmètre SAGE Dordogne-Atlantique, 2014, Inventaire des Zones humides, EPIDOR, 2012

3.3.1. Potentialités des ressources en eau souterraines

3.3.1.1. Eaux souterraines libres 

Il existe plusieurs masses d’eau souterraines libres dans le sous-sol du Pays de l’Isle en Périgord.
Elles peuvent être regroupées selon deux familles :
• Les masses d’eau souterraines alluviales constituées de limons fins déposés par le réseau hydrographique. Ces 

nappes sont en lien direct avec les cours d’eau. Une seule nappe de cette famille est rencontrée sur le bassin : 
la nappe alluviale de l’Isle et de la Dronne ;

• Les masses d’eau souterraines sédimentaires composées de calcaires, sables et grès. Elles se situent sur la 
partie médiane du bassin et ont un fonctionnement complexe difficile à appréhender : 

• Les masses d’eau « Calcaires et calcaires marneux du Santonien Campanien » et « Calcaires, grés et sables du 
turonien-coniacien libre » dépassent les limites du bassin hydrographique de l’Isle pour s’étendre vers celui de 
la Charente ;

• La masse d’eau « Calcaires du sommet du crétacé supérieur du Périgord » s’étend jusque sur le bassin de la 
Dordogne Atlantique ; deux masses d’eau concernent le bassin de façon plus marginale : « Grès du bassin de 
Brive » et « Calcaires, grés et sables de l’infra-cénomanien ».

 Masses d’eau souterraines du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : EPIDOR 2013, AEAG, BD Carthage 2010-2015, BRGM

3.3.1.2. Nappes souterraines profondes

Plusieurs masses d’eau souterraines profondes, dépassant les limites superficielles du bassin versant 
hydrographique, sont également identifiées dans le SDAGE Adour Garonne.
Elles se situent toutes à l’aval du bassin versant (limite géologique des roches cristallines). Elles ont été formées 
aux cours des périodes géologiques allant du jurassique, pour les plus anciennes, à l’éocène pour la plus récente.
Trois de ces masses d’eau profondes sont semi-captives avec des zones d’affleurement plus ou moins importantes:
• L’Eocène Nord Adour Garonne (superficie d’affleurement de plus de 3800 km²) ;
• Le Crétacé supérieur captif Nord Aquitain (superficie d’affleurement de plus de 1000 km²) ;
• L’Infra-toarcien (superficie d’affleurement de plus de 600 km²).

Nappes souterraines profondes du Pays de l’Isle en Périgord - 
Source : EPIDOR 2013, AEAG, BD Carthage 2010-2015, BRGM
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Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les outils mobilisables.

3.3.3.1.2. Le SDAGE Adour-Garonne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne a été approuvé 
le 24 juin 1996 et rendu applicable le 16 septembre 1996. Il vise la reconquête de la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques du réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. Il a fait l’objet d’une révision pour la 
période 2016-2021 intégrant les préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 et le bilan de 
sa mise en œuvre réalisé par la communauté européenne en novembre 2012 (assorti de recommandations), les 
dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et de la loi du 3 août 2009 
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. D’ici à 2021, 68% des masses d’eau 
superficielles et souterraines du périmètre devront être considérées comme étant en bon état écologique.
Suite à cette révision, quatre orientations majeures, déclinées en plusieurs mesures, sont poursuivies :
• A: Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
• B: Réduire les pollutions
• C: Améliorer la gestion quantitative
• D: Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

Associé au SDAGE, le Programme De Mesures (PDM) Adour-Garonne traduit ses dispositions sur le plan opérationnel 
par le biais d’actions concrètes à réaliser à l’échelle des territoires du SDAGE. Dans le département de la Dorodgne, 
il a été décliné au sein du Programme d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) reposant, en juin 2015, sur 593 
actions opérationnelles.

3.3.3.1.3. Le SAGE Isle Dronne

La nécessité de mettre en place un outil de gestion coordonnée à l’échelle du bassin Isle-Dronne s’est manifestée 
en 1999, au sein d’EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne) dans le cadre des actions 
menées sur la gestion des étiages, impliquant collectivités, usagers, agriculteurs, Etat et Agence de l’eau. Elle s’est 
ensuite renforcée lors de la réalisation de l’état des lieux de la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau) : 70 % 
des masses d’eau sont en mauvais état sur le bassin Isle-Dronne. 
L’engagement d’un SAGE a été évoqué comme une réponse adaptée au besoin de concertation et de gestion 
collective de l’eau et des milieux aquatiques de ce territoire. Capable d’aborder les interactions qui se jouent à 
différentes échelles pour régler les conflits d’usages, d’assurer la solidarité et l’entente amont-aval sur le bassin, 
d’évaluer la compatibilité des activités humaines avec la qualité des milieux aquatiques (biodiversité, disponibilité 
de l’eau pour les différents usages, santé des écosystèmes) et de retrouver un équilibre écologique, le SAGE 
apparaît comme le meilleur outil possible sur le bassin Isle-Dronne.
Le SAGE concerne 497 communes, 6 départements et 3 régions. En 2005, le conseil d’administration d’EPIDOR 
soutenu par les départements, les régions, et l’Agence de l’eau Adour-Garonne adopte une délibération de principe 
pour porter la mise en œuvre d’un SAGE sur le bassin Isle-Dronne : l’émergence du SAGE commence. Fin 2008, le 
Conseil d’Administration délibère pour engager la phase préliminaire du projet. 
Le SAGE est actuellement en phase d’élaboration. Des commissions thématiques étiage, inondation, qualité de la 
ressource en eau, milieux naturels et usages se sont tenues en octobre 2013 et janvier 2014. L’état des lieux a été 
validé en octobre 2015 et le diagnostic en Novembre 2016.

Les grands enjeux du bassin Isle Dronne identifiés par le SAGE sont les suivants :
• Réduction du risque d’inondation,
• Amélioration de la gestion des étiages,
• Amélioration de la qualité des eaux,
• Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques,
• Valorisation touristique des vallées de l’Isle et de la Dronne.
 

3.3.2. Potentialités des ressources en eaux superficielles 

Du fait des pressions qui s’exercent sur la ressource en eau, tout le territoire est couvert par une Zone de répartition 
des eaux (ZRE) depuis 1994. Le classement en ZRE est dû à une insuffisance de la ressource par rapport aux besoins, 
de manière non exceptionnelle.
Sur le territoire du SCoT, 5 sous bassins sont en déséquilibre quantitatif dans le cadre de la réforme des organismes 
uniques : Beauronne de Chancelade, Manoire, Vern, Beauronne des Lèches, Crempse. 

Le bassin qui draine le territoire rencontre à la fois des problèmes d’excès (inondations) et de manque d’eau (étiages) 
faisant courir un risque sur les personnes, les milieux et l’approvisionnement en eau potable et contraignant les 
activités du territoire.
Les cours d’eau des têtes de bassin et les affluents secondaires sont les plus vulnérables au manque d’eau en été, 
mais on observe également un déficit d’eau chronique sur plusieurs cours d’eau principaux. Les périodes d’étiages 
ont été particulièrement critiques en 2005, 2011 et 2012. Des débits d’objectifs d’étiages ont été fixés dans le 
SDAGE, mais ne sont pas toujours respectés sur l’Isle notamment. D’ailleurs, les débits de crise sont régulièrement 
atteints (ce qui fut notamment le cas en 2011 et 2012) et six masses d’eau superficielles ont été identifiées dans le 
SDAGE comme étant en mauvais état du fait de ces déficits structurels.

Il faut également rappeler les bases sur lesquelles s’appuie le PGE Isle-Dronne (Plan de Gestion des Etiages Isle-
Dronne – Info-Rivière mai 2004 - EPIDOR) ; à savoir :
• L’Isle et La Dronne sont classées « déficitaires » dans un bassin versant largement classé en « Zone de Répartition 

des Eaux » ;
• Une sévérité des étiages de l’Isle et la Dronne liée à une faible pluviométrie estivale sur le bassin ;
• Une alimentation estivale de l’Isle en aval de Mussidan essentiellement assurée par la nappe alluviale.
La pluviométrie joue donc un rôle prépondérant sur le fonctionnement du bassin versant et son bilan hydrique. 

3.3.3. Qualité des eaux

3.3.3.1. Programmes de reconquête de la qualité des eaux superficielles et souterraines

3.3.3.1.1. Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique communautaire 
de gestion et de préservation des ressources en eaux des bassins hydrographiques. Cadre de référence commun, 
elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration de la qualité des eaux superficielles (eaux 
douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par bassin hydrographique.

L’objectif général de la DCE était d’atteindre en 2015 le « bon état » ou « bon potentiel » des masses d’eau 
(eaux superficielles et souterraines) sur l’ensemble du territoire européen. Le « bon état » est déterminé par des 
paramètres qualitatifs et quantitatifs, écologiques et chimiques.

Les grands principes posés par la DCE sont :
• La formulation d’objectifs et la gestion par bassin versant,
• La mise en place d’outils de planification (le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) assortis 

d’une méthode de travail, d’échéances précises,
• L’appréciation des coûts environnementaux, le principe « pollueur-payeur » et les modalités de tarification de 

l’eau,
• La participation accrue des acteurs du domaine de l’eau à la gestion.

Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de Bassin, sera garant de la mise en œuvre des 
actions par l’ensemble des acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la période 2016-2021. 
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3.3.3.1.4. Le SAGE Dordogne - Atlantique

La Dordogne atlantique naît de la confluence entre la Dordogne amont (bassin versant de 9 600 km²) et la Vézère 
(bassin versant de 3 700 km²) à une altitude de 50 mètres. S’écoulant sur un linéaire de 160 km, elle présente 
une pente hydrographique moyenne de 0,3 %. Entre Limeuil et Saint-Romain-la-Virvée, l’ensemble du réseau 
hydrographique secondaire, long de plus de 2 000 km, draine un bassin versant de 2 700 km². L’Isle rejoint la 
Dordogne à Libourne, dans la zone d’influence de la marée à environ 40 km de l’estuaire de la Gironde.

Le SAGE Dordogne Atlantique est actuellement en cours d’élaboration. Ses grands enjeux sont toutefois déjà 
identifiés par EPIDOR, structure porteuse du SAGE :
• Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions diffuses, notamment nitrates et phytosanitaires,
• Restaurer la dynamique fluviale,
• Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations et à l’étiage,
• Préserver la biodiversité, notamment les poissons migrateurs.

Cette volonté de SAGE résulte d’une prise de conscience générale, aussi bien des élus que des usagers, des 
problèmes qualitatifs, quantitatifs et des atteintes portées aux aménités écologiques, paysagères et d’usages de 
l’axe Dordogne aval et de ses affluents.
De mai 2008 à mai 2013, la Dordogne atlantique a bénéficié d’un contrat de rivière porté par le Pays du Libournais, 
le Pays du Grand Bergeracois et EPIDOR. Il s’agit donc également de poursuivre la dynamique du contrat.

3.3.3.2. Qualité des eaux souterraines et superficielles

3.3.3.2.1. Etat des masses d’eau souterraines et pressions

3.3.3.2.1.1. Etat des masses d’eau souterraines libres

Tout comme les eaux superficielles, les eaux souterraines du bassin sont largement contaminées par les nitrates 
et les pesticides. On observe même une tendance à la hausse. Un seul type de masse d’eau fait exception à cette 
règle : les eaux du socle situées sur la partie amont du bassin.
Les masses d’eau souterraines libres sont plus vulnérables aux pollutions que les nappes profondes. Les 
concentrations en nitrates et pesticides ont déclassées les quatre masses d’eau souterraines libres présentes au 
niveau du sous-sol du Pays de l’Isle en Périgord en mauvais état chimique lors de l’état des lieux validé en 2013 
(tableau ci-dessous). En revanche, elles sont toutes en bon état quantitatif.

Nom de la 
masse d’eau

Type de masse 
d’eau Superficie Etat chimique Etat quantitatif Echéance

Calcaires 
du Sommet 
du Crétacé 
Supérieur 

du Périgord 
(FRFG092)

Dominante 
sédimentaire 

Karstique
2 215 km² Mauvais Bon 2021

Calcaires 
Jurassiques BV 

Isle-Dronne 
(FRFG003)

Dominante 
sédimentaire 

Karstique
465 km² Mauvais Bon 2027

Alluvions de 
l’Isle et de 
la Dronne 
(FRFG025)

Alluvial 439 km² Mauvais Bon 2027

Calcaires, 
grés et sables 
du turonien-

coniacien-
santonien libre 

(FRFG095)

Dominante 
sédimentaire 
non alluviale

999 km² Mauvais Bon 2027

 Etat des masses d’eau souterraines libres - Source : SDAGE Adour Garonne

Périmètres des SAGE s’appliquant sur le terrioire du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : Agences de l’eau - 2014 - ALTO STEP
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3.3.3.2.2. Etat des masses d’eau superficielles

La qualité des eaux superficielles fait l’objet de contrôles réguliers. Sur l’ensemble du bassin Isle Dronne, 102 stations 
permettent de mesurer la qualité des cours d’eau. Les paramètres observés et la fréquence des prélèvements 
varient d’une station à l’autre en fonction des enjeux propres à chaque secteur. Sur la moitié des stations, 
particulièrement sur les affluents à l’aval du bassin, les résultats des analyses montrent que les eaux superficielles 
sont dégradées. Les problèmes sont notamment liés aux pollutions diffuses, au phénomène d’eutrophisation  et 
au manque d’eau en été. La présence de produits phytosanitaires est également généralisée : plus de 80 molécules 
ont été recensées dans les cours d’eau, dont des substances interdites.

A noter que l’ensemble du bassin a été classé en vigilance vis-à-vis des pollutions d’origine agricole dans le 
SDAGE 2016-2021. En ce qui concerne les exigences européennes, plus d’un tiers du bassin est classé en « zone 
vulnérable » (ce classement concerne également les eaux souterraines) dans la directive nitrates. Ce qui signifie 
que les concentrations en nitrates sont élevées.

L’état global d’une masse d’eau est défini par rapport à un état chimique et un état écologique. La majorité des 
cours d’eau du territoire est en moyen ou bon état global. On note cependant un “mauvais” état global de l’Isle 
depuis sa confluence avec l’Auvezere jusqu’à Saint-Astier.
 

3.3.3.2.1.2. Etat des masses d’eau souterraines profondes

Seule la nappe de l’infra-toarcien est identifiée en mauvais état concernant la chimie lors de l’état des lieux de 
2013 en raison des concentrations nitrates. Il s’agit d’une masse d’eau moins bien protégée naturellement des 
activités de surface : dans sa partie Nord, la présence de fracturations et de forages mal conçus, peuvent la mettre 
en communication avec des niveaux d’aquifères différents, pouvant ainsi expliquer sa contamination (Source: 
Synthèse de la mise à jour de l’état des lieux 2013, commission territoriale nappes profondes). Même si les autres 
masses d’eau sont considérées en bon état, la plupart sont concernées par la présence de nitrates et de pesticides.
D’un point de vue quantitatif, deux nappes majoritairement captives sont qualifiées en mauvais état en 2013, 
notamment à cause de déséquilibres entre la recharge des nappes et les prélèvements.

Nom de la 
masse d’eau Type Superficie 

affleurement Etat chimique Etat quantitatif Echéance

Calcaires grès et 
sables de l’infra 

cénomanien 
captif Nord 

Aquitain 
(FRFG073)

Captif - Bon Bon 2021

Calcaires et 
sables du 
Turonien 

Coniacien captif 
Nord Aquitain 

(FRFG073) 

Captif - Bon Bon 2015

Calcaires du 
Jurassique 
moyen et 

supérieur captif 
(FRFG080) 

Captif 11  km² Bon Bon 2027

 Calcaires 
du sommet 
du Crétacé 

supérieur captif 
Nord Aquitain 

(FRFG072) 

Majoritairement 
captif 1 030 km² Bon Mauvais 2021

Sables, Graviers, 
Galets et 

Calcaires de 
l’Eocène Nord 

Adour-Garonne 
(FRFG071)

Majoritairement 
captif 3 865 km² Bon Mauvais 2021

Sables, Grès, 
Calcaires et 
Dolomies de 

l’Infra-Toarcien 
(FRFG078)

Majoritairement 
captif 655 km² Mauvais Bon 2027

 Etat des masses d’eau souterraines profondes - Source : SDAGE Adour Garonne 

 Etat global des masses d’eau du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : SAGE Isle Dronne 2015 - ALTO STEP
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Objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau - Sources : SAGE Isle Dronne 2015 - ALTO STEP

3.3.4. Usages et activités liées aux eaux souterraines et superficielles 

3.3.4.1. Une ressource sous pression des activités humaines

La bonne qualité des eaux est essentielle à la fois pour les besoins de l’homme, mais aussi pour l’équilibre des 
écosystèmes aquatiques. L’état initial du SAGE Isle Dronne permet de mettre en exergue la qualité préoccupante 
des eaux à l’échelle du bassin Isle Dronne et sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord. 
Les dégradations observées sont notamment attribuables à la présence de nitrates et de pesticides dans les eaux 
superficielles et souterraines. Les nitrates constituent effectivement une préoccupation majeure sur le bassin. 
Même si les concentrations restent majoritairement en deçà des normes fixées pour l’alimentation en eau potable, 
elles sont en augmentation sur plusieurs secteurs. 
La présence de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides) menace également la qualité des eaux. Si la qualité 
de l’eau brute est insuffisante, cela peut entraîner la mise en place de traitements complémentaires coûteux avant 
distribution de l’eau potable. 

D’un point de vue quantitatif, l’été est la période qui enregistre le moins de précipitations, ce qui a pour conséquence 
directe une diminution des écoulements dans les rivières. Sur les bassins de l’Isle et de la Dronne, cette période 
dite « d’étiage » peut durer jusqu’en novembre ou décembre, ce qui a été le cas en 2011 et en 2015. Pourtant, c’est 
à cette même période que les différentes activités humaines ont davantage besoin de la ressource en eau:eau : 
production agricole, élevage, alimentation en eau potable (AEP) de la population dont une population saisonnière, 
activités industrielles, nautiques et touristiques. A l’échelle de l’ensemble du bassin versant Isle Dronne (7 500 

km²), l’eau est prélevée à environ 60% dans les cours d’eau et leur nappe alluviale, accentuant la baisse de leur 
niveau respectif, jusqu’à l’assèchement pour certains.

D’un point de vue réglementaire, l’Etat a classé la totalité du bassin en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), secteur 
en situation de déséquilibre quantitatif quasi-permanent, et a identifié 16 sous-bassins en déficit quantitatif lors de 
la notification des volumes prélevables en avril 2012.

Les baisses de débit, naturelles en été, sont accentuées par diverses pressions, opérées notamment directement 
dans le lit des rivières. 

3.3.4.2. Adduction en eau potable

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) prélève autour de 35 millions de m3 d’eau par an sur le bassin, dont 57 
% dans les eaux superficielles (20 millions de m3 par an). Pour une population d’environ 350 000 habitants, la 
consommation du territoire s’élève donc à 275 litres/jour/habitant ce qui est supérieur à la moyenne nationale (200 
litres/jour/habitant). Cependant, il est à noter que l’abreuvement du bétail en amont du bassin, dont la densité est 
bien supérieure à celle du bassin versant, peut être une des causes de cette consommation élevée : 1,30 UGBTA/
ha SAU dans le bassin de l’Auvézère ; 1,40 UGBTA/ha SAU dans le bassin Isle amont et 0,87 UGBTA/ha SAU sur le 
bassin versant Isle Dronne (Recensement agricole 2010, DDT 24). De plus sur l’Auvézère, les prélèvements pour 
l’eau potable ne permettent pas le maintien du débit minimum biologique de la rivière. Il faut noter que seule une 
partie de l’eau prélevée pour l’alimentation en eau potable est consommée (besoins humains et abreuvement du 
bétail), le reste étant restitué au milieu à travers l’assainissement des eaux usées.

Sur le territoire du Pays, 12 954 674 m3 ont été prélevés en 2015 pour l’alimentation en eau potable, ce qui 
correspond à une consommation de 87,3 m3 d’eau par habitant. 

Points de captage d’eau potable - Sources : SIE Adour-Garonne - ALTO STEP



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 75 sur 143

3.3.4.3. Prélèvements en eau pour l’industrie

L’industrie prélève beaucoup moins d’eau que l’AEP et les usages agricoles : les prélèvements pour usage industriel 
sur l’année 2015 représentaient 1 366 862 m3 d’eau, ce qui est peu en comparaison à l’adduction en eau potable 
et l’irrigation. Cela représente seulement 7% des prélèvements du territoire du Pays de l’Isle en Périgord. De plus, 
la majorité des prélèvements industriels sont restitués au milieu. 

La prise d’eau sur l’Isle à Galgon (identifiée comme prélèvement industriel pour le refroidissement de la centrale 
du blayais mais qui est également utilisée pour la défense incendie et l’irrigation) peut prélever jusqu’à plus de 845 
000 m3 par an, ce qui représente le tiers des prélèvements industriels en cours d’eau. A noter que ce prélèvement 
n’est pas restitué sur le bassin versant mais dans l’estuaire de la Gironde.

Points de prélèvements en eau pour l’industrie - Sources : SIE Adour-Garonne - ALTO STEP

3.3.4.4. Agriculture

L’irrigation des cultures consomme environ 20 millions de m3 d’eau par an sur le bassin, prélevés dans les eaux 
superficielles, les nappes et les retenues considérées par défaut comme connectées au cours d’eau. Mais cette 
fois, sur une période plus courte : entre mai et septembre. Ces prélèvements sont majoritairement répartis le long 
de la vallée de l’Isle. Cette eau prélevée est entièrement consommée par les plantes et n’est pas restituée à la 
rivière. Cette pression est deux fois plus importante sur le bassin que celle de l’AEP dont les prélèvements sont 
répartis sur l’année et dont une partie est restituée à la rivière via les stations d’épuration. Ces prélèvements 
restent du même ordre depuis 2010 : s’ils n’augmentent pas, ils ne permettent pas non plus d’assurer un bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, surtout sur les bassins de la Crempse et du Vern. 

La gestion de l’eau d’irrigation se fait à l’échelle du bassin versant. L’Organisme Unique de Gestion Collective 
(OUGC) est l’organisme officiel de gestion des prélèvements d’eau d’irrigation et d’animation du bassin versant 

depuis 2013. La Chambre d’agriculture de Dordogne est désignée Organisme Unique pour le bassin versant de la 
Dordogne.
Cet organisme unique comprend l’ensemble du bassin Dordogne excepté le secteur hors zone de répartition des 
Eaux (ZRE) sur le département de la Gironde. Il est découpé en 14 sous-bassins (périmètres élémentaires) pour un 
volume prélevable total en eaux de surface de 60 millions de m3 et pour une superficie totale de 24 555 km².

Seuls les agriculteurs responsables d’une structure collective d’irrigation et prélevant plus de 1 000 m³ d’eau 
d’irrigation par an, dans le milieu naturel, dans des retenues (lacs collinaires...) ou dans des forages en eaux 
souterraines, sont concernés. A partir de ce seuil, tout préleveur a l’obligation d’être recensé auprès de son OUGC. 
En l’absence de déclaration auprès de l’OUGC, le prélèvement est irrégulier.

Bassin versant de la Dordogne et ses sous-bassins de gestion - Sources : SIE Adour-Garonne - ALTO STEP
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Le territoire du Pays est majoritairement concerné par le sous-bassin “Isle moyenne”. Le volume d’eau prélevée 
pour l’irrigation notifié en 2015 pour le territoire du Pays de l’Isle en Périgord était de près de 7 740 000 m3, soit 
29 % de la totalité des prélèvements.

Seulement 8% de la SAU totale du Pays est irriguée, dont 3,6% sont en aval de l’Isle, sur la Communauté de 
Communes Isle Double Landais, et l’ex-Communauté de Communes du Mussidanais, où se concentre les grandes 
parcelles céréalières, plus consommatrices en eau.. 
Il est à noter que les techniques agricoles (défrichement, drainage, irrigation, utilisation de fertilisants et de 
produits phytosanitaires) employées dans le cadre de l’agriculture intensive, dans la vallée de l’Isle notamment, 
ont des conséquences notables pour les milieux naturels et aquatiques, à proximité et plus lointains. 

Part de la superficie irriguée dans le SAU - Sources : Agreste - ALTO STEP

Par ailleurs, de nombreux étangs artificiels parsèment le Sud-Est du territoire : ces retenues collinaires sont 
généralement utilisées pour l’irrigation liée à la culture de la fraise. 

Outre l’intérêt agricole, ces retenues présentent peu d’intérêt écologique. 

Zones à enjeux et pressions de prélèvements dans les eaux superficielles et les nappes phréatiques - Sources : SAGE Isle Dronne, 2016 - 
ALTO STEP
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L’Isle supporte donc des enjeux AEP, de production agricole et de milieux. Sur le territoire du SCoT, 19 531 000 
m3 d’eau sont prélevés par an (moyenne annuelle 2013-2016, données agence de l’eau Adour Garonne). Ces 
prélèvements se font à 68 % dans les eaux superficielles (eaux de surface, nappes phréatiques et retenues). Ces 
ressources, toutes origines confondues, sont prélevées pour plus de la moitié pour l’alimentation en eau potable 
du territoire (13 Mm3 – 67 %), puis pour l’irrigation à 26 % (5.1 Mm3) et pour l’industrie 7% (1.4 Mm3).
De nombreux sous-bassins versants (la Crempse, le Vern, la Beauronne, le Fayoulet, le Grolet, le Boubouyre, le 
Manoire, le Saint-Geyrac) sont en manque d’eau à l’étiage. Au sein de ces sous-bassins et de la partie sensible de 
l’Isle, environ 13,3 millions de m3 d’eau par an sont prélevés, dans les mêmes proportions que dans la totalité du 
bassin.

Le sous-bassins en manque d’eau à l’étiage sur le territoire du Pays de l’Isle sont :
• Le bassin-versant de la Crempse,
• Le bassin-versant du Vern,
• Le bassin-versant de la Beauronne, se jetant dans l’Isle en aval de Périgueux,
• Le bassin-versant de la Beauronne, se jetant dans l’Isle à Saint-Médard-de-Mussidan,
• Le bassin-versant du Fayoulet et du Grolet,
• Le bassin-versant du ruisseau de Boubouyre,
• Le bassin-versant du Manoire et du Saint-Geyrac (affluent).

Sur le territoire du Pays de l’Isle, le volume total de prélèvement en eau s’élève à 20 061 307 m3. 65 % de ces 
prélèvements sert pour l’alimentation en eau potable.

Prélèvements en eau sur le territoire du SCoT (m²) - Sources : SAGE Isle Dronne, 2016

eau potable 
64%

industrie
7%

irrigation
29%

Prélevements en eau sur le territoire du SCoT

3.3.4.5. Pisciculture

On recense au total 3 piscicultures sur le territoire du Pays :
• Deux sites de production de caviar : Prunier Manufacture, à Montpon-Ménestérol (sa production de caviar 

représente le quart de la production mondiale) et domaine de Neuvic. 
• Une ferme aquacole : Douzillac

Domaine CAVIAR DE NEUVIC - Source : www.caviar-de-neuvic.com

Elles sont alimentées par les eaux superficielles. Celles disposant d’une écloserie ont besoin d’eau de qualité et 
à température constante, ce qui les poussent à capter les eaux de source ou souterraines. L’élevage d’esturgeon 
pour la production de caviar nécessite une eau de forage (par exemple puisée à 150 mètres de profondeur dans le 
cas du site de Montpon-Ménestérol) car elle doit être exempte de toute matière organique.  

Le prélèvement net en eau des piscicultures est considéré comme nul puisque le débit capté est intégralement 
restitué en aval des établissements. Dès lors, elles n’ont pas d’impact sur les étiages. Cette activité peut néanmoins 
générer des pollutions.

3.3.4.5. Pêche de loisirs

La pêche de loisirs est une activité de nature dont la prise en compte du volet environnemental est primordiale 
pour la gestion des milieux et de la ressource halieutique. La fédération départementale de pêche de Dordogne 
s’occupe d’assurer la protection des milieux aquatiques, leur mise en valeur ainsi que leur surveillance. Au niveau 
local ce sont les Associations Agréées de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) qui agissent en relais.

On compte 9 AAPPMA sur le territoire du Pays de l’Isle sur les communes suivantes :
• Le Pizou
• Ménesplet
• Montpon-Ménesterol
• Saint-Laurent-des-Hommes
• Mussidan
• Neuvic
• Saint-Astier
• Périgueux
• Agonac
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Sur toutes les eaux libres, la pratique de la pêche à partir de tous seuils, barrages ou écluses n’est autorisée qu’à 
une seule ligne ainsi que dans les 50 m à l’aval (sauf interdiction totale dans les zones indiquées ci-dessous).
Les réserves de pêche peuvent être de plusieurs catégories :
• les réserves temporaires,
• les réserves permanentes.
A ces catégories s’ajoutent toutes les réserves créées sur le domaine privé par les AAPPMA qui, en accord avec 
les propriétaires, mettent en place ces réserves. Toutes ces réserves sont instaurées à des fins de protection des 
poissons ou de leurs zones de frayère. Il est du devoir du pêcheur responsable de les respecter afin de profiter le 
plus longtemps possible de la ressource.

 Sur le territoire, les réserves temporaires se situent:
• A l’aval des barrages de Duellas, de la Vignerie, de Chandos et de Ménestérol, depuis le barrage jusqu’à la 

confluence avec le canal de fuite, inclus dans la réserve temporaire, du 1er mai au 3ème samedi de mai exclus.
• Sur la commune de Ménesplet, une réserve temporaire est instituée du 3ème dimanche de janvier au 3ème 

samedi de juin inclus sur le canal dit « de Ménesplet », de 250 m en amont de l’écluse jusqu’à 50 m à l’aval. La 
pêche, par tout moyen, y est interdite durant cette période.

Il exsite 28 réserves permanentes, toutes situées sur l’Isle :

Périgueux et 
Coulounieix Chamiers 

• Réserve du barrage de la Cité, depuis le barrage de la Cité jusqu’à la tête amont du 
pont de la Cité.

Marsac / l’Isle • Réserve du barrage de Saltgourde, depuis le barrage de Saltgourde jusqu’à 50 m en 
aval du barrage.

St Léon / l’Isle 

• Réserve depuis le barrage de « La Ferme des Iles » jusqu’à la pointe de l’îlot (environ 
400m).

• Réserve du barrage de Moulin Brûlé : au canal de fuite de l’usine avant sa confluence 
avec l’ancien canal de navigation, soit une longueur de 50 m.

Neuvic 

• Réserve établie sur 200m en amont du pont de Planèze (limite amont) et sur 200m 
dans le bras dit le « Biacle ».

• Rive droite de l’Isle, du bras de l’usine depuis les anciennes vannes jusqu’au mur à 
l’extrémité de l’usine.

• Rive gauche de l’Isle, bras mort et jusqu’à l’aval de l’ilot sur une longueur de 200 m 
situé 1 000 m en aval du barrage de Mauriac, au lieu dit « Magnou », Fon Guénard.

Douzillac
• Bras mort de l’illasse à 150 m en amont du barrage de Fontpeyre en rive droite, sur 

une longueur de 350 m.

Douzillac et Sourzac • Réserve établie sur 150 m en aval du barrage de Fontpeyre.

Sourzac • Bras mort situé en rive gauche à 300m en amont du pont de la D3

Saint-Louis et l’Isle et 
Sourzac

• Réserve établie depuis la pointe amont de l’îlot du lieu-dit « Les Chaufours » jusqu’au 
bas des îlots au lieu-dit « Les Chaufours ».

Saint Front de 
Pradoux

• Bras mort de « Lagut » en rive droite à 200 m en amont du pont routier de Mussidan.
• Rive droite de l’Isle, bras mort de Longas, sur une longueur de 120 m, situé entre le 

canal et le barrage de Longas.

St Médard de 
Mussidan

• Bras mort « Les Anguilles », en rive gauche.

St Martin l’Astier

• Bras mort à 200 m en amont du Château de Laroche en rive droite sur l’Isle, sur une 
longueur de 200 m.

• Rive droite, au bas du lieudit « Fraicherode », bras mort situé à 250 m en aval du 
canal de navigation, sur une longueur de 100m.

St Laurent des 
Hommes

• Réserve de Fournils ou Martrarieux : ancien bras de rivière sis en rive gauche 
( environ 200 m en aval du pont de Fournils) de son embouchure jusqu’à la D13 
(environ 1 000 m).

• Bras mort du Fer à Cheval (ou Brisset)
• depuis la porte amont de l’écluse de la Filolie jusqu’à 150 m en aval.
• Réserve des Mouthes, bras mort sis en rive droite au lieu-dit « Petits Clos » et « 

Grande Terre »
• Bras mort de « Bouffetias », en rive droite, sur une longueur de 250 m.

Montpon Ménéstérol

• Bras mort « Les Barthes », en rive gauche, sur une longueur de 400 m.
• Réserve établie en rive gauche à la confluence du « ruisseau noir » dévié depuis la 

station de pompage jusqu’au chemin communal des Moulineaux.
• Bras mort à 200 m en amont du barrage de Ménesplet, lieu dit « Les Baillargeaux », 

en rive droite, sur une longueur de 120 m.

Ménesplet

• Réserve de Gaillard : bras mort en rive gauche au droit du bourg de Gaillard, sur une 
longueur de 200 m

• Bras mort en rive gauche à 300 m à l’aval de l’église sur 100 m

Le Pizou

• Réserve établie sur l’ancien canal de navigation depuis l’écluse de Coly-Gaillard 
jusqu’à 120 m en aval de cet ouvrage

• Réserve établie sur le canal depuis l’écluse de Saint Antoine jusqu’à 70 m en aval de 
cet ouvrage

Réserves de pêche permanentes du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Fédération départementale de pêche de la Dordogne
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Réserves de pêche permanentes du Pays de l’Isle en Périgord - Sources : Fédération départementale de pêche de la Dordogne - ALTO STEP

3.3.4.6. Baignade et activités nautiques

La baignade sur le territoire est rendue possible du fait de la présence de 
l’Isle, ainsi que du plan d’eau de Neufont, sur la commune de Saint-Amand-
de-Vergt. 

La qualité bactériologique pour la baignade en rivière et la pratique du 
canoë est plutôt bonne mais représente une limite dans l’agglomération 
Périgourdine.
Les baignades existantes en rivière (en aval de l’Isle notamment) ont des 
qualités bactériologiques plutôt bonnes. Cela est différent sur l’Isle dans 
la traversée de l’agglomération Périgourdine où les suivis bactériologiques 
montrent une qualité dégradée ce qui limite actuellement le développement 
de la baignade dans ce secteur. 
Concernant la pratique du canoë, le syndicat des loueurs estime la 
fréquentation à environ 20 000 sur l’Isle et 5 000 sur l’Auvézère. Sur l’Isle 
et l’aval de l’Auvézère, la qualité de l’eau n’est pas bien connue et subit 
localement des dégradations (secteur de Périgueux) ce qui peut poser un 
problème pour la pratique de cette activité.

Les loisirs aquatiques souffrent parfois d’une mauvaise qualité d’eau mais 
peuvent aussi avoir une incidence sur la qualité de l’eau et la biodiversité. 
En effet, la pratique du canoë en période d’étiage peut porter atteinte aux 
cours d’eau et aux habitats aquatiques, par un effet de frottement du fond 
de la rivière. C’est notamment le cas en période d’étiage, où les moules 
perlières, les truites fario et leurs habitats peuvent être dégradés. Les 
quads, lors du franchissement des cours d’eau via des passages

RESSOURCES EN EAU - Eléments à retenir 
• Un territoire entièrement concerné par une ZRE, limitant les pressions 

sur la ressource en eau
• Un état écologique et chimique des eaux globalement moyen 
• Des bassins-versants sous pressions à l’étiage, dont ceux du Vern et 

de la Crempse
• Un volume de prélèvement imputé en majeure partie à l’adduction 

en eau potable
• Des activités de loisirs diverses du fait de la forte présence de l’eau 

sur le territoire
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RESSOURCES DU SOUS-SOL - Eléments à retenir 
• 14 carrières en activité sur le territoire du pays de l’Isle
• Des incidences environnementales à encadrer

3.4. RESSOURCES DU SOUS-SOL

Source : BRGM

Il existe aujourd’hui 14 carrières en activités sur le territoire, réparties sur 7 communes :

Carrières en activité - Sources : SIGORE Nouvelle-Aquitaine - ALTO STEP

Communes Nom Lieu-dit Surface (m²) Matériaux
Date 

autorisation 
extraction

Montpon-
Ménésterol

DOYEUX MICHEL Les Chaumes 135 488 Graves 12/10/1993

SABLIERES MONTPONNAISES Le Pendu Ouest 49 000 Graves 07/02/1993

Montrem GPT D’INT ECON UCDC Le Perrier-Jevah 
Nord 775 800 Calcaire pour 

Chaux 14/11/1980

Moulin-Neuf

CARRIERES DE THIVIERS Les Bouygeas 201 020 Graves 17/09/1992

SCREG Claud Bancaud 7 100 Graves 29/11/1988

Saint-Astier DORDOGNAISE CHAUX ET 
CIMENT

Jarthe - Jevah Ouest 
- le Perrier 280 700 Calcaire pour 

chaux 07/10/1977

Saint-Barthélemy-
de-Bellegarde TUILLERIE DU PERIGORD les Cabanes 48 000 Argiles pour tuiles 

et briques 19/08/1992

Saint-Laurent-des-
Hommes

GSM ATLANTIQUE les Renardières 215 315 Graves 16/03/1987

GSM ATLANTIQUE Chaulent Est 45 000 Graves 28/07/1993

Savignac-les-
Eglises

CARRIERES DE THIVIERS Les Combes 50 163 Calcaire pour 
granulat 18/11/1991

CARRIERES DE THIVIERS Les Bujadelles et le 
Clauds Nord 60 964 Calcaire pour 

granulat 20/04/1983

GRAND ET SES FILS Les Bujadelles 102 636 Calcaire pour 
granulat 18/11/1991

GRAND ET SES FILS Les Combes 30 646 Calcaire pour 
granulat 18/11/1991

GRAND ET SES FILS Les Granges du 
Maine 10 960 Calcaire pour 

granulat 18/11/1991

Carrières en activité - Sources : SIGORE Nouvelle-Aquitaine

L’extraction des sables peut occasionner une dégradation de la qualité des eaux superficielles ainsi qu’un risque de 
colmatage des milieux aquatiques situés en aval. Ces incidences potentielles doivent être anticipées.

Un Schéma Départemental des Carrières de la Dordogne, approuvé le 30 septembre 1999, avait donné lieu à un 
inventaire des exploitations existantes à l’échelle du département. Aujourd’hui obsolète, il ne fait plus office de 
document de référence.
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3.5. DÉCHETS

Sources : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la Dordogne - 
CD24 - juin 2007, Gestion des déchets - Guide 2016 – CCIVS, SMD3, SMCTOM de Montpon Mussidan, SMCTOM de 
Vergt, Chambre d’Agriculture de la Dordogne

3.5.1. Les déchets ménagers et assimilés

Les déchets ménagers et assimilés désignent les déchets produits par les ménages, commerçants, artisans, 
entreprises et industries ne présentant pas de caractère dangereux ou polluant (papiers, cartons, verre, bois, 
textiles, emballages).

La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés
Sur le territoire du Pays, la collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée par le Syndicat Départemental 
des déchets de la Dordogne (SMD3) qui est une collectivité territoriale créée en 1995 dans le but de mettre en 
œuvre le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Dordogne. Ses missions résident 
dans la valorisation, le traitement et le transport des déchets ménagers et assimilés.
Les collectivités adhérentes du SMD3 ont la responsabilité de la gestion des collectes de déchets ainsi que des 
déchetteries. Si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de transférer ces compétences au SMD3.
Le SMD3 assure les missions relatives à la valorisation et au traitement des déchets ménagers de ses collectivités 
adhérentes ainsi que les opérations de transport et de transfert qui s’y rapportent. Il couvre la quasi-totalité du 
département de la Dordogne (539 communes), soit une population de 400 837 habitants (INSEE 01/01/2016).

Gestion des déchets

Toutes les communes du Pays de l’Isle en Périgord sont adhérentes au SMD3.
Les collectivités adhérentes au SMD3 faisant partie du Pays de l’Isle en Périgord sont :
• le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMCTOM) de Montpon Mussidan;
• le SMCTOM de Vergt;
• la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux;
• la Communauté de Communes Isle Vern Salembre.
• le SMCTOM de Thiviers
• le Secteur V - Bergeracois
• le SYGED Bastides Forêt Bessède

   
     

SMC TOM  de Thivier s
68 communes - 35 525 hab.

C C  Ter r assonnais en Pér igord N o ir  
Thenon H autefor t

14 communes - 6 235 hab.

C A  Gr and Pér igueux
33 communes - 95 749 hab.

SMC TOM  de N ont ron
59 communes - 27 909 hab.

SMC TO M de Ver gt
19 communes - 7 599 hab.

Secteur  V - Ber ger aco is
79 communes - 78 278 hab.

Source : populat ion IN SEE
au 01/01/2016

SMC TOM  de Ribér ac
50 communes - 22 027 hab.

SMC TOM  de Montpon Mussidan
51 communes - 32 792 hab.

SICTOM  du Pér igord N o ir
61 communes - 42 416 hab.

SYGED  Bast ides For êt  Bessède
83 communes - 34 228 hab.

C C  Isle Ver n Salembre en Pér igord
13 communes - 18 079 hab.

C A  : C ommunauté d’agglomér at ion - C C  : C ommunauté de communes C ommunes n’adhér ant  pas au SMD 3

10 km0
N

Communes adhérentes au SMD3 - Sources : Rapport annuel du SMD3, 2015

Le SMCTOM de Montpon Mussidan est en charge de la collecte et du transport des déchets ainsi que de la gestion 
de cinq déchetteries. Il compte 52 communes adhérentes.
Le SMCTOM de Vergt prend également en charge la collecte et le transport des déchets et la gestion de déchetteries. 
16 communes du canton de Vergt ainsi que communes de Beauregard et Bassac, Douville et Saint-Laurent-des-
Bâtons font partie de ce syndicat.  
Les déchets sont acheminés vers le Centre de Valorisation des Déchets de Rampinsolle (Coulounieix Chamiers) 
pour tri puis envoi vers les centres de recyclage ou le centre d’enfouissement à Milhac d’Auberoche.
Le SMD3 a en charge le traitement par enfouissement des ordures ménagères.

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a comme priorités:
• La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets ;
• L’augmentation des performances des collectes sélectives ;
• Une amélioration du réseau des déchèteries ;
• Une modernisation et finalisation du maillage des installations de prise en charge et de valorisation des déchets;
• Une instauration d’un pré-traitement des déchets résiduels avant enfouissement ;
• Des actions en faveur du développement de nouvelles filières de valorisation.

Il existe deux sites de traitement des déchets sur le territoire du Pays :
• Coulounieix Chamiers (Cté d’agglomération du Grand Périgueux);
• Saint Laurent des Hommes (CdC du Mussidanais en Périgord).
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Dussac

Saint-Front-sur-Nizonne

Vanxains

Bergerac
Cussac

Saint-Crépin-et-Carlucet

Marcillac-Saint-Quentin

Milhac d’Auberoche
(installation SITA)

10 km0
N

Centre de transfert des déchets propres 
et secs

Centre de tri des déchets propres et secs

Centre de transfert des déchets résiduels

Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND)

Aire de regroupement du verre

Aire de broyage des déchets verts 

Plateforme de compostage des 
déchets verts

Installation de Stockage des déchets 
inertes (ISDI)

Casier de stockage de l’amiante-ciment

Aire de stockage et de broyage du bois

Plateforme de transit de l’amiante

Coulounieix-Chamiers
(La Rampinsolle)

Saint-Laurent-
des-Hommes

Sites de traitement des déchêts en Dordogne - Sources : Rapport annuel du SMD3, 2015

Collectivités 
adhérentes au 

SMD3
Population kg/hab./an 

de déchêtsx

Déchets 
collectés en 

porte-à-porte 
(en tonnes)

Déchets 
collectés 

en apport 
volontaires 
(en tonnes) 

Déchets 
collectés en 

déchetteries(en 
tonnes

Total des 
déchets 
collectés

SMCTOM de 
Montpon-
Mussidan*

32 792 296,6 6 709 3 017 7 506 17 232

Communauté 
d’Agglomération du 
Grand Périgueux

95 749 338,8 24 084 8 354 25 446 57 884

SMCTOM de Vergt 7 599 287,5 248  1 937 2 448 4 663

Communauté de 
Communes Isle vern 
Salembre

12 079 284,2 1 025 4 113 7 753 12 891

Secteur V - 
Bergeracois* 78 278 334,4 26 178 26 178 17 104 43 282

SYGED Bastides 
Forêt Bessède* 34 228 341,9 3 416 8 286 9 774 21 476

SMCTOM de 
Thiviers* 35 525 295,7 2 372 8 134 6 385 16 891

*Collectivités avec communes situées hors SCoT
Déchets collectés par EPCI - Sources : Rapport annuel du SMD3, 2015
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Déchets verts collectés entre 2008 et 2014 - Sources : Observatoire départemental des déchets de la Dordogne, SMD3

DÉCHETS - Eléments à retenir 
• La collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée par le Syndicat Départemental des déchets de la 

Dordogne (SMD3), une collectivité territoriale mettant en oeuvre le PGDMA de la Dordogne depuis 1995.
• Toutes les communes du Pays de l’Isle en Périgord sont adhérentes au SMD3 et 7 collectivités du territoire 

sont adhérentes au SMD3.
• Dans le Pays de l’Isle en Périgord, la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux est le territoire 

où le total des déchets collectés est le plus élevé (57 884 tonnes) alors que la Communauté de Communes 
Isle Vern Salembre est celui où le total est le plus faible (12 891 tonnes).Ces chiffres sont proportionnels au 
nombre d’habitants par EPCI, respectivement 95 749 pour le premier contre 18 079 pour le second.

• Il existe deux sites de traitement des déchets sur le territoire du Pays (Coulounieix-Chamiers et St-Laurent-
des-Hommes)

• Les déchetteries du département, dont celles situées sur le territoire du SCoT participent à la collecte de 
plastiques, huiles ou ferrailles avec l’appui du SMD3.

• Les agriculteurs prennent directement contact avec la déchetterie la plus proche pour la gestion de leurs 
déchets.

• Le volume de déchets verts produits en Dordogne est en nette augmentation ces dernières années ce qui est 
assez représentatif des volumes globaux collectés en hausse depuis 2011

• Sur le territoire, les déchets verts sont collectés auprès des ménages et en déchetterie.

3.5.2. Les déchets dangeureux agricoles, induistriels et du BTP 

La Chambre d’agriculture de la Dordogne a réalisé un partenariat avec la société ADIVALOR en 2001 pour la collecte 
des emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) et des produits phytopharmaceutiques non utilisables 
(PPNU). Les déchetteries du département, dont celles situées sur le territoire du SCoT participent à la collecte de 
plastiques, huiles ou ferrailles avec l’appui du SMD3.
Les agriculteurs prennent directement contact avec la déchetterie la plus proche pour la gestion de leurs déchets.

La réglementation en vigueur interdit le stockage de produits qui ne sont pas ou plus autorisés sur son exploitation. 
De lourdes sanctions sont prévues en cas de simple détention. Les agriculteurs, comme tout professionnel, sont 
responsables de l’élimination de leurs déchets (loi du 13 juillet 1994 décret 94-609) et sont dans l’interdiction de 
brûler ou d’enfouir les emballages.

Les agriculteurs peuvent par ailleurs bénéficier des aides allouées dans le cadre de la PAC à condition d’éliminer les 
produits ne disposant pas d’Autorisation de Mise sur le Marché, et ce, dans les lieux de collecte.

3.5.3. Les déchets verts 

Les déchets verts sont les résidus d’origine végétale issus des activités de jardinage et d’entretien des espaces 
verts. On distingue les déchets verts des particuliers, dits de jardins, et les déchets verts municipaux qui sont 
produits par les services techniques des collectivités.

Le volume de déchets verts produits en Dordogne est en nette augmentation ces dernières années. Celui-ci a en 
effet doublé en 10 ans entre 2013 et 2014. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
24 267 26 796 25 585 26 530 26 506 27 434 29 946 33 895 30 520

En 2015, 30 520 tonnes de déchets verts ont été traitées par le SMD3.
Les volumes collectés sont globalement en hausse depuis 2011. Une diminution par rapport à 2014 est toutefois 
observée, qui peut être liée à la production exceptionnellement forte de déchets verts durant cette année pour 
laquelle les températures étaient relativement douces.

Tonnages collectés en Dordogne des déchets verts - Sources : SMD3
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3.6. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Sources : SRCAE; BRGM; IFN; EPIDOR; Météo France; Negawatt; INSEE; Interbois; Plan Bois Energie Dordogne; 
Solagro; Axenne.

3.6.1. Contexte 

3.6.1.1. Effet de serre et changements climatiques

Les recherches scientifiques menées depuis quelques dizaines d’années confirment la réalité des changements 
climatiques ainsi que la responsabilité humaine dans ces dérèglements. Le réchauffement global à l’échelle 
planétaire est essentiellement lié à l’augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les 
courbes de concentration en CO2 dans l’atmosphère le justifient en mettant en avant une augmentation brutale 
de cette concentration depuis la révolution industrielle, à la fin du 19ème siècle. Cette révolution industrielle s’est 
notamment exprimée par l’exploitation des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz ou le pétrole pour la 
production énergétique dans tous les aspects de la vie quotidienne, comme les transports, l’industrie, le logement, 
l’agriculture …

Face à l’impact climatique, les Etats ont pris conscience de la nécessité d’une action concertée à l’échelle mondiale 
pour réduire ces émissions de GES. Des négociations sur le climat ont donc été engagées en 1992, lors de la 
Convention de Rio. L’objectif de cette Convention-Cadre était notamment de s’entendre pour « stabiliser (…) les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique ».

Depuis, le protocole de Kyoto (en 1997) et l’Accord de Paris (en 2016) ont été signés, avec pour objectif de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement global à moins de +2°C par rapport à la période 
pré-industrielle pour éviter un bouleversement climatique.

3.6.1.2. Raréfaction de la ressource et indépendance énergétique

La production énergétique est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre (suivi par l’élevage). Ainsi, la 
réduction des consommations énergétiques est l’un des enjeux majeurs pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre et donc les changements climatiques.

Cette réduction des consommations énergétiques est un enjeu à double titre. En effet, l’approvisionnement 
énergétique de la France est essentiellement lié aux énergies fossiles et nucléaires. Or, la totalité des ressources 
fossiles et nucléaires sont importées de l’étranger. Ces énergies ne sont pas renouvelables et ont un caractère fini. 
On estime qu’au rythme actuel de la consommation mondiale, les réserves d’uranium sont d’un peu moins de 100 
ans, celles de charbon d’environ 115 ans et d’environ 50 ans pour le pétrole et le gaz.
Face à cette raréfaction de la ressource et au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’investissement dans les énergies renouvelables en France est un enjeu pour l’indépendance énergétique du pays. 

3.6.1.3. Conséquences régionales des changements climatiques et enjeux locaux

A l’échelle nationale, le réchauffement observé par Météo France est de +0,9°C entre 1901 et 2000. Depuis, ce 
phénomène s’accélère et on estime aujourd’hui que le réchauffement moyen en France est d’environ 1,1C°.
Ce réchauffement n’est pas homogène sur le territoire français et la Dordogne fait partie des territoires les plus 
touchés.

En région Nouvelle Aquitaine, Météo France indique que le changement climatique se traduit principalement par 
une hausse des températures marquée depuis le début des années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe 
une augmentation des températures annuelles de 0.2°C à 0.3°C par décennie.

À l’échelle saisonnière, ce sont le printemps et l’été qui se réchauffent le plus, avec des hausses de 0.3 à 0.4°C par 
décennie. En automne et en hiver, les tendances sont également positives mais avec des valeurs moins fortes, de 
l’ordre de +0.1 à +0.2°C par décennie.

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes (températures maximales 
supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées diminue.
L’évolution des précipitations est moins sensible car la variabilité d’une année sur l’autre est importante. Sur 
la période 1959-2009 en Aquitaine, les tendances annuelles sur la pluviométrie sont peu marquées. Faute d’un 
accroissement du cumul de pluie, l’augmentation de la température favorise l’augmentation de phénomènes 
comme la sécheresse et le déficit en eau dans le sol, essentiellement par effet d’évaporation. 

Cartographie du réchauffement observé au 20ième siècle - Source : Météo France
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Température moyenne annuelle en Aquitaine - Source : Météo France

En Nouvelle Aquitaine, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux 
années 2050, quel que soit le scénario de réduction des émissions de GES. Sur la seconde moitié du XXIème siècle, 
l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le scénario considéré. Le seul qui 
stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique ambitieuse visant à faire 
baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait 
atteindre 4°C à l’horizon 2071-2100.

Cumul annuel des précipitations en Aquitaine - Source : Météo France

Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle sont les suivantes : 
• Le réchauffement en cours se poursuivra au XXIe siècle en Nouvelle Aquitaine, quel que soit le scénario de 

réduction des émissions de GES,
• Selon le scénario, sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l’horizon 2071-2100 par 

rapport à la période 1976-2005,
• Peu d’évolution des précipitations annuelles sont à prévoir au XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers 

plus importants,
• La diminution du nombre de jours de gel et l’augmentation du nombre de journées chaudes va se poursuivre, 

quel que soit le scénario de réduction des émissions de GES,
• L’assèchement des sols sera de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle, en toute saison. 

3.6.1.3.1. Absence de changement notable des précipitations annuelles

En Nouvelle Aquitaine, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d’évolution 
des précipitations annuelles d’ici la fin du XXIème siècle. Cette absence de changement en moyenne annuelle 
masque cependant des contrastes saisonniers plus importants et des phénomènes extrêmes.
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3.6.1.3.2. Augmentation du nombre de journées chaudes au cours du XXIème siècle, quel que soit le scénario

En Nouvelle Aquitaine, les projections climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes 
en lien avec la poursuite du réchauffement. Sur la première partie du XXIème siècle, cette augmentation est 
similaire d’un scénario à l’autre. À l’horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l’ordre de 27 jours par 
rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser 
les concentrations en CO2), et de 59 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 

Nombre de journée chaudes en Aquitaine - Source : Météo France

3.6.1.3.3. Un sol de plus en plus sec en toute saison 

La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol en Nouvelle Aquitaine entre la période de référence climatique 
1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIème siècle (selon un 
scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute saison. 
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un 
allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l’ordre de 2 à 4 mois tandis que la période 
humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions. On note que l’humidité moyenne du sol en fin 
de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.

Cycle annuel d’humidité du sol - Source : Météo France
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3.6.1.4. Scénario à l’échelle nationale 

Le scénario Negawatt est le plus avancé en matière de territoire à énergie positive. Il se base sur le triptyque :
• Sobriété des comportements et des usages,
• Efficacité énergétique des systèmes,
• Production d’énergies renouvelables.

A l’échelle nationale, il se base sur une réduction des consommations énergétiques de :
• 56% dans les secteurs résidentiels et tertiaires,
• 53% dans le secteur de l’industrie,
• 62% dans le secteur des transports,
• 14% dans le secteur de l’agriculture.

Scénario national de baisse des consommations énergétiques par secteur - Sources : Negawatt

3.6.1.5. Mesures prises à l’échelle locale 

Face à ces constats, l’ex-Région Aquitaine a approuvé en 2012 un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 
afin de réduire les émissions de GES dans une démarche de facteur 4. Plus localement, les objectifs de ce SRCAE se 
déclinent sous forme de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Ainsi, le CG24 a élaboré un PCET pour la période 
2014 – 2018 et l’agglomération périgourdine, un PCET sur la période 2013 - 2017. Pour assurer la continuité et 
l’élargissement de ces plans climat, les PCAET de la CAGP, de la CCIVS et de la CCICP sont en cours d’élaboration.

En parallèle, le Pays de l’Isle en Périgord s’est inscrit dans une démarche de limitation des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre en rejoignant la communauté des Territoires à Energie 
Positive et à Croissance Verte (TEPCV).
Les TEPCV sont des territoires d’excellence de la transition énergétique et écologique. Les collectivités s’engagent 
à réduire les besoins en énergie de leurs habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, 
des loisirs … Il s’agit alors de développer un nouveau modèle de développement plus sobre et plus économe.
La mise en œuvre de la stratégie TEPCV sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord devra encourager le 
développement des productions d’EnR, mais aussi et avant tout favoriser la réduction de la demande énergétique.

Objectifs du SCoT en matière de transition énergétique
D’après la Note d’enjeu de l’Etat, le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord devra permettre d’engager le territoire dans 
la transition énergétique, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au développement 
des énergies locales et renouvelables et en favorisant la conception d’un urbanisme économe en énergie et adapté 
aux vulnérabilités énergétiques et climatiques du territoire.

Pour cela, le SCoT devra permettre de :
• Planifier une organisation territoriale permettant de maîtriser l’étalement urbain, de réduire les besoins de 

déplacements et d’optimiser les solutions de mobilités,
• Favoriser le développement d’un habitat économe en ressources, 
• Utiliser les potentialités de développement de la production d’énergies renouvelables sur le territoire sans 

perdre de vue les objectifs de préservation des paysages et des milieux naturels et agricoles.

3.6.2. Indicateurs territoriaux : Energie et Gaz à Effet de Serre

3.6.2.1. Consommations énergétiques par secteur

L’analyse des consommations énergétiques par secteur et par habitant permet d’établir quelques constats. 
Tout d’abord, au niveau des consommations globales, le territoire du Pays de l’Isle en Périgord a des consommations 
globales inférieures à celle de la Dordogne (-15,3%) et de la Nouvelle Aquitaine (-13,5%). Une certaine homogénéité 
dans la consommation globale des différents EPCI apparaît, à l’exception de la CCIDL qui affiche une consommation 
par habitant 50% supérieure à celle de la moyenne du Pays.

L’analyse des différents secteurs de consommation est davantage révélatrice du territoire de chaque EPCI.  
Dans le secteur tertiaire, la CC du Grand Périgueux génère deux fois plus de consommation que les autres EPCI du 
Pays. Ce résultat peut s’expliquer par :
• la centralité administrative que représente la ville de Périgueux et les proches communes voisines au sein du 

territoire du Pays, 
• un dynamisme économique important et la présence de nombreuses entreprises de service.

Consommations énergétiques par habitants et par secteur - Source : ALTO STEP
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Les consommations liées au secteur du transport montrent que la CA du Grand Périgueux est la moins consommatrice 
du territoire du Pays et que plus l’EPCI est éloigné du Grand Périgueux, plus sa consommation énergétique liée 
aux transports augmentent. Cela confirme la centralité administrative et économique que représente le Grand 
Périgueux à l’échelle du Pays.
La CCIDL se démarque très nettement des autres EPCI du Pays par des consommations liées au secteur industriel 
plus de 5 fois supérieures à la consommation moyenne de ce secteur sur l’ensemble du territoire du Pays. En 
valeur absolue, cette CdC, peuplé de 12 000 habitants, engendre davantage de consommations industrielles que 
la CA du Grand Périgueux, peuplé de plus de 100 000 habitants (soit plus de 8 fois plus). Cette CdC offre un profil 
bien plus industriel que les autres CC du Pays.
Le CCPVTT et le Pays de Villamblard se distinguent par des consommations énergétiques liées au secteur de 
l’agriculture 3 à 4 fois plus importantes que dans les autres CdC du Pays. Ce phénomène traduit des territoires plus 
ruraux sur le plateau du Pays que dans la vallée et/ou peut également mettre en avant des pratiques agricoles plus 
énergivores, telles que des serres chauffées par exemple.

Sur le secteur résidentiel, le Pays présente une certaine homogénéité dans les consommations par habitant, 
ce qui peut laisser présager une certaine homogénéité dans le parc bâti. La CA de Périgueux est l’EPCI dont les 
consommations énergétiques par habitant sont les plus faibles, ce qui peut s’expliquer par un parc bâti plus récent 
et par une proportion de logements collectifs plus importante. Le PVTT et le Pays de Villamblard présentent des 
consommations légèrement plus importantes que les autres EPCI qui peut expliquer par un parc bâti plus ancien.
Enfin, à l’exception de la CCIDL, les secteurs des transports et du résidentiel sont les plus gros consommateurs 
d’énergie.

3.6.2.2. Consommation énergétique par type d’énergie 

L’analyse des consommations d’énergie par type d’énergie montre une prédominance des consommations de 
produits pétroliers, quasiment 50% à l’échelle du Pays. Cela s’explique principalement par le poids de transports 
dans les consommations énergétiques du territoire, mais aussi par l’importance du chauffage au fioul et autres 
dérivés pétroliers. 
La CC du Grand Périgueux se démarque par une consommation par habitant en produits pétroliers plus faible, 
parce qu’elle a une population bien plus importante, parce que la présence du chauffage au fioul est plus faible 
ainsi que des déplacements professionnels en véhicules type voiture, camion et camionnette moins importants 
chez les actifs résidant et travaillant à Périgueux.

Consommations énergétiques par type d’énergie et par habitant - Source : ALTO STEP

La consommation globale d’énergie par habitant est relativement homogène au sein du Pays, à l’exception de la 
CCIDL. L’analyse par type d’énergie permet de supposer que les énergies consommées par le secteur industriel sont 
essentiellement le gaz (+135% par rapport à la moyenne du Pays) et l’électricité (+48% par rapport à la moyenne 
du Pays). Ces valeurs peuvent également s’expliquer par un recours au chauffage électrique plus important dans 
cette CC que dans les autres du Pays.
Les CC du PVTT et du Pays de Villamblard n’ont aucune consommation de gaz en raison de l’absence de réseau de 
distribution de gaz de ville. Ces deux entités présentent des consommations EnR plus importantes que les autres 
en raison d’un report partiel du chauffage gaz sur le chauffage bois (41% des logements du Pays de Villamblard ont 
recours au chauffage bois et 34% dans le PVTT).

3.6.2.3. Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

Emissions de GES par secteur et par habitant - Source : ALTO STEP

Il existe théoriquement une corrélation entre les émissions de GES et les consommations énergétiques, modulée 
par le facteur d’émission de l’énergie utilisée. A cela s’ajoute l’impact de l’élevage, peu consommateur d’énergie, 
mais très émetteur de GES (notamment le méthane issu des élevages bovins).

La comparaison entre le graphique ci-dessus et celui des consommations énergétiques permet de préciser le profil 
énergétique de chaque EPCI en mettant en avant les « anomalies » dans la corrélation entre consommations et 
émissions :
• Dans le PVTT et le Pays de Villamblard, les émissions des GES sont proportionnellement beaucoup plus 

importantes que les consommations. Cela s’explique par des activités d’élevage et des cultures émettant 
d’importantes quantités de GES comme des serres chauffées.

• Dans la CCIVS, les importantes émissions de GES dans le secteur industriel, laissent supposer des 
approvisionnements énergétiques essentiellement d’origine fossile.

• Dans la CCIDL, les consommations énergétiques industrielles très importantes, ne se traduisent pas par des 
émissions aussi élevées. Cela peut s’expliquer par des approvisionnements énergétiques électriques ou de 
biomasse industrielle.

• Dans le Mussidanais, la proportion d’émissions de GES est supérieure aux consommations. Les véhicules utilisés 
sont plus polluants, soit parce qu’ils sont plus anciens, soit parce qu’on y trouve une plus grande proportion 
de poids lourds.

• Dans la CCIDL, les émissions de GES du secteur résidentiel sont assez élevées au regard de la consommation 
énergétique associée. Cela s’explique principalement par une utilisation du fioul comme moyen de chauffage 
principal assez important dans cette communauté de communes.

• Dans le Grand Périgueux, les émissions sont globalement proportionnelles aux consommations.
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Production d’énergie renouvelable par habitant et par type d’énergie - Source : ALTO STEP

Au niveau de la production EnR globale rapportée au nombre d’habitants, la production sur le territoire du Pays 
est inférieure à celle de la Nouvelle Aquitaine de quasiment 50% et de celle de la Dordogne d’environ 40%. Cela 
s’explique principalement par le Grand Périgueux avec en moyenne 2 fois moins de production EnR que les autres 
EPCI. En effet, le contexte très urbain de Périgueux et de son agglomération n’est pas propice au développement 
du bois énergie très présente sur le reste du territoire. 
Par ailleurs les logements collectifs offrent moins de surface de toiture par logement pour la mise en œuvre de 
panneaux solaires photovoltaïques et le contexte urbain ne permet pas le développement de la méthanisation. Le 
bois énergie collectif commence à se développer, mais n’en est qu’à ces prémices. 

Une analyse plus détaillée par source EnR permet de mettre en avant les éléments suivants : 

• Solaire photovoltaïque : Le ratio de production solaire photovoltaïque est au moins deux fois inférieur sur le 
territoire du Pays qu’en Nouvelle Aquitaine. Rapporté à la population, le ratio de production photovoltaïque du 
Pays est impacté négativement par le Grand Périgueux, mais tiré vers le haut par les autres EPCI.

• Hydraulique : La production d’énergie hydraulique du Pays est du même ordre de grandeur que celui de 

la Nouvelle Aquitaine. Le Grand Périgueux fait baisser la moyenne de production du territoire du Pays. En 
revanche, la CCIVS, la CCIDL et le Mussidanais en Périgord ont de ratios de production élevés. Pas de production 
hydraulique dans le Pays de Villamblard et le PVTT qui ne sont pas au bord de l’Isle.

• Biomasse industrie : Les ratios de production de chaleur issue de la biomasse industrielle montrent que les 
productions à l’échelle du Pays sont inférieures à celle de la Dordogne et très nettement inférieures à celle de 
la Nouvelle Aquitaine.

• Bois énergie résidentiel : La production du Pays est du même ordre de grandeur que celui de la Nouvelle 
Aquitaine, mais nettement inférieur à celui de la Dordogne. Ce ratio est grevé par le poids démographique 
du Grand Périgueux au sein du territoire du Pays. La Pays de Villamblard et le PVTT sont les deux plus gros 
producteurs de bois énergie car ces territoires ne sont pas desservis par le réseau de gaz de ville.

• Chaufferie bois tertiaire : On ne trouve des chaufferies bois tertiaire que dans la CC du Grand Périgueux. Cela 
s’explique en partie parce que c’est dans cette CC que sont localisés le plus d’activités tertiaires sur le territoire 
du Pays.

• Géothermie : Aucune installation géothermique n’est présente sur le territoire du Pays. Le recensement des 
gisements d’EnR devra déterminer si cette absence d’installation est liée à une absence de gisement ou pas.

3.6.2.5. Bilan production EnR/consommation

Le bilan énergétique entre l’énergie consommée et l’énergie d’origine renouvelable produite montre que le Pays 
de l’Isle en Périgord a un ratio de production EnR de 8%, inférieur à celui de la Dordogne (11%) et de la Nouvelle 
Aquitaine (13%).
Au sein du Pays, sont à distinguer des territoires ayant un ratio de production EnR plus important : 14% pour le 
PVTT, quasiment 15% pour le Pays de Villamblard, 12% pour la CCIVS et un peu moins de 10% pour le Mussidanais 
en Périgord. A l’inverse, le Grand Périgueux à un ratio de 6% et la CCIDL de 7,7%
De manière plus globale et au-delà de tout comparatif avec les territoires voisins, seul 8% des consommations 
énergétiques du Pays sont couvertes par des énergies renouvelables. Ce ratio, assez faible, illustre le manque 
d’autonomie et d’indépendance énergétique du territoire. Les opportunités pour améliorer ce bilan sont 
nombreuses (solaire, éolien, méthanisation …) pour tendre vers un territoire à énergie positive.

Ratio production EnR/Consommations énergétiques - Source : ALTO STEP

3.6.2.4. Production d’énergies renouvelables

Le graphique ci-dessous illustre la part relative de chaque source EnR dans la production EnR globale de chaque 
territoire. Il montre une part très importante du bois énergie résidentiel (environ 80 à 90%) dans le total de la 
production EnR du territoire du Pays, comme du département. Cela permet de mettre en avant qu’une part 
relativement importante des particuliers s’approvisionne déjà en chaleur via une énergie renouvelable. En 
contrepartie, cela montre également que les autres acteurs du territoire ne sont pas encore entrés en transition 
énergétique. 

NB : La CCIDL possède une industrie très consommatrice en énergie, mais proportionnellement peu émettrice de 
GES. L’importante production de chaleur via biomasse industrielle permet en partie d’expliquer cette relativement 
faible émission de GES.
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3.6.2.6. Focus CO2 Transports

D’après les chiffres de 2013, un peu plus de 56 000 actifs résident sur le territoire du Pays PIP. Ils sont un peu moins 
de 19 000 (soit 34%) à travailler dans leur commune de résidence et un peu plus de 37 000 (soit 66%) à travailler 
hors de leur commune de résidence.
Sur ces 37 000 actifs, un peu moins de 7 000 résident sur le territoire du Pays, mais travaillent sur le territoire d’une 
commune n’en faisant pas partie, dont 3 000 actifs qui travaillent hors Dordogne.
A ces personnes s’ajoutent 9 300 actifs qui ne résident pas sur le territoire du Pays, mais y travaillent.

Moyens de transport utlisés par les actifs ayant une activité dans leur commune de résidence - Source : ALTO STEP

L’analyse des moyens de transports utilisés par les 19 000 actifs travaillant dans leur commune de résidence 
montre qu’ils sont en moyenne :
• 14% à ne pas avoir de transport pour se rendre sur leur lieu de travail,
• 20% à utiliser la marche à pied,
• 3% à se rendre sur leur lieu de travail en 2 roues (motorisés ou non),
• 61% à utiliser un véhicule de type voiture, camion ou camionnette,
• 2% à emprunter les transports en commun.

Une proportion beaucoup plus importante de la population travaillant dans leur commune de résidence dans le 
PVTT et le Pays de Villamblard n’ont pas de transport, il s’agit notamment des actifs travaillant dans le secteur 
agricole. Les actifs de la Communauté de Communes du Grand Périgueux utilisent également moins leur véhicule 
personnel que ceux des autres EPCI (Mussidanais, CCIVS et CCIDL), au profit de la marche à pied. 

Moyen de transport utilisés par les actifs ayant une activité dans 
leur commune de résidence, à Périgueux - Source : ALTO STEP

Moyen de transport utilisés par les actifs ayant une activité 
dans leur commune de résidence, dans le Grand Périgueux, 

hors ville de Périgueux -  Source : ALTO STEP

Moyen de transport utilisés par les actifs ayant  une activité 
dans leur commune de résidence, dans le Pays, hors ville de 

Périgueux - Source : ALTO STEP

Moyens de transport utlisés par les actifs ayant une activité dans une autre commune que leur commune de résidence - 
Source : ALTO STEP

L’analyse des moyens de transports utilisés par les 37 000 actifs résidant sur le territoire du Pays, mais travaillant 
dans une autre commune que celle de leur résidence montre qu’ils sont en moyenne :
• 0% à ne pas avoir de transport pour se rendre sur leur lieu de travail,
• 1% à utiliser la marche à pied,
• 2% à se rendre sur leur lieu de travail en 2 roues (motorisés ou non),
• 94% à utiliser un véhicule de type voiture, camion ou camionnette,
• 3% à emprunter les transports en commun.
Une écrasante majorité d’actifs utilise un véhicule de type voiture, camion ou camionnette pour seulement 3% 
d’utilisateurs des transports en commun. Les résultats sont homogènes sur l’ensemble des EPCI du territoire du 
Pays.

Les statistiques de fréquentation des différents tronçons de l’A89, nous permettent de calculer approximativement 
les émissions de GES liées à cette infrastructure. Ainsi, il a été calculé que l’A89 concentre 32,4% des émissions de 
GES liées aux transports à l’échelle du Pays de l’Isle en Périgord. A l’échelle des différents EPCI, la part de l’A89 se 
décline selon les valeurs suivantes : 64,9% dans la CCIDL, 39,6% dans la CCICP, 51,1% dans la CCIVS et 19,3% dans 
la CAGP.L’A89 représente donc une part importante des émissions de GES des EPCI. Les données disponibles ne 
permettent cependant pas de savoir dans quelles proportions ces émissions sont liées à des personnes résidant 
ou travaillant au sein du Pays de l’Isle en Périgord ou à des personnes ne faisant que traverser le Pays via l’A89. 
Dans le premier cas, ces émissions sont à intégrer dans le bilan GES du territoire, alors que dans le 2nd, on peut 
considérer qu’elles sont extérieures.
Il est néanmoins possible d’affirmer que la mobilité reste le 1er poste d’émission du territoire. En effet, dans le cas 
fictif le plus favorable où 100% des utilisateurs ne font que traverser le Pays de l’Isle en Périgord, le secteur des 
transports représente 29,2% des émissions de GES du territoire, contre 24,8% pour le secteur résidentiel, 19,2% 
pour l’industrie, 18,7% pour l’agriculture et 8,2% pour le tertiaire.

Cependant, les résultats sur cette Communauté de 
Communes, ainsi que sur l’ensemble du territoire du 
Pays, sont fortement influencés par ceux de la ville de 
Périgueux. Les actifs de la ville de Périgueux représentent 
50% des actifs du Grand Périgueux et 37% des actifs 
totaux du Pays. Or, au sein de Périgueux, seuls 50% 
des actifs résidant et travaillant dans la ville utilisent un 
véhicule de type voiture, camion ou camionnette et que 
35% privilégient la marche à pied. Seuls 3% de ces actifs 
empruntent les transports en commun.

Ainsi, à l’exception des actifs travaillant et résidant 
dans la Ville de Périgueux, les résultats entre les 
différentes Communautés de Communes deviennent 
plus homogènes et confirment le statut particulier de la 
Ville de Périgueux.



PLACE / O+ / ALTO STEP page 91 sur 143

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

3.6.2.6.1. Bilan Carbone de la mobilité Domicile / Travail intra-Pays 
(actifs résidants et travaillant sur le territoire du Pays) 

Les données de l’INSEE permettent de connaître les lieux de résidence et 
de travail : 
• 18 849 actifs travaillent dans leur commune de résidence, 
• 29 674 actifs résident et travaillant dans le Pays hors commune de 

résidence, 
• 7 529 actifs résident dans le Pays mais travaillent en dehors,
• 9 086 actifs résident hors du territoire du Pays mais y travaillent.

Parmi les actifs résidant dans le Pays, mais travaillant en dehors, plus d’1/3 
des actifs résidant dans le Pays de Villamblard travaillent dans le Bergeracois 
et qu’environ ¼ des actifs de la CCIDL se tournent vers la Gironde pour leurs 
activités professionnelles.
Ce bilan carbone s’intéresse uniquement aux actifs résidant et travaillant 
dans le Pays, et plus particulièrement aux actifs travaillant en dehors de 
leur commune de résidence car l’INSEE ne fournit pas de donnée sur la 
mobilité intra-communale (soit environ 30 000 actifs).
Méthode de calcul
Le calcul de bilan GES des déplacements Domicile / Travail des actifs résidant 
et travaillant dans le Pays est réalisé suivant la formule suivante : 
Emissions de GES annuelles = nombre de kilomètres roulé par jour ouvré * 
nombre de jours ouvrés * consommation moyenne des véhicules * facteur 
d’émission.

L’INSEE fournit les données concernant le nombre d’actifs se déplaçant 
d’une commune à une autre du Pays pour les déplacements domicile / 
travail. 
La méthode consiste à mesurer le nombre de kilomètres entre chaque ville 
du Pays pour combiner ces mesures avec le nombre d’actifs se déplaçant 
entre chaque ville du Pays afin de déterminer le nombre de kilomètres 
parcourus lors de chaque jour ouvré. Ce nombre de kilomètres roulés est 
ensuite modulé selon la formule ci-dessus.

Hypothèses d’études

Nombre de jours ouvrés 224 jours (365 jours par an - 105 jours de week 
ends - 11 jours feriés - 25 jours de congés)

Ratio entre véhicules 
essences et véhicules 

diesel 

Diesel 75%

Essence 25%

Consommation 
moyenne des véhicules

Véhicules Diesel 6,16 l/100km

Véhicules Essence 7,42 l/100km

Facteurs d’émissions Diesel 2,899 kg eq CO2 / l

Essence 2,542 kg eq CO2 / l

Résultats

Les données INSEE couplées au nombre de kilomètres entre chaque commune du Pays permettent de définir que les 30 000 actifs du Pays résidant et 
travaillant dans le Pays, hors de leur commune de résidence parcourent chaque jour un peu plus de 360 000 km, selon la répartition suivante : 
• 212 000 km pour les actifs du Grand Périgueux, soit 8 600 t eqCO2 /an (413 kg eqCO2 /actif /an),
• 26 000 km pour les actifs du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe, soit 1 050 t eqCO2/an (741 kg eqCO2 /actif /an),
• 20 000 km pour les actifs du Mussidanais en Périgord, soit 800 t eqCO2 /an (576 kg eqCO2 /actif /an),
• 14 000 km pour les actifs du pays de Villamblard, soit 550 t eqCO2 /an (859 kg eqCO2 /actif /an),
• 9 000 km pour les actifs de l’Isle Double Landais, soit 750 t eqCO2 /an (652 kg eqCO2 /actif /an),
• 72 000 km pour les actifs de l’Isle Vern Salembre en Périgord, soit 2 950 t eqCO2 / n (698 kg eqCO2 /actif /an).

Ces kilomètres parcourus quotidiennement génèrent environ 14 700 t eqCO2 chaque année.

Synthèse du bilan carbone des mobilités domicile/travail intra-Pays  - Source : ALTO STEP
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Le nombre d’actifs et les émissions de GES liés aux déplacements Domicile / Travail sont cohérents. En revanche, 
si les actifs considérés résident à 70% dans le Grand Périgueux, leurs émissions ne représentent que 58% des 
émissions de GES des déplacements Domicile / Travail.

Part de chaque EPCI dans les émissions de gaz à effet de serre des trajets domicile / travail  - Source : ALTO STEP

Part de chaque EPCI dans les émissions de gaz à effet de serre des trajets domicile / travail  - Source : ALTO STEP

La part des émissions de GES des actifs du Grand Périgueux est inférieure à la part des actifs du Grand Périgueux 
au sein du Pays. Cela s’explique par des distances parcourues quotidiennement plus réduites.

Moyens de transport utilisés par les actifs ayant une activité dans leur commune de résidence, à Périgueux   - Source : ALTO STEP

NB : Cette expertise ne prend pas en compte certains paramètres permettant de différencier les différents EPCI, 
comme par exemple l’âge et le type des véhicules en circulation. En effet, il a été pris un ratio de consommation 
pour chaque carburant et un ratio de répartition Essence / Diesel identiques sur tout le territoire par manque de 
données disponibles, mais l’utilisation de véhicules plus petits, légers et récents émet moins de GES que l’utilisation 
de véhicules anciens et/ou de puissances importantes. 

Emissions de gaz à effet de serre par logement pour chaque  - Source : ALTO STEP

Le premier levier d’action pour limiter les émissions de GES liées aux transports domicile / travail est donc de 
limiter les distances de ces transports : développer les emplois de proximité, les activités professionnelles sans 
transports (ex : activité agricole), le télétravail, …
Le second levier d’action est de limiter les actifs utilisant un véhicule polluant pour leurs déplacements en faisant 
évoluer les comportements et en développant les infrastructures nécessaires :
• Favoriser les déplacements en transports en commun, en développant / restructurant ces mobilités : contrat 

d’axe ferroviaire, réseaux de bus Péribus et TransPérigord, transports à la demande …

• Favoriser l’intermodalité en permettant aux actifs et plus largement à l’ensemble des usagers d’utiliser 
successivement plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement : assurer une continuité de 
service spatiale et temporelle entre les transports ferroviaires et les réseaux de bus, déployer des parkings 
relais automobiles et vélo au niveau des gares routières et ferroviaires …

• Favoriser la mutualisation des véhicules avec des modes de transports tels que le covoiturage, l’auto-partage 
ou encore l’auto-stop.

• Favoriser les véhicules peu polluants : abandonner progressivement l’usage des véhicules les plus anciens et 
les plus polluants, privilégier les véhicules non polluants comme les véhicules électriques ou biogaz (issu de 
processus de méthanisation par exemple) en déployant les stations de recharge sur le territoire …

• Favoriser les déplacements à vélo pour les courtes distances : développer des réseaux continus de pistes 
cyclables dans les communes, mais aussi à l’échelle du territoire du Pays via la Vélo Route Voie Verte, développer 
les stationnements couverts et sécurisés dans les logements et les lieux de travail, …

• Favoriser la marche à pied : développer les courtes distances, assurer des aménagements piétons agréables et 
sécurisés.

Une diminution de la fréquentation moyenne de l’A89 de 500 véhicules par jour (soit par exemple 250 aller-retour 
domicile travail), via un recours accru aux mobilités alternatives, telles que le train, le vélo ou encore le covoiturage 
permettrait de réduire les émissions de GES induites par l’A89 de 4,5%.

3.6.2.7. Focus CO2 Logements

Les émissions de GES par logement varient d’une Communauté de Communes à l’autre. Elles restent néanmoins 
comprises entre 2,5 et 3,2 teq CO2/logement/an. Les CdC du Grand Périgueux et d’Isle Double Landais ont des 
émissions de GES par logement globalement inférieures à la moyenne du Pays. L’ex Pays de Villamblard est 
l’EPCI affichant les émissions/logement les plus importantes. A l’échelle du Pays, les émissions sont légèrement 
inférieures à celles du Département, mais supérieures à celle de la région Nouvelle Aquitaine.
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Le bilan gaz à effet de serre des logements par Communauté de Communes indique les émissions suivantes :
• CC du PVTT : 11 000 t eqCO2/an,
• CC du Grand périgueux : 109 000 t eqCO2/an,
• CC IVS : 24 000 t eqCO2/an,
• CC du Mussidanais en Périgord : 11 000 t eqCO2/an,
• CC IDL : 13 000 t eqCO2/an,
• CC du Pays de Villamblard : 8 000 t eqC02/an.
• Soit un total pour le territoire du Pays de 176 000 t eqCO2/an.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par logement et par poste de consommation - Source : ALTO STEP

La répartition des émissions de GES est assez homogène. Ces émissions de GES sont nettement dominées par la 
production de chauffage, qui génère 85% de ces émissions.

Un biais peut être observé sur les émissions de GES liées aux consommations électriques. En effet, il n’est pas 
comptabilisé d’émission de GES pour ces consommations car la consommation d’électricité n’engendre pas 
d’émissions de GES directement sur le lieu de consommation, contrairement à la combustion de gaz ou de fioul. 
Cependant, la production centralisée d’électricité n’est pas neutre en émissions de GES à l’échelle du Pays, 
notamment en hiver lorsque les centrales au charbon, au gaz ou au fioul sont redémarrées pour satisfaire aux 
pointes de consommations électriques liées aux consommations de chauffage électrique.

Répartition des typologies de logements - Source : ALTO STEP

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par typologie de logement - Source : ALTO STEP

Les graphiques ci-dessous témoignent d’une nette prédominance de la maison individuelle sur le territoire du 
Pays. Elle représente environ 75% des logements totaux des différentes Communautés de Communes (pour 25% 
de logements collectifs) à l’exception de la CA du Grand Périgueux, qui affiche 66% de maisons individuelles et 
34% de logements collectifs, en raison de l’impact de la ville de Périgueux et de son agglomération, fortement 
urbanisée et composée de nombreux logements collectifs.
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Répartition des périodes de construction des logements - Source : ALTO STEP

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par période de construction - Source : ALTO STEP

• En termes de période de construction, les parcs bâtis des différentes Communautés de Communes sont 
relativement homogènes, avec environ 30% de logements construits avant 1946, 45% de logements construits 
entre 1946 et 1990 et 25% de logements construits après 1990. Toutefois, le parc bâti du Grand Périgueux 
est un peu plus récent avec seulement 26% de logements datant d’avant 1946, tandis que le PVTT et le Pays 
de Villamblard ont des parcs bâtis plus anciens avec 48% de logements datant d’avant 1946 dans le Pays de 
Villamblard et 41% dans le PVTT.

• Les logements construits après 1990 représentent 25% du quantitatif de logements, mais seulement 15% des 
émissions de GES. La rénovation thermique des logements les plus anciens est donc à prioriser sur celle des 
bâtiments plus récents.

Répartition des énergies principales de chauffage dans les logements - Source : ALTO STEP

Répartition des émissions de gaz à effet de serre associées aux énergies principales de chauffage - Source : ALTO STEP

Les émissions de GES associées aux maisons individuelles sont supérieures à celles des logements collectifs. 
Ce phénomène est nettement visible sur le territoire du Grand Périgueux qui compte davantage de logements 
collectifs. Il s’explique par plusieurs facteurs : 
• Les maisons individuelles sont plus grandes que les logements collectifs (la surface moyenne des logements 

collectifs en Nouvelle Aquitaine est de 60 m² contre 120 m² pour les logements individuels ; à niveau de 
performance énergétique équivalent (en kWh/m²), les maisons individuelles consommeront plus d’énergie et 
émettront plus de GES (sauf chauffage électrique). 

• Les immeubles présentent des indices de compacité plus faibles que ceux des habitats individuels, cela permet 
de limiter d’autant les déperditions énergétiques.
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Le chauffage représente 85% des émissions de GES des logements sur le territoire du Pays. Il est donc pertinent de 
détailler ce poste d’émissions pour identifier les leviers les plus efficaces. 

L’analyse de la source principale d’énergie utilisée pour le chauffage des logements montre tout d’abord l’absence 
de raccordement au réseau de gaz de ville des CC du PVTT et du Pays de Villamblard. Ces territoires ont également 
un recours au chauffage électrique moins important que les autres territoires du Pays. L’approvisionnement 
énergétique est donc principalement pourvu par le chauffage au bois (35 à 40%) et au fioul (25 à 30%). 

A l’inverse, on observe dans le Grand Périgueux, plus dense et plus urbanisé, une part d’approvisionnement assez 
faible pour le bois (12%) et le fioul (11%), mais beaucoup de gaz (44%) et de chauffage électrique (30%). Dans les 3 
autres EPCI, la répartition des modes de chauffage est sensiblement la même : 25% de bois, 30 à 35% de chauffage 
électrique, 20 à 25% de gaz et 15 à 25% de fioul.

En matière d’émissions de GES, à l’échelle du Pays, moins de 20% des logements se chauffent au fioul ou au GPL. 
Ces deux sources d’énergie sont cependant responsables 55% des émissions de GES liées au chauffage. Si elles sont 
intrinsèquement plus polluantes que le chauffage au bois, au gaz ou électrique, ce phénomène est accentué car 
elles vont généralement équiper des logements plus anciens et plus consommateurs d’énergie. 

Les émissions de GES par logements, globalement inférieures à la moyenne du Pays, observées précédemment sur 
les CdC du Grand Périgueux et d’Isle Double Landais s’expliquent :
• Pour la première par une utilisation du fioul bien moins importante que sur les autres territoires du Pays ;
• Pour la seconde par une utilisation plus importante du chauffage électrique et le biais identifié précédemment 

qui ne compte aucune émission de GES pour ce mode de chauffage.

Sur le territoire du Pays, le parc bâti en Vallée de l’Isle est relativement homogène, tandis que le PVTT et le Pays 
de Villamblard, sur le plateau, ont des parcs bâtis plus anciens, plus émetteurs en GES et davantage chauffés 
au fioul. Le parc résidentiel est très consommateur en énergie (environ 35% de la consommation énergétique 
totale du territoire du Pays) et fortement émetteur en gaz à effet de serre. Ce constat s’explique en grande partie 
par un parc composé essentiellement de logements individuels (92%) construits avant 1990 (75%). De plus, une 
proportion importante des logements du Pays (50%) se chauffent avec une énergie fossile (gaz, fioul, GPL …). On 
note cependant une présence importante du chauffage au bois (17%).

Pour réduire les émissions de GES liées au secteur du logement, il est donc prioritaire d’aider à la rénovation 
thermique notamment pour les logements les plus anciens.
Un travail important est également à réaliser pour réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le 
développement des énergies renouvelables (bois, solaire, géothermie, biogaz …).

3.6.2.8. Précarité énergétique

La précarité énergétique se définie par la difficulté, voire l’incapacité à chauffer son logement correctement. Cela 
peut être lié à des ressources insuffisantes et/ou à un logement très énergivore. Un foyer qui dépense plus de 
10% de son budget pour payer ses factures énergétiques est considéré comme étant en situation de précarité 
énergétique. En France, 20% des ménages sont affectés soit environ 8 millions de personnes. La Dordogne est 
davantage touchée avec près d’un quart des ménages concernés par la précarité énergétique (23,9%).

Une partie du territoire du Pays de l’Isle en Périgord fait partie du « couloir de la pauvreté » aquitain. Ce « couloir 
de la pauvreté » est constitué par les territoires ayant une part de personnes de moins de 65 ans vivant avec le RSA 
supérieur à 7,7% de la population. Si le taux de pauvreté dans l’ex-région Aquitaine est de 12,7%, ce taux s’élève 
à 15,7% en Dordogne.

Part des ménages dont le taux effort énergétique logement est supérieur à 10% des revenus disponibles
Source : Précarité 2011, Energies Demain - ALTO STEP
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En Dordogne, les personnes vivant seules et les familles monoparentales sont les ménages les plus concernés par 
la précarité énergétique : 40% des personnes seules, 25% des familles monoparentales, 18% des familles sans 
enfant. Les logements de ces ménages sont généralement :
• Des maisons individuelles : Les familles qui vivent dans des maisons individuelles ont des dépenses énergétiques 

de logement supérieures à celles qui vivent en appartement (26% en maison et 14% en logement collectif).
• Anciens : Près de 70% des ménages dont le logement a plus de 40 ans sont en situation de précarité énergétique.
• Chauffés au fioul ou GPL : Le fioul et le GPL sont les modes de chauffage qui induisent les dépenses énergétiques 

de logement les plus lourdes sur les familles (respectivement 48% et 41.5%).
• En location : Ce sont les locataires à titre gratuit qui doivent faire face aux dépenses énergétiques de logement 

les plus élevées (30%), ensuite les locataires de logements meublés (28%), les propriétaires (25.4%) et enfin les 
locataires du parc privé (22%).

• Les familles (monoparentale ou non) avec enfant sont les plus touchées par la précarité liée à la mobilité (8,5%). 
Les classes d’âge les plus touchées par la précarité énergétique sont les moins de 25 ans et les plus de 60 ans.

Trois profils de population particulièrement touchés par la précarité énergétique peuvent ainsi être établis :
• Des ménages âgés et/ou inactifs, plutôt des personnes seules qui sont propriétaires d’une maison individuelle 

ancienne, 
• Des familles avec enfants (souvent monoparentales) habitant des logements anciens dont ils sont locataires 

(parc privé) ou propriétaires, 
• Des jeunes, seuls, locataires de logements moins anciens chauffés à l’électricité et qui ont besoin de se déplacer 

quotidiennement.

Trois profils de population particulièrement touchés par la précarité énergétique peuvent ainsi être établis :
• Des ménages âgés et/ou inactifs, plutôt des personnes seules qui sont propriétaires d’une maison individuelle 

ancienne, 
• Des familles avec enfants (souvent monoparentales) habitant des logements anciens dont ils sont locataires 

(parc privé) ou propriétaires, 
• Des jeunes, seuls, locataires de logements moins anciens chauffés à l’électricité et qui ont besoin de se déplacer 

quotidiennement.

Dans le Pays de l’Isle en Périgord, la moitié Ouest du territoire est très touchée par la précarité énergétique, 
ainsi que la corne Sud. Les communes représentées en beige ci-contre sont celles ayant un taux de précarité 
énergétique inférieur ou égal à la moyenne française.

Plusieurs dispositifs sont déjà en place pour lutter contre ce phénomène : le FEDER à l’échelle européenne, l’ANAH 
à l’échelle nationale avec des dispositifs comme les OPAH, les PIG ou encore les programmes « habiter mieux ». 
Plus localement, un PIG et une OPAH ont été mis en place autour de Périgueux et un Programme Départemental 
de Lutte contre la Précarité Energétique soutenu par le Conseil Départemental de Dordogne est déployé depuis 
juillet 2013.
Le Fond d’Aide à la Rénovation Thermique, les prêts à taux zéro, prêts de la CAF, crédits d’impôt, certificats 
d’économie d’énergie, primes à la rénovation énergétiques, éco-chèques, micro-crédit habitat, … sont également 
des dispositifs visant à aider la rénovation thermique des logements, notamment pour les ménages les plus 
démunis. D’autres dispositifs comme le FSL, les tarifs sociaux de l’énergie … permettent quant à eux de réduire le 
coût des dépenses énergétiques pour ces ménages.

Le renforcement de la lutte contre la précarité énergétique est tout d’abord un enjeu social et économique pour le 
Pays de l’Isle en Périgord, mais aussi un enjeu environnemental. En effet, les ménages les plus concernés habitent 
souvent des logements anciens, mal isolés et chauffés au fioul ou au GPL, c’est-à-dire des logements énergivores 
et fortement émetteurs de GES.

 3.6.3. Ressources - Potentiel en énergies renouvelables
  
 3.6.3.1. Production éléctrique

3.6.3.1.1. Solaire Photovoltaïque

Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de l’ensoleillement (les photons de 
la lumière du soleil). Les panneaux solaires photovoltaïques convertissent directement le rayonnement solaire 
en électricité par le biais de semi-conducteurs (les cellules). Les panneaux produisent de l’énergie en courant 
continu. Un onduleur la convertit en courant alternatif. L’énergie est alors vendue sur le réseau ou utilisée pour 
être consommée directement.
L’essentiel des cellules solaires utilise du silicium. On distingue deux familles : le silicium monocristallin et le silicium 
polycristallin. Ces deux techniques diffèrent par leur coût de d’acquisition et leurs rendements. Le monocristallin 
avec un rendement plus élevé par comparaison au polycristallin est aussi plus onéreux. 

Le photovoltaïque trouve deux grands types d’applications : 
• Les systèmes de production autonomes pour l’alimentation de sites ou d’équipements isolés et non raccordés 

au réseau électrique,
• Les systèmes de production raccordés au réseau de distribution d’électricité.
• La production d’électricité par l’intermédiaire de modules photovoltaïques présente plusieurs intérêts : 
• La source d’énergie utilisée est renouvelable et gratuite, aucune pénurie n’est à craindre,
• La production d’électricité est réalisée sans pièce en mouvement, ce qui entraîne des frais de maintenance 

faibles et une exploitation aisée, 
• Lorsque la production est consommée sur place, les pertes dans les câbles sont très faibles, contrairement à un 

mode de production décentralisé tel que celui des centrales thermiques.

Ensoleillement annuel sur le Pays de l’Isle en Périgord – Source : Etude des potentiels EnR en Dordogne, Axenne
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Sur le territoire du Pays, l’ensoleillement moyen annuel s’échelonne de 1 250 à 1 275 kWh/m² par an. Le solaire 
est l’une des solutions présentant un très bon potentiel, compte tenu de la facilité d’accès à la ressource.
L’énergie photovoltaïque est en développement dans le département de la Dordogne.

Année Nombre d’installations Nombre d’installations 
suppl émentaires

Puissance installée et 
raccordée

2009 211 / 1 679 kW

2010 812 +601 5 306 kW

2011 1494 +682 16 300 kW

2012 1891 +397 23 241 kW

2013 2336 +445 28 061 kW

2014 2705 +369 32 081 kW

2015 2894 +189 33 900 kW
Evolution des installations photovoltaïques dans le département de la Dordogne – Source : INSEE

Plusieurs typologies d’installations sont présentes ou envisageables sur le territoire :
• Installations solaires photovoltaïques pour habitat individuel : il s’agit dans la plupart des cas de panneaux 

solaires installés en toiture et intégrés au bâti pour profiter d’un meilleur tarif de rachat. Le dimensionnement 
de ces installations ne dépasse pas le 3kWc, soit une surface d’environ 20 à 25m² par logement, et la production 
est revendue au réseau.

• Installations solaires photovoltaïques pour immeubles / bâtiments collectifs tertiaires, industriels, commerciaux 
et agricoles : Pour un immeuble collectif neuf, le promoteur est à même d’intégrer un générateur photovoltaïque 
sur son bâtiment et de le remettre en exploitation à la copropriété. Le financement se fait alors en côte part 
des appartements vendus et les revenus de la vente de l’électricité viennent en déduction des charges de 
copropriété. Pour les bâtiments de type hangars, qu’ils soient à vocation agricole, industrielle ou commerciale, 
d’importantes surfaces de toitures sont disponibles et peuvent être équipés de panneaux solaires, si celles-ci 
sont bien orientées et exempt de marque.

• Installations solaires photovoltaïques au sol : Il s’agit de fermes photovoltaïques de grandes dimensions 
(plusieurs hectares). Ce type d’installation est une opportunité pour valoriser des terrains mais une attention 
est à porter à leur nature. Les terres agricoles et forestières ne doivent pas être utilisées à cet effet afin de ne 
pas générer de nouvelles surfaces imperméabilisées, de ne pas dégrader l’état environnemental du site ou ne 
pas générer de spéculation foncière. Les zones déjà imperméabilisées ou polluées devront être privilégiées.

Au 31 décembre 2015, 817 installations solaires photovoltaïques étaient recensées sur le territoire du Pays, 
pour une puissance totale de 8MW. Ce recensement ne prend pas en compte les installations ne bénéficiant 
pas d’une obligation d’achat, c’est-à-dire les installations de plus de 100 kWc, soit environ 650 m² de panneaux 
photovoltaïques.

Evolution des installations photovoltaïques dans le Pays de l’Isle en Périgord – Source : INSEE

EPCI Nombre 
d’installations PV

Puissance installée 
(kW)

Puissance moyenne 
des installations

Nombre 
d’installations PV 

pour 1000 hab.

Isle Double Landais 130 1 629 12,53 kW 10,97

Isle Vern Salembre 120 1 056 8,80 kW 6,19

Mussidanais et 
Villamblard 94 1 499 15,95 kW 6,55

Grand Périgueux 473 3 916 8,28 kW 4,70

Les installations mises en œuvre en toiture par des particuliers n’excédent généralement pas les 3kWc, soit 
environ 20 à 25m². La puissance moyenne des installations, nettement supérieure, est donc tirée vers le haut 
par des installations de plus grandes dimensions, principalement sur des hangars agricoles. Il y a aujourd’hui 
assez peu de visibilité sur ces installations, leur nombre est cependant estimé entre 100 à 200 installations. Les 
puissances installées vont généralement chercher les seuils tarifaires de revente : 100 kWc, 36 kWc et 9 kWc (soit 
respectivement 650 m², 250 m² et 60 m²) afin de rentabiliser au mieux les équipements annexes et les frais de 
raccordement.

Sur des bâtiments neufs situés à proximité de lignes moyenne tension, le temps de retour sur investissement 
généralement observé sur le territoire est d’environ 12 ans. Une demande existe également pour la mise en œuvre 
d’installations sur des bâtiments existants, mais ces opérations de rénovation seraient moins rentables.

Le principal frein à la mise en œuvre d’installations photovoltaïques est généralement financier. Le secteur 
agricole étant relativement fragile sur le territoire, les capacités de financement sont limités et les investissements 
prudents.

Par ailleurs, quelques projets de centrales solaires de très grandes dimensions sont actuellement à l’étude :
• La Chapelle Gonaguet : Ferme solaire sur le site de l’ancienne décharge, d’une puissance 17MWc (environ 70 

000 panneaux PV). La mise en service est prévue en 2018.
• Beaupouyet : Ferme solaire sur le site de 17ha d’une ancienne emprise dédiée au stockage de matériaux et 

à la production d’enrobé pendant la construction de l’A89 et depuis utilisée pour le stockage du bois issu des 
dernières tempêtes.

• Saint Antoine d’Auberoche : 10,2MWc.
• Saint Laurent les Hommes, sur le site d’enfouissement des déchets.
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Type de 
bâtiment Maisons

Immeubles 
(habitation, 

tertiaire, 
enseignement, 

santé)

Bâtiments 
sportifs 

Autres types 
de bâti (gare, 
péage, mairie, 

...)

Bâtiments 
industriels, 
agricoles ou 

commerciaux

Puissance (MWc) 919 92 3 6 429

Potentiel de production photovoltaïque en toiture des bâtiments - Source : Evaluation du potentiel de production d’électricité d’origine 
solaire en Aquitaine, CETE du Sud-Ouest

Le potentiel total estimé, d’environ 1 450 MWc., est très important au regard des 8MW actuellement 
installés. Si aucune opportunité d’installation n’est à écarter, les résultats de cette étude montrent le poids 
important des maisons individuelles et des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux dans ce potentiel. 
C’est probablement sur ces typologies que les efforts sont à concentrer pour favoriser le développement des 
installations photovoltaïques et la production d’électricité renouvelable.

3.6.3.1.2. Eolien (grand éolien, petit éolien)

La majorité du territoire du Pays se situe en zone favorable au développement de l’éolien. Toutefois, il est marqué 
par quelques contraintes : d’urbanisme (rayon de 500 m autour des zones urbaines), liées au paysage et au 
patrimoine, d’aviation civile liées à l’aéroport de Périgueux et liées à une zone militaire.

A ce jour, l’éolien n’est pas une source d’énergie renouvelable exploitée sur le territoire. Quelques projets ont 
été initiés, mais le développement n’en est qu’en phase de prospection et d’étude. Deux projets sont notamment 
évoqués :
• Le projet à Savignac les Eglises, contesté et en stand-by depuis 2015,
• Les projets à Echourgnac et Eygurante contestés et délocalisés en dehors du périmètre. 

Aucun projet ne fait l’objet de proposition de raccordement au réseau. Zones favorables au développement de l’éolien - Source : Extrait de la cartographie des zones favorables du Schéma Régional Eolien en 
Aquitaine, SRCAE, Explicit’ - ALTO STEP

En septembre 2011, une évaluation du potentiel de production d’électricité photovoltaïque en Aquitaine a été 
réalisée et déclinée sur les différents départements. Pour la Dordogne, le potentiel de production en toiture pour 
les différents types de bâtiment a été évalué aux puissances suivantes :
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3.6.3.1.3. Hydraulique 

Usines hydroélectriques et barrages -réservoirs existants - Source : Schéma de cohérence entre la production d’hydroélectricité et le 
bon état des milieux aquatiques, EPIDOR - ALTO STEP

33 usines hydroélectriques, dont 8 barrages-réservoirs, sont recensés au sein du Pays. Elles fonctionnent toutes au 
fil de l’eau. Sur l’ensemble de son linéaire, l’Isle produit entre sa source et sa confluence avec la Dronne 34 GWh/an 
alors que son potentiel théorique de développement est évalué à 163 GWh/an. Il s’agit d’estimations théoriques à 
l’échelle de l’ensemble de l’axe qui doivent être pondérées pour prendre en compte les modalités techniques de 
valorisation et les conditions de rentabilité économique. De plus, un éventuel développement de l’exploitation de 
l’énergie hydraulique complémentaire devra également intégrer les impacts sur la faune et la flore mais aussi sur 
les autres usages et activités liées à ce cours d’eau.
En aval, à Coutras, avant la confluence avec la Gironde, le module de l’Isle (c’est-à-dire son débit moyen interannuel) 
observé sur 30 ans est de 63 m3/s. Cette valeur moyenne cache cependant de fortes disparités avec des débits 
moyens de 120 m3/s en janvier et février pour seulement 16 m3/s en août.

L’étude de janvier 2012 « Schéma de cohérence entre la production hydroélectrique et le bon état des milieux 
aquatique », réalisé par EPIDOR mentionne une production actuelle de 34 GWh/an sur l’Isle, entre sa source et sa 
confluence avec la Dronne. Le potentiel théorique de développement est évalué à 163 GWh/an supplémentaire, 
soit quasiment cinq fois plus.

Cependant, la plupart des chutes les plus importantes sont déjà exploitées sur l’Isle et seules les très petites chutes 
(<1,5 m) ne sont pas encore exploitées. Les informations actuellement disponibles sur le potentiel d’optimisation 
ou de suréquipement des installations existantes ne sont pas suffisamment détaillées pour apprécier précisément 
le potentiel et la rentabilité de ces optimisations. Des études plus poussées seront donc à mener.
D’autre part, il apparait que le tronçon de l’Isle situé entre Savignac-les-Eglises et Moulin Neuf / Le Pizou, 

Part du bassin où les habitats des poissons migrateurs ont été profondément transformés - Source : Schéma de cohérence entre la 
production hydroélectrique et le bon état des milieux aquatiques, EPIDOR - ALTO STEP

3.6.3.1.4. Biogaz / Méthanisation

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est le processus naturel biologique de dégradation de la matière 
organique en absence d’oxygène. 

Le biogaz est la résultante de la méthanisation de la part fermentescible de la matière organique. Le gisement brut 
qui en découle s’établit à partir de différentes sources : 
• Les déchets urbains

• La part fermentescible des déchets ménagers et de restauration : leur introduction dans les processus de 
méthanisation nécessite une collecte sélective

• Les boues des stations d’épuration : la méthanisation permet d’éliminer les composés organiques et offre une 
certaine autonomie en énergie à la station

• Les effluents agricoles : Il s’agit des déjections animales, mais aussi des autres déchets agricoles et agro-
alimentaires : résidus de culture et d’ensilage, effluents de laiteries, retraits des marchés, gazons, etc…

• Les effluents des industries agroalimentaires peuvent également être méthanisés. 

• Le biogaz formé au cours de ce processus de méthanisation est le plus souvent valorisé via une unité de 
cogénération. La production électrique est revendue au réseau et la chaleur générée est généralement 
récupérée au sein même de l’installation et pour des processus annexes comme le séchage de digestat … s’il 
n’y a pas de réseau de chaleur à proximité. Il peut également être épuré et injecté au réseau de gaz naturel.

est déjà noyé. Les enjeux écologiques devront être intégrés à toute étude sur le développement de l’énergie 
hydraulique: espèces et milieux d’intérêt communautaire, mais également l’enjeu anguilles, particulièrement vis-
à-vis de la dévalaison. En complément, les impacts de ces éventuels projets sur les activités nautiques devront être 
appréhendés. 
Ces éléments sont de nature à remettre en cause le développement de cette filière énergétique sur le territoire 
du Pays.
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• Des études sur le développement de la filière méthanisation en 
Dordogne ont été réalisées en 2014 et 2015, par Solagro, pour évaluer 
les gisements, les différents modèles de développement, les débouchées 
…  L’analyse de la cartographie récapitulative de l’étude 2015 permet 
de faire quelques observations :

• Les territoires présentant les plus importants potentiels de production 
ne sont pas compris dans le périmètre du Pays.

• A l’échelle du Pays, les territoires présentant des débouchés thermiques 
importants ne correspondent pas nécessairement aux territoires 
présentant les potentiels de production les plus importants.

• La desserte en réseau de transport et de distribution du gaz n’est pas 
homogène sur le département et certain territoire n’y a pas accès. 
Le territoire du Pays est plutôt bien desservi par rapport au reste du 
département, mais certaines entités, comme le Pays de Villamblard et 
le PVTT ne sont pas raccordés.

Si les territoires intégrés au Pays ne sont pas ceux présentant les potentiels 
de production les plus élevés, la ressource valorisable est néanmoins 
importante et un potentiel réel existe. Plusieurs valorisations peuvent être 
envisagées en fonction des débouchées thermiques et de la présence ou 
non d’un réseau de distribution.

Ainsi, l’injection du biogaz au réseau sera privilégiée pour l’Isle Double 
Landais, le Mussidanais, l’Isle Vern Salembre et le Grand Périgueux. Ce 
biogaz pourra ensuite être utilisé pour tous les usages courant du réseau de 
gaz naturel ou encore pour alimenter des flottes de véhicules GNV comme 
c’est le cas à Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nancy, Montpellier … qui 
possèdent une importante flotte de bus fonctionnant au GNV.

Dans le Pays de Villamblard, le Pays Vernois et le Terroir de la Truffe, en 
l’absence de réseau, il sera mis en place un process de cogénération. 
L’électricité produite sera revendue au réseau et la chaleur sera valorisée 
sur site, pour le fonctionnement de l’installation ainsi que pour d’autres 
usages, type chauffage de bâtiment, séchage de digestat …
Des dessertes supplémentaires dans le réseau gaz permettraient d’optimiser 
les liaisons entre productions et débouchés et de favoriser l’injection au 
réseau.

Croisement ressources – débouchées pour des filières de méthanisation - Source : Etude de faisabilité sur la poursuite du développement d’une filière méthanisation en Dordogne, 
Solagro - ALTO STEP

Potentiel mobilisable en ressources organiques - Source : Etude de faisabilité sur la poursuite du développement d’une filière méthanisation en Dordogne, Solagro - ALTO STEP
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A l’échelle du département de la Dordogne on compte actuellement, sept installations en biogaz, avec une puissance 
électrique installée et raccordée au réseau de 2 400 kW. Sur le territoire du Pays, deux unités de méthanisation 
sont déjà en service :
• Lycée agricole de Coulounieix-Chamiers : Valorisation du biogaz issu de la méthanisation des déchets de 

cantine, des ateliers agricoles du lycée et d’invendus de grandes surfaces. Puissance électrique de 50 kWe. 
Mise en service en 2013

• SARL VIE à Saint Astier : Valorisation du biogaz issu de la méthanisation des 9 000 tonnes de déchets de la Société 
Coopérative Agricole Ribéracoise, de deux éleveurs du Périgord, de cinq céréaliers du Ribéracois, des abattoirs 
municipaux de Ribérac et d’une fromagerie. Puissance électrique : 250 kWe. Mise en service en 2014/2015

Plusieurs projets sont également à l’étude :
• Projet à Saint Aquilin, porté par un collectif de neuf exploitations. Puissance électrique : 300 kWe. Construction 

prévue courant 2017.
• Projet à Coursac : puissance électrique de 170 kWe. Construction prévue en 2018
• Projet de valorisation de 36 000 tonnes de déchets organiques publics (boues de stations d’épuration et huiles 

alimentaires usagées collectées en déchetterie) et privés (déchets des industries agro-alimentaires : fromageries, 
abattoirs, ateliers de transformations …), sur le Grand Périgueux. Implantation envisagée à Boulazac.

• Dans le secteur de Vergt, une quarantaine de fermes sont actuellement en réflexion pour créer des unités de 
méthanisation. Ces projets sont actuellement moins avancés que les précédents et ne devraient pas aboutir 
avant début 2019.

Aucun site de méthanisation n’existe ou n’est à l’étude dans le Mussidanais en Périgord, dans le Pays de Villamblard 
et dans l’Isle Double Landais.

On trouve également une valorisation du biogaz sur le site SMD3 de Saint Laurent les Hommes. Le biogaz est issu de la 
décomposition des déchets de ce centre d’enfouissement, il ne s'agit donc pas d'une installation de méthanisation. 
Cependant, ce biogaz est collecté et utilisé pour produire de l’électricité via une unité de cogénération. Cette unité 
mise en service en 2012 affiche une puissance électrique de 800kWe et une production annuelle de 5 250 MWh.

Comme les installations déjà existantes, les projets de Saint Aquilin et de Coursac s’inscrivent dans une démarche 
de production électrique et de valorisation de chaleur, tandis que le projet en cours à Boulazac prévoit l’utilisation 
d’une unité d’épuration pour injection au réseau ou utilisation en GNV.

L’étude de 2015 a également permis de déterminer des potentiels de méthanisation par EPCI, en fonction de la 
ressource disponible au sein de chaque EPCI, mais aussi en fonction des débouchés. Il ne s’agit que de données 
indicatives car issues de traitement statistique. Des études spécifiques sont à menées sur chaque territoire, en 
fonction des acteurs locaux et des interactions potentielles avec les territoires voisins.

• Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux :

La ressource disponible étant plus faible que le débouché énergétique, l’installation de méthanisation proposée 
se base sur la ressource disponible, avec une puissance électrique de 640kWe, soit 180 Nm3 CH4/h, pour un 
investissement évalué à 7,5M€. L’injection au réseau est privilégiée. Le débouché énergétique étant plus 
important, des interactions avec des territoires voisins, bénéficiant de plus de ressources que de débouchées 
pourrait permettre de dimensionner plus largement cette installation pour répondre à plus de besoins.

• Communauté de Communes du Pays Vernois et Terroir de la Truffe :

Dans le Pays Vernois (aujourd’hui fusionné avec la CA Grand Périgueux), il y a plus de ressources que de débouchés, 
l’installation proposée se base donc sur le débouché énergétique, avec une puissance électrique de 70 kWe pour un 
investissement évalué à 0,7M€. En l’absence de réseau gaz, la cogénération est privilégiée. Ce territoire présentant 
plus de ressources méthanisables que de débouchés, il serait envisageable d’envoyer le surplus de ressources dans 
un autre EPCI présentant davantage de besoins que de débouchés (comme le Grand Périgueux), afin de maximiser 
les installations.

• Communauté de Communes Isle Double Landais :

Le débouché est supérieur à la ressource. L’installation proposée se base donc sur la ressource disponible, avec 
une puissance de 240 kWe, soit 70 Nm3 CH4/h pour un investissement estimé à 2,8M€. L’injection au réseau 
est privilégiée. L’intégration de matière méthanisable en provenance d’autre EPCI permettrait de maximiser 
l’installation.

• Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord :

Dans le Mussidanais en Périgord (aujourd’hui fusionné avec le Pays de Villamblard), le débouché est supérieur à la 
ressource. L’installation proposée se base donc sur la ressource disponible, avec une puissance de 220 kWe, soit 
60 Nm3 CH4/h. L’injection au réseau est privilégiée. L’intégration de ressources supplémentaires méthanisables, 
provenant d’autres territoires, disposant de plus de ressources que de débouchés permettrait de maximiser 
l’installation.

• Communauté de Communes du Pays de Villamblard :
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Dans la Communauté de Communes du Pays de Villamblard (aujourd’hui fusionnée avec le Mussidanais en 
Périgord), le débouché est inférieur à la ressource, l’installation proposée se base donc sur le débouché énergétique, 
avec une puissance électrique de 40 kWe pour un investissement estimé à 0,4M€. En l’absence de réseau gaz, la 
cogénération est privilégiée. Le Pays de Villamblard dispose de ressources supplémentaires, méthanisables sur 
d’autres territoires, comme par exemple le Mussidanais voisin.

• Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord :

Une unité de méthanisation de 220 kWe est déjà présente sur ce territoire, à St Astier. La ressource résiduelle est 
inférieure au débouché énergétique. L’installation proposée est donc dimensionnée sur la ressource disponible 
restante, à 40 kWe, soit 10 Nm3 CH4/h, pour un investissement estimé à 0,5 M€. L’injection au réseau est privilégiée. 
Les débouchés énergétiques étant plus importants que le potentiel de ressource, l’importation de ressources en 
provenance d’autres EPCI pourrait permettre de maximiser l’installation et la réponse aux débouchés identifiés.

Le pays de Villamblard et le PVTT ont plus de ressources disponibles que de débouchés. On peut donc considérer 
qu’ils répondent à 100% de leurs débouchés. En revanche, même en transférant les ressources excédentaires de 
ces territoires dans ceux du Grand Périgueux, de la CCIDL, du Mussidanais en Périgord et de la CCIVS, il est estimé 
que ces territoires répondront à environ 10% de leurs débouchés énergétiques.

Si des dynamiques sont actuellement en œuvre sur le territoire, la filière méthanisation pourrait se développer 
plus rapidement. La réévaluation récente des tarifs de rachat électrique a permis d’améliorer la rentabilité de ces 
installations, mais les coûts d’investissement restent élevés en raison du prix des équipements. Les importantes 
subventions publiques (de l’ordre de 40%) n’incitaient pas les fabricants à diminuer le prix de ces installations, 
celles-ci ont donc été revues à la baisse (aujourd’hui de l’ordre de 25 à 30%) afin d’augmenter la pression sur ces 
fabricants. Une baisse des prix de ces installations est donc attendue dans les années à venir.

Néanmoins, le principal gisement de matière pour la méthanisation provenant de l’agriculture et de l’élevage, le 
développement de cette filière sera également lié à la santé de ce secteur d’activité, aujourd’hui fragile.

3.6.3.1.5. Cogénération

Le principe de la cogénération est de produire par un même système, de l’électricité et de la chaleur.

Principe de rendement d’un module de cogénération - Source : CogenChallenge

L’énergie thermique, valorisable dans des réseaux de chaleur, est récupérée sur les gaz d’échappement et les 
circuits de refroidissement des moteurs ou turbines à gaz, ou sur la vapeur détendue dans les turbines à vapeur.
Les applications de la cogénération concernent aussi bien le secteur industriel que les collectivités ou le secteur 
tertiaire. La chaleur peut être utilisée sous forme de vapeur ou d'eau chaude, pour des usages industriels ou 
collectifs (par exemple du chauffage urbain par réseau de chaleur) ou sous forme d'air chaud (par exemple des 
processus industriels de séchage).

Cependant, il faut que les installations de cogénération soient proches des sites de consommation de chaleur, du 
fait des difficultés liées au transport de celle-ci. L'électricité et la chaleur produites peuvent être consommées pour 
les besoins propres du site et/ou commercialisées.

Le champ d'application de la cogénération est vaste, entre autres :
• Industrie : besoin d'eau chaude ou d'air chaud important et forte consommation d'électricité (unités de séchage 

pour l'agroalimentaire, papeterie, chimie,…),
• Tertiaire (banques, immeubles de bureaux, centres commerciaux, …),
• Secteur para-public (hôpitaux, maisons de retraite, habitat collectif, aéroports …),
• Collectivités (piscines, réseaux de chaleur, bâtiments des communes, …). 
 
Sur le territoire du Pays, quelques unités de cogénération liées aux installations de méthanisation et au site 
d’enfouissement des déchets de Saint Laurent les Hommes sont présentes. En revanche, aucune chaufferie 
collective bois n’est à ce jour équipée d’un module de cogénération.

Il y a donc un potentiel de développement dans la mise en œuvre de ces équipements pour la production électrique 
à l’échelle du Pays.
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3.6.3.1.6. Hydrogène et méthane

Certaines énergies renouvelables, telles que le solaire photovoltaïque ou l’éolien présentent une intermittence 
dans leur production, c’est-à-dire qu’ils ne produisent pas de l’électricité de manière stable et régulière comme 
peut le faire une centrale électrique classique. Il convient donc de stocker le surplus de production lors des 
moments de forte production pour l’utiliser lorsque la production est faible ou nulle.

Les systèmes de batteries se sont nettement améliorer ces dernières années. Cependant leur coût, mais aussi leur 
durée de vie, le caractère limité des ressources nécessaires à leur fabrication et leur caractère polluant en fin de 
vie ne permettent pas d’envisager leur généralisation pour des puissances très importantes.

A l’heure actuelle, la plupart des productions électriques renouvelables sont revendues au réseau, cependant, 
avec le développement important des filières de production EnR souhaité dans les années à venir, il est à prévoir 
que le réseau électrique ne sera pas en mesure d’absorber l’intégralité de ces productions. D’autres moyens de 
stockage font actuellement l’objet de programmes de recherche et de développement, notamment le stockage 
sous forme de gaz méthane ou hydrogène (principe Power to Gas)

L’électricité peut être convertie en hydrogène via la réaction d’électrolyse de l’eau : 2 H2O → 2 H2 + O2. Le 
dioxygène créé est alors rejeté dans l’atmosphère tandis que le dihydrogène est stocké et peut être utilisé sous 
plusieurs formes :
• Alimentation de flottes de véhicules hydrogène (voitures, bus …)
• Stockage en contenant avant reconversion en électricité via pile à combustible selon la formule 2H2 + O2 → 

2H2O
• Stockage dans le réseau de gaz naturel. Ce stockage est cependant limité
• L’hydrogène peut également être converti en méthane via un processus de méthanation, selon la formule 

suivante CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O. L’eau formée peut ensuite être rejetée, tandis que le méthane pourra 
alimenter des flottes de véhicules fonctionnant au GNV ou être injecté dans le réseau de gaz naturel.

 
En France, ces projets sont encore au stade de l’expérimentation et leur développement ne semble pas envisageable 
sur le Pays à court terme. Le Pays de l’Isle en Périgord pourrait cependant se positionner pour accueillir de 
futures expérimentations et se montrer à la pointe de la technologie dans le secteur énergétique.

3.6.3.2. Production thermique

3.6.3.2.1. Solaire thermique

Le principe du solaire thermique est de capter le rayonnement solaire et de le stocker dans des systèmes passifs 
(véranda, serre, façade vitrée) ou, s’il s’agit de systèmes actifs, de redistribuer cette énergie par le biais d’un 
circulateur et d’un fluide. Un capteur solaire thermique convertit ainsi le rayonnement en chaleur. L’efficacité du 
système est davantage liée tant aux caractéristiques d’implantation de l’installation qu’à la technologie utilisée 
pour valoriser l’énergie thermique captée.

L’ensoleillement tout au long de l’année trouve sa valorisation dans de nombreuses installations individuelles, 
collectives et tertiaires, nécessitant l’apport de chaleur ou le refroidissement. Production d’eau chaude, chauffage 
de bâtiments, séchage de récoltes, de bois, de boues…, haute température et refroidissement (climatisation de 
bâtiment) sont autant d’applications qui donnent l’occasion de bénéficier de cette énergie renouvelable. 

Dans le domaine de l’habitat, le chauffe-eau solaire individuel est appelé CESI, celui collectif est appelé CESC. 
Lorsque le système solaire couvre les besoins en chauffage et en ECS, on parle de système solaire combiné (SSC).

Logements individuels
Lorsque les toitures sont bien orientées et exempt de masques solaires, l’installation de panneaux solaire thermique 
en toiture pour la production d’ECS est relativement aisée, tant en neuf qu’en rénovation. Sur un bâtiment existant, 
la mise en œuvre de ce type de système est à prioriser lorsque le système en place utilise une énergie fossile (ex : 
gaz, fioul) ou l’électricité pour la production d’ECS. Pour un logement individuel, l’installation la plus courante est 
une installation de 4,5m² de panneaux solaires thermiques. Cette surface permet en moyenne de couvrir 50% des 
besoins ECS du logement.
Des systèmes solaires combinés peuvent également être mis en œuvre pour assurer en plus de la production d’ECS 
une production de chauffage. On compte alors en moyenne 15m² de panneaux solaires par logement.

Immeubles d’habitations
Pour les logements collectifs, en neuf comme en rénovation, les toitures terrasses peuvent être utilisées pour 
la mise en œuvre d’installations solaires thermiques si celles-ci ne sont pas masquées par les bâtiments voisins. 
Cette production peut se substituer à tout type d’énergie mais sa pertinence est la plus importante lorsqu’il s’agit 
d’énergie fossile ou d’électricité. En immeubles de logements collectifs, l’installation type intègre environ 45m² de 
panneaux solaires thermiques pour couvrir environ 50% des besoins en ECS d’une dizaine de logements.

Bâtiments publics
Certains bâtiments publics sont tout à fait adaptés à l’installation de capteurs solaires thermiques pour la 
production d’ECS. Ainsi les établissements de santé, d’action sociale, d’hébergement, de restauration et les 
bâtiments accueillant des activités culturelles et de loisirs sont des cibles appropriées.
Bâtiments industriels
Les activités industrielles qui se prêtent le mieux à l’installation d’un chauffe-eau solaire sont les activités annuelles 
pour lesquelles les consommations d’eau chaude est importante : papeterie, industrie agro-alimentaire telle que 
les laiteries, les abattoirs, les caves vinicoles …

Chauffage de piscine
Les piscines pour lesquelles une installation solaire est avantageuse sont celles utilisant actuellement une énergie 
de chauffage relativement onéreuse (comme l’électricité, le fioul ou le gaz). Si une collectivité souhaite substituer 
des capteurs solaires, la principale contrainte est de disposer d’une surface suffisante, au sol ou en toiture. 
 
Le solaire thermique est une solution présentant un très bon potentiel sur le territoire du Pays, notamment pour 
répondre aux besoins en ECS. C’est une énergie qui peut être mobilisée pour répondre aux besoins de typologies 
de bâtiments très variées, allant du logement individuel et collectif à des sites industriels, agricoles, des bâtiments 
publics ou encore des piscines. 
Le temps de retour sur investissement de ce type d’installation est généralement assez bon. Il a été estimé que le 
nombre d’installations solaires thermiques en service en 2012 dans le département de la Dordogne était d’environ 
475. Ce type d’installation n’était alors mis en œuvre que sur des logements individuels ou collectifs.

Le développement de cette filière est à orienter sur l’équipement des logements neufs (collectifs et individuels), 
mais aussi sur un programme d’équipement des logements existants et sur les autres typologies de bâtiments 
ayant des besoins de chaleur constants sur l’année, notamment les sites industriels et les piscines.
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Types forestièrs sur le territoire du Pays - Source : IFN - ALTO STEP

3.5.6.2.2. Bois énergie (domestique, chaufferie centrale)

En Dordogne, la forêt couvre 418 370 ha, soit 45% du territoire. La Dordogne 
est ainsi l’un des départements les plus boisés de France et bénéficie d’une 
expansion de ses surfaces. A l’échelle du Pays, la forêt occupe 110 400 ha, 
soit 56% du territoire. Les massifs du Double et du Landais représentent 
plus de la moitié des boisements.

Chaque année, en Dordogne, les forêts produisent 2,2 millions de m3 de 
bois, dont la moitié est récoltée. En 2014, il a été récolté 772 500 m3 de bois 
destinés à la commercialisation, suivant la répartition suivante :
• 303 100 m3 de bois d’œuvre
• 310 100 m3 de bois d’industrie (pâte à papier, panneaux de bois …)
• 159 300 m3 de bois énergie commercialisé

• bois bûche : 87 000 m3

• plaquettes forestières : 53 400 m3

• carbonisation : 18 900 m3

Ces 772 500 m3 de bois récoltés ne représentent donc qu’environ 1/3 de 
la production forestière départementale. Cette statistique met en avant 
un gisement important en bois, notamment en bois énergie, et un fort 
potentiel de développement pour cette filière.

A ces volumes de bois énergie commercialisés, s’ajoutent environ 250 000 
m3 de bois bûche autoconsommé par les particuliers.

A l’échelle départementale, une belle dynamique sur l’utilisation de cette 
ressource bois énergie est visible. En 1999, 41 000 logements utilisaient 
le bois comme énergie principale de chauffage (soit environ 25,5% des 
logements du département). En 2012, le nombre de logement avait bondi 
à plus de 50 000 logements (soit 26,6% des logements du département), 
confirmant la place importante qu’occupe le bois énergie sur le territoire. 

Cette proportion de logement utilisant le bois comme énergie principale de 
chauffage est globalement valable sur le territoire du Pays. En 2012, 17% des 
logements utilisaient le bois comme énergie principale de chauffage. Mais 
cette proportion monte à plus de 25% si l’on fait abstraction de Périgueux, 
dont le contexte très urbain est plus favorable au chauffage électrique et 
au chauffage au gaz (équipant respectivement 30% et 45% des logements).
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L’analyse du graphique suivant, illustrant l’évolution des différentes typologies de bois énergie au cours des 
dernières années, permet de mettre en avant que, depuis 2012, l’augmentation des volumes de bois récoltés est 
essentiellement liée à l’augmentation de la production de plaquettes forestières. En parallèle, la production de 
bois bûche a doublé entre 2006 et 2012.

Evolution des volumes de bois énergie par typologie - Source : Interbois

L’augmentation de la production de plaquettes forestières est liée à une augmentation de la demande avec la mise 
en service de chaufferies collectives de capacités importantes dans le département et notamment sur le territoire 
du Pays.

La consommation actuelle de la filière bois énergie en Dordogne représentant moins de 7% de l’accroissement de 
la forêt, le potentiel de développement de cette filière est très important, sous forme d’insert, poêle, chaudière 
bois … pour les logements individuels et de chaufferies collectives associées ou non à des réseaux de chaleur pour 
l’approvisionnement des bâtiments présentant des besoins en chaud importants : logements collectifs, bâtiments 
tertiaires, équipements publics, mais aussi industries …

En 2014, aucune chaufferie biomasse n’était équipée d’un module de cogénération permettant d’assurer une 
production électrique. Un potentiel de développement important existe donc également sur ce poste.

45 chaufferies collectives bois sont présentent dans le département de la Dordogne, dont 11 sur le territoire du 
Pays :
• Beauregard et Bassac : approvisionnement de l’école, de la mairie et de logements sociaux ;
• Douville : approvisionnement de l’école, de la mairie et de quatre logements ;
• Villamblard : approvisionnement de bâtiments communaux ;
• Neuvic : approvisionnement du château, de logements, de bureaux et de l’IME ;
• St Astier : approvisionnement de l’école, du collège, de l’hôpital, de logements, de la piscine et d’un gymnase ;
• Coulounieix-Chamiers : approvisionnement de logements collectifs, du collège et de bâtiments communaux ;
• Périgueux - Quartier du Gour de l’Arche : approvisionnement du collège, de logements collectifs, de l’école 

primaire et du lycée ;
• Périgueux – Filature de l’Isle : approvisionnement du complexe sportif et culturel de la filature ;
• Périgueux – Centre hospitalier : approvisionnement de l’hôpital ;
• Champcevinel : approvisionnement de la piscine ;
• Antonne : approvisionnement de l’APEI.

Ces 45 chaufferies collectives bois consomment chaque année 22 500 tonnes de bois énergie (essentiellement des 
plaquettes forestières). A lui seul, le Grand Périgueux regroupe six de ces chaufferies collectives, consommant pas 
moins de 13 000 tonnes de bois énergie chaque année, soit un peu moins de 60% de la consommation totale du 
département. Ces données tendent à montrer un réel intérêt du territoire pour cette énergie, mais est à pondérer 
par le caractère urbain de la ville de Périgueux. Si la ville n’est pas propice au développement du bois énergie 
individuel, elle offre en revanche une densité énergétique importante favorable à la mise en œuvre de réseaux de 
chaleur pouvant être approvisionnés en énergies renouvelables par des chaufferies bois énergie collectives.

La localisation des chaufferies collectives bois en Dordogne montre également qu’aucune chaufferie n’est recensée 
dans le Mussidan en Périgord, dans l’Isle Double Landais, dans le Pays Vernois et dans le Terroir de la Truffe.

Localisation des chaufferies bois en Dordogne et sur le territoire du Pays - Source : Plan Bois Energie Dordogne - ALTO STEP



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

page 106 sur 143 PLACE / O+ / ALTO STEP

3.6.3.2.3. Géothermie

Plusieurs types de géothermie sont distingués selon les températures de l’eau extraite du sous-sol : géothermie 
haute énergie, moyenne énergie, basse énergie et très basse énergie.
 
Géothermie haute énergie :

SCoT du Pays de l’Isle 

Gisement de géothermie très profonde >5km - Source : TLS Geothermics SAS

La géothermie haute énergie offre des températures très élevées, compatibles avec un usage de site industriel ou 
de production électrique. Cependant, les coûts de forage, pour descendre à plus de 5 000 m de profondeur sont 
extrêmement élevés et ne sont rentabilisables qu’avec des potentiels importants.

Le Pays de l’Isle en Périgord ne se situe pas dans les zones métropolitaines présentant un potentiel en géothermie 
haute énergie élevé. De plus, au regard des coûts d’investissement associés, cette énergie ne sera pas retenue 
pour le développement des EnR sur le territoire.

Géothermie moyenne énergie :

SCoT du Pays de l’Isle 

Gisement de géothermie profonde en France - Source : BRGM

Le potentiel en géothermie profonde semble élevé, mais reste hypothétique, les ressources n’ayant pas été 
prouvées. Les puissances productibles des nappes de profondeur (1 000 à 2 000 m de profondeur) sont élevées, 
avec des températures de 50 à 70 °C. Cependant, les investissements à prévoir sont très élevés (plusieurs millions 
d’euros) et nécessitent des projets présentant de forts besoins en chaleur tels que des sites industriels ou des 
projets d’aménagement de grandes dimensions.

Au regard des coûts d’investissement importants et du tissus urbain peu dense à l’échelle du Pays, la géothermie 
moyenne énergie ne semble pas être un axe de développement pertinent pour ce territoire. Dans le cas contraire, 
des études et forages devront être réalisées pour confirmer ce potentiel supposé.
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Géothermie basse énergie :

La géothermie basse énergie concerne les aquifères situés entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de mètres 
de profondeurs. Les températures sont plus faibles qu’en géothermie moyenne et haute énergie (de l’ordre de 30 
à 40°C), mais les coûts d’investissement sont eux aussi plus limités, ce qui permet de rentabiliser plus facilement 
ce type d’installation.
En dehors de la zone Nord-Est du territoire et du cours de l’Isle, le Pays de l’Isle en Périgord présente un potentiel 
en géothermie basse énergie qualifié de fort par le BRGM. Les aquifères concernés se situe entre 650 et 750 m de 
profondeur et affichent des températures d’environ 33 à 37°C.
Ce type d’installation peut trouver une rentabilité pour des sites affichant d’importantes consommations de chaleur. 
Il peut s’agir par exemple de zones commerciales ou industrielles, de piscines, d’établissements hospitaliers …
Des études et forages devront être réalisés pour confirmer ce potentiel.

Croisement ressources – débouchées pour des filières de méthanisation - Source : Etude de faisabilité sur la poursuite du 
développement d’une filière méthanisation en Dordogne, Solagro - ALTO STEP

Géothermie très basse énergie 

La ressource géothermale très basse énergie est constituée par la chaleur contenue dans les terrains géologiques 
compris entre zéro et quelques dizaines de mètres de profondeur. 
Le territoire du Pays affiche un potentiel assez moyen, malgré certaines poches aux potentiels élevés sur des 
aquifères situés vers 70 à 90 m de profondeur et dont la température avoisine les 13 à 15 °C.
La géothermie très basse température est particulièrement adaptée pour les projets ayant des besoins en chaleur 
assez faibles tels que les logements collectifs ou les bâtiments tertiaires.
Des études et forages devront être réalisés pour confirmer ce potentiel.

Meilleur aquifère très basse énergie – Source : Géothermie perspective - ALTO STEP

En plus de la géothermie sur aquifère, il est également possible de faire de la géothermie directement sur la 
chaleur du sol. Il peut alors s’agit d’une géothermie horizontale (tuyau enterré à environ 1 m de profondeur) ou 
d’une géothermie verticale (sonde géothermique). Si la géothermie horizontale s’adresse essentiellement à des 
particuliers, la géothermie verticale est compatible avec des puissances plus importantes, via la multiplication 
des sondes sous la forme d’un champ de sonde géothermique. Ces champs de sondes présentent un potentiel 
intéressant et des coûts d’investissement abordables. Ils peuvent être mis en œuvre par exemple sous des 
bâtiments ou encore sous des parkings.

3.6.3.2.4. Aérothermie (PAC air/eau, PAC air/air)

Si la géothermie consiste à exploiter la chaleur de l’eau ou du sol, l’aérothermie consiste à exploiter la chaleur 
de l’air. Le principe est relativement simple : une pompe à chaleur capte les calories naturellement présentes 
dans l’air et les compriment pour les faire monter en température. Un échangeur à eau ou à air et un système de 
distribution permet ensuite de diffuser cette température dans le bâtiment.

Avec un système de PAC Air / Air, les calories comprimées passent dans un échangeur à air. L’air ainsi réchauffé est 
ensuite soufflé dans le bâtiment via des ventilo-convecteur pour un usage de chauffage. Ce système ne permet pas 
la production d’ECS et est généralement utilisé pour des bâtiments tertiaires, mais affiche des rendements assez 
faibles.

Avec un système de PAC Air / Eau, les calories comprimées passent dans un échangeur à eau. L’eau ainsi réchauffée 
est ensuite distribuée dans le bâtiment via un réseau de plomberie classique. Ce système est compatible avec le 
chauffage et la production d’ECS et est le plus souvent utilisé pour les logements individuels.
Le principal inconvénient de ces équipements est que les besoins de chaud auxquels ils répondent se situent aux 
périodes les plus froides de l’année. L’air extérieur, plus froid, contient moins de calories. Le rendement (COP) de 
ces installations chute donc et un appoint électrique intégré au système prend le relais. On considère que si le COP 



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

page 108 sur 143 PLACE / O+ / ALTO STEP

de ces installations est inférieur à 3, il ne s’agit pas d’une énergie renouvelable.
En 2012, le nombre estimé de systèmes aérothermiques était de 4 180, pour une puissance installée de 10 184 kW 
et une production annuelle de 77 764 MWh.
Si ce système est globalement peu onéreux et peu contraignant à l’installation, son développement ne constitue 
pas une priorité à l’échelle du Pays. Ce territoire peut en effet s’appuyer sur des énergies renouvelables plus 
efficaces et largement disponibles, comme le solaire thermique, le bois énergie ou encore la géothermie.

3.6.3.2.5. Récupération des chaleurs fatales 

La chaleur fatale désigne les rejets thermiques inévitables et non valorisés. Les origines de ces rejets sont 
essentiellement les suivantes :

La chaleur non valorisée des process industriels
Elle est générée lors du fonctionnement d’un procédé. Par exemple, lors du fonctionnement d’un four, seulement 
20 à 40 % de l’énergie du combustible utilisé constitue de la chaleur utile, soit 60 à 80 % de chaleur fatale 
potentiellement récupérable.
Les axes de valorisation de la chaleur fatale sont multiples et ont différentes motivations :
• Sous forme de chaleur pour répondre à des besoins propres à l’entreprise (séchage sur d’autres lignes de 

procédés, préchauffage de l’air comburant, chauffage des locaux) et/ou pour répondre à des besoins de chaleur 
d’autres entreprises située à proximité d’un réseau de chaleur urbain.

• Avec un changement de vecteur énergétique par la production d’électricité pour répondre à des besoins 
électriques au sein même de l’entreprise, en autoconsommation et/ou pour répondre à des besoins électriques 
collectifs externes (production décentralisée d’électricité).

• Ces deux formes de valorisation sont cohérentes et complémentaires car les niveaux de température sont 
différents pour une valorisation sous forme de chaleur et une valorisation par production d’électricité. Dès 
lors que la chaleur récupérée atteint un certain niveau de température (environ 150 - 200°C), la production 
d’électricité est envisageable.

La chaleur des eaux usées

Lorsque le réseau d’assainissement est de type séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées sont séparées. Il en 
résulte que la température de l’eau dans le réseau d’eaux usées peut être exploitée (entre 10 et 20°C) rendant 
possible la valorisation de la chaleur des eaux usées. Les calories des eaux usées rejetées dans les canalisations 
d’évacuation peuvent être utilisées pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, par le recours à une 
pompe à chaleur. Ce système est adapté au milieu urbain, car il nécessite une population minimale de 8 000 à 10 
000 habitants. Ce système serait donc envisageable pour une ville telle que Périgueux.
Cette récupération de chaleur s’appuie sur les mêmes principes techniques que ceux de la géothermie sur 
nappe, à la différence que les calories sont issues de nos propres rejets d’eaux, évacués au travers d’un réseau 
d’assainissement. Elle met en œuvre un échangeur capable de récupérer et de transférer cette énergie vers une 
pompe à chaleur qui est à même de porter un liquide caloporteur à une température adéquate pour répondre à des 
besoins thermiques donnés. Une fois leur énergie récupérée au travers de l’échangeur, les eaux usées reprennent 
leur cycle classique de collecte et d’assainissement.
Compte tenu de la température des eaux usées tout au long de l’année (moyenne autour de 15°C) et de leur faible 
variation entre l’hiver et l’été, cette récupération de chaleur peut répondre à la fois à des besoins de chauffage en 
hiver et de rafraîchissement en été.

Plusieurs techniques permettent de pratiquer cette récupération de chaleur sur eaux usées : 
- Dans les collecteurs du réseau d’assainissement : Cette solution utilise la chaleur des effluents quel qu’en 
soit le type (eaux vannes et eaux grises), sans prétraitement nécessaire. Les échangeurs peuvent être directement 
intégré dans des canalisations neuves lors de leur fabrication ou rapportés et posés en partie basse des canalisations 
d’eaux usées neuves ou existantes. Cette technique nécessite cependant des collecteurs de taille adaptée, non 

coudés sur une longueur suffisante et disposant d’un débit d’eaux usées minimum. Couplé à une pompe à chaleur 
et une chaudière d’appoint, un tel dispositif peut participer à l’alimentation d’un réseau de chaleur. Sa mise en 
œuvre pourrait être étudiée sur les plus importants collecteurs de la ville de Périgueux.

- Dans les stations d’épuration : Cette solution utilise la chaleur des effluents une fois traités (eaux épurées) 
et peut être mise en place dans l’enceinte de la STEP, en amont du rejet des eaux épurées vers le milieu naturel. Elle 
peut théoriquement autoriser une liaison directe vers la pompe à chaleur et éviter ainsi la présence d’échangeur 
intermédiaire.

• Dans les stations / postes de relevage : La solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des 
stations de pompage (ou postes de relevage) peut être aussi intéressante car ces stations sont situées en ville 
et donc proches des preneurs de chaleur. Le système utilise une fosse de relevage existante. Une partie des 
eaux usées est pompée de la fosse de la station de pompage avant STEP vers des échangeurs.

• Au pied des bâtiments ayant une forte consommation d’eau : Cette solution nécessite obligatoirement une 
évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est utilisée) et des eaux vannes. Cette solution capte 
la chaleur des eaux usées directement à la sortie de l’immeuble, grâce à un échangeur de chaleur dédiée 
à cette utilisation. La mise en œuvre de ce dispositif est généralement pertinente dans les bâtiments ayant 
d’importante consommation d’ECS, comme par exemple les immeubles d’habitation, les résidences étudiantes, 
les piscines …

3.6.3.2.6. Réseau de chaleur

Le réseau de chaleur n’est pas un mode de production énergétique. Il constitue cependant un moyen de distribution 
de chaleur intéressant lorsque d’importants besoins de chaleur son regroupé sur un périmètre géographique 
restreint. Ces situations permettent alors de dégager de bonnes densités énergétiques.
L’avantage d’un réseau de chaleur est de pouvoir mutualiser la production de chaleur et de réaliser des économies 
d’échelle. Ceci est notamment intéressant dans le cas de productions d’origine renouvelable, dont les coûts 
d’investissements sont plus élevés que des productions d’origine fossile tel que le gaz.
Une bonne densité énergétique permet de rentabiliser les coûts liés au déploiement du réseau à moyen termes et de 
s’inscrire dans une démarche de coût global. Les productions EnR sont généralement plus chères à l’investissement, 
mais moins chères en exploitation et moins soumises aux augmentations importantes du prix des énergies fossiles. 
Associées à un réseau de chaleur, elles s’intègrent alors dans ces démarches de coût global et trouvent un moyen 
de distribution pertinent.

Plusieurs réseaux de chaleur ont été recensés sur le territoire du Pays : 
• St Astier : réseau de chaleur 100% bois. Puissance bois : 1,5MW. Longueur : 1,6km (60 logements, hôpital, collège, 

gymnase, piscine municipale, école primaire et établissement pour personnes handicapées). Consommation 
annuelle de bois : 2 200t. Mise en service : novembre 2010 ;

• Périgueux – Quartier du Gour de l’Arche : réseau de chaleur 100% bois. Puissance : 2,5 MW plaquettes et 
1,5MW granulés. Longueur : 1,62km (logements collectifs, particuliers, crèche, école, collège, lycée, gymnase). 
Consommation annuelle de bois : 2 100t de plaquettes et 300t de granulés. Mise en service : automne 2012 ;

• Coulounieix-Chamiers : réseau de chaleur bois / gaz. Puissance bois : 1,3MW. Longueur : 1,5km. Consommation 
annuelle de bois : 2 100t. Mise en service : décembre 2015 ;

• Périgueux – Quartier Bertran de Born : réseau de chaleur Bois / Gaz. Puissance : 3,5MW bois et 7,6MW gaz. 
Longueur : 4,8km. Consommation annuelle de bois : 5 300t. Mise en service : prévue fin 2017.
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3.6.3. Relations de réciprocité 

L’analyse du territoire du Pays de l’Isle en Périgord montre que les milieux 
naturels, forestiers et agricoles fournissent de nombreuses ressources en 
énergies renouvelables : hydrauliques, solaires, éoliennes, géothermiques, 
bois-énergie, matières méthanisables …

En parallèle, les espaces urbains et périurbains concentrent les principales 
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre liées aux 
bâtiments (résidentiels et tertiaires), à l’industrie et aux transports, tandis 
que les espaces ruraux concentrent les consommations énergétiques et 
émissions de GES liées à l’agriculture et au bâti ancien. Ces espaces ruraux 
sont cependant le support de la majorité des ressources renouvelables.

La spatialisation des consommations énergétiques met en évidence que  
chaque EPCI se distingue par des particularités énergétiques territoriales 
(rapportées au nombre d’habitants de chaque EPCI) : 
• La CCIDL se distingue par des consommations industrielles très 

importantes et des émissions liées au secteur résidentiel supérieures 
aux autres EPCI ;

• La CCIVS présente des émissions d’origine industrielles très importantes 
;

• La CCICP se différencie par des consommations et des émissions 
importantes dans le secteur agricole ;

• La CAP connaît des consommations importantes dans le secteur 
tertiaire, mais relativement faibles dans celui des transports ;

En valeur absolue, 58% des consommations énergétiques sont concentrées 
dans le Grand Périgueux (63% si l’on intègre le PVTT).

Consommations énergétiques dans le Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP
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Ces consommations se concentrent essentiellement autour de Périgueux, 
de certaines polarités (St Astier, Mussidan, Montpon-Ménestérol) et plus 
globalement dans la vallée de l’Isle. Des consommations plus dispersées 
marquent par ailleurs l’ensemble du territoire (hors espaces forestiers). 
90% des consommations du Pays de l’Isle en Périgord sont localisées dans 
les EPCI de la Vallée de l’Isle, contre seulement 6% dans le PVTT et 4% dans 
le Pays de Villamblard. D’un point de vue énergétique, c’est donc sur ces 
territoires les plus urbanisés qu’il semble stratégique d’agir en priorité 
pour la réduction des consommations énergétiques.

En parallèle de ces consommations énergétiques, des potentiels de 
production en énergies renouvelables sont présents sur tout le territoire : 
• Le milieu forestier est le support du bois-énergie ;
• Le milieu agricole est le support de la méthanisation, du solaire 

photovoltaïque et de l’éolien ;
• Les milieux urbains et péri-urbains sont les supports du solaire 

photovoltaïque et thermique et de la géothermie ;
• L’Isle est le support de la production hydraulique.

Ces potentiels de production se répartissent essentiellement sur les 
espaces non ou peu urbanisés, supports de la transition énergétique, mais 
aussi de manière plus limitée, dans les espaces urbanisés pour le solaire 
photovoltaïque.
La superposition de ces deux représentations permet ainsi d’illustrer 
les relations de complémentarité et de réciprocité entre les différentes 
composantes du territoire. Les zones de consommations (urbanisées) et de 
productions (peu urbanisées) qui sont donc complémentaires entre elles. 
Ces relations de réciprocité incitent à développer les réseaux pour optimiser 
le transport de l’énergie des postes de production jusqu’aux postes de 
consommation, notamment le réseau de gaz et le réseau électrique.

Ainsi, l’action de réduction des consommations énergétiques pourrait 
essentiellement se concentrer dans les espaces les plus urbanisés, mais  
sans oublier les territoires davantage ruraux dans lesquels on retrouve la 
plus grande part de logements anciens. 

Les territoires peu urbanisés sont le support de la production EnR et 
devraient permettre de développer davantage les énergies solaires, le 
bois énergie, la méthanisation, l’énergie éolienne. Les territoires plus 
densément urbanisés devraient cependant réaliser un réel effort dans 
l’utilisation d’énergies renouvelables comme les énergies solaires en 
toiture des bâtiments, la géothermie, les chaufferies collectives biomasse, 
le développement de réseau de chaleur dans les zones présentant des 
densités énergétiques importantes … 

En parallèle, la réduction des émissions de GES liées aux transports devrait 
également être engagée par le développement de modes de transports 
propres et de l’intermodalité.

Potentiel EnR dans le Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP



SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – DOCUMENT DE TRAVAIL – MAI 2018

PLACE / O+ / ALTO STEP page 111 sur 143

Relation de complémentarité et de réciprocité dans le Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP

D’après les projections de Météo France, des changements climatiques sont attendus en raison de l’augmentation 
des GES dans l’atmosphère. Ils engendreront une augmentation de la vulnérabilité des territoires de type : 
inondations, sécheresses, stress hydrique, conflits d’usages, apparition de nouvelles maladies, propagation 
d’espèces invasives, tempêtes, incendies, affections parasitaires, effet d’îlot de chaleur, …

Vulnérabilités environnementales dans le Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP

Ces vulnérabilités sont en mesure de menacer les relations de réciprocité mises en avant précédemment. 
Elles peuvent cependant être surmontées si elles sont bien anticipées. Il s’agit de limiter les consommations 
énergétiques, d’augmenter les productions d’EnR, de réfléchir à la résilience des territoires et des productions 
EnR et de mettre en œuvre les mesures d’adaptation permettant d’assurer la continuité de ces relations de 
réciprocité dans le temps.

ENERGIE - Eléments à retenir :
Le territoire du Pays offre d’importants potentiels pour le développement des énergies renouvelables. Dans 
l’état actuel des connaissances, les principaux potentiels identifiés sont :
• Le solaire photovoltaïque,
• Le solaire thermique,
• Le bois énergie,
• La géothermie basse énergie,
• La méthanisation.

Le territoire affiche déjà un certain dynamisme dans le développement des productions EnR qu’il faudra 
poursuivre et intensifier. Au-delà des considérations d’ordre technique, les principaux freins identifiés que le 
Pays devra s’attacher à lever sont les capacités d’investissement et de financement et les oppositions citoyennes.
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3.6.4. Synthèse par EPCI 

Communauté de Communes Isle Double Landais 

Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Emissions de GES industriels /habitant 

proportionnellement moins importantes que les 
consommations énergétiques

• Production EnR /habitant 50% plus élevée que la 
moyenne du Pays 

• Forte utilisation du bois énergie résidentiel (22% 
des logements et 80% de la production EnR du 
territoire)

• EPCI avec la plus importante production d’énergie 
hydraulique par habitant (13%)

• Couverture des consommations énergétiques par 
des EnR dans la moyenne du Pays de l’Isle (8%)

• 16% des actifs ayant une activité dans leur commune 
de résidence n’ont pas de transport domicile / 
travail + 9% de déplacements piétons

• Concentre 5,1% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays de l’Isle

• Emissions de GES des logements légèrement 
inférieures à la moyenne du Pays de l’Isle

• Période de construction des logements cohérent 
avec la moyenne du Pays de l’Isle

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• EPCI avec le plus d’installations PV par habitant
• Bon potentiel éolien sur tout le territoire
• 6 usines hydroélectriques
• Forte présence de la forêt sur le territoire
• Potentiel géothermie basse température fort
• Potentiel géothermie très basse température fort 

sur les 2/3 Nord-Ouest de l’EPCI

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 12,5% des consommations énergétiques 

et 11% des émissions de GES du Pays pour 8% de sa 
population

• EPCI ayant les consommations énergétiques par 
habitant les plus élevées du Pays (essentiellement 
à cause du secteur industriel)

• Consommations énergétiques supérieures à la 
moyenne du Pays pour le gaz (+120%) et l’électricité 
(+50%)

• 70% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant dans leur 
commune de résidence

• 95% d’utilisation de la voiture par les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays et 1% 
de déplacement en transports en commun

• 90% de maisons individuelles
• 30% de chauffages fioul et GPL

Potentiels EnR
• Projet éolien contesté et délocalisé
• 0 chaufferie collective bois
• 0 réseau de chaleur, densité énergétique limitée

Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Consommations et émissions /habitant limitées 

dans les secteurs de l’agriculture, du tertiaire et de 
l’industrie

• Production EnR /habitant 28% plus élevée que la 
moyenne du Pays 

• Forte utilisation du bois énergie résidentiel (22% 
des logements et 78% de la production EnR du 
territoire)

• Couverture des consommations énergétiques par 
des EnR supérieure à la moyenne du Pays (10%)

• 15% des actifs ayant une activité dans leur commune 
de résidence n’ont pas de transport domicile / 
travail + 10% de déplacements piétons

• Concentre 5,5% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays de l’Isle

• Emissions de GES des logements similaires aux 
émissions moyennes du Pays de l’Isle

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Bon potentiel éolien sur tout le territoire
• 7 usines hydroélectriques
• Valorisation du biogaz collecté sur le site SMD3
• Potentiel géothermie basse température fort

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 6,5% des consommations énergétiques 

et 7% des émissions de GES du Pays pour 6% de sa 
population

• Consommations énergétiques et émissions de GES /
habitant dans le secteur des transports supérieures 
aux autres EPCI (quasiment 50% des consommations 
et des émissions totales / habitant)

• Consommation de produits pétroliers supérieure 
de 30% à la moyenne du Pays 

• 70% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant dans leur 
commune de résidence

• 95% d’utilisation de la voiture par les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays - 90% 
de maisons individuelles

• EPCI avec le moins de logements datant d’après 
1990 (20%)

• 20% de chauffages fioul et GPL

Potentiels EnR
• 0 chaufferie collective bois
• Potentiel géothermie très basse température 

moyen
• 0 réseau de chaleur, densité énergétique assez 

faible

Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord
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Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 3,7% des consommations énergétiques 

et 4,7% des émissions de GES du Pays pour 3,8% de 
sa population

• Consommations énergétiques /habitant dans la 
moyenne du Pays 

• Production EnR /habitant 80% plus élevée que la 
moyenne du Pays 

• Très forte utilisation du bois énergie résidentiel 
(40% des logements et 95% de la production EnR 
du territoire)

• Production PV /habitant plus importante que dans 
les autres EPCI

• Territoire qui couvre la plus forte part de ses 
consommations par des EnR (15%)

• 30% des actifs ayant une activité dans leur commune 
de résidence n’ont pas de transport domicile / 
travail + 10% de déplacements piétons

• Concentre 3,7% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays 

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Bon potentiel éolien sur tout le territoire
• 3 chaufferies collectives bois
• Forte présence de la forêt sur le territoire
• Potentiel géothermie basse température fort
• Potentiel géothermie très basse température 

moyen à fort

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Consommations/habitant dans le secteur agricole 

plus élevées que dans les autres EPCI
• Fortes émissions de GES / habitant pour le secteur 

agricole (environ 40% des émissions totales/ 
habitant) et les transports (37%)

• Pas de réseau de distribution gaz
• 55% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 

domicile travail pour les actifs travaillant dans leur 
commune de résidence

• EPCI avec le plus grand nombre de km parcourus 
par actifs pour les trajets domicile-travail

• 95% d’utilisation de la voiture par les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays 

• EPCI avec le plus de maisons individuelles (95%)
• EPCI avec les émissions de GES /logement les plus 

élevées
• EPCI avec le plus de logements datant d’avant 1946 

(45%)
• Fort recours aux chauffages fioul et GPL (35%)

Potentiels EnR
• 0 usine hydroélectrique, EPCI non situé sur l’Isle
• Pas de réseau de gaz dans l’EPCI pour l’injection du 

biogaz
• Débouchées thermiques faibles
• 0 réseau de chaleur, densité énergétique assez 

faible

Communauté de Communes du Pays de Villamblard 

Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Consommations énergétiques/habitant ab dans la 

moyenne du Pays 
• Production EnR /habitant 50% plus élevée que la 

moyenne du Pays 
• Forte utilisation du bois énergie résidentiel (22% 

des logements et 80% de la production EnR du 
territoire)

• Couverture des consommations énergétiques par 
des EnR supérieure à la moyenne du Pays (11%)

• 12% des actifs ayant une activité dans leur commune 
de résidence n’ont pas de transport domicile/travail 
+ 15% de déplacements piétons

• 3% de déplacements en transports en commun 
pour les déplacements domicile/travail inter-
communaux

• Période de construction des logements cohérent 
avec la moyenne du Pays 

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Potentiel éolien favorable en dehors de la zone 

Nord de l’EPCI
• 9 usines hydroélectriques
• 1 unité de méthanisation en service
• Débouchées thermiques importantes
• 2 chaufferies collectives bois
• Potentiel géothermie basse température fort
• 1 réseau de chaleur à St Astier

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 13,8% des consommations énergétiques 

et 17,6% des émissions de GES du Pays de l’Isle pour 
13,2% de sa population

• Consommations énergétiques /habitant dans 
l’industrie supérieures à la moyenne du Pays de 
l’Isle

• Emissions de GES industriels/habitant très 
importantes (environ 33% des émissions totales/ 
habitant)

• 70% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant dans leur 
commune de résidence

• 95% d’utilisation de la voiture par les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays 

• Concentre 20% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays 

• Emissions de GES des logements supérieures de 9% 
aux émissions moyennes du Pays 

• 90% de maisons individuelles
• 25% de chauffages fioul et GPL

Potentiels EnR
• Potentiel éolien limité au Nord du territoire
• Ressources méthanisables faibles
• Potentiel géothermie très basse température 

moyen à faible

Communauté de Communes Isle Vern Salembre 
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Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 5,7% des consommations énergétiques 

et 7,9% des émissions de GES du Pays pour 6% de 
sa population

• Production EnR/habitant 75% plus élevée que la 
moyenne du Pays 

• Très forte utilisation du bois énergie résidentiel 
(35% des logements et 90% de la production EnR 
du territoire)

• Production PV/habitant plus importante que dans 
les autres EPCI

• Territoire qui couvre la plus forte part de ses 
consommations par des EnR (15%)

• 30% des actifs ayant une activité dans leur commune 
de résidence n’ont pas de transport domicile/travail 
+ 12% de déplacements piétons

• Concentre 7,3% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays 

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Bon potentiel éolien
• Ressources méthanisables importantes
• Potentiel géothermie basse température fort

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Consommations/habitant dans le secteur agricole 

plus élevées que dans les autres EPCI (3%)
• Fortes émissions de GES/habitant pour le secteur 

agricole (quasiment 50% des émissions totales / 
habitant)

• Pas de réseau de distribution gaz
• 55% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 

domicile travail pour les actifs travaillant dans 
leur commune de résidence, 95% pour les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays 

• Forte proportion de logements datant d’avant 1946 
(40%)

• Fort recours aux chauffages fioul et GPL (35%)

Potentiels EnR
• 0 usine hydroélectrique, EPCI non situé sur l’Isle
• Pas de réseau de gaz dans l’EPCI pour l’injection du 

biogaz
• Débouchées thermiques faibles
• 0 chaufferie collective bois
• Potentiel géothermie très basse température 

moyen
• 0 réseau de chaleur, densité énergétique assez 

faible

Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 57,7% des consommations énergétiques 

et 51,7% des émissions de GES du Pays pour 62,8% 
de sa population

• Consommations énergétiques et émissions de 
GES/habitant dans les secteurs résidentiel et des 
transports inférieurs à celles des autres EPCI

• Seul EPCI avec des chaufferies bois tertiaires
• EPCI avec le plus de logements collectifs (35%)
• EPCI avec le moins de logements datant d’avant 

1946 (25%)
• Faible recours aux chauffages fioul et GPL (15%)
• 25% de déplacements piétons pour les actifs 

travaillant dans leur commune de résidence (plus 
fort taux du Pays)

• EPCI avec le plus d’utilisation des transports en 
commun (3%)

• EPCI avec le plus petit nombre de km parcourus par 
actifs pour les trajets domicile-travail

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Surfaces de toitures importantes pour recevoir des 

installations solaires thermiques ou PV
• EPCI avec le moins d’installation PV/ habitant
• Bon potentiel éolien, hors agglomération de 

Périgueux et  environs de l’aéroport
• 10 usines hydroélectriques
• Ressources méthanisables importantes
• Débouchées thermiques importantes
• 1 unité de méthanisation en service
• 6 chaufferies collectives bois
• 3 réseaux de chaleur dans l’agglomération de 

Périgueux, urbanisation dense favorable au 
développement de réseau de chaleur

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Représente 57,7% des consommations énergétiques 

et 51,7% des émissions de GES du Pays 
• Consommations énergétiques et émissions de GES 

/ habitant dans le secteur tertiaire plus importante 
que les autres EPCI

• Production EnR par habitant 30% plus faible que la 
moyenne du Pays 

• Territoire qui couvre la plus faible part de ses 
consommations par des EnR (5%)

• Utilisation du bois énergie résidentiel / habitant 
plus faible que dans les autres EPCI (12%)

• 55% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant dans 
leur commune de résidence, 90% pour les actifs 
travaillant dans une autre commune du Pays de 
l’Isle

• Concentre 58% des déplacements domicile-travail 
des actifs travaillant dans une autre commune du 
Pays que leur commune de résidence

• 44% de chauffages au gaz de ville

Potentiels EnR
• Densité urbaine potentiellement génératrice de 

masques solaires peu favorable au développement 
des énergies solaires

• Agglomération, contexte urbain, non favorable à 
l’implantation d’éoliennes

• Projet éolien contesté à Savignac les Eglises
• Potentiel géothermie basse température moyen
• Potentiel géothermie très basse température 

moyen

Communauté d’Agglomération du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe Communauté de Communes Isle Vern Salembre 
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Atouts Faiblesses

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Consommations énergétiques et émissions de GES/

habitant inférieures à celles de la Dordogne et de 
l’ancienne Aquitaine

• L’essentiel des consommations et des émissions 
sont concentrées dans les espaces urbanisés

• Production EnR dominé par le bois-énergie 
résidentiel (85%)

• 85% des émissions de GES des logements sont liées 
à la production de chauffage et 55% des émissions 
de chauffage sont liées aux chauffages fioul et GPL

Potentiels EnR
• Bon ensoleillement annuel
• Nombre d’installations photovoltaïques en 

augmentation, potentiel important en toiture des 
bâtiments

• 33 usines hydroélectriques
• 2 unités de méthanisation en service et plusieurs 

projets à l’étude
• Débouchées thermiques importantes pour la 

méthanisation
• Territoire très boisé
• 11 chaufferies bois énergie
• Volume de production de bois énergie en 

augmentation depuis 2010
• Potentiel géothermie basse température fort, sauf 

Nord Est du Pays de l’Isle

Consommations d’énergies et émissions de GES
• Les consommations les plus élevées concernent le 

bâtiment (résidentiel et tertiaire) et les transports
• Quasiment 50% de l’énergie consommée provient 

des produits pétroliers + 20% de gaz
• Production EnR/habitant nettement plus faible 

qu’en Dordogne ou en Aquitaine
• 8% des consommations couvertes par des 

productions EnR (inférieur à la Dordogne et 
l’Aquitaine)

• 60% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant dans leur 
commune de résidence

• 95% d’utilisation de la voiture pour les déplacements 
domicile travail pour les actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence

• Précarité énergétique importante sur certains 
territoires

Potentiels EnR
• Installations supplémentaires annuelles de PV en 

diminution chaque année
• Aucune éolienne dans le Pays de l’Isle
• Potentiel de développement de l’hydroélectricité a 

priori faible
• Potentiel de méthanisation limité en comparaison 

des territoires voisins en Dordogne
• 0 unité de cogénération sur le territoire
• Potentiel géothermie très basse température 

disparate et globalement moyen

PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD 
3.6.5. Perspectives d’évolution

Si la part des consommations énergétiques du Pays de l’Isle en Périgord couvertes par des énergies renouvelables 
est assez faible (8%), de nombreuses opportunités pour la production d’EnR ont été identifiées pour améliorer ce 
bilan et tendre vers un territoire à énergie positive. 
La priorité sera à porter sur la réduction des consommations énergétiques, principalement sur les consommations 
des bâtiments et celles liées aux transports.
La réduction des consommations énergétiques devra se concentrer dans les espaces les plus urbanisés, mais ne 
devra pas oublier les territoires ruraux dans lesquels on retrouve la plus grande part de logements anciens et 
de précarité énergétique. Une analyse fine des process industriels sera également à mener pour optimiser les 
consommations énergétiques et les émissions de GES de ce secteur. Cela passera notamment par des stratégies 
de mutualisations énergétiques et par des approvisionnements EnR.
Concernant les transports, le développement des mobilités actives (transports en commun, voies cyclables, 
déplacements piétons …), ainsi que l’évolution du parc de véhicules actuel vers des parcs de véhicules propres 
(électrique, GNV …). En parallèle, la diminution des mobilités, notamment par la relocalisation des emplois, 
commerces et services permettra également de réduire les émissions de GES.
Il s’agira ensuite de développer les productions d’énergies renouvelables telles que les énergies solaires 
photovoltaïque et thermique, le bois énergie, la géothermie et la méthanisation.

Ce développement ancré dans la transition énergétique du territoire devra s’attacher à ne pas dégrader la trame 
verte et bleue, en limitant l’étalement urbain au profit de la reconstruction de la ville sur la ville, en assurant les 
continuités écologiques de l’Isle (notamment pour les anguilles), en adoptant une gestion durable de la ressource 
forestière, en anticipant les conflits d’usages sur les ressources naturelles et en préservant les paysages à caractère 
patrimonial.
Enfin, les populations les plus vulnérables devront être les plus aidées afin de réduire la précarité énergétique sur 
le territoire du Pays de l’Isle en Périgord.

De nombreux acteurs sont déjà engagés dans ce processus de transition énergétique :
• En matière de rénovation thermique des bâtiments, plusieurs acteurs sont déjà investis dans la lutte contre la 

précarité énergétique et contre l’habitat indigne et insalubre.
• Concernant les transports, le développement de l’intermodalité est également déjà engagé. Il se traduit par 

exemple par le contrat d’axe ferroviaire Mussidan/Niversac, l’aménagement de parkings-relais au niveau des 
gares, le déploiement de plusieurs dizaines de bornes de recharge pour véhicules électriques …

• Le nombre d’installations photovoltaïques augmentent chaque année grâce à des investissements de 
particuliers, de promoteurs / bailleurs, d’agriculteurs et d’entreprises tertiaires. On comptait 817 installations 
à la fin de l’année 2015 et 4 projets de centrales photovoltaïques de grandes dimensions sont actuellement à 
l’étude.

• L’énergie hydraulique est déjà beaucoup exploitée sur l’Isle avec 33 usines hydroélectriques sur le territoire du 
Pays de l’Isle.

• 2 unités de méthanisation ont été mises en services ces dernières années et 4 autres projets sont actuellement 
à l’étude par des acteurs agricoles et/ou publics.

• Le site d’enfouissement des déchets de St Laurent les Hommes collecte et valorise le méthane issu de ses 
installations via une unité de cogénération.

• Les installations solaires thermiques se multiplient en toiture des logements.
• Le bois énergie est utilisé pour le chauffage de pas loin de 20% des logements et 11 chaufferies collectives 

au bois sont actuellement en service sur le territoire du Pays de l’Isle, généralement pour approvisionner des 
bâtiments publics et des logements collectifs.

• En revanche, les énergies éoliennes et géothermiques ne sont pas encore exploitées sur le territoire du Pays 
de l’Isle.

• Le Pays de l’Isle en Périgord devra permettre d’entretenir et d’amplifier ces dynamiques, notamment sur la 
rénovation thermique des bâtiments et sur le développement des mobilités actives et de l’intermodalité.
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Face aux difficultés rencontrées dans le financement des projets, la SEM24 Périgord Energie a été créée. Il s’agit 
d’une société d’investissement pour participer au portage de projets privés ou initiés par la SEM. Il peut d’agir 
de projet de production d’énergies renouvelables (PV, méthanisation …) ou de distribution d’énergie (réseaux 
de chaleur, bornes GNV, bornes de recharge électrique). La SEM24 Périgord Energie a vocation à n’investir que 
sur des projets présentant une rentabilité et constitue un acteur susceptible d’attirer de nouveaux investisseurs, 
banques, coactionnaires …

Le Pays de l’Isle en Périgord s’est engagé dans la communauté des Territoires à Energie Positive et à Croissance 
Verte (TEPCV). Ces territoires d’excellence de la transition énergétique et écologique s’engagent à réduire les 
besoins en énergie de leurs habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs … 
Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires :
• La réduction de la consommation d’énergie : par notamment des travaux d’isolation des bâtiments publics, 

l’extinction de l’éclairage public après une certaine heure…
• La diminution des pollutions et le développement des transports propres : par l’achat de voitures électriques, 

le développement des transports collectifs et du covoiturage…
• Le développement des énergies renouvelables : avec par exemple la pose de panneaux photovoltaïques sur les 

équipements publics, la création de réseaux de chaleur…
• La préservation de la biodiversité : par la suppression des pesticides pour l’entretien des jardins publics, le 

développement de l’agriculture et de la nature en ville…
• La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec la suppression définitive des sacs plastique, des 

actions pour un meilleur recyclage et la diffusion des circuits courts pour l’alimentation des cantines scolaires….
• L’éducation à l’environnement : en favorisant la sensibilisation dans les écoles, l’information des habitants…
• 
• En complément des politiques publiques qui pourront être mise en place, la transition énergétique et 

écologique ne se fera qu’avec les citoyens vivant dans le Pays de l’Isle en Périgord. C’est pourquoi la dimension 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement est fondamentale. L’implication citoyenne dans la transition 
du territoire pourra se traduire par des actions diverses et multiples, comme par exemple :

• Le Défi Famille à Energie Positive,
• L’approvisionnement en énergie chez un fournisseur d’électricité 100% renouvelable tel qu’Enercoop,
• Le développement de projets EnR citoyens, tels que des centrales photovoltaïques ou éoliennes citoyenne,
• Le développement d’AMAP sur le territoire,
• Le placement de l’épargne sur des fonds visant à faciliter la transition énergétique (par exemple via Energie 

Partagée pour les projets de production EnR, Terre de Lien pour le développement de l’agriculture biologique 
et de proximité ou encore la NEF pour les projets à utilité sociale, écologique et/ou culturelle).

Ces actions permettront d’accélérer la transition énergétique et écologique du territoire, mais aussi d’impliquer 
davantage les citoyens dans ce processus et d’augmenter leur acceptation de ce type de projets.

RESSOURCES NATURELLES - Eléments à retenir :
• Un gisement forestier diversifié, important et conquérant, constituant un potentiel économique considérable
• Un morcellement forestier limitant l’exploitation de la ressource 
• Un poids important de l’agriculture, favorisé par des spécialisations (fraisiculture, aviculture...)
• Un secteur agricole menacé par la déprise et par une succession incertaine
• Une ressource en eau sous pression quantitative avec des problèmes d’étiages sur plusieurs bassins versants 

en été
• Des problèmes de qualité des eaux notamment liés aux pollution par les nitrates: présence de zones 

vulnérables aux nitrates d’origine agricole dans le Sud-Est du territoire
• Des potentiels en énergie renouvelables sur tout le territoire : solaire, bois énergie, méthanisation, 

géothermie, éolien, …
• D’importantes consommations énergétiques et émissions de GES dans les secteurs des logements et des 

transports (précarité énergétique, omniprésence de la voiture...) 
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ATOUTS FAIBLESSES

• Un important gisement forestier conquérant
• Une grande diversité de boisements 
• Une grande diversité de productions agricoles favorisant l’implantation durable de l’agriculture, assurant une 

stabilité économique 
• Des filières agricoles de référence (la fraise, l’aviculture) jouant le rôle de locomotives 
• Une implantation croissante de l’agriculture biologique

• Des consommations énergétiques et des émissions de GES par habitant inférieures dans le Pays de l’Isle en 
périgord à celles de la Dordogne et de l’Aquitaine

• Des émissions des GES dans les logements en grande partie dues aux chauffages fioul et GPL
• Des productions renouvelables en développement
• Un développement de l’intermodalité et mobilités actives en cours

• Une forêt dépérissante, morcelée majoritairement privée, largement sous-exploitée, 
• Une déprise agricole : des surfaces en forte diminution, prairies ouvertes, une fragmentation du parcel-

laire
• Un territoire entièrement concerné par une Zone de Répartition de Eaux (ZRE)
• Des problèmes d’étiage en été, notamment dans les bassins versants du Vern et de la Crempse
• Une qualité des eaux mauvaise au niveau de l’Agglomération Périgourdine

• D’importantes consommations énergétiques et émissions de GES dans les secteurs des logements et des 
transports

• Une production d’énergie renouvelable assez faible comparativement à la Dordogne et à l’Aquitaine
• Une précarité énergétique importante sur le territoire
• Une omniprésence des transports en véhicules individuels

OPPORTUNITES MENACES

• Une filière bois à diversifier constituant un fort potentiel 
• Une filière agriculture biologique à favoriser
• Une utilisation des châtaigners dépérissants dans la restauration de la valeur agronomique des sols
• Un marketing territorial fondé sur l’image « puits de carbone »
• Le développement des filières d’énergies renouvelables sur tout le territoire : bois énergie, solaire photovol-

taïques et thermiques, méthanisation...

• Des dynamiques de lutte contre la précarité énergétique à poursuivre
• L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable à renforcer
• Des filières économiques dans la rénovation énergétique des bâtiments à développer
• Des filières d’approvisionnement EnR à renforcer (ex : filières locales bois-énergie)
• Un développement des transports en commun, des mobilités cyclables et piétonnes et de l’intermodalité 

renforcé. La place de la voiture réduite et la réappropriation de l’espace public par les habitants favorisée
• Une réduction de la pollution de l’air en ville, une amélioration de la santé des citoyens et une réduction des 

dépenses de santé
• Des citoyens fédérés autour de la dynamique de transition énergétique sur le territoire
• Une relocalisation des emplois, des commerces et des services pour une dynamisation du territoire et des 

centre-bourgs.

• Des incidences sur les massifs forestiers liées au risque tempêtes 
• Un accroissement de la déprise agricole
• Une érosion des sols sous l’effet de la fraisiculture et de l’agriculture céréalière intensive
• Des prélèvements en eau toujours plus croissants pour une agriculture de plus en plus intensive et 

consommatrice en eau  

• Un manque de financement (public comme privé) pour la transition énergétique du territoire
• Une transition énergétique ne tenant pas suffisamment compte des populations les plus vulnérables
• Un développement des énergies renouvelables ne préservant pas les milieux naturels et la trame verte et 

bleue
• Une résistance au changement dans les habitudes de mobilité
• Une opposition citoyenne au développement des énergies renouvelables
• Des conflits d’usages et le partage équitable des ressources mal anticipés
• Des changements climatiques en cours et des vulnérabilités associées mal anticipés
• Des investissements mal priorisés ne laissant pas une place suffisamment importante à la réduction des 

consommations énergétiques

Tableau AFOM des ressources naturelles- Source : ALTO STEP 
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RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES4
4.1. RISQUES NATURELS
4.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES
4.3. POLLUTIONS
4.4. NUISANCES
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RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES

RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES4

4.1. RISQUES NATURELS

Sources :Dossier Départemental des Risques Majeurs en Dordogne (DDRM) – 2014, DRAAF Nouvelle Aquitaine, 
Mise en œuvre de la Directive Inondation - Rapport d’accompagnement des cartographies du TRI Périgueux - DREAL 
Aquitaine - DDT 24 - décembre 2014, DDRM Périgueux, PAPI 2 (2015-2019), SAGE Isle-Dronne, Atlas du risque 
incendie de forêt en Dordogne - GIP ATGeRi – 2011, PIGMA, Observatoire des risques de la Nouvelle Aquitaine

4.1.1. Un territoire fortement exposé aux risques inondation

La présence de l’Isle et de ses affluents expose 48 communes du territoire du Pays de l’Isle en Périgord au 
risque d’inondation par crue.

Communes concernées par le risque inondation - Source: Dossier Départemental des Risques Majeurs, DDT Dordogne, 2014

EPCI Communes concernées par le risque inondation Cours d'eau
Atl : doté d'un atlas
AP : atlas et PPRi

P : PPRI approuvé ou prescrit

Nb de 
communes

Ménesplet Isle P

Montpon-Ménestérol Isle P

Moulin-Neuf Isle P

Le Pizou Isle P

Saint-Martial-d'Artenset Isle P

5

Beaupouyet Isle P

Bourgnac Isle Atl

Mussidan Isle P

Mussidan Isle P

Saint-Laurent-des-Hommes Isle P

Saint-Louis-en-l'Isle Isle P

Saint-Martin-l'Astier Isle P

Saint-Médard-de-Mussidan Isle P

Clermont-de-Beauregard Caudeau P

Saint-Georges-de-Montclard Caudeau P

Saint-Martin-des-Combes Caudeau P

11

Beauronne Isle Atl

Douzillac Isle P

Montrem Isle P

Neuvic Isle P

Saint-Astier Isle P

Saint-Germain-du-Salembre Isle Atl

Saint-Léon-sur-l'Isle Isle P

Sourzac Isle P

8

Agonac Beauronne P

Annesse-et-Beaulieu Isle P

Antonne-et-Trigonant Isle Atl

Bassillac et Auberoche
Isle - Auvezère - 
Manoire AP

Boulazac Isle Manoire Isle - Manoire P

Chancelade Isle - Beauronne P

Château-l'Évêque Beauronne AP

Coulounieix-Chamiers Isle P

Escoire Isle Atl

Marsac-sur-l'Isle Isle P

Périgueux Isle P

Razac-sur-l'Isle Isle P

Saint-Crépin-d'Auberoche Manoire P

Saint-Laurent-sur-Manoire Manoire P

Saint-Pierre-de-Chignac Manoire P

Sarliac-sur-l'Isle Isle Atl

Trélissac Isle P

Fouleix Caudeau P

Paunat Dordogne P

Saint-Amand-de-Vergt Caudeau P

Saint-Laurent-des-Bâtons Caudeau P

Saint-Michel-de-Villadeix Caudeau P

Sorges et Ligueux en Périgord Beauronne P

Savignac-les-Eglises Isle Atl

24
Nb de communes du 
SCoT Pip concernées 
par le risque 
inondation 48

CC Isle Double Landais

CC Isle et Crempse en 
Périgord

CC Isle Vern Salembre

CA Grand Périgueux

Zonage réglementaire du risque inondation par crue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Carmen, DDTM 24 - ALTO STEP
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Le risque inondation par crue dans le bassin versant Isle-Dronne
La crue historique du bassin versant Isle Dronne est intervenue en décembre 1944. Des crues plus ou moins 
importantes sont observées régulièrement : avril 1986, janvier 1994, novembre 2000, janvier 2003, février 2004, 
mars 2006, mai 2008, janvier 2009.
En parallèle de crues lentes, des crues rapides interviennent de façon localisée sur des secteurs ponctuels suite au 
débordement soudain de petits cours d’eau après un orage très violent.
La crue est un phénomène naturel inéluctable et bénéfique, mais qui devient redoutable lorsque les débordements 
atteignent des zones à enjeux. Les principaux enjeux en termes d’inondation sont localisés dans deux secteurs :
l’agglomération de Périgueux, où 7 200 habitants sont directement exposés aux inondations de l’Isle, 69 000 
personnes habitent dans une commune soumise à ce risque, et 216 ha de bâti sont construits en zone inondable ;
la Dronne aval où 3 600 habitants sont directement exposés aux inondations, 23 000 indirectement et 155 ha de 
zones bâties sont en zone inondable.
 
Sur la partie amont du bassin de l’Isle, la station de Périgueux a enregistré des crues de retour décennal et centennal 
ces dernières décennies :

Inondation à Périgueux - Source : DDRM; 2014

Fréquence des alerte crue de la station de Périgueux - Source : DDRM; 2014

Dans la commune de Saint Astier, l'ensemble du territoire inondé par les eaux de l'Isle lors d'une crue centennale 
couvre une superficie de 265 hectares et correspond approximativement au périmètre de la crue de 1944. L'effectif 
de la population exposée s'élève à plus de 182 personnes.
 
Le sous-bassin de la Beauronne a subi, en juin 2007, un orage exceptionnel avec des cumuls pluviométriques d’une 
période de retour supérieure à 100 ans sur son affluent de l’Alemps en amont du sous-bassin. Cette pluie d’une 
intensité rare a occasionné une crue significative sur les communes du bassin.
 
Le risque inondation par crue tend actuellement à s’accroître sur l’amont de la vallée de l’Isle du fait de l'urbanisation 
des zones commerciales dans la zone d’expansion des crues (ex : Boulazac, Le Manoir, Trélissac …).

Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et Atlas des Zones Inondables (AZI)
Le Pays de l’Isle en Périgord est concerné par plusieurs PPRI approuvés et prescrits :
• PPRI de la vallée de l’Isle - Montponnais, approuvé par arrêté préfectoral le 13 juin 2007 ;
• PPRI de la vallée de l’Isle - Mussidanais, approuvé le 6 juillet 2009 ;
• PPRI de la vallée de l’Isle - Agglomération de Périgueux, approuvé le 1er février 2000 - révision prescrite par 

arrêté préfectoral du 11 mars 2015 ;
• PPRI des rivières de l’Isle amont et de l’Auvézère, soumis à enquête publique en octobre 2016 ;
• PPRI de la rivière du Caudeau - approuvé le 11 septembre 2015 ;
• PPRI des rivières de la Beauronne et de l’Alemps, approuvé le 20 mars 2012 ;
• PPRI du Manoire, approuvé le 6 avril 2012 ;
• PPRI de la vallée de la Dordogne, approuvé le 23 décembre 2008.
 
Le PPRI de la vallée de l’Isle - Montponnais concerne les 6 communes suivantes : Ménesplet, Montpon-Ménestérol, 
Moulin-Neuf, Le Pizou, Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Martial-d’Artenset.
La superficie de la zone inondable est de 2 210 hectares. La population vivant en zone inondable est environ de 
723 personnes. La zone inondable (fréquence centennale) couvre environ 14,15% de la superficie des communes. 
La zone inondable couvre :
• une zone agricole (maïs notamment), de prairies et de secteurs d’élevages,
• des locaux d’activités économiques et des ERP de Montpon et Moulin Neuf ; le camping de Montpon étant un 

ERP sensible,
• des aires de pique-nique, parc de loisirs, bungalows (Le Pizou) et chemins de randonnée.

Le PPRI de la vallée de l’Isle - Mussidanais concerne les 10 communes suivantes : Beaupouyet, Douzillac, Mussidan, 
Neuvic-sur-l’Isle, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Léon-sur-l’Isle, Saint-Louis-en-l’Isle, Saint-Martin-l’Astier, Saint-
Médard-de-Mussidan et Sourzac. (Données 2009)
La superficie totale de la zone inondable sur ces dix communes est de 2 061 hectares. La population vivant en zone 
inondable est environ de 960 personnes. La zone inondable (fréquence centennale) couvre environ 13,45% de la 
superficie des communes. La zone inondable couvre :
• une zone agricole, de prairies et de secteurs d’élevages,
• des locaux d’activités économiques de Mussidan, Neuvic et St-Front-de-Pradoux,
• des ERP de Mussidan et des campings de Neuvic, St-Front-de-Pradoux et Sourzac constituant des ERP sensibles,
• des activités liées aux loisirs (piscine, skate parc, campings, stade, chemin de randonnée, …),
• des projets sur l’ensemble des communes concernées à l’exception de St-Louis-en-l’Isle (rénovation de 

Communes concernées par le PPRI – Source : DDT24 données 2013 - ALTO STEP salle des fêtes, requalification 
d’espaces publics, réalisation d’une base de loisirs, zone d’activité économique intercommunale, …).

 
Le PPRI de la vallée de l’Isle dans l’agglomération de Périgueux, faisant l’objet d’une révision prescrite par arrêté 
préfectoral du 11 mars 2015 concerne les 11 communes suivantes : Trélissac, Bassillac, Boulazac, Périgueux, 
Coulounieix-Chamiers, Marsac-sur-l’Isle, Chancelade, Annesse et Beaulieu, Razac-sur-l’Isle, Montrem et Saint-
Astier. 
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Le PPRI de la vallée de l’Isle amont et de l’Auvézère concerne, sur le territoire 
du Pays, les communes suivantes : Antonne-et-Trigonant, Bassillac, Escoire, 
Le Change, Sarliac-sur-l’Isle et Savignac-les-Eglises.
 
Le PPRI de la rivière du Caudeau concernent, sur le territoire du Pays, les 
7 communes suivantes : Clermont-de-Beauregard, Fouleix, Saint-Amand-
de-Vergt, Saint-Georges de Montclard, Saint-Laurent-des-Bâtons, Saint-
Martin-des-Combes, Saint-Michel-de-Villadeix.
 
Le PPRI des rivières de la Beauronne et de l’Alemps concerne, sur le territoire 
du Pays, les communes suivantes : Agonac, Chancelade, Château-l’Evêque, 
Sorges et Ligueux en Périgord.
 
Le PPRI du Manoire concerne, sur le territoire du Pays, les communes 
suivantes : Boulazac, Saint-Laurent-sur-Manoire, Sainte-Marie-de-
Chignac, Saint-Crépin-d’Auberoche, Milhac-d’Auberoche et Saint-Antoine-
d’Auberoche.
 
La commune de Paunat est concernée par le PPRI de la vallée de la Dordogne.
 
A l’échelle du Pays, 9 communes sont concernées par un Atlas des Zones 
Inondables (AZI) :
• CCICP : Bourgnac ;
• CCIVS : Beauronne et Saint-Germain-du-Salembre ;
• CAP : Antonne-et-Trigonant, Bassillac et Auberoche, Château-l’Évêque, 

Escoire, Sarliac-sur-l’Isle et Savignac-les-Eglises.

La commune de Château-l’Évêque est couverte à la fois par le PPRI de 
la Beauronne et les AZI de la Beauronne et du Mesplier, affluent de la 
Beauronne.

Communes concernées par le PPRI – Source : DDT24 données 2013 - ALTO STEP
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Les objectifs d’un PPRI sont:
• établir une cartographie des zones exposées au risque inondation ;
• interdire toutes constructions dans la zone inondable soumis aux aléas 

les plus forts et les limiter dans les zones soumises à des aléas moins 
importants;

• prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes ;

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.

L’objectif principal est d’assurer la sécurité des personnes exposées et de 
limiter les dommages aux biens et activités soumis à ce risque.
 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la 
Dordogne
EPIDOR a initié en 2006 un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) qui couvre 25 000 km² autour du PPRI du bassin de la 
Dordogne.

Le PAPI 2 (2015-2019) vise à conforter et prolonger les avancements du 
PAPI 1 (2008-2012) réalisés dans l’intégration des risques d’inondation à 
l’échelle communale. Ce second programme se donne les objectifs suivants:
• Arrêter l’augmentation du nombre de territoires soumis au risque 

inondation en évitant d’aggraver les crues et les phénomènes 
d’inondation et en évitant d’urbaniser en zone potentiellement 
inondable ;

• Réduire la vulnérabilité des populations et des activités en zone 
inondable en développant la culture du risque, en favorisant une 
meilleure intégration des risques d’inondation dans la gestion des 
territoires et en gérant mieux les ouvrages de protection existants dans 
les secteurs exposés.

10 km0

N

PAPI de la Dordogne sur le territoire du Pays de l’Isle - Source : EPIDOR 2013 - ALTO STEP
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Le Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) de Périgueux

La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux et la Communauté 
de Communes Isle Vern Salembre sont concernées par le TRI de Périgueux. 
Ce dernier concerne les 12 communes suivantes : Trélissac (1), Bassillac 
(2), Boulazac (3), Périgueux (4), Notre-Dame de Sanilhac (5), Coulounieix-
Chamiers (6), Marsac-sur-l’Isle (7), Chancelade (8), Annesse et Beaulieu (9), 
Razac-sur-l’Isle (10), Montrem (11) et Saint-Astier (12).

Le TRI de Périgueux couvre le champ d’expansion maximal des crues de 
l’Isle depuis la limite amont de la commune de Bassillac jusqu’à la limite 
aval de la commune de Saint-Astier, sur un linéaire de 43 km.  
Le territoire du TRI est soumis à des crues de débordement de l’Isle. Il 
s’agit de crues fluviales présentant une menace modérée pour la vie 
humaine avec présence d’enjeux importants. Les crues des affluents de 
l’Isle ne sont pas traitées dans le cadre du TRI.

Les caractéristiques de l’Isle mises en avant sur ce secteur sont les suivantes: 
• dans cette zone, l’Isle est une rivière de plaine qui évolue dans une 

vallée large décrivant d’importants méandres dans son lit majeur ;
• de nombreux obstacles à l’écoulement sont implantés sur son cours, 

notamment dans la commune de Périgueux : sur 43 km, 20 ponts et 20 
seuils ; 

• sur la commune de Périgueux, une digue en rive droite (« digue du canal  
de Périgueux »), relevant de la classe B et protégeant la partie Sud de 
la ville ; 

• d’amont en aval, les principaux affluents sont le Manoire (rive  gauche – 
amont de Périgueux) et la Beauronne (rive droite – aval de Périgueux). 

Le TRI intègre le risque supplémentaire de la crue milléniale en complément 
du risque de crue centennal. Le risque TRI est d’autant plus important 
lorsqu’il s’inscrit dans un secteur fortement urbanisé.

D’après le diagnostic du SAGE, jusqu’à 12 000 habitants sont susceptibles 
d’être impactés en cas de crue extrême (millénale), ainsi que 6 800 emplois 
et plusieurs bâtiments et infrastructures publiques sensibles.

TRI de Périgueux - Source : DREAL Midi-Pyrénées - ALTO STEP
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Sensibilité aux remontées de nappe - Source : BRGM - ALTO STEP

4.1.1.2. La sensibilité aux remontées de nappes
 
Le territoire du Pays se caractérise par des sols calcaires et des fonds de 
vallées et terrasses alluviales le long de l’Isle et de ses affluents.
La cartographie de la sensibilité des formations superficielles au phénomène 
de remontées de nappe établie par le BRGM met en évidence une forte 
sensibilité concentrée le long des cours d’eau, avec la présence d’une 
nappe affleurante. 

La sensibilité aux remontées de nappe de la matrice de fond du territoire 
est globalement faible, très faible à nulle.
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4.1.1.3. Les inondations par ruissellement
 
Les inondations par ruissellement surviennent généralement suite à des orages importants, provoquant une 
saturation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales (cours d’eau, fossés, crastes, barades, …).
Ce phénomène urbain concerne principalement les centralités du territoire. Lié aux évènements orageux soudains, 
il est difficilement prévisible.
 
Le risque d’inondation par ruissellement n’est actuellement pas pris en compte par les documents d’urbanisme 
locaux : coulée de boue dans des vallées sèches, mises en eau … 
En 2015, l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) a lancé une consultation en vue de 
réaliser la cartographie des zones de ruissellement intense sur le bassin versant de la Dordogne. Cette consultation 
faisait en partie suite à une étude déjà menée en 2010 (Haziza, 2010) qui avait recensé les dégâts liés aux inondations 
par ruissellement qui s’étaient produits en juin 2007 et mai 2008. 

Le ruissellement demeure un phénomène complexe car il est à la fois lié aux dynamiques de versant (processus 
géomorphologiques) et aux dynamiques hydrologiques (processus hydrologiques). C’est un phénomène 
éminemment spatial et multifactoriel qui dépend de la structure des pluies incidentes. En effet, pour une même 
quantité de pluie en 24 heures, le ruissellement produit ne sera pas forcément le même. Le ruissellement est contrôlé 
par des facteurs de prédisposition (occupation du sol, type de sol, topographie, aménagements hydrauliques, 
infrastructures) et des facteurs de déclenchement (quantité de précipitations, modalités de ces précipitations). 
Les dégâts éventuellement occasionnés par ce phénomène vont donc dépendre de la conjonction des facteurs de 
prédisposition et de déclenchement avec la présence d’enjeux plus ou moins vulnérables.

D’après l’analyse d’EPIDOR, il est nécessaire d’approcher le phénomène  de ruissellement selon ses 3 compartiments 
fondamentaux que sont la PRODUCTION, le TRANSFERT et l’ACCUMULATION :
• La PRODUCTION exprime le % de ruissellement potentiel à un endroit donné en fonction de la conjonction 

entre facteurs de prédisposition et facteurs de déclenchement ;
• le TRANSFERT exprime le potentiel d’une zone à concentrer les ruissellements produits à l’amont et à les 

transférer à l’aval. Il exprime aussi la rapidité à laquelle ce TRANSFERT peut se réaliser ;
• l’ACCUMULATION exprime le potentiel d’une zone à recevoir les flux venant de l’amont ou à être stagnante. 

En avril 2017, EPIDOR a publié les cartographies du ruissellement lié à des pluies intenses du bassin versant de la 
Dordogne. 
La carte ci-contre propose une synthèse des 3 compartiments du ruissellement (production, transfert, ruissellement) 
fournissant une vue d’ensemble de la susceptibilité au ruissellement global.

En cas de susceptibilité notable à l’échelle locale et dans le cadre de projets d’urbanisme, le ruissellement devra 
être précisé par une modélisation plus fine prenant mieux en compte les caractéristiques propres au secteur: 
la topographie fine, l’artificialisation du paysage (fossés…), la typologie réelle de la couverture de sols (taux 
d’enherbement parcellaire des vignes…), les sols euxmêmes (précision des niveaux de nappe…), la perméabilité de 
profondeur (karsts…), etc. 

L’exposition aux risques inondations est accentuée par les mutations agricoles et urbaines du territoire 
(multiplication des obstacles à l’écoulement des eaux, dégradation du maillage bocager, imperméabilité des 
sols).

Région des Doubles : 
Hormis quelques zones localisées à forte susceptibilité, les Doubles demeurent peu propices au ruissellement, en 
partie à cause d'une couverture forestière importante qui intercepte les pluies incidentes et de sols sableux en 
surface et profonds. La faible énergie de relief de la région minore la capacité de TRANSFERT. Par contre, il peut y 
avoir localement une ACCUMULATION sur place liée à un déficit de drainage et de TRANSFERT vers l'aval.

Causse crétacé périgourdin :
Ces causses présentent un relief compartimenté avec des réseaux de thalwegs fossiles denses pouvant concentrer 
rapidement les flux de surface et une capacité de PRODUCTION qui peut être localement importante (culture, sols 
peu épais). Les relations avec l'épikarst demeurent cependant une inconnue qu'il faut considérer pour relativiser 
les résultats.

Risque de ruissellement sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : EPIDOR 2017 - ALTO STEP
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4.1.2. Une vulnérabilité accrue au risque feu de forêt 
 

4.1.2.1. Le risque feu de forêt sur le territoire 
 
La région Aquitaine est classée à haut risque feux de forêt par l’Union européenne et l’Etat français depuis 1992. 
Avec une moyenne annuelle de 160 départs de feux sur les vingt dernières années et des espaces forestiers 
occupant 44% du département, la Dordogne fait partie des 10 départements français les plus affectés par le 
risque feu de forêt. 
Entre 2006 et 2014, environ 49 ha de forêts ont été incendiées annuellement sur le territoire du Pays. 
L’agglomération de Périgueux et la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord sont les territoires 
les plus touchés

CA Grand Périgueux 19,1
CC Isle Double Landais 4,3
CC Isle Crempse en Périgord 21,2
CC Isle Vern Salembre 4,5
Total SCoT 49,1

Surfaces moyennes annuelles forestières incendiées en 
ha (2006-2014)

Surfaces moyennes annuelles forestières incendiées entre 2006 et 2014
Source : PIGMA, Observatoire des risques de la Nouvelle Aquitaine

Les deux périodes à risque présentant une augmentation du nombre de départs de feu et de surface brûlées sont 
le printemps et l’été. Au printemps, cette augmentation s’explique par une faible portance des sols (précipitations 
importantes pouvant faire obstacle à l’accès à l'intérieur des parcelles) et une végétation herbacée fortement 
inflammable.
 
De manière générale, la grande majorité des communes de Dordogne a subi au moins un feu de forêt depuis 2001. 
Sur la période 2001-2007, plusieurs zones ont toutefois connu en moyenne plus d’un feu par an :
• La Double et le Landais, et en particulier la commune de Montpon-Ménestérol qui a été touchée par plus 
de 2 feux par an en moyenne ;
• L’agglomération de Périgueux ;
• Les axes routiers.
Les surfaces brûlées les plus élevées coïncident avec les zones précédemment citées.
Les massifs de la Double et du Landais présentent les plus forts potentiels combustibles et inflammables du 
département. Ces massifs se caractérisent essentiellement par leurs futaies de pin maritime. Il est à noter que les 
résineux comme le pin sont réputés plus inflammables que les feuillus. 
 
Plus de la moitié des feux naissent dans une zone où se localisent des activités anthropiques, qui constituent de 
ce fait un facteur augmentant la probabilité d’éclosion du feu de forêt. 

L’aléa feu de forêt est élevé dans les massifs de la Double et du Landais et certaines communes de la moitié Nord 
de l’agglomération de Périgueux.

Méthode de détermination du niveau d’aléa feu de forêt sur le territoire du Pays
Source : Atlas feu de forêt de la Dordogne 2011

Le découpage communal représenté ci-dessus ne prend pas en compte la fusion des communes depuis le 1er janvier 2017
Aléa feu de forêt sur le territoire du Pays - Source : Atlas feu de forêt de la Dordogne 2011 - ALTO STEP
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L’analyse des enjeux (urbain, forêt exploitée, tourisme, patrimoine et environnement), combinée à l’analyse 
de l’aléa et du niveau de défendabilité du territoire (accès et disponibilité en eau) a permis de réalisation une 
cartographie synthétique du risque feu de forêt en Dordogne. Sur le périmètre Pays, les territoires à risque sont:
• Les massifs forestiers de la Double et du Landais sont exposés à un aléa subi élevé (peuplements forestiers 

sensibles) et des enjeux économiques liés à la production forestière ;
• Périgueux et les communes environnantes, notamment celle de la moitié Nord de l’agglomération, comportent 

des espaces boisés mités par les habitations et ont une défendabilité moins développée. Pour ces mêmes 
raisons, le risque feu de forêt est également élevé au niveau des villes-centre de la CCIVS.

Méthode de détermination du niveau de risque feu de forêt sur le territoire du Pays
Source : Atlas feu de forêt de la Dordogne 2011

Le découpage communal représenté ci-dessus ne prend pas en compte la fusion des communes depuis le 1er janvier 2017
Risque feu de forêt sur le territoire du Pays par communes - Source : Atlas feu de forêt de la Dordogne 2011 - ALTO STEP

4.1.2.2. Des acteurs et outils pour la prévention et la protection face au risque incendie
 
Des Associations Syndicales Autorisées (ASA) et Syndicats Intercommunaux de Défense des Forêts Contre les 
Incendies (DFCI) ont été mis en place par les propriétaires forestiers du département afin d’aménager la forêt pour 
la prévention des incendies. En 2011, la Dordogne comptait 9 ASA et Syndicats de DFCI sur 97 communes.
 
L’Atlas départemental du risque incendie de forêt de la Dordogne s’inscrit dans les objectifs de protection des 
espaces forestiers encadrés par le Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies (PPFCI) d’Aquitaine. Cet atlas 
est réalisé par le Groupement d’Intérêt Public : Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi).

Introduit par l’article L 562-1 du Code de l’Environnement et repris dans l’article L 322-4-1 du Code Forestier, le 
Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) constitue un document d’urbanisme valant servitude 
d’utilité publique. A ce titre, il est annexé au PLU et est opposable aux tiers. Son objectif est de définir les conditions 
d’urbanisme, de construction, de gestion des constructions futures et existantes ; ainsi que de déterminer les 
mesures de prévention, protection et sauvegarde à prendre par les collectivités et les particuliers de manière à :
• limiter l’aggravation du risque feu de forêt par la maîtrise de l’occupation des sols ;
• réduire la vulnérabilité des enjeux ;
• faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque encouru.

Le PPRIF constitue un outil à disposition de la Préfecture de Dordogne. Il n’existe aucun PPRiF à ce jour sur le 
territoire du Pays de l’Isle en Périgord.
Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), réalisé par le SDIS permet la mise 
en place d’un ordre départemental d’opérations feu de forêt pour faire face au risque. Ce schéma classe chaque 
commune du département selon une échelle de risque de 1 à 5 en prenant en compte le couvert végétal, les 
enjeux humains, économiques et patrimoniaux.
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4.1.3. Un aléa mouvement de terrain pluriel
 
Sources :DDRM 2014, Inventaire départemental des cavités souterraines de 
Dordogne - Rapport final - BRGM - juin 2007, Infoterre BRGM

D’après le BRGM, plusieurs typologies de mouvement de terrain se 
concentrent sur les communes de Périgueux, Chancelade et Coulounieix-
Chamiers (risques d’effondrement, de glissement, d’éboulement et de 
coulée).
Sur le territoire, le risque d’érosion des berges est principalement présent 
le long de la vallée de l’Isle.
 
Un Plan de Prévention du Risque (PPR) Mouvement de terrain, approuvé 
par arrêté préfectoral le 23 janvier 2008, couvre les communes de Boulazac 
Isle Manoire, Château-l’Evêque, Chancelade, Coulounieix-Chamiers, 
Marsac-sur-l’Isle, Périgueux, Razac-sur-l’Isle et Trélissac.
 
Un mouvement de terrain intervenu à Chancelade, en février 2006, a 
provoqué le détachement d’une falaise située à proximité d’une habitation. 
A Périgueux, entre juillet et décembre 2009, trois effondrements plus 
ou moins circulaires du sol (fontis) sont apparus au niveau de la rue 
Cronstadt, causant des dégâts sur des constructions. D’autres évènements 
se sont produits sur de nombreux sites, notamment à l’aplomb des routes 
départementales ou communales.

Le découpage communal représenté ci-dessus ne prend pas en compte la fusion des communes depuis le 1er janvier 2017
Risques mouvement de terrain sur le territoire du Pays - Source : BRGM 2007 - ALTO STEP
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4.1.3.1. Le risque de retrait-gonflement des argiles 

 
D’après le BRGM, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible au niveau 
de la vallée de l’Isle et de ses affluents. Une possibilité de sinistre existe 
sur cette zone en cas de sécheresse importante ; une faible proportion de 
bâtiments peut être touchée dans ce cas. Les communes de l’Ouest/Sud-
Ouest du périmètre du Pays présentent un aléa moyen. La partie Est est 
quant à elle soumise à un aléa fort, exposant ainsi les bâtiments à un risque 
fort de sinistre.
Toutefois, certaines communes présentent un aléa retrait-gonflement 
des argiles à priori nul sur une partie de leur territoire communal (Sorges 
et Ligueux en Perigord, Veyrines-de-Vergt, Saint-Michel-de-Villadeix, …) 
ou sur l’ensemble de la commune (Paunat).

Les communes couvertes par un PPR retrait-gonflement des argiles approuvé 
sont : Agonac, Boulazac, Champcevinel, Château-l’Evêque, Coursac, 
Périgueux, Razac-sur-l’Isle, Sanilhac et Trélissac. Celles couvertes par un 
PPR retrait-gonflement des argiles et mouvement de terrain approuvé sont 
: Chancelade, Coulounieix-Chamiers et Marsac-sur-l’Isle.
Ces communes dotées de PPR sont toutes situées dans l’agglomération de 
Périgueux.
 

Aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire du Pays - Source : BRGM - ALTO STEP
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4.1.3.2. Les effondrements de cavités souterraines
 
L’évolution de cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou 
artificielles (carrières et ouvrages souterrains hors mine) peut entraîner 
l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression 
généralement de forme circulaire.

Sur le territoire du Pays, cinq communes sont concernées par le risques 
de cavités lié à la présence de carrières souterraines abandonnées. Il s’agit 
de Chancelade, Maurens, Mensignac, Saint-Astier et Sorges et Ligueux en 
Perigord. 
Les principaux enjeux répertoriés dans le cadre de l’étude du BRGM sont 
liés à :
• la présence d’habitations et de sites d’hébergement au droit de carrières 

: à Chancelade (la Courie, Empeyraud Centre, Nord et Sud), Maurens (la 
Tour) et Saint-Astier (la base militaire) ;

• la situation de la RD3 sur la carrière Puyhonin à Saint-Astier.
 
Parmi les 211 sites de carrières répertoriés en Dordogne, 19 effondrements 
ont été identifiées (BRGM 1995). Certaines carrières ont subi des 
effondrements importants sur le territoire, comme la carrière d’Empeyraud 
à Chancelade. Un effondrement généralisé en phase d’exploitation s’est 
produit en 1885 et a provoqué la mort de 14 personnes et la ruine de 
7 maisons. Parmi ces 19 effondrements liés à la présence de carrières 
souterraines abandonnées, les communes de Maurens et de Saint-Astier 
ont également été touchées.
Des effondrements liés à la présence de cavités naturelles ont été recensés 
sur plusieurs communes du Pays (Cf. carte des carrières souterraines).

EPCI Communes concernées par le 
risque carrières souterraines

Nb de 
communes

/
0

Maurens
1

Saint-Astier
1

Chancelade
Mensignac
Sorges et Ligueux en Périgord

3
5

CC Isle Double Landais

CC Isle et Crempse en Périgord

CC Isle Vern Salembre

CA Grand Périgueux

Nb de communes du SCoT Pip concernées par le risque carrières 
souterraines

Communes concernées par les carrières souterraines -– Source : DDRM 2014 - ALTO STEP

Carrières souterraines abandonnées et effondrements sur le territoire du Pays - Sources : BRGM, ALTO STEP
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RISQUES NATURELS - Eléments à retenir :
• Un risque inondation principalement lié aux inondations fluviales par crue des cours d’eau, par ruissellement 

et aux remontées de nappes. Une exposition au risque inondation accentuée par les mutations agricoles et 
urbaines du territoire (multiplication des obstacles à l’écoulement des eaux, dégradation du maillage bocager, 
imperméabilité des sols).

• Un territoire sensible au risque feu de forêt, en particulier dans les massifs de la Double et du Landais, dans 
certaines communes de l’agglomération de Périgueux et autour des villes-centre du CCIVS. L’augmentation de 
la vulnérabilité est proportionnelle à l’augmentation des interfaces entre les forêts et les espaces urbanisés. 

• Un risque mouvement de terrain pluriel : un aléa retrait-gonflement des argiles fort à l’Est du territoire et un 
risque ponctuel d’effondrement de cavités souterraines.

• Une forte sensibilité du territoire face au risque tempête.
• Un risque sismique négligeable.

4.1.3.3. Les affaissements de sols et dolines
 
La présence de cavités souterraines peut induire des mouvements de terrain en surface de plus ou moins grande 
ampleur. Les tassements et affaissements de sols sont des dépressions topographiques de faible profondeur liés 
à la présence de cavités. 
Aucun affaissement n’a été répertorié au droit de carrières souterraines abandonnées du Pays.
Des dolines, dépressions de terrain dues à des phénomènes de dissolution des calcaires, ont été recensées sur le 
territoire du Pays. Elles sont principalement concentrées sur l’agglomération de Périgueux et dans la région de 
Villamblard. 

Valeurs des vents lors de la tempête de décembre 1999 - Source : Météo 
France - ALTO STEP

4.1.5. Une sismicité très faible
 
Le département de la Dordogne est très faiblement exposé au risque sismique. Il existe toutefois un plan ORSEC 
(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) « risque sismique » au niveau départemental mais aucune commune 
du territoire du Pays n’est soumise à un Plan de Prévention des Risques.
Le territoire du Pays est soumis à un aléa de sismicité très faible.

4.1.4. Un territoire sensible au risque 
tempête
 

Le département de la Dordogne a été touché 
par deux tempêtes, l’une en décembre 1999 
et l’autre en octobre 2006. La totalité du 
département, le territoire du SCoT compris, 
est concernée par le risque tempête.

Risque sismique sur le territoire du Pays – Source : DDRM 2014 - ALTO STEP

Risques naturels Vallée de l’Isle 
et affluents

Double et 
Landais Périgord central CCIVS

Un risque 
inondation par 
crue de cours 
d’eau
Une sensibilité 
très élevée aux 
remontées de 
nappes

Feu de forêt
Un risque feu de 
forêt très élevé 
dans les massifs

Un risque feu de 
forêt très élevé 
autour de 
Périgueux

Un risque feu de 
forêt très élevé au 
niveau des villes-
centre du CCIVS

Un aléa retrait-
gonflement des 
argiles fort sur la 
moitié Est

Un risque 
tempête élevé 

sur l’ensemble du 
territoire du SCoT

Une sismicité 
très faible sur 
l’ensemble du 

territoire du SCoT

Un risque 
d’effondrement 
des cavités 
naturelles 
concentré sur la 
moitié Est

Risque tempête

Risque sismique
Un risque tempête élevé sur l’ensemble du territoire du SCoT
Une sismicité très faible sur l’ensemble du territoire du SCoT

Inondation

Mouvement de 
terrain

Un aléa retrait-
gonflement des 
argiles faible 

Un aléa retrait-
gonflement des 
argiles moyen

Synthèse des risques naturels par grandes entités - Source: ALTO STEP
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4.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sources : Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) - Ville de Périgueux, DDRM 2014, 
DREAL Aquitaine, Charte du Pays de l’Isle en Périgord – 2004
 
 
4.2.1. Un risque industriel encadré
 
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est recensé sur le territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord.
 
Le risque industriel sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est lié à la présence d’établissements de type 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pouvant présenter un danger pour le voisinage 
en cas d’accident. Les ICPE sont soumises au régime de l’enregistrement, de la déclaration ou de l’autorisation 
préalable engendrant la production d’une étude de dangers par les exploitants, précisant les dangers susceptibles 
d’intervenir ainsi que leurs effets sur l’environnement.

Plusieurs pôles industriels existent au sein du Pays. 53 ICPE sont soumises à autorisation (ICPE A), 15 ICPE font 
l’objet d’un simple enregistrement.

10 km0
N

Communes contenant des ICPE A  
Nombre d’ICPE A  

Montpon-Ménestérol

Saint-Astier
Bassillac et Auberoche

Vergt

Val de Louyre et Caudeau

Savignac-les-Eglises

Sorges et Ligueux en Périgord

Chalagnac
Sanilhac

Boulazac Isle Manoire

Coulounieix-Chamiers

Marsac-sur-l’Isle

Périgueux

Agonac

Beleymas

Neuvic

Saint-Martial-d’Atenset

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Saint-Laurent-des-Hommes

Saint-Jean-d’Estissac

Moulin-Neuf

Le Pizou

ICPE A sur le territoire du Pays – Source : DREAL Aquitaine (mars 2017) - ALTO STEP

EPCI Communes concernées 
par les ICPE A Nombre d’ICPE A*

Montpon-Ménestérol 4

Moulin-Neuf 2

Le Pizou 1

Saint-Martial-d’Artenset 2

Saint-Barthélemy-de-
Bellegarde 1

10

Beleymas 1

Saint-Jean-d’Estissac 1

Saint-Laurent-des-Hommes 2

4

Neuvic 3

Saint-Astier 4

7

Agonac 1

Bassillac et Auberoche 2

Boulazac Isle Manoire 11

Chalagnac 1

Coulounieix-Chamiers 5

Marsac-sur-l’Isle 3

Périgueux 2

Sanilhac 1

Savignac-les-Eglises 1

Sorges et Ligueux en 
Périgord (en cessation 

d’activité ?)
1

Val de Louyre et Caudeau 2

Vergt 2

32

53

CA Grand Périgueux

Nombre de communes concernées par les ICPE A

CC Isle Double Landais

CC Isle et Crempse en Périgord

CC Isle Vern Salembre

* Ce tableau ne prend pas en compte les 
ICPE faisant l’objet d’un enregistrement 

ICPE A sur le territoire du Pays – Source : 
DREAL Aquitaine (mars 2017)

Une seule ICPE en autorisation, est classée Seveso en seuil bas. Il s’agit d’une entreprise de formulation de 
cosmétiques (liquides inflammables, gaz inflammable liquéfié) INTERSPRAY SAS située à Neuvic.

Nom de 
l’établissement Activité Localisation Régime Statut 

SEVESO Risque

INTERSPRAY SAS
Formulation de cosmétiques 
(liquides inflammables, gaz 

inflammable liquéfié)

Théorat
Rue de la 
Robertie
Neuvic

Autorisation Seuil Bas

Risque 
incendie 

et 
explosion

Site SEVESO sur le territoire Pays - Source : DREAL Aquitaine
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4.2.2. Le risque de Transport des Matières Dangereuses 
 
Sur le territoire du Pays, le risque Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) par infrastructures routières se concentre principalement sur :
• les RD 6089 (axe Est-Ouest), RD 6021 et RD 939 ;
• la RN 21 (axe Nord-Sud) pour le transport d’hydrocarbures ;
• l’autoroute A89.
 
Le risque TMD par voie ferrée est présent le long de l’axe ferroviaire 
qui traverse le territoire d’Est en Ouest. Les communes principalement 
concernées sont celles situées le long du rail : Montpon-Ménestérol, 
Mussidan, Neuvic, Saint-Léon-sur-l’Isle, Saint-Astier, Razac-sur-l’Isle, 
Marsac-sur-l’Isle, Coulounieix-Chamiers, Périgueux, Boulazac Isle Manoire 
et Niversac.
 
Concernant le risque TMD par canalisation, la Dordogne possède 540 km de 
canalisations de transport de gaz enterrées. L’artère de Guyenne est la plus 
grosse canalisation du département en termes de diamètre. Elle traverse 
le Pays selon un axe Nord-Sud en passant à proximité de la commune de 
Montpon-Ménestérol. Enterrée à environ 1m de profondeur, cette artère 
permet l’acheminement de gaz naturel de type méthane. Un Plan de 
Surveillance et d’Intervention (PSI) est assuré par l’exploitant GRTgaz pour 
limiter les risques liés à cette canalisation.

Concession GrDF et DSP Propane - Source : Syndicat Départemental d’Energies 24

Risque TMD sur le territoire du Pays de L’ Isle - Source : CARTELIE 2017 - ALTO STEP
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4.2.3. Le risque rupture de barrages
 
Sur le territoire, Paunat (CAP) est la seule commune à être exposée à ce risque, du fait de sa proximité au fleuve de 
la Dordogne et de la présence du barrage de Bort-les-Orgues sur ce cours d’eau. Ce barrage fait l’objet d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). 
 
4.2.4. Le risque lié à la présence de lignes Très Haute Tension 
 
Le territoire est concerné par les lignes THT (225 kV) Sanilhac-Tuilières, Fléac-Sanilhac et Cubnezais-Tuilières (en 
vert sur la carte ci-après).

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord

inférieure ou égale à 150 kV

225 kV (Très Haute Tension)

Tension de la ligne électrique

0 10 km

SCoT du Pays de l’Isle en Périgord

inférieure ou égale à 150 kV

225 kV (Très Haute Tension)

Tension de la ligne électrique

0 10 km

Réseau de lignes électriques sur le territoire du Pays - Source : RTE France - ALTO STEP

Les principaux risques liés à leur présence concernent d’une part l’environnement naturel et d’autre part 
l’environnement humain.
 
Les risques sur l’environnement naturel
Le premier danger est issu du risque de collision et d’électrocution de l’avifaune, notamment des migrateurs. La 
Dordogne est un territoire constituant un couloir de migration pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs (la 
Grue cendrée par exemple). C'est à dire qu'ils utilisent les lacs, zones humides, prairies et les forêts (en fonction 
des espèces) pour se reposer, se nourrir entre deux étapes de leur long voyage entre leur site de nidification au 
nord de l'Europe et leur lieu d'hivernage au sud.

Couloirs de migration de la Grue cendrée - Source : LPO

De plus, l’installation des lignes THT provoque de larges coupes dans le massif et engendre ainsi, de la fragmentation, 
des défrichages destructeurs de flore et des discontinuités dans les corridors écologiques.
 
D’après l’étude du Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements ElectroMagnétiques 
(CRIREM), « Vivre avec une ligne THT ? », les animaux d’élevage exposés à ces champs électromagnétiques 
présentent souvent des troubles du comportement tels que nervosité, agressivité, hésitation qui se manifestent 
par des pertes de poids, des traites inégales ou un ralentissement de la croissance des plus jeunes individus.
 
Les risques sur l’environnement humain
La présence de lignes Haute et Très Haute Tension peut développer des dégradations sur la santé humaine.
D’abord, elles engendrent des nuisances sonores caractérisées par un grésillement continu pour les riverains.
Ensuite, des champs magnétiques de fréquence extrêmement basse (50Hz) sont générés par le passage du courant 
dans les câbles électriques. Ils ont été classés en 2012 par le Centre international de recherche sur le cancer de 
l’OMS comme « cancérogènes possibles pour l’homme ». Les données ne sont cependant pas assez poussées pour 
poser clairement des liens de causalité.

4.2.5. Le risque de radioactivité
 
Les écoulements d’eau constituent la voie de transfert majeur des radionucléides et sont par conséquent un bon 
indicateur pour mesurer l’incidence des anciens sites miniers sur un champ éloigné. La surveillance des réseaux 
hydrographiques du bassin versant de la Dordogne par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
a permis de relever l’absence d’impact perceptible des anciens sites miniers sur l’environnement à l’échelle du 
bassin.
 
La centrale nucléaire la plus proche est celle du Blayais, qui se situe à environ 60 km de la commune de Moulin-
Neuf, à l’Ouest. La centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) est à environ 120 km de Maurens, au Sud et 
celle de Civaux (Vienne) est à environ 160 km au Nord de Sorges et Ligueux en Périgord. En cas d’accident majeur 
lié à ces centrales, le territoire du Pays pourrrait être concerné, en fonction des vents.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES - Eléménts à retenir :
• Un risque industriel avéré lié à la présence d’un nombre important de sites classés ICPE (53 soumis à 

autorisation), dont un site SEVESO seuil bas à Neuvic ( INTERSPRAY SAS)
• Un risque TMD concentré le long d’infrastructures routières et ferroviaires et de la canalisation de gaz 

“l’artère de Guyenne”.
• Un risque ponctuel de rupture de barrages sur la commune de Paunat (barrage de Bort-les-Orgues).
• Un risque lié à la présence de lignes Très Haute Tension au centre du territoire.
• Un risque de radioactivité mineur.

4.3. POLLUTIONS
Sources : AIRAQ - ATMO Nouvelle-Aquitaine, SRCAE d’Aquitaine, Diagnostic Energie - SCoT PiP - ALTO STEP, IREP, 
PCET CAP - PCET 24, Infoterre BRGM
 
 
4.3.1. Adaptation au changement climatique
 
Un diagnostic de vulnérabilité face au changement climatique a été réalisé dans le cadre du Schéma Régional 
Climat air Energie (SRCAE) d’Aquitaine et sert de base à l’élaboration de la stratégie d’adaptation au changement 
climatique. La principale vulnérabilité identifiée sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord est la présence de la 
zone urbaine de Périgueux. Les activités industrielles et agricoles, les milieux naturels et la population de manière 
plus générale sont également des vulnérabilités à prendre en compte.
 
D’après le SRCAE d’Aquitaine, les vulnérabilités au changement climatique du territoire sont :
• les massifs forestiers (la Double, le Landais) : les tempêtes, la sécheresse, les incendies, les parasites ;
• les espaces agricoles diffus sur le territoire : l’eau (conflit d’usage, qualité, stress hydrique), maladies, 
espèces invasives nouvelles ;
• l’agglomération périgourdine : le phénomène d'îlot de chaleur urbain, le problème d’approvisionnement 
en eau , les risques d’inondation.

Milieux Population Activités

Forêts
Ressource en eau, 
biodiversité, mortalité des 
espèces, sénescence 

Populations 
vulnérables aux 
incendies 

Sylviculture, aménités 
de loisirs 

Espaces 
naturels et 
agricoles

Modification des 
espèces, Ressource en 
eau 

Alimentation en eau Cultures, morbidité des 
élevages, tourisme 

Zones urbaines Ressource en eau, 
qualité de l'eau, 

Morbidité population 
âgée fragile, qualité 
de l'air, qualité de 
l'eau, inondations 

Tourisme urbain estival 

Vulnérabilité

Les principales vulnérabilités aux effets du changement climatique sur le territoire du Pays – Source : SRCAE d’Aquitaine

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) a été présenté le 20 juillet 2011 par le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable. Il a pour objectif de limiter les effets négatifs du dérèglement climatique 
sur l’économie, la société, les espèces, les milieux naturels et les écosystèmes

Risques 
technologiques CCIDL CCICP CCIVS CAP

Risque industriels - 
ICPE 10 ICPE A 4 ICPE A

7 ICPE A dont un site 
SEVESO seuil bas à Neuvic 

(INTERSPRAY SAS)
32 ICPE A

Transports de 
Matières 

Dangereuses

Rupture de barrages

La commune de 
Paunat exposée au 
risque rupture du 

barrage de Bort-les-
Orgues

Lignes Haute 
Tension

Radioactivité

Risque lié au TMD par voie routière, ferroviaire et par canalisation de gaz

Risque lié à la présence de lignes THT

Risque de radioactivité mineur

Synthèse des risques technologiques par EPCI - Source: ALTO STEP
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4.3.2. La pollution de l’air
 

  4.3.2.1. Qualité de l’air
 
Plusieurs facteurs sont à l’origine des pollutions atmosphériques : les émissions induites par le trafic routier, les 
émissions de substances toxiques d’origines industrielles, les émissions liés à l’utilisation de produits phytosanitaires 
dans les exploitations agricoles et sylvicoles.
 
L’Indice de la Qualité de l’Air (IQA) simplifié, déterminé à partir de quatre polluants (le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote, l’ozone, les particules fines), est calculé à partir des mesures de la station la plus proche, située à 
Périgueux. En 2015, l’indices de la qualité de l’air annuel de l’agglomération périgourdine a été qualifié de “bon”.
 
Le département de la Dordogne est responsable de l’émission de 16,6% des particules PM10 de l’Aquitaine. Le 
territoire du Pays présente des émissions de PM10 inférieures à 555 kg/km² :
• CCIDL :  377 kg/km², soit 2,6 % des PM10 émis par le département de la Dordogne ;
• CCICP :  entre 228 et 367 kg/km², soit 3,6 % des PM10 de la Dordogne ;
• CCIVS :  412 kg/km², soit 3,7 % des PM10 de la Dordogne ;
• CAP : entre 300 et 555 kg/km², soit 12,8 % des PM10 de la Dordogne.
 
Concernant les particules fines PM2.5, le territoire présente des émissions inférieures à 414 kg/km² :
• CCIDL :  252 kg/km², soit 2,8 % des PM2.5 émis par le département de la Dordogne ;
• CCICP :  entre 148 et 249 kg/km², soit 3,8 % des PM2.5 de la Dordogne ;
• CCIVS :  288 kg/km², soit 4,1 % des PM2.5 de la Dordogne ;
• CAP : entre 186 et 414 kg/km², soit 14,4 % des PM2.5 de la Dordogne.

10 km0
N

10 km0
N

< 100 < 350 < 750 < 1 500 < 15 000

PM 2.5

< 250 < 700 < 1000 < 2 000 < 30 000

PM 10

Émissions de particules PM2.5 et PM10 sur le territoire du SCoT - Source : AIRAQ / ATMO Nouvelle-Aquitaine - ALTO STEP

Les émissions de particules en suspension (PM10, PM2.5*) proviennent majoritairement du résidentiel, du transport 
routier, de l’agriculture et de l’industrie. Ces particules peuvent être associées à d’autres polluants comme les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux, le dioxyde de soufre (SO2), les pollens, etc.

Les niveaux de particules PM10 sont toujours soutenus, en raison, notamment, de conditions météorologiques 
favorables à leur accumulation. Les températures froides, en particulier pendant la nuit, entraînent par ailleurs 
une utilisation accrue des moyens de chauffage dont les émissions de particules s’ajoutent aux autres sources 
d’émissions déjà présentes sur le territoire.
* Particules PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 microns (trafic routier, cendres volantes, fibres d’amiante).
   Particules PM2.5 : particules fines inférieures à 2.5 microns (diesel, soufre, métaux lourds).
 
Les émissions d’azote NOx sont essentiellement dues au transport, viennent ensuite l’agriculture et l’industrie. Le 
dioxyde de soufre est un gaz qui résulte de la combustion de matières fossiles contenant du soufre. Le secteur de 
la transformation de l’énergie est responsable d’une grande part des émissions de SO2. (Source : CITEPA)

4.3.2.2. Les pollutions issues des activités agricoles 
 
L’agriculture est, en espace rural, une cause importante de pollution atmosphérique. C’est la principale source 
anthropique d’ammoniac, produit essentiellement par le bétail, et l’une des plus importantes de méthane (75 
% au niveau régional). Cet impact sur la qualité de l’air peut notamment créer des nuisances aux interfaces avec 
l’urbanisation. L’ORECCA fournit notamment le niveau de production de méthane à la commune pour l’ensemble 
de la région Aquitaine.

4.3.2.3. Les pollutions issues des activités industrielles
 
En 2015, le Registre Français des Émissions Polluantes (IREP) a recensé 5 activités industrielles à l’origine d’émissions 
polluantes importantes dans l’air sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord :

EPCI Commune Nom de 
l’établissement Activité Polluant Quantité de 

polluant émise

CCIDL Moulin-Neuf CORENSO 
FRANCE

Fabrication de papier et 
de carton

Dioxyde de carbone 
(CO2) 18 000.000 t/an

Monoxyde de 
carbone (CO) 925 000 kg/an

Dioxyde de carbone 
(CO2) 45 600.000 t/an

Neuvic INTERSPRAY
Fabrication de parfums et 
de produits pour la 
toilette

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques 
(COVNM)

41 100 kg/an

Méthane (CH4) 607 000 kg/an

Dioxyde de carbone 
(CO2) 15 300.000 t/an

Marsac-sur-l’Isle
AUCHAN 
PERIGUEUX-
MARSAC

Hypermarchés Hydroflurocarbures 
(HFC) 139 kg/an

CCIVS

Saint-Astier CHAUX DE SAINT-
ASTIER

Fabrication de chaux et 
plâtre

CAP

Bassillac et Auberoche 
(Milhac-d’Auberoche) SITA SUD-OUEST

Traitement et élimination 
des déchets non 
dangereux

Établissements industriels émetteurs de pollutions dans l’air – Source : IREP 2015
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4.3.2.4. Les plans et programmes en vigueur
 
Plusieurs plans et programmes présents sur le territoire visent à améliorer la qualité de l’air :
 
Le Schéma Régional Climat air Energie (SRCAE) d’Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012, se substitue au Plan 
Régional de Qualité de l’Air (PRQA) institué par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi LAURE) 
du 30 décembre 1996. Le SRCAE tient compte du premier PRQA élaboré en 2002 par la DRIRE et met à jour les 
orientations de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique. Ces orientations sont renforcées dans 
les “zones sensibles” où la qualité de l’air est jugée prioritaire. 
Sur le territoire, seule la commune de Périgueux est répertoriée en “zone sensible” qualité de l’air. 
 
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) de la Dordogne (2014-2018), publié en janvier 2014, s’inscrit dans l’objectif 
européen de diminuer de 20% les émissions de GES du département à l’horizon 2020 (par rapport aux émissions 
de 1990).
 
Le PCET du Grand Périgueux (2013-2017) constitue le volet détaillé de lutte contre le changement climatique de 
l’Agenda 21, validé en 2011. A travers son programme d’actions, il encourage les déplacements sobres en énergie, 
notamment dans le but de réduire les émissions de GES liés aux déplacements professionnels.

4.3.3. La pollution des masses d’eaux souterraines et artificielles
 
La vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles est liée au degré d’exposition des ressources à une pollution 
de surface. Sur le territoire, la majorité des cours d’eau affluents de l’Isle sont sensibles aux prélèvements directs 
en eaux superficielles. 
 

4.3.3.1. Les pollutions liées aux activités agricoles

L’activité agricole, dominée par la polyculture et l’élevage, est à l’origine de pollutions diffuses liées aux apports 
d’engrais (nitrates) et aux traitements phytosanitaires. Les nitrates proviennent des reliquats de fertilisation et de 
la minéralisation automnale sur les sols laissés à nu après la récolte. La SAU représentant 25% de la surface totale 
du territoire, l’incidence de l’activité agricole sur la qualité de la ressource en eau n’est donc pas à négliger.
 
La quasi-totalité des cours d’eau affluents de l’Isle sont sensibles aux prélèvements directs en eaux superficielles. 
Les surfaces irriguées sont les plus importantes au sein de la vallée de l’Isle (même si les prélèvements se font 
pour partie sur les affluents) et sur celle du Vern. Diverses pressions  se cumulent et interfèrent sur la dimension 
qualitative des ressources : lessivages agricoles, abreuvements directs du bétail en rivière, utilisation des nitrates, 
phosphates et pesticides, fertilisation azotée. 
 
Sur le territoire, 10 communes du Sud-Est du périmètre sont vulnérables aux nitrates : 
• CCIP: Beauregard-et-Bassac, Clermont-de-Beauregard, Douville, Saint-Georges-de-Montclard, Saint-Martin-

des-Combes ;
• CAP: Fouleix, Saint-Amand-de-Vergt, Saint-Michel-de-Villadeix, Val de Louyre et Caudeau et Veyrines-de-Vergt.

Zones vulnérables 2015 – Source : Chambre d’agriculture Dordogne

Le 6ème programme d’actions “Nitrates” est actuellement à l’œuvre par le biais du Programme d'Action National 
(arrêtés du 19 décembre 2011, du 23 octobre 2013 et du 11 octobre 2016) et du Programme d'Actions Régional 
en date du 25 juin 2014. 
Ce programme régional a pour objectif :
• d’éviter les épandages pendant les périodes à risque de fuite de nitrates vers les eaux,
• de raisonner les doses de fertilisants azotés,
• de limiter les fuites d’azote vers les cours d’eau et les nappes, en particulier par l’instauration de couverts 

végétaux sur les sols laissés nus entre deux cultures, de bandes enherbées en bordure des cours d’eau …
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La majeure partie du territoire est située en zone sensible à l’eutrophisation.
Toutefois, malgré le classement global du bassin Isle-Dronne en zone vulnérable aux nitrates et le classement du 
bassin versant de l’Isle en zone sensible à l’eutrophisation de Périgueux à Coutras, ces problèmes de pollutions 
restent limités et localisés sur les affluents de l’Isle (essentiellement le Vern).

Zones sensibles à l’eutrophisation - Source: SIGORE - ALTO STEP

4.3.3.2. Les pollutions issues des activités industrielles
 
*Le SAGE Dordogne Atlantique étant en cours d’élaboration, les données suivantes ne sont pas exhaustives sur le territoire du Pays de l’Isle 
en Périgord. 
 
L'incidence des rejets industriels sur la qualité de l'eau est très variable et dépend des types de production. Les 
rejets issus de l'agroalimentaire, chargés en matières organiques impacteront plutôt l'oxygène ; ceux des papeteries 
modifieront le pH, ceux issus d'ateliers de traitement de surface ou d'anciens sites d'extraction d'or provoqueront 
une augmentation des métaux dissous en aval ; ou encore, les rejets chargés en matières en suspension entraîneront 
un colmatage du substrat défavorable à la vie biologique.
 
Chaque industrie classée doit alors respecter des arrêtés de prescriptions générales ou des arrêtés spécifiques 
avec notamment des obligations sur les prélèvements ou les rejets dans l’eau. Les ICPE sont également soumises 
à des suivis plus ou moins poussés de leurs rejets. Les industries en deçà des seuils réglementaires d’autorisation 
et de déclaration peuvent constituer également des sources potentielles de pollution des eaux, particulièrement si 
l’on prend en compte l’effet cumulé.
 
D’après les données relatives aux rejets nets dans le milieu naturel (après épuration éventuelle sur site (station 
d’épuration industrielle), par épandage des effluents ou par le biais d’une station d’épuration communale), les 
secteurs d’activités émettant le plus de pollution en 2012 sont l’agroalimentaire et la production de papiers et 
de cartons. Ils sont les principaux contributeurs pour la Demande Biologique en Oxygène (DBO5), la Demande 
Chimique en Oxygène (DCO), les matières en suspension (MES), l’azote réduit ou encore les AOX (halogène 
organique adsorbable).

Sur le territoire du Pays, un industriel fabriquant du papier ou du carton est situé sur l’Isle, à Neuvic.

VernIsle
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Etablissements industriels en exploitation produisant des rejets
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Établissements industriels en activité en 2012 produisant des rejets - Source : SIE Adour Garonne, 2014 - ALTO STEP
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4.3.3.3. Les pollutions issues des sites et sols pollués

Le Registre Français des Émissions Polluantes (IREP) a répertorié en 2015 trois activités industrielles à l’origine 
d’émissions polluantes importantes dans l’eau :

EPCI Commune Nom de 
l’établissement Activité Polluant Quantité de 

polluant émise
DIRECT

Demande chimique 
en oxygène (DCO)

INDIRECT
Demande 

biologique en 
oxygène (DBO5)

INDIRECT

Mercure et ses 
composés (Hg)

CAP Coulounieix-
Chamiers

EUROVIA LIANTS 
SUD-OUEST

Fabrication d'autres 
produits minéraux 
non métalliques 

n.c.a.

1.1 kg/an

CCIDL Moulin-Neuf CORENSO FRANCE Fabrication de 
papier et de carton 176 000 kg/an

CCIVS Neuvic INTERSPRAY

Fabrication de 
parfums et de 

produits pour la 
toilette

48 300 kg/an

Établissements industriels émetteurs de pollutions dans l’eau – Source : IREP 2015

4.3.3.4. Les pollutions issues des piscicultures
 
La réglementation encadre l’activité d’élevage des poissons à travers notamment les Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration vis-à-vis de leurs impacts sur les ressources en 
eau (prélèvements, réglementation liée au plan d’eau et barrages, réglementation liée aux piscicultures d’eau 
douce, rejets). Les principaux rejets ayant un impact sur les milieux sont les rejets d’ammoniac.
 
Trois piscicultures sont recensées au sein du Pays :
• Deux sites de production de caviar le long de l’Isle classées en ICPE A : Prunier Manufacture à Montpon-

Ménestérol (sa production de caviar représente le quart de la production mondiale) et le domaine de Neuvic 
(HUSO) ;

• Une ferme aquacole à Douzillac.

4.3.3.5. Les pollutions issues de l’assainissement
 
Il existe 48 stations de traitement des eaux usées sur le territoire du Pays, dont 5 de plus de plus de 5 000 éq-hab. 
et une de 48 333 éq-hab. à Marsac-sur-L’Isle.

Stations de traitement des eaux usées – Source : SIGORE Nouvelle-Aquitaine – ALTO STEP
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4.3.4. La pollution des sols
 
D’après la base de données BASOL (inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant à une 
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif), le territoire du Pays compte 9 sites BASOL dont 2 sites 
traités avec surveillance :

EPCI Commune n° de site 
BASOL Nom du site Activité

CCIDL Montpon-Ménestérol 24.0057 ALVEA Ancien dépôt 
d’hydrocarbures

Saint-Jean-d’Eyraud 24.0012 SHEBY UNILEVER Dépôt de déchets

Bassillac et Auberoche 
(Milhac-d’Auberoche) 24.0060 SITA (ex SURCA)* Stockage de déchets non 

dangereux

Saint-Laurent-des-
Hommes 24.0058 SMD3 Centre de stockage de 

déchets

24.0044 BOULAZAC FERS* Ancien dépôt de ferrailles

24.0052 PHIL@POSTE
Imprimerie des timbres-
poste et des valeurs 
fiduciaires

24.0051 SIRMET SAS Ancienne installation de 
récupération de métaux

Périgueux 24.0014 Centre EDF GDF 
SERVICES Ancienne usine à gaz

Razac-sur-l’Isle 24.0042 SVISN Ancienne scierie

CCIP

CAP

Boulazac Isle Manoire 
(Boulazac)

* site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours
Sites BASOL présents sur le territoire du Pays – Source : BD BASOL

Sites BASOL sur le territoire du Pays- Source : Infoterre BRGM - ALTO STEP

La base de données BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités de service, anciens ou actuels, 
potentiellement polluants) recense 456 sites potentiellement polluants sur le territoire du Pays.

Sites BASIAS sur le territoire du Pays – Source : Infoterre BRGM - ALTO STEP

L’exhaustivité des données de cette base n’est pas assurée et nécessite d’être croisée avec les données 
documentaires et historiques concernant l’état des sols et les sources de pollution ancienne de chaque commune.
La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation d’établissement accueillant des populations sensibles 
(personnes de 0 à 18 ans, aires de jeux et espaces verts attenants) sur des sols pollués précise que la construction 
de ces derniers doit être évitée sur les sites pollués.

POLLUTIONS - Eléments à retenir :
Une pollution des masses d’eaux souterraines et superficielles principalement occasionnée par l’activité agricole 
intensive usant d’intrants et de produits phytosanitaires. L’activité industrielle fait l’objet d’une surveillance 
encadrée afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles
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4.4. NUISANCES
Sources : Géoportail, DREAL Nouvelle-Aquitaine 
 
4.4.1. Nuisances sonores

10 km0
N

Classement sonore des tronçons
              
              Catégorie 1
              Catégorie 2
              Catégorie 3
              Catégorie 4
              Catégorie 5

Communes concernées par un classsement

Aéroport Périgueux-Bassillac

Ligne ferroviaire Coutras-Tulle 

A89

RN21

RN
22

1

Les nuisances sonores sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Préfecture de la Dordogne - ALTO STEP

4.4.1.1. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 
Sur le territoire du Pays, les nuisances sonores occasionnées par les infrastructures terrestres sont liées au trafic 
routier de l’autoroute A89 et de la route RN21 et RN221 respectivement classées en catégories 2, 3 et 4 ainsi qu’au 
trafic ferroviaire de la ligne Coutras-Tulle, qui n’est pas concernée par un classement sonore.
25 communes sont directement concernées par ces nuisances sonores.
 

4.4.1.2. Classement sonore des infrastructure liées au transport aérien

L’aéroport Périgueux-Bassillac fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) depuis Janvier 2009.
Dans les zones A et B, seuls peuvent être autorisés les logements et les équipements publics ou collectifs liés à 
l’activité aéronautique, les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises 
dans la zone et les constructions nécessaires à l’activité agricole.
A l’intérieur de la zone C, les constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition d’être situées 
dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et dès lors qu’elles n’entraînent qu’un 
faible accroissement de la capacité d’accueil du secteur.
La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de droits à construire.

PEB de l’aéroport de Périgueux - Source : Préfecture de la Dordogne, 2009

4.4.2. Nuisances visuelles et olfactives
 

4.4.2.1. Nuisances visuelles
 
L’autoroute A89 traverse le territoire d’Est en Ouest et marque fortement le paysage. Il en est de même pour la 
ligne Très Haute Tension traversant le territoire du Nord au Sud.
 

4.4.2.2. Nuisances olfactives
 
De nombreuses exploitations agricoles peuvent à l’origine de nuisances olfactives plus ou moins ponctuelles qui 
dépendent du type d’exploitation : en élevage les sources d’odeurs proviennent des animaux et de leurs fientes et 
en gavage, de l’air extrait, du stockage des effluents et de la température élevée.

NUISANCES - Eléments à retenir :
• Des nuisances sonores liées au trafic routier (A89, RN21 et 221) et au trafic ferroviaire de la ligne Coutras-

Tulle 
• Des nuisances sonores liées à l’aéroport Périgueux-Bassillac qui fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit.
• Des nuisances olfactives liées à l’activité agricole.
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RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES - Eléments à retenir :
• Une exposition forte aux risques inondation fluviale par crue, par ruissellement des eaux pluviales ainsi 

qu’au risque feu de forêt accentuée par les mutations agricoles et urbaines
• Un risque mouvement de terrain pluriel : un aléa retrait-gonflement des argiles fort à l’Est du territoire et un 

risque ponctuel d’effondrement de cavités souterraines.
• Une forte sensibilité du territoire au risque tempête
• Des masses d’eaux souterraines et superficielles polluées du fait des activités agricoles (nitrates et 

eutrophisation).
• Un risque TMD présent le long d’infrastructures routières et ferroviaires et concentré le long de la canalisation 

de gaz “l’artère de Guyenne”.
• Des nuisances sonores liées au trafic routier (A89, RN21 et 221), ferroviaire de la ligne Coutras, à l’aéroport 

Périgueux-Bassillac 

ATOUTS FAIBLESSES

• Un risque sismique négligeable.
• Un risque industriel encadré
• Un risque de radioactivité mineur
• Une bonne qualité de l’air

• Une exposition forte aux risques inondation fluviale 
par crue, par ruissellement des eaux pluviales 
ainsi qu’au risque feu de forêt accentuée par les 
mutations agricoles et urbaines

• Un risque mouvement de terrain pluriel : un 
aléa retrait-gonflement des argiles fort à l’Est du 
territoire et un risque ponctuel d’effondrement de 
cavités souterraines.

• Une forte sensibilité du territoire au risque tempête
• Des masses d’eaux souterraines et superficielles 

polluées du fait des activités agricoles (nitrates et 
eutrophisation).

• Un risque TMD présent le long d’infrastructures 
routières et ferroviaires et concentré le long de la 
canalisation de gaz “l’artère de Guyenne”.

• Des nuisances sonores liées au trafic routier (A89, 
RN21 et 221), ferroviaire de la ligne Coutras, à 
l’aéroport Périgueux-Bassillac 

• Des nuisances olfactives liées à l’activité agricole

OPPORTUNITES MENACES

• Une sensibilisation des nouveaux arrivants au risque 
incendie

• Une meilleure appréhension du risque d’inondation 
par ruissellement

• Le réchauffement climatique et l’augmentation 
des événements climatiques intenses (tempêtes, 
orages, sécheresses, inondations)

• Un risque de dégradation de la qualité des eaux 
superficielles

• Une sensibilité accrue au risque inondation fluviale 
par crue qui tend à s’accroître en amont de la vallée 
de l’Isle du l’urbanisation

Tableau AFOM des risques, pollutions et nuisances - Source : ALTO STEP 
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