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PHASE 1
ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE

VOLET
PAYSAGE ET PATRIMOINES
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DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD
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LE PAYSAGE, 
C’EST CE QUE L’ON VOIT, 

CE QUE L’ON VIT, 
CE QUE L’ON OFFRE



Le paysage constitue une thématique centrale de 
l’aménagement du territoire. La loi du 8 janvier 1993 dite 
« Paysage » donne à la dimension paysagère une valeur 
juridique et impose celle-ci dans la planification locale. 

Si le paysage se définit par l’appréhension d’une portion de 
l’espace par l’oeil d’un observateur, la notion a été précisée 
au sein de la Convention Européenne du Paysage, 
appliquée en droit français par le décret du 22 décembre 
2006. Le paysage est ainsi « une partie de territoire telle 
que perçue par les populations, dont le caractère résulte 
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ». 
En tant qu’expression visible de l’héritage du territoire et 
des évolutions contemporaines, il ne fait qu’un avec le 
patrimoine matériel légué par l’histoire et la géographie.

L’observation du paysage fait ainsi appel au regard d’un 
sujet, interprétant l’objet paysage avec des prismes d’ordre 
culturel, social, personnel, modifiant considérablement son 
approche de l’espace et créant ainsi de nombreux biais 
défavorables à une analyse objective du paysage. 
Il est alors très proche du patrimoine immatériel : savoir-
faire, pratiques culturelles, lieux emblématiques ou 
vernaculaires... paysages et patrimoines sont intimememnt 
liés pour apparaître comme une des expressions les plus 
vives de ce que l’on est, ce l’on vit et ce que l’on offre, 
associant à l’authenticité un champ de valeurs communes.

Ainsi, le territoire résulte d’une combinaison de deux 
dimensions qu’il s’agit d’apprécier :
• Une dimension physique, naturelle (héritage 

géographique : relief, hydrographie, formations 
végétales…) qui a donné lieu à des formes, des profils 
récurrents ou singuliers du territoire

• Une dimension culturelle (héritage historique : 
pratiques agricoles ayant façonné des terroirs locaux, 
savoirs-faire et traditions, dimension architecturale 
et morphologique des espaces bâtis…), reflet d’une 
authenticité qui donne corps au paysage et place le 
territoire comme un bien commun.

Se pose alors, à chaque fois, la question du maintien et 
de la reconnaissance de ces marqueurs géographiques, 
historiques et culturels, à travers leur dimension matérielle 
et immatérielle. 
Cependant, le sentiment que ce socle hérité est menacé 
persiste souvent et il se traduit par une difficile transmission 
de cet attachement à l’identité du territoire. 

Il résulte des valeurs accordées à la question du paysage 
et des patrimoines un enjeu d’identité, communément 
perceptible et partagé dans la notion de cadre de vie. Elle y 
associe de fait l’enjeu d’attractivité et de représentation du 
territoire. Car on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une 
bonne première impression.

PREAMBULE : 
LA QUESTION PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE ET CE AU SERVICE DE QUOI ELLE EST POSÉE

LA QUESTION PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE DANS LE SCOT
Au delà du rôle du SCoT de fixer des prescriptions de valeur (protection, valorisation, préservation…) aux différentes 
typologies paysagères, la démarche qui conduit à son élaboration pense les grands équilibres du territoire par l’enjeu 
d’intégration du développement dans ce socle commun, matériel et immatériel.

Les objectifs poursuivis par la question du paysage et des patrimoines, et donc ceux au service desquels elle est placée, 
sont dès lors :
• d’identifier, pour mieux les préserver, les caractéristiques historiques du paysage issues d’un équilibre entre socle 

géographique, formes urbaines, espaces agricoles et espaces naturels et boisés, et assurer ainsi une transmission 
des héritages du Pays ;

• d’intégrer le développement urbain dans la matrice paysagère environnante et assurer les conditions de pérennité de 
ses motifs principaux, et parfois singuliers, au service d’une attractivité résidentielle et économique qui prend racine 
dans le bien être et la qualité du cadre de vie ;

• de participer à la définition d’une stratégie de positionnement, touristique en premier lieu, visant à la valorisation des 
paysages, de la qualité de vie et du patrimoine à l’échelle du « Périgord blanc ».

Si la caractérisation des paysages du Pays de l’Isle en Périgord est incontournable, les dynamiques qu’il connaît assurent 
aussi de penser sa place dans le projet de développement du territoire, pourqu’elles soient choisies et non subies.
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES : LES RAISONS DU PAYSAGE
Le Pays de l’Isle en Périgord constitue un espace de contacts et de transitions progressives entre le bassin sédimentaire Aquitain et 
les contreforts du Massif Central, ce qui se traduit par une diminution très progressive de l’influence océanique de l’Ouest vers l’Est 
le long du 45ème parallèle (gradient de continentalité Ouest/Est et gradient de méridionalité Nord/Sud).
Espace de transitions il l’est également du point de vue de l’occupation humaine, qui, si elle l’a au cours des siècles emprunté d’est 
en ouest autant que du nord au sud, s’est fixée par une succession de migrations, sans conflit majeur ni grande rupture historique. 
Elle a ainsi façonné, par l’exploitation des ressources héritées des sols une campagne habitée, puis au gré du développement, une 
vallée industrielle, inscrivant dans les paysages urbains et ceux de la ruralité un ADN commun au territoire.

1. HÉRITAGE GÉOGRAPHIQUE

Cette position privilégiée en fait un espace de contact et de transitions progressives, subtil équilibre au croisement d’influences 
océaniques, continentales et méditerranéennes qui façonne une mosaïque de paysage agro-forestiers.
La structure géologique de ce territoire met en évidence 3 grandes unités géomorphologiques qui définissent 3 grands types de 
paysages qui représentent assez fidèlement les différents visages qu’offre le Pays de l’Isle en Périgord. 
Les couches géologiques s’étagent parallèlement au Massif central, en une suite de gradins orientés suivant une direction nord-
ouest/sud-est avec des altitudes variants de 220m sur les sommets des plateaux du Pays Vernois à 20m dans la vallée de l’Isle au 
niveau de Montpon.

SABLES TERTIAIRES DU PERIGORD

PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL

LES     TERRASSES     ALLUVIALES     D
E     L

A    V
ALLÉE DE     L

’ISLE

LES CAUSSES PÉRIGOURDINS

Influence océanique

Influence continentale

Influence méditérranéenne

45°

a. Un contexte régional de transition

fond carto : CAUE

I.
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Influence continentale

 - LES COLLINES ET VALLÉES SECONDAIRES DES PLATEAUX DU PÉRIGORD CENTRAL

PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL

Elles se développent sur les sables tertiaires du Périgord et se composent de larges dépressions dans lesquelles se sont 
accumulées des sédiments de graviers, de sables et d’argiles issus de l’érosion du Massif Central au Tertiaire.
Ces sols acides, pauvres et imperméables forment une couverture homogène  qui confère à ce territoire une physionomie 
particulière caractérisé par d’amples ondulations du relief doux et presque monotone parcouru par un chevelu dense de 
ruisseaux et des landes plus ou moins humides. Les nombreux petits ruisseaux constituent souvent des dépressions humides 
parfois inondables communément appellées «nauves». 

Cette unité géologique correspond aux puissantes assises du Crétacé supérieur qui forment le socle d’un vaste plateau calcaire 
doucement incliné vers l’ouest et sillonné d’un réseau hydrographique très développé (du Nord-Est au Sud-Ouest).
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. 
L’importante diversité du milieu physique, allant des sables, graviers et argiles sur les sommets aux calcaires et craies sur les 
versants ainsi que dans la partie nord l’apparition plus ponctuelle du calcaire des causses apporte une diversité paysagère.

 - LES TERRASSES ALLUVIALES DE LA VALLÉE DE L’ISLE
L’Isle traverse tout le territoire en ce resserrant d’Ouest en Est et constitue la colonne vertébrale naturelle du Pays. Par son 
ampleur et son ouverture, elle s’impose dans le paysage comme un espace clairement identifiable et donc une entité paysagère 
à part entière, même si l’on en n’aperçoit que rarement le cours d’eau depuis les axes principaux si ce n’est sur les points de 
franchissement ou dans les agglomérations. 
À l’Ouest, la basse vallée de l ’Isle, déblayée par l’érosion, sépare les plateaux forestiers de la Double et du Landais.  Au niveau 
de Saint-Astier, le calcaire est plus tendre et l’érosion a sculpté des vallées plus larges, modelant un paysage changeant de 
terrasses, de collines et de plaines.

argile

dépot 
sidérolithiques

Les terrasses alluviales de la Vallée de L’Isle

On distingue trois profils types de relief qui dessinent trois grandes physionomies de paysage

b. Les trois visages du Pays de l’Isle en Périgord

Les sables tertiaires du Perigord

 - LES MOLLES ONDULATIONS DE LA DOUBLE ET DU LANDAIS

plateaux calcaires du Périgord central
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Le peuplement du Pays de l’Isle en Périgord s’est fait sur plusieurs époques et s’est concentrée, dans sa période la plus soutenue 
et pour des raisons géographiques (navigabilité, attraction puis force de l’eau) et économiques (industrie en particulier) dans la 
vallée, comme en témoigne le nombre importants de châteaux et de demeures seigneuriales qui ponctuent chaque point haut. Les 
modes d’occupation du territoire ont tout t’abord cherché à étendre le «Pays» et sa mise en culture au gré des vallées et sur le 
dos des collines.  Le système féodal installe des terroirs qui vivent presque de manière autarcique et s’organisent autour de leurs 
«banalités», ces installations techniques seigneuriales payantes (four à pain, moulin, pressoir, marché...), mais aussi d’installations 
comunautaires (lavoir, puits...) et d’atelier d’artisans (briquèterie, tuileries, four à chaux, forges...) qui font aujourd’hui la richesse 
du patrimoine discret du Pays de l’Isle en Périgord. Le chemin de fer va mettre à mal le réseau proto-industrielle en concentrant 
l’industrie dans la vallée accentuant ainsi l’exode rural.

La longue histoire de ce Pays s’est donc construite d’abord par sa vallée et par sa rivière qui a été à la fois le point de départ de la 
colonisation du territoire mais aussi une ligne de vie et d’équilibre connectant entre eux les différents «Pays» agricoles et permettant  
d’échanger les produits et les ressources. 
Cette héritage n’a ici pas d’objet phare qui véhicule à lui seul un passé et un imaginaire (souvent figé) comme peuvent le faire de 
grands sites comme la cité de Carcasonne par exemple. Néanmoins, la Cité de Périgueux joue son rôle pour figurer en tête d’un 
certain nombre de raisons de venir au contact du Pays, relayée par des bourgs de caractère et une nature parfois jugée primitive.
Ainsi, si la richesse patrimoniale issue d’une histoire somme toute assez douce ici, ne saute pas aux yeux, on décèle pourtant une 
perception d’ensemble qui véhicule un certain «art de vivre», commun aux espaces les plus urbains comme à ceux de la ruralité. 
Au sentiment d’intensité, de modernité et de proximité s’ajoute rapidement celui du repli, du calme et de l’authenticité : paysages et 
patrimoines du Pays incarnent cela avec force et fixent la popularité du Périgord sur un champ de valeur large, riche et éminemment 
complémentaire entre les différents composantes du territoire. De cela se construisent l’image et l’attachement au territoire.
 

2. HÉRITAGE HISTORIQUE
a. De l’héritage d’une campagne habitée à l’affirmation d’une vallée urbaine
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Si, comparativement au Sarladais, la vallée de l’Isle n’offre que très peu d’abris naturels pourtant indispensables aux hommes 
préhistoriques, on ne peut négliger le rôle majeur qu’elle joue depuis l’Antiquité comme foyer régional d’implantation humaine. 
Ainsi, quelques traces de mégalithes (Dolmens, cluzeau...) dans la vallée semblent attester de l’établissement de premiers 
groupes humains sur les bords de l’Isle, mais c’est la période gallo-romaine qui assoit les prémices de l’armature territoriale 
avec l’Isle comme principale voie de communication et Vesunna (Périgueux) comme capitale qui concentre bon nombres de 
vestiges de cette époque (la tour de Vésone, les arènes, Domus des Bouquets...).

Le peuple Celtes des Pétrocors (à la racine du nom Périgord) occupe dès cette époque les principaux sites défensifs qui 
jalonnent la vallée (la Curade à Coulounieix, Puy de Pont à Neuvic et Puyferrat à Saint-Astier). Les Romains établissent des 
centres commerciaux sur les terrasses de l’Isle et mettent en culture ces plaines alluviales fertiles. 

Ces premiers sites défensifs ou urbains sont confortés au Moyen Age par des châteaux ou des bourgs fortifiés qui constituent  
alors de véritables pôles urbains comme Montpon et Mussidan. 
De nouvelles terres sont par la suite déboisées à partir des vallées secondaires qui constituent des axes de colonisation 
privilégiés pour investir les plateaux forestiers de l’arrière pays et installer de nouveaux hameaux et ouvrir de nouveaux 
finages.
Entre le XIIe siècle et le XIVe siècle, le Périgord connait des périodes de progrès et des périodes de déclin; tantôt ses 
paysages se couvrent de cultures et de villages; tantôt abandonnés, ils deviennent la proie des friches et des broussailles. 
Les Comtes du Périgord rassemblent les différentes seigneureries et facilitent l’extension des terres cultivées et la diffusion 
du pouvoir religieux et de ses édifices romans. 
Entre le XIe et XIIe siècles, à l’époque des grands défrichements, le pouvoir religieux installe des sauvetés qui sont des 
zones de refuge, des espaces de libertés, délimités par plusieurs bornes autour d’une église. Elles sont à l’origine de 
bourgades rurales, portant souvent le nom d’un saint. Les sauvetés ont d’abord une fonction colonisatrice et de mise en 
valeur des terres. Véritables villages neufs, elles ont pour objectif d’attirer et de fixer des populations agricoles afin d’occuper 
et de développer des régions essentiellement désertes. 
Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, les Anglais et les Français  édifient des bastides qui viennent complèter l’armature 
urbaine de ce Pays. Leur rôle (Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Louis-en-l’Isle ,Beauregard-et-Bassac, Vergt...) n’est 
ici pas vraiment militaire mais plutôt d’assurer le peuplement de nouveaux territoires agricoles nouvellement défendus. Elles 
ont ainsi permis de grouper et d’administrer une population éparse et en voie d’accroissement. 
À la fin du XVe siècle et au XVIIIe siècle,  le territoire connaît une nouvelle phase de développement et les cultures progressent 
de nouveau vers l’intérieur des collines. Les surfaces cultivées gagnent du terrain et l’habitat se disperse sur tout le territoire 
pour créer une véritable campagne habitée qui va perdurer jusqu’à nos jours. Une France des clochers, de la ruralité, se 
développe et structure le territoire à l’appui des pôles urbains. Les guerres de religion touchent aussi le territoire et jusqu’à la 
révocation de l’édit de Nantes en 1685, la vallée de l’Isle est un haut lieu de rivalité entre catholiques et protestants.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, la révolte des Croquants, menée par Pierre Grellety dans la région, divise le pays 
Vernois jusqu’en 1642, date à laquelle il est réhabilité par le cardinal de Richelieu qui cherche à mettre un terme à la rebellion.

Au XIXe, l’exode rural s’amorce. Le chemin de fer se développe et permet l’essor du commerce et de l’industrie confortant 
l’importance des bourgs et des villes de la vallée, qui s’étendent et polarisent. Les fonctions administratives croissantes 
fixent le pôle de Périgueux. Le maillage des services publics accentue les centres urbains qui se développent pour constituer 
l’armature du Pays
Le XXe siècle voit s’accentuer ces tendances ; la considérable révolution agricole ne suffit pas à freiner le déclin 
démographique des campagnes, tandis que le territoire s’industrialise le long de l’Isle et grace à l’énergie qu’elle permet de 
produire. Avec l’essor de l’automobile, les zones d’habitat s’éloignent des centres, gagnent les coteaux et s’implantent de 
façon diffuse dans l’espace rural. 

Aujourd’hui la vallée subit la pression foncière de l’agglomération de Périgueux, en dépit des évolutions sectorielles, le 
territoire conserve une certaine ruralité; ses paysages et l’art d’y vivre restent, comparativement à la majorité des espaces 
français, particulièrement influencés par la longue tradition agricole. La désindustrialisation laisse des friches, la mutation du 
monde agricole affecte les paysages traditionnels, la périurbanisation tend à banaliser les paysages.
Périgueux est une agglomération rayonnante et connectée qui s’affirme et joue la carte de l’authenticité de son territoire rural 
autant que de la modernité de son espace urbain croissant.

b. Chronologie synthétique de l’occupation humaine du Pays de l’Isle en Périgord
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l’AGER : les zones cultivées : céréales, 
légumineuses. Ce sont des zones 
ouvertes, principalement labourées. 
L’ager est, par nature, exportateur net 
de nutriments. Il a donc besoin d’apports 
en provenance du saltus et de la silva, à 
travers les transferts de ferilité générée 
par l’élevage (fumure des champs).
Zone intermédiaire longeant le plus 
souvent la route, c’est le lieu de l’installation 
de l’exploitation bâtie : corps de ferme 
et annexes, sous forme de cour fermée, 
l’écriture architecturale varie selon les 
secteurs du territoire mais reste en pierre 
naturelle, massive et parfois sombre.

L’HÉRITAGE PAYSAGER DU SYSTÈME POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Il lie dans les mêmes processus 
l’agriculture et la forêt, ainsi que 
les modes d’occupation bâtie des 
espaces.

Le système polyculture-élevage 
valorise les complémentarités de 
l’ager, du saltus et de la silva à l’échelle 
d’une exploitation agricole.

le FINAGE: 
C’est l’ensemble des terres, aux limites 
imprécises jusqu’à l’époque moderne, 
nécessaires à la vie d’une communauté 
rurale : le finage englobe donc les 
jardins, les champs, les prés, exploités 
individuellement, les landes et les bois, 
utilisés collectivement. Il correspondait à 
un territoire sur lequel une communauté de 
paysans s’était établie et exerçaient dès 
lors leurs droits agraires sur cet espace.
Le plan d’organisation d’un finage est 
défini par l’habitat ainsi que la morphologie 
agraire du territoire. En Europe, les limites 
des finages médiévaux se sont souvent 
transformées en limites de communes.

Le système polyculture/élevage, ADN du territoire, a façonné une campagne habitée, organisée en hameaux regroupés, fermes 
isolées, réseaux d’artisans, à légère distance des pôles de services. 
Il s’est construit par vagues successives de migrations humaines et de développement des exploitations agricoles, basé sur un principe 
d’autarcie avant tout, c’est à dire en priorité d’autosuffisance fixant sur les vallées une succession d’occupations mettant à profit la 
rivière et ses prairies d’élévage, les terrasses alluviales arrables, et les espaces boisés pour la chauffe et le pécule occasionnel. Ce 
triptyque paysager d’occupation relativement diffuse marque tous les cordons des vallées, ponctuées occasionnellement par une 
unité urbaine plus constituée, regroupant services de première nécessité, équipements de la vie sociale, et lieux de commerce local.

La pérennité de ce système, aujourd’hui mise à mal par la déprise agricole et le mitage de l’espace, interroge l’évolution des 
paysages et de l’image du territoire : 
• abandon des terres les moins favorables et fermeture des paysages (pentes, vallons...) par l’extension de la forêt 
• spécialisation des exploitations agricoles et forestières et donc des paysages, 
• perte de vitesse des bourgs par perte d’intensification de la campagne productive.

3.  L’ADN PAYSAGER DU PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD
a. Le système de polyculture-élevage : une tradition d’exploitation qui résiste



le SALTUS : zones peu ou pas 
exploitées. Il comprend les prairies 
permanentes et tout un patchwork 
de zones semi-naturelles avec une 
dominance boisée: pré-vergers, 
ripisylve, haies, bandes enherbées, 
broussailles, zones humides etc… qui 
accueillent la majorité des auxilliaires des 
cultures (insectes et oiseaux régulateurs 
des pestes). C’était principalement le lieu 
du pacage, l’Homme laissant au bétail le 
soin d’entretenir le saltus. 
Il est difficile à délimiter car il correspond 
bien souvent à un écotone, un espace 
de transition entre agrosystème et 
sylvosystème. Il n’est ni cultivé, ni 
forestier; jamais labouré et peu amendé.

la SILVA: la forêt sauvage ou exploitée.
Le périgord, terre de polyculture 
fonctionnait jadis en circuit fermé. La forêt 
y était considérée comme l’auxiliaire de 
l’agriculture (le sous-bois fournissait la 
litière, la glandée nourrissait les porcs et 
l’écobuage rendait difficile la régénération 
des espèces). Le bois de chauffage et 
les matériaux de construction qu’on y 
prélevait amélioraient avec la chasse et 
la cueillette l’ordinaire des paysans, de 
surcroit à l’occasion des fêtes familiales.  

Globalement l’enveloppe du saltus décroît 
sous un double mouvement.
D’une part, au profit de l’ager ou de 
formes d’intensification qui en modifient 
les caractéristiques et les fonctions agro-
écologiques (le saltus est de plus en plus 
fertilisé).
D’autre part, au profit de friches amenées 
à évoluer vers la silva dans la plupart 
des cas. La saltus se retrouve souvent 
cantonné aux marges de l’espace agricole 
«productif» et devient intersticiel. Il 
s’organise de manière linéaire et forme un 
réseau participant  aux trames écologiques 
: Il n’a pas de valeur économique, ce qui 
rend difficile sa gestion et donc la pérénité 
de ce système !

Ferme à cour fermée

Noyeraie

Ferme de la Double

Hameau Le Meynards,
Saint-Germain-du-Salembre

Ferme vernoise perchée 
sur les hauteurs, 
Saint-Amand-de-Vergt

Hameau les Menauds,
Saint-Paul-de-Serre
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La ferme isolée et le hameau agricole
sont le reflet de l’organisation historique 
de l’habitat rural.  Très souvent d’origine 
paysane, le bâti traditionnel sert le système 
de polyculture élevage et concentre, 
dans une imbrication complexe, les 
volumes bâtis  de l’habitation principale, 
mais aussi la grange, le poulailler..., pour 
former, ici une ferme à cour fermée, là 
une ferme à cour ouverte. 

Les matériaux de constructions
L’habitat rural traditionnel emprunte de 
nombreux éléments de construction au 
milieu local. Le choix des matériaux est 

Typologie et structure des bourgs
Suivant le lieu et les vocations qui ont 
présidés à leur implantation, les bourgs 
diffèrent selon un éventail de formes : 
• bourg groupé sur motte fortifiée, 
• bastide quadrillée, dédiée au 

peuplement de nouveaux territoires,
• bourg éclaté suivant un rayonnement 

centripète de rues en doigts de gant,
• bourgs castraux à vocation 

commerciale et défensive de la vallée 
de l’Isle organisant les arrières-pays 
par le biais des vallées secondaires.

• bourgs-rue étirés de long des axes 
dans une vallée étroite, issus de 
croissances successives

L’architecture est un signe des temps 
et des savoir-faire autant que des 
ressources à disposition. Elle offre 
un aperçu sédimentaire des époques 
de développement et de la capacité à 
constituer un paysage de valeur, c’est à 
dire cohérent et singulier.
L’identité des entités paysagères  
dépend des bourgs, hameaux et 
constructions anciennes dispersées 
avec leur variations architecturales. Ce 
patrimoine bâti est depuis un siècle, la 
composante la plus stable de l’espace 
rural. 

L’HÉRITAGE PAYSAGER DU MODE D’OCCUPATION HUMAINE

Le système polyculture/élevage a façonné une campagne connectée par ses vallées, ponctuée par ses bourgs, dont le bassin de vie 
agricole est constitué de hameaux et fermes isolées. 
Aucun principe commun ne préside à la formation des unités urbaines. :
• tant en termes de formes, certains bourgs empreintant au castrum, d’autres à la bastide de peuplement, ou encore à la simple 

consolidation d’un évêché devenu chef de lieu de canton,    
• qu’en terme d’époque, les vagues d’exode rural sont venues renforcer la place des bourgs de la vallée de l’Isle, que les 

infrastructures de transport ont décuplé : le train consacre le développement industriel accompagné de bourgs de villégiature, 
de commerces et de production manufacturière et artisanale, l’autoroute consacre la mobilité pendulaire et automobile, signant 
des périphéries résidentielles déconnectées de leurs centralités, et des implantations commerciales et artisanales figeant un 
modèle nouveau pour le territoire.

L’occupation humaine des vallées illustre  une tradition de mise à profit des voies de communication. Il en ressort une forte connectivité 
du territoire avec ses voisins autant qu’à l’intérieur de lui-même. 
Le corrolaire, une armature très hiérarchisée, et donc une diversité de paysages bâtis très forte, est un gage d’attractivité car tous les 
modes de vie, et le cadre qui leur est associé, sont ici représentés, avec en tête, la forte et croissante polarisation de l’agglomération 
de Périgueux et l’intensification de la vallée de l’Isle. 
Mais aussi la visibilité de la déprise urbaine et industrielle qui laisse en de nombreux points du terrritoire des friches : industrielles 
et commerciales en périphérie des bourgs, résidentielle en coeur de ceux-ci. La capacité du patrimoine bâti à s’adapter à l’évolution 
des modes de vie et de production est une question posée à l’ensemble du territoire.

b. La campagne habitée, la vallée urbaine : une identité forte, des complémentarités visibles

• Vallée entaillant des plateaux forestiers, 
première migrations préhistorique 
(quelques abris dans les calcaires 
friables de Saint-Astier, mais peu de 
traces néholitiques)

• les promontoirs (toponyme en PUY) 
sont autant de sites défensifs pour les 
premières installations gallo-romaines

• La Romanisation installe des cités 
commerciales et  marque l’essor de la 
vallée autour de Vésunna, l’actuelle 
Périgueux,  qui se fixe au carrefour de 
routes commerciales et rayonne. 

• Les sauvetés étendent le pouvoir religieux et 
cherchent à fixer les populations et gagner en 
influence dans le cadre des guerres politico-
religieuses, léguant un riche art roman sur la 
vallée. Le système féodal installe des chateaux, 
préfigure les pôles urbains, et constitue des 
unités de peuplement plus que des sites 
défensifs d’importance. 

• L’héritage religieux essaime le territoire, ouvre 
de nouveaux finages  et installe les prémices 
d’une hiérarchie rurale de hameaux et de 
villages avec leur petit patrimoine. L’époque 
moderne consacrera ce maillage du territoire par 
l’exploitation agricole.

oppidum

Villa romaine



L’écriture architecturale d’aujourd’hui
Si la reconnaissance patrimoniale 
distingue les objets architecturaux suivant 
des époques et des courants, le profane, 
lui, ne voit que ce qui relève de l’ancien et 
qui s’oppose au contemporain. 
Cette distinction basique est pourtant 
une réalité qui se manifeste aujourd’hui 
par l’isolement d’un bâti simple au milieu 
de la parcelle et l’emploi de matériaux 
standardisés. Cette généralisation noie 
les motifs et savoir-faire historiques dans 
un catalogue de générations d’habitats 
«low cost» qui malmène l’identité perçue 
des bourgs. Pour autant elle ne compte 

• Ce système agro-forestier, relativement 
autarcique, s’étend par essartages 
succéssifs, et se consolide à distance de 
la vallée de l’Isle.

• L’arrivée du rail et de ses gares engendre 
un fort développement urbain associant 
industrialisation et exode rural.

• l’A89 consacre le terrrioire dans 
un urbanisme des mobilités, le 
ponctuant  d’échangeurs, de zones 
de développement économique 
et commercial et de périphéries 
résidentielles de plus en plus étalées.

dicté par la nature du sol. L’usage de 
l’argile, du calcaire ou de la craie apparaît 
dans de nombreuses constructions.  
À défaut de pierre comme dans la 
Double, le bois constitue l’ossature des 
murs, remplis de torchis. 
Chaque matériau a généré une technique 
de pose et d’assemblage qui peut varier 
dans le détail d’un lieu à l’autre, chaque 
artisan ayant son savoir-faire. Les 
appareillages sont diversifiés et des 
modes constructifs différents cohabitent 
parfois au sein d’un même territoire  
révélant les influences et les proximités 
de territoires voisins.

Bourg castral

BastideÉglise fortifiée
(sauvetée)

Forge

Moulin
Hameau

Prieuré

Gare

Gare
+
quartier gare

Bourg 
relai

Chemin de fer

Industrie

échangeur
autoroutier

A89

zone d’activité

mitage agricole

étirement des 
bourgs

Développement 
résidentiel sur les 
coteaux

Développement 
résidentiel le long 
des voies

Port fluvial

que trop peu dans le vécu des habitants.

Les strates de l’agglomération et les 
périphéries urbaines
En périphérie, la périurbanisation a 
bouleversée l’habitat groupé en hameau 
par l’essaimage de maisons individuelles 
en lotissement ou en lot libre. La 
croissance rapide de ces zones péri-
urbaines voir péri-rurales fabrique des 
paysages inachevés voir incertains, dans 
lesquels les composants urbains existent 
mais n’ont que peu de liens entre eux. Ce 
mitage d’habitations récentes entraine 
une banalisation des paysages. 



Château de Lieu Dieu
à Boulazac 

Gare du « tacot » 
à Chateau-l’Evêque 

Patrimoine industriel de l’ancienne 
Seita, Périgueux

Ancien four à chaux 
route de Tocane, Mensignac

Vestige du mur d’enceinte    ,
Périgueux

Bourg double
Boissonnie et Petit Boissonnie

Bastide de Peuplement
Vergt

ville close,
Agonac

Ancienne usine à chaux
Saint astier

Motte castrale,
Cendrieux

Moulin de Duelas
Saint Martial d’Artenset

Église fortifiée,
Sourzac

Château des Izards,
Coulounieix-Chamiers

Château du Puyferrat,
Saint-Astier 

Chateau de la Roche Beaulieu,
Annesse-et-Beaulieu

Château de Puy Saint-Astier, 
Saint-Astier

Eglise de St- André de Double

La chapelle des bois
et l’entrée de la grotte

de l’ermite Astérius,Saint-Astier.

Prieuré de Merlande,
La Chapelle Gonaguet

Église Saint-Martin
Périgueux.

Patrimoine 
religieux

Patrimoine 
urbain

Patrimoine 
industriel

Patrimoine 
emblématique
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Les sources 
de Sourzac

Pigeonnier La Mothe 
Grignols

Lavoir du Château 
Château l’Évèque

Pigeonnier 
Boulazac

Lavoir fontaine de Reymonden 
Chancelade

Écluse de la Roche
Marsac-sut-l’Isle

Lavoir fde l’Emprunt
Saint_Pierre de Chignac

Lavoir municipal,
Razac-sur-l’Isle

Le petit patrimoine est représenté par tout témoignage, d’une société et qui n’est pas classé comme patrimoine national. Ces 
éléments ont un lien étroit et authentique avec les terroirs et sont en quelques sortes l’expression de ceux qui y vivent. À la croisée 
de l’histoire et de la géographie, Il témoigne du génie humain et des coutumes locales d’un «pays», des adaptations d’un lieu à son 
époque. 
Ce petit patrimoine peut aussi être immatériel et se manifester dans le paysage comme un modelé du temps et de l’espace dont on 
désire faire partager l’intérêt géologique ou la beauté.

c. Petit patrimoine : une synthèse de l’histoire et de la géographie

DANS LE BUT DE METTRE EN VALEUR CE PATRIMOINE, LE 
PAYS PEUT S’APPUYER SUR PLUSIEURS ATOUTS :

• sa proximité avec les grands sites touristiques de la Dordogne 
qui peut lui permettre de recueillir les retombées économiques 
d’un tourisme de passage voire de court séjour et sa situation 
au centre d’un large bassin touristique régional ;

• sa relative proximité avec la métropole bordelaise ;
• son accessibilité aisée par les autoroutes A89, la route, la voie 

ferrée, la VRVV , et le potentiel de navigabilité de l’Isle ;
• un équipement d’hébergement qui se développe et se 

renouvelle autour de l’hôtellerie et des gîtes ;
• les fonctions stratégiques de la ville centre qui concentre un 

patrimoine historique important et qui joue un rôle d’attracteur ;
• la mise en place du Plan Départemental d’itinéraire de petite 

randonnée (PDIPR) et l’intérêt de sentiers d’interprétation ;
• le patrimoine naturel et architectural des communes de la 

vallée de l’Isle et des vallées secondaires du Vern, de la 
Crempse, du Salembre, de la Beauronne..., mais aussi leur 
potentiel forestier et agricole qui peuvent revendiquer les 
meilleurs atouts pour le développement d’un tourisme de 
randonnée et d’itinérance.

DÉFINITION DU PETIT PATRIMOINE

Si définir le patrimoine n’est pas chose aisée, cela n’est pas 
plus simple quand il s’agit du «petit patrimoine». On parle de 
patrimoine rural, de patrimoine vernaculaire ou encore de 
patrimoine de pays ou de patrimoine local pour désigner des 
édifices à l’architecture souvent sommaire, liés aux activités 
humaines qu’elles aient été religieuses (croix, calvaires, 
statues...), agricoles (bornes de limites, métiers à ferrer, 
granges...), artisanales (outillage, moulins...), domestiques 
(lavoirs, abreuvoirs, fontaines, puits...) ou destinées à la 
mesure du temps (cadrans solaires...) et à la commémoration 
(tombes, monuments aux morts).
Ces éléments sont tantôt à proximité des habitations, tantôt 
plus isolés. Certains sont ou ont été privés mais ont répondu 
le plus souvent à un usage collectif comme les lavoirs par 
exemple. Ils sont les témoins de la vie quotidienne locale, 
beaucoup plus que certains éléments de «grand» patrimoine 
comme peuvent l’être les châteaux. Ils font rarement l’objet 
d’une protection juridique au titre du code du patrimoine d’où 
l’appellation proposée de petit patrimoine non protégé.
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Répertorier, décrypter, expliquer les singularités paysagères, leurs perceptions, les dynamiques à l’œuvre et les enjeux de demain, 
c’est s’assurer d’un SCoT qui pérennise les particularités des différents secteurs qui composent le territoire du Pays de l’Isle en 
Périgord. Si les phénomènes à l’oeuvre sont quasiment les mêmes sur le territoire, la singularité des secteurs induit des effets et 
donc des réponses différentes. Deux tendances opposées sont à l’oeuvre. D’un coté la simplication induite par une spécialisation 
des paysages productifs, de l’autre, une complexification qui accumule une multitude de motifs paysagers de natures différentes, 
souvent sans liens ou décontextualisés. Les deux phénomènes risquent d’estomper les singularités paysagères et d’effacer les 
atouts d’un cadre de vie attractif en banalisant les paysages.
Le maintien des différentes caractéristiques entre les entités paysagères est directement lié au maintien du gérant principal, l’agriculteur, 
qui assure et gère les espaces ouverts. Indirectement, le développement d’une sylviculture forte participe au renforcement et à la 
stabilité des espaces agricoles. En effet, sur ce territoire très forestier, la bonne santé du tandem agriculture-forêt est indispensable 
à la stabilité de l’espace rural face aux incursions d’une urbanisation conquérante. 

LA DOUBLE ET 
SES ÉTANGS

LE LANDAIS

LA BASSE 
VALLÉE DE L’ISLE

LA VALLÉE DE L’ISLE 
ET SES COTEAUX

LES SABLES DU PÉRIGORD

LES TERRASSES ALLUVIALES DE LA VALLÉE DE L’ISLE

LES PLATEAUX CALCAIRES DU PÉRIGORD CENTRAL
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LA VALLÉE DE L’ISLE 
ET SES COTEAUX

LES PLATEAUX 
AGROFORESTIERS

LES PLATEAUX 
AGROFORESTIERS

LES VALLÉES 
SECONDAIRES



18SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Paysage et patrimoines                            

La Double s’étend sur près de 500 km2 entre l’Isle au sud, la Rizonne au nord, la Dronne à l’ouest et la Beauronne à l’est. C’est un 
vaste plateau forestier ponctués par de très nombreux étangs naturels ou artificiels sur lequel se succèdent petites collines et vallons.

1. LA DOUBLE ET LE LANDAIS
a. La Double des étangs

1-  Multitude d’étangs alimentés par un 
réseau dense de ruisseaux temporaires

2-  Vaste massif forestier orienté vers la 
production de pins maritimes

3-  Petites landes en zones humides d’intérêt 
patrimonial surprenant.

Les hameaux 
des clairières agricoles sur les points hauts 

des molles collines

Les nauves (dépressions humides)

Boisements monospécifiques
taillis et futaies de pins maritimes

illustration du CAUE 24

AGRICULTURE ET FORÊT 

Les sols acides, pauvres et imperméables, peu propices 
à l’agriculture, expliquent la vocation sylvicole de cette 
région. Les paysages de la Double sont largement dominés 
par la forêt omniprésente, qui referme les vues qu’offrent 
les clairières agricoles des nombreuses fermes isolées 
dispersées sur ce vaste plateau homogène au relief doux. 
À la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe siècle, s’opère une 
lente déforestation des massifs pour les chantiers navals de 
l’Atlantique. La région se  transforme en une lande parsemée 
d’étangs  sur laquelle se développe de l’élevage extensif et 
se constitue des boisements productifs de pins maritimes 
affirmant une véritable orientation sylvicole des massifs. 

PATRIMOINE BÂTI

Le bâti traditionnel se regroupe sur les sommets et les 
versants des molles collines sous forme de bourgs plutôt 
ramassés ou de hameaux qui ouvrent des clairières agricoles 
dans le massif forestier. L’urbanisation contemporaine tend 
à gommer cette organisation et dilue le bâti au sein des 
clairières qui ont tendance, soit à se fermer quand elles 
perdent leur vocation agricole, soit à s’étirer et se rejoindre le 
long des voies principales.
Le bois, mais aussi le torchis et la brique, se retrouvent dans 
l’architecture vernaculaire qui se distingue de celle de la 
vallée et présente souvent un caractère homogène.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA DOUBLE
Aujourd’hui, les boisements naturels se sont régénérés et sont constitués d’une alternance d’ensembles forestiers acidiphiles 
(à base de chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaigniers, charme et de résineux) parmi lesquels s’intercalent un chevelu dense 
de ruisseaux et des landes atlantiques à bruyères plus ou moins humides. Ces ambiances intimistes font la richesse et la 
particularité de La Double dont le patrimoine naturel remarquable est relayé comme tel par nombre d’acteurs locaux positionnés 
sur le segment touristique mais aussi pédagogique. La problématique de la gestion reste forte, avec le risque de banalisation 
lié au développement des boisements monospécifiques et au recul de l’agriculture traditionnelle qui renforce un peu plus 
la domination forestière. Le mouvement maraîcher s’y développe et offre une certaine garantie pour cela. L’urbanisation, 
assez limitée, mais nécessaire, en repli de la vallée intense, peut trouver sa place dans des registres architecturaux et des 
configurations foncières poursuivant les typologies pré-existantes des hameaux de clairières par exemple. 
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AGRICULTURE ET FORÊT 

On retrouve les mêmes caractéristiques géologiques sur le 
Landais avec tout de même une différence significative qui 
résulte de l’absence de couche argileuse imperméable sous 
les sables. 
Sur les plateaux du Landais les clairières agricoles sont plus 
importantes et supportent parfois des cultures irriguées. 
Dans le Villamblardais, l’agriculture des vallées et vallons 
secondaires remonte jusqu’aux rebords des plateaux très 
forestiers. En allant vers l’Ouest la forêt se morcelle et 
le paysage s’ouvre un peu plus le long de la vallée de la 
Crempse en s’approchant du Vernois.

PATRIMOINE BÂTI

Sur le plateau landais, le bâti forme des hameaux plus lâches 
que dans la Double. En se rapprochant du Villamblardais, 
avec lequel il partage beaucoup de similaritées, les bourgs 
se positionnent dans les fonds de vallées ou en tête de 
vallons secondaires alors que les hameaux et les fermes 
isolées occupent les rebords de plateaux ou des clairières 
agricoles sur les plateaux forestiers. Les vallées concentrent 
un important patrimoine vernaculaire en lien avec l’utilisation 
de la force hydraulique (moulins, forges...). Cette portion 
de territoire vit en étroite relation avec le Montponais et le 
Mussidanais tout proche, mais reste aussi sous l’influence 
du Bergeracois.

Cette région naturelle est située au sud des villes de Mussidan et de Montpon-Ménestérol et s’étend quasiment jusqu’à la rivière 
Dordogne. Principalement composée de forêt et de landes, d’où son nom, elle est arrosée par la Crempse et par l’Eyraud.

b. Les clairières du landais

1-  Clairières agricoles (prairies, cultures, 
vignes) autour d’un village ou hameau

2-  Important boisement faisant en partie 
l’objet d’une exploitation (feuillus et résineux)

3- Un réseau hydrographique complexe 
ressource de diversité biologique

petite vallée

prairies d’élevage

les bourgs 
de petites vallées sur les versants des 

petites vallées

illustration du CAUE 24

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DU LANDAIS
Le Landais est parcouru d’un réseau hydrographique complexe qui est source d’une grande diversité biologique et 
patrimoniale. 
La forêt constitue un patrimoine famillial qui a pourtant tendance à être délaissé par les très nombreux petits propriétaires 
privés. Avec la déprise de l’agriculture traditionnelle et l’enfrichement des terres les moins rentables, c’est aussi le lien de 
proximité avec la forêt-ressource qui s’érode car le coût de sa mobilisation reste élevé. Pourtant, la forêt conserve une valeur 
patrimoniale forte qui constitue l’écrin d’un cadre de vie rural hérité de longue date.
Avec la spécialisation progressive des paysages et l’apparition de grands ilots de monocultures, emerge une nouvelle 
problématique qui requestionne la valeur patrimoniale de la forêt, les relations de réciprocités entre les espaces agricoles et 
forestiers qui ont bâti les fondements de cette ruralité.
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2. LA VALLEE DE L’ISLE
a. La basse vallée de l’Isle : en aval de Mussidan et de Périgueux à Mussidan  

le pied de coteaux 
de la Double

l’Isle
Moulins

les poles urbains au front 
des terrasses alluviales

Voie de communication principale entre Périgueux et Bordeaux, cette vallée peuplée de longue date a connu un développement 
économique et urbain conséquent et concentre à la fois le plus banal et le plus exceptionnel. Le patrimoine lié aux cours d’eau 
largement artificialisés est considérable : moulins, écluses, canaux, ports, cales, quais et ponts se succèdent le long de cette voie de 
communication entre Périgueux et l’Atlantique.

1- Une rivière artificialisée (nombreux 
barrages), au corridor écologique majeur

2- Un fond de vallée consacré aux prairies 
investies par des plantations de peupliers et 
des cultures céréalières

3- Des terrasses alluviales en polyculture-
élevage, marquées par une urbanisation 
grandissante.

illustration du CAUE 24

Prairies 
bocagères

AGRICULTURE ET FORÊT

En aval de Mussidan, le paysage de la vallée devient 
plus rural jusqu’à Montpon. Les prairies bocagères et les 
cultures irriguées se partagent le fond de vallée alors que la 
céréaliculture se retrouve préférentiellement sur les terrasses 
alluviales. 

Entre Périgueux et Mussidan, la vallée reste dominée par 
l’agriculture qui se concentre principalement entre les boucles 
de l’Isle et présente une alternance de secteurs voués à la 
maïsiculture, aux prairies, à la populiculture qui se mêlent aux 
boisements encore important dans la vallée. 

PATRIMOINE BÂTI

En aval de Montpon, le caractère périurbain est très marqué et 
l’urbanisation s’étire le long des deux voies qui suivent l’Isle sur 
les premières terrasses alluviales.

Entre Mussidan et Montpon l’aspect rural de la vallée est 
relativement préservé entre Périgueux et Mussidan, le paysage 
reste marqué une urbanisation conquérante de part et d’autre 
de l’Isle qui déstructure considérablement le réseau de bourg 
implanté sur les terrasses alluviales. 

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA BASSE VALLÉE DE L’ISLE
La complexification des paysages de la vallée de l’Isle amenée par une surenchère de motifs paysagers contemporains 
(maïsiculture, zones d’activités, équipements sportifs, gravières, peupleuraies...) tend à effacer la mosaïque paysagère héritée du 
système polyculture-élevage. La monospécificité agricole et la regression des structures bocagères engendrent une banalisation 
des corridors de vallée dont le fonctionnement et la gestion basculent vers une logique productiviste.
La problématique du développement hétérogène de l’urbanisation et de sa dispersion efface et évite la structure historique des 
bourgs dans les fonds de vallée habités et multiplie les conflits d’usage.
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b. La vallée de L’Isle et ses coteaux : la confluence avec l’Auvézère et l’agglomération de Périgueux

Prairies 
bocagères

cultures 
céréalières

A89

les fermes 
sur les terrasses

les clairières agricoles 

Cadré de versants souvent boisés, l’espace de la vallée est immédiatement perceptible et forme une entité paysagère relativement 
homogène. La rivière reste pourtant quand à elle peu visible en dehors des centres des agglomérations et des points de franchissement.
 

1- Urbanisation s’élargissant autour des 
bourgs anciens le long des axes routiers

2- L’Isle, ses zones humides et prairies 
adjacentes

3- Des espaces agricoles en vallée et dans 
quelques interstices urbains

- Des coteaux boisés ponctués de landesillustration du CAUE 24

AGRICULTURE ET FORÊT 

L’agglomération de Périgueux est encore ceinturée par de 
nombreux epaces forestiers qui  occupent les versants et les 
nombreuses combes.  Cet écrin boisé, met  légèrement à 
distance les espaces agricoles qui occupent les sommets des 
collines alentours. Ce cadre «naturel» est mis à mal par une 
périurbanisation conquérante qui forment des doigts de gants 
autour de Périgueux. 

Jusqu à la confluence avec l’Auvézère, la vallée, plus étroite, 
est encadrée de versants boisés qui annoncent les Causses 
proches et le paysage rural est équilibré. Son organisation 
polycultural (maïs, prairies bocagères, noyeraies, populiculture 
et quelques vignes...) suit les méandres de l’Isle et de 
l’Auvezère. La confluence avec l’Auvezère est marquée par 
un secteur agricole dont la maille bocagère est encore très 
préservée.

PATRIMOINE BÂTI

Avec 44 monuments historiques inscrits ou classés, Périgueux 
possède un patrimoine historique industriel, militaire et religieux 
très important. Elle occupe une grande partie de la vallée 
ainsi que plusieurs des versants qui la délimitent et déborde 
même sur les franges des reliefs vallonnées à la faveur des 
nombreuses combes qui entourent l’agglomération. 

Jusquà la confluence avec l’Auvézère, le bâti s’organise 
en pied de coteau en un chapelet de bourgs groupés qui 
s’égrainent le long des vallées. Quelques petits chateaux et 
de belles demeures ponctuent la vallée ainsi que d’anciens 
sites d’activités industrielles dépendants de la ressource en 
eau. La N21 qui dessert directement Périgueux induit une 
développement résidentiel de la vallée qui a tendance à étirer 
les bourgs.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DE LA VALLÉE DE L’ISLE ET DE SES COTEAUX AMONT
Les coteaux boisés sont des repères omniprésents dans l’agglomération et assurent, avec le cordon rivulaire, des continuités 
écologiques à travers la ville qui occupent tout le fond de vallée et en marquent les portes d’entrée.  
L’agglomération polarise un développement résidentiel de plus en plus étendu qui mite les zones agricoles périurbaines et 
banalise les franges urbaines des communes de première et de deuxième couronnes. Le long des corridors d’accès à la vallée, 
la qualité paysagère est dégradée par l’abondance publicitaire et les formes monotypés de l’habitat pavillonaire. 
En contre-poids d’un centre ville dense et escarpé, l’agglomération doit réussir le pari d’un développement endogène qui valorise 
ses atouts naturels en misant sur une infrastructure verte autour de la VRVV, et de sites majeurs comme la plaine de Lamoura 
et le Camp des américains, aujourd’hui objet de projets paysagers d’envergure.
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les fermes isolées 
des vallées sèches les hameaux 

des vallées secondaires

3. LE PERIGORD CENTRAL
a. Les plateaux agro-forestiers

AGRICULTURE ET FORÊT 

Les paysages de polyculture sont ici indissociables de la 
domination forestière qui crée une multitude de clairières sur 
les sommets ou au gré des nombreuses dépressions et talwegs 
cultivés viennent rompre localement la monotonie de toutes ces 
étendues boisées.
Les paysages agricoles sont sur certains secteurs (Mensignac, 
Agonac, Cendrieux) marqués par de grandes parcelles 
céréalières qui viennent se meller aux prairies. 
Les sommets des collines et des plateaux sont généralement 
coiffés de boisements importants et sombres acidiphiles 
(châtaigniers, chênes pédonculés dits chênes Blancs, chênes 
rouvres, Tauzins et pins maritimes) car recouverts d’un épais 
manteau d’altérite constitué de sable, de graviers, et d’argiles.

PATRIMOINE BÂTI

L’habitat rural est semi-dispersé sur les sommets des collines 
des plateaux. Les hameaux agricoles sont assez lâches et 
s’implantent en hauteur mais très souvent à proximité des 
combes et vallons agricoles. Les bourgs traditionnellement 
plus ramassés sont de plus en plus déstructurés par les 
phénomènes de résidentialisation, à mesure que l’on se 
rapproche de l’agglomération périgourdine.
La typologie architecturale change d’est en ouest et du nord au 
sud au gré des diverses influences périphériques.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DES PLATEAUX DU PÉRIGORD CENTRAL
Le maillage paysager complexe est encore largement emprunt d’une tradition de polyculture-élevage qui a organisé le paysage 
autour d’un réseau diffus de hameaux et de bourgs agricoles. Toutefois, si la déprise agricole se traduit dans le paysage par la 
fermeture de certaines combes, elle induit aussi un phénomène de spécialisation qui paradoxalement caractérise les paysages 
agraires les plus stables (paysages céréaliers, irrigués ou fraisicoles). Cette optimisation mène à une simplification des paysages 
adaptée aux potentialités régionales qui se traduit par exemple, au nord par la constitution de grands ilots céréaliers et au sud 
par le développement des élevages de canards qui viennent remplacer les tunnels de plastique blanc de la fraisiculture vernoise. 
Cette évolution assez lente des paysages s’accélère là où l’agriculture est fragilisée. 
Le développement de l’urbanisation conforte les unités urbaines anciennes sur les coteaux et les plateaux mais engendre des 
problèmes de mitage. Ces phénomènes de résidentialisation se font ressentir de plus en plus loin de l’agglomération périgourdine 
avec le risque d’un effacement des singularités paysagères et de coupure et/ou destruction des milieux naturels d’intérêt, alors 
même que leur mise en valeur pourrait consacrer des espaces de vie sociale accompagnant le développement urbain.

Sur les plateaux ondulés du périgord central, alternent prairies, tertres crayeux et forêts plus ou moins denses. Moins présentes, les 
cultures céréalières peuvent former de vastes étendues et marquent une agriculture spécialisée et intensive. Ailleurs la mosaïque 
agricole intègre de nombreuses prairies consacrées à l’élevage. 

1- Petits massifs boisés formant une trame 
continue (taillis de châtaigniers, chênes, pins maritimes)

2- Polyculture diversifiée aux parcelles modestes 
ponctuée de vergers et de petits étangs

3- Omniprésence de l’élevage bovin (prairies, cultures
fourragères)

4- Système agro-forestier composé de cultures variées maillées de 
prairies et ponctuées de noyeraies éparses

5- Boisements sur sommets sablo-argileux

6- Combes et vallées sèches investies par l’agriculture
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les bourgs secondaires
de fond de vallée

les villages de plateau

b. Les vallées secondaires

AGRICULTURE ET FORÊT 

Ces systèmes de vallées sont ramifiés de nombreuses 
combes sèches traditionellement investies par les cultures ou 
les pâturages. Les prairies et les vergers remontent sur les 
versants qui n’ont pas encore été colonisés par les boisements 
spontanés. 
Les versants sur lesquels affleurent le calcaire suportent des 
taillis maigres calciphiles de chêne pubescent (chêne noir) 
mêlés de pins noirs.  Quelques landes et pelouses sèches se 
sont développés sur les sols maigres des versants les mieux 
exposés, mais celles-ci tendent à s’enfricher avec l’abandon 
du pâturage.

PATRIMOINE BÂTI

L’Habitat se compose de gros bourgs qui se positionne dans 
les vallées principales. Des bourgs relais ou des hameaux 
occupent des positions dominantes sur les coteaux ou en 
tête de vallons. Les fermes éparses s’égrainent le long des 
principales voies qui suivent les vallées renforcent le caractère 
habité de cette campagne.
On trouve dans ces vallées de nombreux moulins, des lavoirs, 
des puits et parfois d’anciennes forges alimentées par les forêts 
environnantes.

PAYSAGES PERÇUS, PATRIMOINES VÉCUS : LES ENJEUX DES VALLÉES SECONDAIRES DU PERIGORD CENTRAL
La déprise agricole constitue l’une des menaces à la diversité biologique et paysagère qui touche les vallées secondaires. Le faible 
entretien des zones délaissées par l’activité agricole pose des problèmes quant à la conservation des milieux remarquables, tels 
que les pelouses calcaires ou les zones humides, ou bien encore les lisières et écotones entre milieux ouverts cultivés et forêt 
entretenue. La progression des friches est visible et récurrente à mesure que l’on remonte la vallée du Vern, mais également 
celle de la Crempse : c’est un fait général au territoire, particulièrement visible ici. La popiliculture en fond de vallée engendre par 
ailleurs une fermeture de l’espace des petites vallées, et un séquencement franc de leur linéaire paysager. 
Le développement de l’urbanisation récente, en rupture avec les schémas compacts d’implantation traditionnelle du bâti nuit à  
la structure des bourgs. Leur perception dans le paysage s’en voit dégradée et  le développement résidentiel lâche en ligne de 
crête engendre des covisibilités qui nuisent à la singularité des paysages de vallées. Ces points de sensibilité gagnent ainsi à 
prendre en considération toutes les lisères paysagères, qu’elles soient habitées, enfrichées ou cultivées afin d’installer des jeux 
de réciprocité paysagère, économique et sociale.

1- Agriculture en vallée et sur les pentes 
douces

2- Boisements sur plateaux colonisant les 
coteaux avec présence de prairies et landes 
sèches sur coteaux calcaires

3- Relief vallonné aux nombreuses combes 
et vallées sèches.

C’est une région de plateaux accidentés entaillés de vallées importantes dont les cours d’eau principaux sont la Crempse, le Vern, 
le Salembre, la Beauronne et le Manoire qui sont des affluents de l’Isle.  Au sud la vallée du Caudeau se singularise par son 
appartenance au bassin versant de la Dordogne



SYNTHÈSE : LE CAPITAL PAYSAGE ET L’ATOUT PATRIMOINEIII.
Parce que le paysage n’est pas un décor, mais une traduction spatiale des transformations de la société (économie, déplacements, 
lieux de vie, travail...), implantées sur un socle géographique (fait de vallées et cours d’eau, de coteaux boisés, de plateau plus ou 
moins homogènes...), la question paysagère et patrimoniale traverse toute les réalités du territoire : d’hier, d’aujourd’hui et surtout 
pour demain. Elle prend aussi appui ici sur des réalités fortes : la vallée urbaine et la campagne habitée.
Paysage sociable parce qu’habité, il est à échelle humaine, paysage doux parce que doucement mais nettement valloné, il est 
calme et non oppressant, paysage en mouvement parce qu’illustrant le développement autant que les difficultés du territoire, il est 
un instantané des défis autant subis que choisis que toutes les composantes du territoire relèvent au quoditien.
Les enjeux qui pèsent sur la question paysagère et patrimoniale sont ainsi à analyser du point de vue des dynamiques objectives, 
communes et singulières, mais aussi des représentations, qui l’inscrivent dans des champs variés d’intervention.

1. ENJEUX TRANSVERSAUX ET PLACE DU PAYSAGE ET DES PATRIMOINES

Les paysages et patrimoines du Pays de l’Isle en Périgord sont le reflet d’une géographie et d’une histoire singulières dont les 
déclinaisons à l’échelle du territoire sont multiples. Si la subtile alchimie de ces héritages plaide pour un certain «art de vivre», ils 
sont en nombreux points malmenés :
• d’une part, des tensions s’opèrent entre les différentes composantes paysagères, posant des enjeux de valeur et 

d’environnement  ;
• d’autres part, le regard sur la question paysagère et patrimoniale évolue, posant des enjeux sociaux, voire sociétaux ;
• enfin, les mettre à profit d’une attractivité touristique donne envie mais semble insuffisant pour leur donner une raison d’être.

Le SCoT offre l’occasion de décomposer les regards portés sur la question paysagère et patrimoniale, qui s’inscrit le plus souvent 
dans le vécu et le perçu, donc éminemment subjective. 
Mesurer la perception des équilibres entre les espaces urbains et ruraux, entre le bâti et l’agricole ou le forestier, ou encore entre 
l’habitat, l’économique et le loisirs, peut aider à répondre à la quête d’harmonie que tout un chacun recherche mais aussi à celle 
d’image qu’ils véhiculent en premier lieu.
Il est aussi question de transmission car les paysages du quotidien comme les marqueurs plus emblématiques racontent une 
histoire et s’adressent à ceux qui la vivront, on non, demain. Cette approche culturelle apparaît indissociable, puisqu’elle questionne 
l’enracinement des habitants et leur attachement à ce que l’on voit, ce que l’on vit et ce que l’on offre. 

Cela conduit ainsi à quelques précautions d’analyse quant à la place des paysages et du patrimoine dans le SCoT :
• partant du principe qu’ils expriment les qualités d’un cadre de vie, que celui-ci est aujourd’hui reconnu, on peut convenir que, 

même dans les formes les plus banales d’installation humaine, la satisfaction à vivre là plutôt qu’ailleurs exprime une certaine 
liberté qui fait sens pour le projet de développement ;

• prenant l’hypothèse qu’aux côtés d’ensembles urbains témoignant d’une histoire ancienne, de modes de vie et d’écritures 
architecturales singulières, des lieux de vie relevant de la campagne habitée accueillent des formes contemporaines éloignées 
d’une certaine authenticité et des représentations que l’on s’en fait, on peut établir que l’équilibre entre les générations et modes 
d’occupation doit se trouver certainement dans des espaces communs, de vie sociale, qui fassent référence et garantissent une 
projection individuelle et collective contribuant à faire vivre et donc à transmettre ;

• posant enfin le postulat que l’ensemble du territoire partage les même phénomènes de déprise agricole et d’absence de gestion 
des espaces forestiers, que l’urbain se développe et morcelle mais que ses coeurs se vident, et qu’enfin, un certain nombre de 
milieux, aquatiques en particulier, sont sous pression, le défi auquel il est confronté n’est pas tant de gérer ce qui est beau de 
ce qui ne l’est pas, mais bien de garantir que chaque composante des paysages ne nuise pas à sa voisine et trouve son propre 
équilibre intérieur.

Ainsi, au delà de la question de faire reconnaître la valeur paysagère et patrimoniale de chaque singularité du territoire, à travers 
l’ensemble de ses marqueurs, et ainsi de dresser les conditions de préservation, d’interprétation et de valorisation, il apparaît surtout 
nécessaire de penser les équilibres et la cohérence paysagère par les jeux d’interfaces : 
• entre les espaces : urbains, agricoles et forestiers ;
• entre leurs vocations : récréatif (vitalité sociale), productif (vitalité économique), protecteur (stabilité environnementale).

a. Quelques postulats de départ...
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Le 7 octobre 2016 s’est tenue la première conférence du SCoT avec l’ensemble des élus du territoire. A cette coccasion, la première 
phase de visites des EPCI a été mise à profit pour restituer la perception des élus vis à vis du SCoT. 
Dans le cadre de cette démarche, dont la vocation première était que chacun vienne «au contact» des réalités des autres et 
découvre les différentes composantes territoriales du Pays de l’Isle en Périgord, un travail d’expression spontanée a été proposé lors 
de chacune des visites : les élus étaient invités à se prononcer en quelques mots et sur des post-it sur les 4 grandes thématiques 
amenées à être traitées en phase diagnostic : emploi et économie, urbanisme, habitat et services, mobilités et déplacements, 
paysage et environnement (codes couleurs repris dans la carte ci-dessous).

La cartographie ci dessous illustre de façon exhaustive et ramenée à chaque EPCI l’expression des élus. De manière générale, ce 
qu’ils expriment illustre :

• des regards francs sur le territoire, 
• des points communs en matière de besoins et d’aspiration,
• une implication tant sur le global que sur le local,
• des revendications ciblées et un désir de mouvement collectif,
• peu de distorsions entre le vécu et le perçu.

Et plus précisément, les enjeux qui pèsent sur la question paysagère et patrimoniale traversent tous les discours, que l’on peut 
résumer au moyen des points clés suivants :

• des espaces naturels à faire vivre 
• des paysages emblématiques
• la forêt, ressource insoupçonnée ?
• l’Isle, ligne de vie
• le rapport ville - campagne un duo d’avenir ?
• des bourgs comme points de référence
• un développement résidentiel à rationnaliser 
• un soin architectural à garantir 
• maintenir & consolider ce qui existe avant tout !
• la qualité de vie, atout premier !
• un tourisme à ré-inventer ?
• la VRVV : un lien, un levier, un nouveau départ

b. Retour sur les regards portés sur le paysage et le patrimoine

Les élus placent ainsi la question des paysages et des patrimoines au contact de nombreuses thématiques. 
A la fois point sensible mais aussi de consensus, Le SCoT doit permettre d’y apporter une considération 
transversale et forte : c’est un question d’image et d’identité, et donc bien d’ADN territorial et faire vivre.
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2. UN ENJEU COMMUN : LA MISE À L’ÉPREUVE DE L’ADN TERRITORIAL
a. Agriculture - forêt - urbanisation : un triptyque aux enjeux génériques au coeur du SCoT

La qualité et la diversité des paysages contribuent fortement à l’attractivité du Pays de l’Isle et à sa qualité de vie. Fortement liée 
aux équilibres agriculture/forêt/urbanisation, cette qualité de paysage est fragilisée par les mutations que connaissent aujourd’hui les 
activités qui contribuaient traditionnellement à son entretien et donc à la préservation de ses équilibres. 
Si les milieux naturels régressent légèrement et se fragmentent sous l’effet de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, des effets 
de barrières et de fragmentation induits par la déprise du système pastoral et le développement de l’agriculture céréalière sont à 
l’oeuvre de façon différenciée sur le territoire. 

L’objectif du SCoT est de fixer les orientations générales de l’organisation de l’espace et déterminer les grands équilibres entre 
espaces urbains et espaces naturels, agricoles et forestiers. «Il vise en revanche à clarifier la place accordée à l’économie agricole 
et forestière dans la stratégie globale et l’importance des différents espaces dans la structuration du paysage et dans les continuités 
écologiques» (note d’enjeux de État).
C’est à partir du triptyque suivant qu’il est proposé d’exprimer les dynamiques et tensions qui existent pour chaque composante et 
entre elles. Il est en effet fondateur des équilibres et cohérences pour le territoire : l’agricole occupe les terres riches, la forêt les plus 
pauvres, et l’urbain se diffuse au gré des corridors de déplacements. Toutes ses composantes sont en interfaces entre elles et toutes 
posent des enjeux environnementaux.
Faire du paysage un point d’ancrage du projet de territoire c’est en effet penser les grands équilibres et les singularités locales par 
l’enjeu d’intégration du développement.

« La forêt est plus forte que l’agriculture, mais 
moins forte que l’urbanisation. Elle peut peser sur 
les milieux humides ou y contribuer. Dans tous 
les cas lorsque la forêt gagne aujourd’hui, c’est 
par appauvrissement d’elle-même ». 

« L’agriculture est moins forte que la forêt, moins 
forte que l’urbanisation et peut peser sur les 
milieux humides. Là où elle résiste, ses mutations 
structurelles effacent les paysages traditionnels 
qu’elle a façonnés » 

« L’urbanisation est conquérante, sur l’agriculture avant tout, 
mais aussi sur la forêt, et pèse considérablement sur les milieux 
naturels. Signe d’une attractivité soutenue mais paradoxale : 
l’accueil extensif vide les cœurs du territoire et banalise les 
paysages, l’agglomération s’affirme » 

A <F
N
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Complexification des paysages de la vallée de l’Isle : effet 
mosaïque du jeu polyculture/élevage, mais risque de 
mono spécificité agricole et de disparition des structures 
bocagères 

> une banalisation des corridors de vallée avec un 
basculement du fonctionnement et de la gestion 
traditionnel vers une logique productiviste

Déprise agricole et développement 
de la forêt : effacement des 
différences entre les entités 
paysagères et disparition des 
singularités
 
> une fermeture des paysages 
accélérée par le manque de 
gestion et le morcellement foncier.

Développement hétérogène de l’urbanisation et 
effet de dispersion 

> effacement et évitement de la structure 
historique des bourgs dans les fonds de vallée 
habités, étalement de l’agglomération sur les 
corridors d’accès et difficile adaptation qualitative 
des hameaux et bourgs secondaires 

Diagramme paysager type regroupant les composantes et tensions paysagères rencontrées par l’ensemble du territoire 
et permettant d’embrasser les évolutions tendancielles communes qui sont en jeu.

Un patrimoine bâti ancien privilégié lorsqu’il s’agit de 
domaines et bâtisses, mais délaissé lorsqu’il s’agit 
d’ensembles urbains caractéristiques

> les bourgs à l’épreuve de la vacance, le patrimoine 
vernaculaire comme sursaut pour faire valoir l’identité locale.

Les paysages du Pays de l’Isle en Périgord sont plus l’expression des dynamiques de développement qu’il connaît que d’un 
patrimoine sanctuarisé dont l’expression passerait par des marqueurs majeurs, sanctuarisés et vendus comme tel. Ils laissent ainsi 
placent à des ambiances qui se succèdent, largement héritées de la géographie, et profondément mises en mouvement par les 
occupations humaines successives et les représentations individuelles et collectives qui les accompagnent. 
Il apparaît ainsi que face à des tensions qui s’opèrent entre les différentes composantes qui caractérisent le territoire, ce qui est en 
jeu est bien véritablement d’en garantir l’entretien et l’intégration. Il ne s’agit pas de préserver une carte postale, mais de mettre à 
profit ce qui aujourd’hui fait l’attractivité du territoire pour assurer les meilleures conditions du développement de celui-ci demain.
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b. Le défi du SCoT : garantir équilibres et pérennité de l’ADN territorial 

LE CONSTAT :

Le couple agriculture-forêt est une composante majeure et imbriquée des paysages du Pays de l’Isle en Périgord. Le système 
traditionnel de polyculture - élevage a dessiné des paysages agricoles et forestiers aux destinées intrinsèquement liées. Tant et si 
bien qu’aujourd’hui, l’évolution des paysages est largement dépendante de la mutation structurelle de ce modèle :
• du point de vue de l’agriculture :

> Des dynamiques endogènes de déprise et de rationalisation effacent les structures paysagères traditionnelles de l’ager, 
du saltus et de la silva, ainsi que du bocage : abandon des terres les moins favorables et fermeture des paysages (pentes, 
vallons...), spécialisation et uniformisation, accroissement des tailles d’exploitation et disparition du patrimoine vernaculaire au 
profit de hangars banalisés.
> Des dynamiques exogènes de spéculation et de régression qui mettent en tension les modes d’occupation et d’exploitation : 
un niveau d’exposition à la pression urbaine très fort et une spéculation foncière autour des bourgs, une fragmentation continue 
de l’espace agricole et des conflits d’usage en lisières, une transformation du bâti rural en résidence secondaire.

• du point de vue de la forêt :
> des dynamqiues endogènes d’embroussaillement et de dépérissement affectent la majeure partie des propriétés forestières, 
conduisant à la fermeture des paysages boisés et à l’étouffement des massifs. Ceux-ci peinent à être accessibles,  tant pour 
des loisirs que pour la sécurité incendie, rendent encore plus difficile leur exploitation à terme, mais véhicule également l’image 
d’une nature sauvage et primitive qu’on ne saurait accepter de voir disparaître.
> des dynamiques exogènes d’extension par enfrichement et enrésinement bouleverse les paysages de coteaux ainsi que 
les lignes des ripysilves, contribuant à l’appauvrissement des milieux associés et une disparition progressive de éconotones, 
espaces de transition entre milieux ouverts et fermés.

Bientôt à la retraite, 
je vends mon pré et 
j’arrête les vaches

je m’inquiète de 
voir ces champs 
si proche de mon 
habitation

J’ai spécialisé ma production 
et rationalisé mon exploita-
tion, mais je suis dépendant 
de mon distributeur!

je ne veux pas mettre mes 
terres en fermage 

Des paysages ouverts aux vues lointaines, en tête des coteaux et en lisère des boisements, d’autres plus intimistes et fermés, 
au gré des vallées secondaires et des massifs boisés aux vues rapprochées, la succession de ces paysages, et des ambiances 
offertes par le territoire, se fait à proportion de la pénétration dans les vallées, le plus souvent au contact immédiat de l’agriculture 
ainsi que de la forêt.

LE COUPLE AGRICULTURE - FORÊT
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LES ENJEUX COMMUNS :

C’est surtout de l’abandon ou du renforcement de l’agriculture que dépend l’extension ou le recul de la forêt, car elle est finalement 
peu sous pression de l’urbain. 

Il est donc ici question de : 

• redonner une valeur aux boisements pour assurer leur gestion, et de porter un modèle agro-forestier dont la condition de 
réussite est entre autres celle de la structure foncière et des infrastructures d’exploitation. 

• fixer des limites franches entre les composantes agricoles, forestières et urbaines, pour dessiner des corridors «écotone» 
qui assure de pouvoir décliner un certain nombre de plan de gestion, voire d’outils globeaux de pérennisaiton des systèmes 
paysagers, tels que PPEANP, ou encore zone agro-forestières, de remembrement foncier, etc...

• intégrer le bâti, ses limites et contacts avec les espaces agricoles et forestiers, mais aussi ses formes et écritures architecturales, 
de façon corrective sur ce qui existe déjà comme de façon incitative pour demain. 

• travailler sur le regard que l’on porte sur la naturalité des paysages et l’évolution des consciences sur ce patrimoine, d’une part 
afin de limiter les conflits d’usages, les risques, et offrir une autre vision de la ruralité active et accueillante.

• promouvoir, enfin, des modèles d’échelles inférieures, au coeur des espaces urbains qui assurent d’entretenir une pratique et 
reconnaissance des paysages locaux : place des cours d’eau en ville, ceintures maraichères et parcs urbains, lieux de loisirs 
de proximité ou à distance magnifiant certains sites emblématiques et propices à ce sujet, tirant des fils vers le tourisme vert et 
hebdomadaire (PDIPR, bases de loisirs, VRVV...). Il est ici question de la vocation sociale de ces lieux.

• Réinvestir les fonctionnalités agronomiques du saltus, par et pour son fonctionnement naturel, en lien avec l’ager dont il doit être 
le complément à l’échelle du paysage

A travers ces 6 énoncés, la place des paysages et patrimoines se situe au croisement réalités et des représentations et peut nourrir   
un projet de territoire qui s’en saisit pour décliner transversalement leurs valeurs productives, récréatives et protectrices.
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LE CONSTAT :

L’armature urbaine du Pays est fortement hiérarchisée : les modes d’occupation ont été façonnés par la géographie et accélérés 
par l’histoire.
Elle offre des profils différents selon les différentes singularités spatiales et se décline communément par une palette d’implantations 
et de morpho types urbains qui signe les strates d’urbanisation :
• une agglomération «rayonnant» en bout du système territorial
• des pôles secondaires en chapelet des vallées, sur terrasses alluviales
• des bourgs relais ponctuant coteaux et plateaux, relayés par leurs hameaux plus reculés
• un chapelet de fermes isolées

Les dynamiques d’urbanisation se caractérisent en tout point du territoire par :
• une distension urbaine qui gomme la structure historique d’occupation des pôles principaux (étoiles, doigts de gants, linéaires, 

points en série), comme des territoires ruraux (consolidation et émiettement des hameaux) et génèrent un éloignement des 
services urbains.

• des continuums urbains en formation dans la vallée de l’Isle causant un effet de dilution en corridor ou en archipel qui pèse sur 
la stabilité de l’armature agricole, forestière et naturelle. L’urbanisation en drapeau, la fermeture de coeurs d’ilots en friche, la 
banalisation linéaire des modes d’habiter... sont autant de phénomène que le territoire doit aujourd’hui réguler.

• une mise en péril des paysages bâtis affectés par une vacance structurelle des coeurs de bourgs et de leurs traversées, par 
une banalisation des périphéries qui marquent des seuils nouveaux peu qualitatifs...

Des effets de seuils parfois francs, parfois mous, structurent l’arrivée, la traversée et la sortie des bourgs, mais aussi parfois leur 
évitement par le biais de contournements et de voies rapides. En toutes situations c’est le constat d’un urbanisme diffus, parfois 
continu, souvent monotone, qui marque le regard, en attendant de découvrir les centres-ville historiques, les bourgs authentiques 
et les demeure restaurées.

Panorama de la mise à l’épreuve des systèmes paysagers 
et des enjeux liés au développement urbain

L’URBAIN
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LES ENJEUX COMMUNS :

La qualité des paysages est une chose, celle des conditions d’accueil en est une autre. Le premier enjeu est de ne pas être 
dogmatique sur la question mais bien pragmatique, pour un territoire dont l’attractivité obéit à des raisons très variées selon les 
échelons de l’armature dans lesquels on trouve un lieu d’installation. 
Ainsi, plus que réguler en volume l’urbanisation du territoire, qui reste une nécessité «réservoir» pour garantir l’accueil de nouvelles 
populations, les caractéristiques paysagères mises à l’épreuve par les formes de croissance urbaine et que le SCoT peut traiter 
dans le cadre de ses prescriptions, posent les enjeux communs de différenciation et de maîtrise des différents phénomènes de 
développement urbain :
• fixation des enveloppes et lisières urbaines 
• mise à profit des corridors de mobilité et du maillage de services du territoire
• stabilisation des systèmes urbains autour de coupures d’urbanisation et de corridors agricoles et forestiers 
• valorisation du cadre de vie et d’attractivité à plusieurs échelons : 

• les entrées et les traverses des bourgs et des pôles urbains
• la qualification, l’intégration et le développement des ZA mixtes, artisanales et commerciales
• la reconquête du gisement des dents creuses et de la vacance en milieux urbains
• le renouvellement démographique et le turn over du parc résidentiel de première main.

Ainsi si la campagne habitée doit faire face au défi de «différenciation» des conditions d’accueil et de leur renouvellement, la vallée 
urbaine doit relever le défi de la «normalisation» du développement économique et résidentiel.

Enfin, plus qu’agir sur les surfaces et les formes, il est nécessaire d’inscrire la démarche dans des logiques d’accompagnement, 
social en particulier. C’est ici l’enjeu de contribution de l’urbain à la conscience du paysage local, des paysages du pays. 
En pensant les phénomènes d’urbanisation et de renouvellement urbain non plus comme la somme d’actions individuelles mais bien 
la contribution collective à la stabilisation de systèmes territoriaux aux paysages et patrimoines singuliers, le territoire doit s’emparer 
de l’ensemble des vocations récréatives, productives et protectrice de l’ADN territorial du Pays de l’Isle en Périgord. 
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3. SYNTHÈSE, PANORAMA ET MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX

a. Atouts et faiblesses : la synthèse des constats

LES ATOUTS

• Des harmonies paysagères lisibles et identitaires que les entités marquent fortement, et que les singularités locales mettent en 
relief, tant par le bâti que le non bâti

• Un relief animé offrant des points de vue et des panoramas ouverts sur le territoire, par l’intermédiaire des corridors de mobilité 
que consacrent l’A89 et le train sur les espaces ouverts, mais aussi les routes départementales à flanc de clairières agricoles, 
en lisières forestières, ou encore en traversée des vallées et vallons.

• Une activité agricole participant à la vie économique mais surtout à la qualité des paysages du territoire, et dont les tendances 
en affectent la permanence et la force de toutes les composantes

• Une mobilisation forte des initiatives de valorisation du paysage et du patrimoine posant les bases d’un tourisme vert embryonnaire 
en quête d’histoire et de naturalité, ainsi que d’un tourisme gastronomique associé à l’image du territoire, et son «art de vivre», 

• Un patrimoine bâti architectural et culturel très présent, relayé par des jeux d’athmosphères de villégiature, de bastide, de 
cité et d’agglomération empruntes d’histoire, faisant de la qualité de vie du territoire son premier attrait touristique autant que 
résidentiel.

• Un rapport de proximité très fort entre ville et campagne, urbain et agricole-forestier, inscrit dans le désir résidentiel de nombre 
de ménages toute génération confondue, qui consolide un imaginaire périgourdin fort. 

LES FAIBLESSES

• Des paysages ruraux en mutation, du fait d’une évolution de l’appréciation du foncier agricole et du rapport à la terre encourageant 
la rurbanisation au coup par coup, désorganisée et instable.

• Un développement urbain contemporain qui ne génère plus d’urbanité, conduisant à une banalisation des paysages, et à une 
déstructuration des silhouettes de villages, en même temps que le repli sur soi s’intensifie et «met à distance».

• Une rupture dans les caractéristiques architecturales et les implantations traditionnelles compromettant l’identité locale et 
sonnant  l’urgence à réguler et normaliser un bon nombre de modèles périphériques. 

• Relativement peu de protection ou de gestion particulière des éléments du patrimoine vernaculaire « ordinaire », et dans tous 
les cas une reconnaissance très limitée des nouvelles générations à l’égard de ce qu’ils racontent du territoire.

• Des points noirs paysagers identifiés qui doivent résolument être traités : zones économiques en vitrine de voies structurante 
mais sans traitement paysager notable, habitations implantées sur les pentes sans traitement paysager qualitatif, coeurs de 
bourgs principaux désinvestis, dilution périphérique refermant les paysages agricoles, favorisant les conflits d’usage, effaçant 
les ruptures d’urbanisation et pesant sur les continuités et équilibres écologiques.

Résumer les enjeux paysagers et patrimoniaux en quelques points clés permet de dresser une feuille de route communément admise 
pour la construction du projet de développement du territoire qu’incarne le SCoT. Pour autant, la dimension riche et subjective de 
ce volet ne doit pas être mise de côté, afin de garder une certaine profondeur d’analyse, et un sens juste, quant à ce au service de 
quoi est placé cet enjeu.
L’enjeu paysager et patrimonial constitue ainsi un socle, c’est une réalité qui confronte à la fois des faits et des ressentis. Si les 
premiers, les plus objectifs possibles, sont essentiellement énoncés ci-après pour dessiner l’avenir, le vécu et le perçu ouvre un enjeu 
de vigilance quant au respect de la place et du regard de chacun sur le territoire, qui le rend désirable, attachant, et donc attractif. 
C’est surtout au service de cela que doit être placée la question paysagère et patrimoniale : 
• maintenir ce dont on hérite, 
• l’adapter aux réalités du siècle, 
• s’en saisir pour offrir un cadre de vie et des modes de vie inclusifs et respectueux, 
• penser à ce que l’on lègue aux générations futures pour poursuivre l’histoire de ce territoire. 
En somme 4 défis qu’illustrent les mises en perspective qui suivent, ramenés parfois plus prosaïquement à ce que le SCoT se doit 
de traiter et peut vraiment traiter.
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b. Menaces, opportunités et défis du SCOT
Face à ces constats génériques, et communs à beaucoup de territoires périurbanisés et en déprise agicole, des menaces fixent ou 
accélèrent des phénomènes observés permettant de retenir ce sur quoi l’attention doit être portée :
• Une banalisation des paysages et un effacement des spécificités locales
• Une spécialisation à outrance des paysages effacant pogressivement l’héritage du système de polyculture élevage.
• Un mitage de plus en plus important des espaces agricoles de la vallée de l’Isle, en diminuant la capacité productive et  

multipliant les interfaces et leurs tensions.
• Une péri-urbanisation déstructurée voir incohérente qui absorbe des hameaux traditionnels et efface la hiérarchie de 

l’armature urbaine.
• Une vacance de certains centre-bourg, devenue structurelle, qui pourrait s’étendre du bâti ancien aux couronnes 

pavillonnaires des années 70, maisons de première main qui dans le temps du SCoT subiront le turn over générationnel du 
territoire.

Mais des opportunités fortes assurent, sous condition de pouvoir s’en emparer, de tordre le cou à la fatalité, et d’inventer un système 
d’occupation nouveau et surtout singulier. Il mettrait à profit la complémentarité très forte et la réciprocité qui en découle entre la 
vallée urbaine, intense, et la campagne habitée, en flottement. 
Paysages et patrimoines sont la résultante de ces choix, et le resteront demain. Par conséquent, le territoire doit mobiliser ses 
moyens pour mettre à profit :
• la relation forte qui a toujours préexisté entre la forêt et l’agriculture dans l’ADN du territoire, qui peut permettre de réhabiliter la 

combinaison de ces ressources dans des formes d’exploitation qui sont plus qu’émergentes, mais bien attendues pour l’avenir 
(cf. premiers travaux de réfome de la PAC 2020 plaçant le système agro-forestier au coeur du développement rural) ;

• le rapport de proximité important de la forêt, mais aussi de l’agriculture, avec l’urbain, qui peut permettre de mieux intégrer ce 
dernier à condition d’assumer que son développement se positionne sur des esapces relais du territoire, et pas uniquement en 
concentration des unités urbaines principales ;

• la conscience nationale sur l’avenir des villes moyennes et centres-bourgs, dont les outils doivent être saisis et mutualisés 
au sein du territoire afin de réhabiliter la place de ces centralités, depuis l’intérieur et non plus depuis l’extérieur, ouvrant le 
champs à une modernisation des paysages urbains d’hier et des fonctions qu’ils accueillent ;

• les mouvements du slow tourisme, slow food, et slow business, qui autour de la notion de repli, de cadre de vie, et de lien 
social, créés des conditions de reconnaissance des valeurs authentiques des territoires de la ruralité. A la clé une fenêtre sur 
l’attractivité touristique et économique du territoire, et des choix d’installation et fréquentation résolument fait en connaissance 
des atouts des paysages et des patrimoines.

Ces cartes à jouer sont structurantes pour le Pays de l’Isle en Périgord. Non seulement elles posent des enjeux de destin commun, 
mais elles s’appuient sur ce que chacun peut offrir de singulier, tant d’un point de vue social (paysage récréatif), environnemental 
(paysage protecteur) ou économique (paysage productif).


