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Chapitre 1 - Contexte administratif et réglementaire

1.1. Présentation et localisation de la Communauté de Communes Périgord-
Limousin

La Communauté de Communes Périgord-Limousin 
(CCPL) est située au nord-est du département 
de la Dordogne, au sein du Périgord Vert. Son 
territoire est frontalier avec le département de 
la Haute-Vienne. Il est traversé du nord au sud 
par la route nationale n°21 reliant Limoges à 
Périgueux, ainsi que par l’axe ferroviaire Limoges-
Périgueux-Bordeaux. La CCPL bénéficie ainsi d’un 
positionnement central au niveau de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 
La CCPL est incluse dans le périmètre du Pays du 
Périgord Vert, dans le périmètre du Syndicat Mixte 
portant l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Périgord Vert et en partie dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-
Limousin, situé à l’interface des départements de 
la Dordogne et de la Haute-Vienne.

La CCPL est issue de l’extension de la Communauté 
de Communes du Pays de Jumilhac à celle du Pays 
Thibérien à compter du 1er janvier 2017. 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin regroupe 22 communes, pour une population totale de 
14 555 habitants en 2018 selon l’INSEE. La superficie de son territoire est de 499,72 km² avec une densité de 
population d’environ 29 habitants/km² (la densité moyenne en Dordogne est de 46 hab/km²). A dominante 
rurale, la CCPL est organisée autour de trois polarités : Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand.

Compétente en matière d’urbanisme (planification urbaine et application du droit des sols) depuis le 1er janvier 
2017, la CCPL élabore, révise ou modifie les documents d’urbanisme qui s’appliquent jusqu’alors à l’échelle 
communale. Le service Application du Droit des Sols est un service commun à trois intercommunalités (CDC 
Périgord-Limousin, CDC Dronne et Belle, CDC Isle Loue Auvézère en Périgord). Il est présent physiquement dans 
les locaux administratifs de la CCPL à Saint-Jory-de-Chalais.
Le développement économique, dont la gestion des ZAE ou encore des offices de tourisme, est également une 
compétence de l’intercommunalité.
La Communauté de Communes Périgord-Limousin s’est engagée volontairement dans l’élaboration d’un Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et l’a adopté par délibération du conseil communautaire le 1er avril 2021. 
L’objectif choisi par la CCPL est d’être un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. Pour cela, le plan 
d’actions est décliné autour de 6 grands axes stratégiques dont un intitulé « Développer fortement les énergies 
renouvelables » avec l’ambition de doubler la production d’énergie renouvelable (ENR) d’ici 2030.
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Chapitre 1 - Contexte administratif et réglementaire

Nom commune Code INSEE / SIREN Population totale
(en 2018)

Densité 
(hab/km²)

Chalais 24095 415 22
La Coquille 24133 1 319 58
Corgnac‐sur‐l'Isle 24134 846 40
Eyzerac 24171 566 51
Firbeix 24180 321 14
Jumilhac‐le‐Grand 24218 1 251 18
Lempzours 24238 141 13
Mialet 24269 627 17
Nantheuil 24304 997 58
Nanthiat 24305 239 21
Négrondes 24308 807 40
Saint‐Front‐d'Alemps 24408 264 14
Saint‐Jean‐de‐Côle 24425 371 29
Saint‐Jory‐de‐Chalais 24428 633 19
Saint‐Martin‐de‐Fressengeas 24453 368 17
Saint‐Paul‐la‐Roche 24481 521 13
Saint‐Pierre‐de‐Côle 24485 427 21
Saint‐Pierre‐de‐Frugie 24486 406 19
Saint‐Priest‐les‐Fougères 24489 386 18
Saint‐Romain‐et‐Saint‐Clément 24496 333 24
Thiviers 24551 3 052 103
Vaunac 24567 265 19
CC Périgord‐Limousin 242400752 14 555 29,13

22 communes composent la Communauté 
de Communes Périgord-Limousin

Quelques chiffres clés 
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Chapitre 1 - Contexte administratif et réglementaire

1.2. Documents d’urbanisme actuels et procédure d’élaboration du PLUi

1.2.1. Les documents d’urbanisme actuels
Vingt des vingt-deux communes de la 
Communauté de Communes Périgord-Limousin 
sont dotées d’une carte communale (document 
d’urbanisme disposant seulement d’un plan de 
zonage). La commune de Thiviers est, quant à elle, 
régie par un Plan Local d’Urbanisme (document 
d’urbanisme comprenant un plan de zonage, un 
règlement et des orientations d’aménagement).
Seule la commune de Firbeix ne dispose d’aucun 
document d’urbanisme ; c’est le Règlement 
National d’Urbanisme qui s’applique.
Les documents d’urbanisme en vigueur à ce jour 
sont listés pour les 22 communes du territoire, 
avec leur date d’approbation respective, dans le 
tableau suivant :

Documents d'urbanisme communaux :

Plan Local d'Urbanisme

Carte communale

Aucun document d'urbanisme :

Règlement National d'Urbanisme (RNU)

Nom commune Type de document 
d'urbanisme communal

Date 
d'approbation

En cours de 
révision/modification

Chalais Carte communale 16/10/2007
La Coquille Carte communale 16/10/2007
Corgnac‐sur‐l'Isle Carte communale 21/11/2011
Eyzerac Carte communale 12/03/2012
Firbeix Néant
Jumilhac‐le‐Grand Carte communale 01/07/2013
Lempzours Carte communale 28/08/2014
Mialet Carte communale 17/04/2008
Nantheuil Carte communale 15/02/2013
Nanthiat Carte communale 04/06/2012
Négrondes Carte communale 26/06/2017
Saint‐Front‐d'Alemps Carte communale 28/12/2012
Saint‐Jean‐de‐Côle Carte communale 11/08/2011
Saint‐Jory‐de‐Chalais Carte communale 10/08/2012
Saint‐Martin‐de‐Fressengeas Carte communale 10/09/2012
Saint‐Paul‐la‐Roche Carte communale 11/06/2012
Saint‐Pierre‐de‐Côle Carte communale 03/09/2012
Saint‐Pierre‐de‐Frugie Carte communale 06/11/2013
Saint‐Priest‐les‐Fougères Carte communale 16/10/2007
Saint‐Romain‐et‐Saint‐Clément Carte communale 04/06/2012
Thiviers Plan Local d'Urbanisme 10/12/2020 oui
Vaunac Carte communale 04/06/2012

État des documents d’urbanisme communaux en vigueur
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1.2.2. Le PLUi de la Communauté de Communes Périgord-Limousin

A/ Prescription et objectifs de l’élaboration du PLUi
Le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par délibération 
n°2018-5-30 du 15 novembre 2018. 
Au-delà des aspects purement réglementaires, la Communauté de Communes Périgord-Limousin souhaite 
déterminer à travers son PLUi la stratégie de développement de son territoire. L’élaboration du PLUi se veut 
avant tout être la définition d’un projet de territoire harmonieux et cohérent à l’échelle communautaire. 
Le PLUi de la CCPL ne tiendra pas lieu de Programme Local de l’Habitat et/ou de Plan de Déplacement Urbain, 
mais portera néanmoins une vive attention à ces problématiques.
Une fois approuvé, le PLUi remplacera les documents d’urbanisme jusqu’alors opposables (20 cartes communales 
et 1 PLU). Une procédure d’abrogation des 20 cartes communales est menée en parallèle. L’enquête publique 
unique portera à la fois sur l’élaboration du PLUi et sur l’abrogation des 20 cartes communales.

B/ Cadre réglementaire : un PLUi soumis à évaluation environnementale
Le contenu du rapport de présentation est régi par les articles L.151-4 et R.151-1 à R.151-5 du Code de 
l’Urbanisme. Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement 
(graphique et écrit). 
Il s’appuie sur un diagnostic exhaustif du territoire (composantes socio-économiques, logements, mobilités, état 
initial de l’environnement, analyse de la consommation d’espaces et des capacités de densification des espaces 
bâtis du territoire...).

L’élaboration du PLUi fait l’objet d’une Évaluation Environnementale. A ce titre, le rapport de présentation doit 
en plus :

•  décrire son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes «supérieurs», 
•  analyser les incidences potentielles de sa mise en œuvre sur l’environnement et la santé, 
•  expliquer les choix retenus pour définir le projet en fonction de la prise en compte de l’environnement, 
•  présenter les mesures mises en œuvre pour éviter, réduire et, en dernier lieu, compenser les incidences 

du projet sur l’environnement, 
•  définir des indicateurs de suivi et d’analyse de son application,
•  proposer un résumé non technique.

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan 
local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux du territoire.

C/ Calendrier de la procédure
L’équipe de bureaux d’études en charge de l’élaboration du PLUi Périgord-Limousin et de l’animation de la 
démarche a été missionnée en janvier 2021. 
La durée prévisionnelle de la procédure du démarrage des études jusqu’au retour du contrôle de légalité est 
estimée à 4,5 ans.
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L’enchainement des différentes phases est illustré ci-dessous :

DIAGNOSTIC PADD
TRADUCTION 

RÉGLEMENTAIRE
(OAP, zonage, 

règlement)

CONSULTATIONS 
avant 

APPROBATION

Démarche participative et collaborative : élus, habitants, Personnes Publiques Associées

Évaluation environnementale 

Février 
2021

Décembre 
2021

Septembre
2022

Janvier 
2024

Mars 
2025

1.3. Schémas et plans « supérieurs »
La Communauté de Communes Périgord-Limousin s’inscrit dans différents périmètres de projets administratifs 
et territoriaux :

• Le SRADDET de Nouvel-Aquitaine
Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la 
Préfète de Région le 27 mars 2020. Désormais exécutoire, le SRADDET doit pleinement jouer son rôle de cadre 
d’orientation des stratégies et des actions opérationnelles des collectivités territoriales vers un aménagement 
plus durable, à travers notamment les futurs documents de planification que celles-ci élaboreront.
Les priorités du SRADDET sont :

→ bien vivre dans les territoires (se former, travailler, se loger, se soigner), 
→ lutter contre la déprise et gagner en mobilité (se déplacer facilement et accéder aux services), 
→ produire et consommer autrement (assurer à tous une alimentation saine et durable, et produire moins 
de déchets),
→ protéger notre environnement naturel et notre santé (réussir la transition écologique et énergétique) : Alors 
que l’érosion massive de la biodiversité fait peser de lourdes menaces sur la société humaine, l’agriculture et 
la santé, le modèle de développement basé sur l’artificialisation sans retenue des espaces naturels, agricoles 
et forestiers doit être abandonné. La nature doit être protégée et restaurée et l’empreinte écologique des 
activités humaines limitée. La qualité de l’air que nous respirons doit être améliorée et les émissions de gaz 
à effet de serre réduites, ce qui implique notamment de revoir nos modes de déplacement, de réduire notre 
consommation d’énergie et de développer les énergies renouvelables.
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80 objectifs fixent le cap à atteindre et constituent le cœur du schéma régional. Ces objectifs doivent être pris 
en compte par les SCOT, PLU(i), PCAET, chartes PNR, etc.
Les règles générales du SRADDET ont quant à elles un rapport de compatibilité avec ces documents « inférieurs ». 
41 règles générales ont été définies. 
L’ensemble des documents constitutifs du SRADDET est consultable sur le site : https://participez.nouvelle-
aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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•  Le SCoT du territoire Périgord Vert
Un Syndicat Mixte a été créé le 1er janvier 2017 afin de porter l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Périgord Vert. Les études ont été lancées au dernier trimestre 2018. L’année 2021 sera consacrée à 
l’élaboration du Programme d’Aménagement Stratégique.
Le SCoT permettra de fixer les grandes orientations en matière d’aménagement territorial, et ce, de manière 
cohérente. 

• Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Le PNR Périgord-Limousin concerne 9 intercommunalités (en tout ou partie), pour environ 50 000 habitants, 
réparties sur deux départements : la Dordogne et la Haute-Vienne. 
La moitié nord du territoire de la CCPL est incluse dans le territoire du Parc.
Les communes concernées doivent respecter les engagements de la charte du PNR Périgord-Limousin. En retour, 
celles-ci peuvent bénéficier d’accompagnements techniques, financiers, et même utiliser le nom et le logotype 
du Parc pour signaler leur appartenance à ce territoire et valoriser leurs actions.  
Un décret datant du 12 juin 2019 a modifié la durée de classement du PNR PL qui est passé de 12 à 15 ans, soit 
jusqu’au 26 août 2026. Dans la charte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, cinq axes prioritaires ont été 
définis :

→ Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des 3 têtes de bassins versants du Périgord Limousin
→ Axe 2 : Préserver la biodiversité du Périgord Limousin
→ Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord Limousin dans une perspective de 
développement durable
→ Axe 4 : Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord Limousin
→ Axe 5 : Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord Limousin

Ces 5 axes sont développés en 17 orientations et 55 mesures. Toutes les actions du Parc mises en œuvre 
répondent à cette arborescence.
La Charte consigne le projet du territoire pour 15 ans. Elle définit les grandes orientations partagées et toutes 
les mesures que s’engagent à mettre en œuvre les signataires de la Charte (les Communes et Communautés de 
Communes du Parc, les Départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
l’État) sur toute la durée du classement pour atteindre les objectifs fixés.

• Compatibilité et prise en compte
Les collectivités locales ont la responsabilité de mettre en cohérence les différentes politiques sectorielles 
d’aménagement du territoire (organisation de l’espace, habitat, déplacements, environnement, équipement 
commercial…) à l’échelle du bassin de vie.
Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SRADDET, SDAGE, SAGE, charte de 
PNR…), et devient ainsi le document pivot : on parle désormais de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLU(i) de 
ne se référer juridiquement qu’à lui pour assurer leur légalité au regard de ces objectifs.



11Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 1 - Contexte administratif et réglementaire

Le SCoT du Périgord Vert devrait être approuvé avant la fin de la procédure d’élaboration du PLUi de la 
Communauté de Communes Périgord-Limousin. Donc le PLUi ne devrait assurer sa compatibilité qu’avec le 
SCoT Périgord Vert, en l’absence de Plan de mobilités (ex Plan de Déplacements Urbains) et de Plan Local de 
l’Habitat en vigueur sur le territoire Périgord-Limousin. 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la CCPL devra également être pris en compte par le PLUi.
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2.1. La charte de gouvernance du PLUi

Les objectifs et les modalités de la charte de gouvernance du PLUi ont été approuvés par délibération du conseil 
communautaire n°2018-5-31 du 15 novembre 2018. Cette charte a par ailleurs été approuvée par les conseils 
municipaux des 22 communes membres de la Communauté.

Elle a pour objectifs principaux de :
• rappeler les principales phases et étapes clés du PLUi,
• préciser les organes de gouvernance du PLUi, leurs rôles et missions,
• définir les modalités précises de collaboration entre les 22 communes et la Communauté de Communes 

Périgord-Limousin dans le cadre de l’élaboration de son PLUi,
• préciser les modalités de concertation avec la population que la CCPL compte mettre en place tout au long 

de l’élaboration du PLUi.
Charte de gouvernance du Plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Périgord-Limousin 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

= instance décisionnaire : valide les étapes clefs 
du PLUI : prescription, débat du PADD, arrêt et 

approbation du PLUi 

CONFERENCE DES MAIRES 

= instance réunie pour pré-validation des étapes 
importantes du PLUi 

 

COMITE DE PILOTAGE PLUi 

= garant du suivi de la procédure, conçoit et 
propose les grandes orientations stratégiques 

 

GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES 

= laboratoires d’idées sur un thème, identifient, 
hiérarchisent les enjeux d’une thématique, 

soulèvent les difficultés/problèmes rencontrés et 
suggèrent des solutions/opérations concrètes à 

mettre en œuvre  

Apporte son expertise juridique et technique 
+ Interface entre le CP et le BE 

        COMITE TECHNIQUE 

= soutien technique et 
juridique, interface entre le 
comité de pilotage et le BE 

Détermine, pilote 
 et organise 

Est invité pour 
donner son avis 

Contribuent à 
la réflexion 

Consulte pour 
avis 

Rend son 
avis 

Arbitre et valide 

LE BUREAU D’ETUDES 

= produit le document 
à partir des directives 
du comité de pilotage 
et réalise des 
prestations définies 
dans le cahier des 
charges 

Cadre, 
analyse et 
juge le travail 
produit par le 
BE 

Communiquent 
régulièrement 

LES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
= source 
d’information et de 
proposition 
+ Organisation de 
groupes de travail 
communaux 

Rendent 
leurs avis 
(PADD et 
projet 
arrêté) 

L’ELABORATION DU PLUi : SCHEMA D’ORGANISATION 

Alimentent le 
travail 

Rend son avis 
et contribue à 
la réflexion 

Transmet 
le travail 
produit 
pour 
validation  

Charte de gouvernance du Plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Périgord-Limousin 
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2) Les engagements mutuels pour travailler ensemble 
 

La communauté de communes Périgord-Limousin s’engage à : 

- Fournir aux participants des réunions les documents de travail suffisamment en amont des 
réunions pour qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance 
 

- A intervenir dans les 22 communes, lors d’une séance de conseil municipal, pour assister les 
élus municipaux au moment du débat relatif au PADD du PLU i (projet d’aménagement et de 
développement durable). Ceci afin d’assurer la bonne compréhension du projet de PLUi par 
chacun des membres des conseils municipaux   
 

- Produire des comptes rendus des diverses réunions tenues par les différentes instances de 
gouvernance communautaires dans le cadre de l’élaboration du PLUi qui seront envoyés par 
mail à leurs destinataires concernés afin qu’ils prennent connaissance de l’avancement du 
projet PLUi 
 

- Arrêter le bilan de la concertation et à le joindre au dossier d’enquête publique 

 

Les communes s’engagent à: 

- Transmettre les décisions du conseil municipal qui ont trait à l’élaboration du PLUi à l’EPCI 
 

- Débattre du PADD et du projet arrêté de PLUi en temps voulu et à en communiquer la 
délibération 
 

- Récolter et transmettre au bureau d’études et au comité de pilotage le maximum 
d’informations utiles contribuant à l’élaboration du diagnostic territorial 
 

- Informer la communauté de communes de leurs souhaits d’aménagement, projets 
urbanistiques (à titre d’exemples : équipements d’intérêt collectif, infrastructures, 
élargissement/création voies/carrefours, réseaux, zones d’activités etc.) afin qu’ils puissent 
être étudiés pour une éventuelle intégration au sein du PLUi  
 

- Etudier et réfléchir à la possibilité de créer une OAP sur leur commune 
 

LEGENDE 

 

 

 

Instance composée d’élus 
et d’agents 

Instance composite (élus, 
public, PPA, techniciens) 

Instance composée 
d’agents 

Schéma d’organisation de 
la gouvernance du PLUi 
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L’enjeu de ce PLUi est de souder un projet commun, 
basé sur la solidarité et la complémentarité, où les 
particularités locales viennent enrichir le projet global. 
Donc bien au-delà d’un simple document réglementaire, il 
s’agit d’accompagner les élus dans l’élaboration d’un projet 
de territoire, embrassant toutes les composantes de la vie 
sociale et économique, d’aujourd’hui et de demain.
Il s’agit donc d’engager une réflexion collective et 
prospective sur l’identité, l’organisation et le fonctionnement 
du territoire, ses dynamiques, les modes d’habiter qui le 
qualifient, ses besoins, etc. La démarche à mettre en œuvre 
permettra ainsi de :

•  créer un référentiel partagé sur les questions 
d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement et 
d’habitat,

2.2. Une démarche participative et collaborative

2.3. Les modalités de la concertation

Afin de sensibiliser et d’impliquer le plus grand nombre, différents modes de communication et de concertation 
sont mis en œuvre :

→ Registre PLUi pour noter des observations et suggestions dans chaque mairie et au siège de la Communauté 
de Communes,
→ Lettre PLUi et articles réguliers dans la presse pour informer,
→ Exposition évolutive itinérante pour présenter le PLUi à chaque moment festif communal ou intercommunal,
→ Réunions publiques à chaque étape de l’élaboration du PLUi pour rendre compte et échanger au fur et à 
mesure avec les habitants et acteurs locaux,
→ Ateliers thématiques et/ou par secteur pour co-construire le document,
→ Soirées-débat pour aborder des sujets de société à intégrer au PLUi.

L’ensemble de la démarche de communication, d’animation et de concertation mis en œuvre tout au long de 
la procédure d’élaboration du PLUi Périgord-Limousin sera retranscrit dans le bilan de la concertation qui sera 
finalisé au moment de l’arrêt projet.

Bureaux 
d’études

Habitants 
et usagers

Élus 

PPA +
Partenaires

Chargée 
de 

mission 
PLUi

Acteurs 
économiques

Élèves de 
la MFR

PPA* &  
partenaires

•  stimuler et décloisonner les dynamiques partenariales,
•  définir les contours d’un projet de territoire qui soit à la fois partagé et ancré sur les réalités du terrain.

Sur le plan méthodologique, cela suppose de mettre en œuvre une démarche de mobilisation des forces vives 
qui soit suffisamment diversifiée pour pouvoir mobiliser et dialoguer avec un public large et représentatif du 
territoire : « aller vers » autant que « faire venir ». A cet égard, plusieurs vecteurs seront mobilisés :

•  des outils d’information et de consultation destinés au plus grand nombre (habitants, associations, 
entreprises, agriculteurs…), à travers des ateliers thématiques, réunions publiques, exposition itinérante 
et évolutive, registre PLUi dans les mairies, etc.,

•  une sollicitation plus « resserrée » des acteurs politiques, institutionnels, et plus largement des acteurs 
locaux (réunions techniques, entretiens semi-directifs avec les personnes ressources du territoire, ateliers 
de secteur, association des Personnes Publiques Associées à la réflexion, implication des élèves de la MFR 
de Thiviers…).

Ces éléments permettront l’émergence d’un projet de territoire par le territoire, où finalement le processus 
comptera autant que le résultat.
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Diagnostic en marchant avec les 
élus (Saint-Jean-de-Côle, 10 mai 
2021)

Atelier thématique participatif 
avec les élus et les habitants 
(Saint-Paul-la-Roche, 8 septembre 
2021

Soirée-débat grand public 
(cinéma de Thiviers, 14 octobre 
2021)
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3.1.1. Climat et changement climatique
Situé sur les premiers contreforts du Massif Central, le territoire de la Communauté de Communes Périgord-
Limousin est soumis à un climat océanique altéré ; zone de transition entre climat océanique et climat de 
montagne. Au niveau de Thiviers, la température moyenne annuelle est de 11,6°C. Le cumul de pluie moyen 
annuel est de 965 mm. En 2019, l’ensoleillement a été de 2 140 heures, correspondant à la moyenne nationale.
Dans ce territoire fortement marqué par une population âgée, le risque sanitaire face à l’augmentation des 
épisodes de canicules et la question du confort en été sont importants, le risque étant une plus forte surmortalité 
des personnes âgées ou isolées.

A/ Le changement climatique est à l’œuvre
Il est observé et mesuré sur l’ensemble de la planète et provoque des événements extrêmes plus fréquents 
et plus intenses. En France, le changement climatique a des effets concrets, sur les pluies intenses, les vagues 
de chaleur, l’enneigement ou encore les sécheresses... En France métropolitaine, les effets du changement 
climatique se traduisent principalement par la hausse des températures moyennes. De 1900 à nos jours, le 
réchauffement atteint environ 1,7°C, une valeur plus forte que celle observée en moyenne mondiale, estimée à 
+0,9°C sur la période 1901-2012 (source Giec 2013). 
En Aquitaine comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se traduit 
principalement par une hausse des températures, marquée surtout 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 gelée 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.
Les impacts prévisionnels du changement climatique en Aquitaine au moins jusqu’en 2050 sont de plusieurs 
ordres :

•  un sol de plus en plus sec en toute saison,
•  diminution des besoins en chauffage,
•  augmentation des besoins en climatisation.

Ces tendances vont impliquer une modification des besoins en eau des habitants, des acteurs économiques, 
mais surtout de l’environnement (alimentation, hygiène, agriculture, loisirs, espaces naturels…) et des besoins 
en énergie (chauffage, climatisation).

3.1. Climat et qualité de l’air
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B/ La lutte contre le changement climatique engagée à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine (objectifs du 
SRADDET*)
Les objectifs transversaux en matière de lutte contre le changement climatique sont les suivants :

•  anticiper les impacts du changement climatique pour le secteur du tourisme (objectif 9) en adaptant et 
diversifiant les activités touristiques pour les rendre plus durables,

•  soutenir les grandes continuités naturelles entre régions (objectif 29),
•  réduire de 50 % la consommation d’espaces à l’échelle régionale, par des modèles de développement 

économes en foncier (objectif 31),
•  valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en favorisant la végétalisation source de 

rafraîchissement naturel (objectif 37),
•  garantir la ressource en eau en qualité et en quantité, en préservant l’alimentation en eau potable, usage 

prioritaire, et en économisant l’eau dans tous ses types d’usage (objectif 38),
•  renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers risques accrus par les dérèglements 

climatiques (objectif 61),
•  définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des risques (objectif 62).

Les règles du SRADDET n°22 à 32 concernent la thématique « Climat, Air et Energie ». On retiendra notamment 
la règle n°24 s’appliquant directement au PLUi : « Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la 
ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, 
la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons ».

C/ Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : un territoire à énergie positive
L’axe IV de la charte du PNR PL est de lutter contre le changement climatique en Périgord Limousin. Il se décline 
en 3 orientations :

• développer la maîtrise de l’énergie,
•  développer les énergies renouvelables,
•  accompagner les acteurs du territoire vers l’excellence environnementale.

D’autre part, le PNR PL a été lauréat de l’appel à projet « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV). Le concept de TEPCV a été introduit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015. Son article premier le définit de la manière suivante : « Est dénommé territoire à énergie 
positive un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation 
et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans 
le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser 
l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation 
des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement ».

En outre, la collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des 
activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle 
de développement, plus sobre et plus économe. Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires :

•  la réduction de la consommation d’énergie,
•  la diminution des pollutions et le développement des transports propres,
•  le développement des énergies renouvelables,
•  la préservation de la biodiversité,

* Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
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•  la lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets,
•  l’éducation à l’environnement.

Les communes inscrites dans le PNR Périgord-Limousin bénéficient du label TEPCV, c’est-à-dire le nord de la 
Communauté de Communes Périgord-Limousin : Mialet, Firbeix, La Coquille, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-
les-Fougères, Jumilhac-le-Grand, Chalais, Saint-Paul-la-Roche et Saint-Jory-de-Chalais.

3.1.2. Qualité de l’air et impacts sur la santé
L’air que nous respirons, qu’il s’agisse d’air intérieur ou extérieur, n’est pas forcément sain et non pollué. Un air 
pollué peut avoir des répercussions sur la santé, notamment chez les personnes plus sensibles et vulnérables. 
Ainsi, la qualité de l’air apparaît aujourd’hui comme étant un enjeu majeur de santé publique. Mais au-delà de 
l’enjeu sanitaire, la qualité de l’air fait également face à des enjeux environnementaux et financiers.
La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils peuvent être 
immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies cardio-vasculaires, cancers…). C’est notamment 
l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus importants pour la 
santé.
Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par les particules), 
les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par exemple). Leurs coûts sont évalués à plusieurs 
milliards d’euros. Différentes études montrent que le coût non sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En 
juillet 2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé a minima son coût à 4 milliards d’euros par an.

Les enjeux environnementaux liées 
à la pollution de l’air (source : Atmo 
Nouvelle-Aquitaine)
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A/ Qualité de l’air extérieur
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine gère l’observatoire régional de l’air. Elle fournit des prévisions quotidiennes 
de la qualité de l’air, à partir notamment de mesures en temps réel au niveau de stations réparties sur la région 
(une à Périgueux).
La principale source de pollution de l’air sur le territoire est le transport, notamment au niveau de la route 
nationale n°21, qui est source d’émissions de CO2 et de particules fines.
Les documents d’urbanisme constituent un outil privilégié dans la prévention des nuisances liées à l’implantation 
de voies de circulation, d’activités industrielles ou artisanales, ou encore de bâtiments d’habitation. D’une 
manière générale, il faut veiller à éloigner les populations des grands axes de trafic et des zones industrielles, et 
chercher à favoriser le développement des circulations douces (pistes cyclables, trottoirs larges...).
Concernant l’utilisation des produits phytosanitaires, les prescriptions de la loi d’avenir agricole du 13 octobre 
2014 ainsi que l’arrêté préfectoral n°024-2016-06-02-006 du 2 juin 2016 fixent les mesures destinées à 
préserver lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits 
phytopharmaceutiques.

B/ Risque allergène
Les documents d’urbanisme peuvent conseiller une diversification des plantations réduisant les effets sur la 
santé des populations sensibles à certains pollens en limitant l’implantation d’espèces fortement allergènes 
comme les bouleaux, les cyprès, les frênes, les platanes, etc. Une liste d’arbres d’ornement à caractère allergisant 
est disponible sur le site internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (www.rnsa.asso.fr). Ces 
prescriptions paysagères peuvent être intégrées dans le règlement écrit du PLUi.
Par ailleurs, la lutte contre l’ambroisie a été inscrite comme 
un des objectifs du plan national santé-environnement 3 
(prévenir les allergies liées aux pollens allergisants d’arbres 
et de plantes, en particulier l’ambroisie). L’ambroisie est une 
plante invasive à pollen très allergisant. Le signalement est le 
premier maillon de la chaîne de lutte contre sa prolifération. 
Il est nécessaire que les collectivités soient sensibilisées à 
son repérage et aux actions de lutte associées (arrachage, 
fauchage avant libération de pollen en août/septembre). 
En Dordogne, un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre 
les ambroisies et prescrivant leur destruction obligatoire 
dans le département a été signé le 22 mai 2018.

C/ Qualité de l’air intérieur
La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements 
recevant du public sensible.
Bien qu’encore méconnu par le grand public, le radon est 
l’un des polluants de l’air intérieur les plus préoccupants. Il 
est classé cancérigène pulmonaire pour l’homme. Les zones 
les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans 
les bâtiments sont celles ayant des formations géologiques 
naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et 
volcaniques). Ce qui est le cas en Périgord-Limousin.
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Le dispositif réglementaire 2018-2023 pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant 
des enfants rend progressive cette nouvelle obligation qui doit être achevée avant le :

•  1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les écoles 
maternelles et les écoles élémentaires,

•  1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.),

•  1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Le dispositif prévoit :
•  une évaluation des moyens d’aération et de ventilation,
•  la mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention dans l’établissement,
•  la mesure de la qualité de l’air intérieur.

3.1.3. Objectifs du PCAET de la CCPL : atténuation et adaptation du territoire au changement 
climatique 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015 consiste à réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre, à réduire nos consommations d’énergie et à développer les énergies renouvelables. L’objectif en 
2050 est : - 75 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) avec 40 % de la production d’électricité 
d’origine renouvelable.
La loi a rendu obligatoire l’élaboration de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour les Communautés de 
Communes de plus de 20 000 habitants. Ce n’est pas le cas pour la Communauté de Communes Périgord-Limousin. 
Pour autant, considérant la volonté de la CCPL d’être exemplaire en matière d’économie d’énergie, les actions 
déjà menées dans ce domaine grâce au soutien du Parc Naturel Régional et la démarche d’accompagnement 
du SDE24, la Communauté de Communes Périgord-Limousin s’est engagée de manière volontaire dans 
l’élaboration d’un PCAET dès 2017.

Le diagnostic PCAET du territoire a fait ressortir les éléments suivants :
•  403 GWh consommés chaque année, soit 3 % de la consommation départementale, pour une facture 

énergétique annuelle de 36 millions d’euros,
•  les secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel (40 %), le transport (31 %) et l’industrie (14 %),
•  191 000 tonnes de CO2 émis chaque année, soit 6 % des émissions départementales,
• les émissions totales de gaz à effet de serre (GES), hors sols et forêts, sont issues majoritairement de 

sources non énergétiques (63 %) – provenant essentiellement de l’agriculture – et de produits pétroliers 
(28 %) utilisés dans le transport et le résidentiel.

• les espaces naturels, agricoles et forestiers jouent un rôle majeur dans le stockage des GES émis par le 
territoire (43 %),

•  19 % d’énergies renouvelables (ENR) produites localement représentant 77 GWh/an soit 4 % de la 
production départementale, provenant essentiellement du bois bûche (80 %).

Il en ressort que les principaux enjeux pour la CCPL sont les suivants :
→ les domaines prioritaires sur lesquels agir pour avoir un impact sur l’énergie, les gaz à effet de serre et la 
qualité de l’air sont le transport, le résidentiel et l’agriculture,
→ les sujets-clés pour l’adaptation au changement climatique sont la ressource en eau, la protection des 
populations, la préservation de la biodiversité et l’adaptation des pratiques agricoles.
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La collectivité souhaite atteindre l’objectif « Territoire 
à Energie POSitive (TEPOS) » à l’horizon 2050 et a 
donc retenu pour 2030 le scénario suivant :

→ -25% d’émissions de GES par rapport à 2015,
→ -24% de la consommation d’énergie finale par 
rapport à 2015,
→ -9% d’émissions de polluants atmosphériques,
→ 50% d’énergies renouvelables en 2030.

Sur les émissions de gaz à effet de serre, les objectifs 
du territoire sont un peu en-deçà des objectifs 
nationaux (avant tout en raison des actions limitées 
sur l’impact de la production agricole qui est le 1er 
poste), mais il va au-delà sur les économies d’énergie 
et la production locale d’énergies renouvelables.
Les leviers d’actions qu’il est nécessaire d’activer pour 
atteindre ces objectifs stratégiques ont été détaillés 
par secteur et se déclinent en actions comportementales (éco-gestes, mode de déplacement doux, pratiques 
culturales…) et technologies (rénovation de bâtiments, motorisation alternative, optimisation énergétique…). 
Par ailleurs, un objectif annuel d’installation de 6 GWh d’énergies renouvelables a été fixé.

Le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire fait l’objet d’un chapitre dédié n°7, après avoir 
défini toutes les valeurs et vulnérabilités du territoire.

Consommation énergétique annuelle et émissions de GES sur le territoire de la CCPL (source : DDT 24)
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3.2.1. Nature du sous-sol
La rupture géologique au centre du territoire marque le passage du socle magmatique et métamorphique du 
Massif Central au nord à celui du Bassin sédimentaire Aquitain au sud. De grandes diversités de roches se côtoient 
à quelques kilomètres les unes des autres ; les mouvements de terrains, les failles, les dépôts et l’érosion ont 
révélé ou enfoui les couches géologiques. 
Les carrières exploitent, ou ont exploité cette ressource : quartz, granite, calcaire, manganèse, pyrite, diorite, or... 
Au nord, la présence de minerai de fer de bonne qualité, d’eau et de bois de châtaigniers a permis l’installation 
et la prospérité de plusieurs forges.
Les textes, photos et carte ci-après sont issus du guide méthodologique réalisé par le CAUE 24 pour la 
Communauté de Communes Périgord-Limousin.

3.2. Socle géomorphologique

UNE HÉTÉROGÉNÉITÉ GÉOLOGIQUE...

La rupture géologique au centre du territoire marque le 
passage du socle magmatique et métamorphique du Massif 
Central au Nord à celui du Bassin sédimentaire Aquitain 
au Sud. De grandes diversités de roches se cotoient à 
quelques kilomètres les unes des autres ; les mouvements 
de terrains, les failles, les dépôts et l’érosion ont révèlé ou 
enfoui les couches géologiques. Les carrières exploitent, 
ou ont exploité cette ressource : quartz, granite, calcaire, 
manganèze, pyrite, diorite, or... des trésors dorment sous 
nos pieds.

Au Nord, la présence de minerai de fer de bonne qualité, 
d’eau et de bois de châtaigniers a permis l’installation et la 
prospérité de plusieurs forges.

...ET D’ESSENCES FORESTIÈRES

La forêt couvre 43% du territoire. Les deux grands types 
de sous-sol du territoire (roche métamorphique et roche 
sédimentaire) ont influencé la présence de certaines 
essences. Au Nord, on retrouve principalement du 
châtaignier, du pin laricio, du chêne pédonculé, du chêne 
rouge, du douglas ou du mélèze ;  appréciant les sols plutôt 
acide et frais. Plus au Sud, sur les terres calcaires et leur 
placage argileux, la multitude de textures, de pH et la 
variation de la profondeur du sol profitent à une grande 
diversité de végétaux. On retrouve ainsi du pin maritime et 
du châtaignier sur les terres argileuses, du chêne pubescent 
sur les terrains calcaires et du peuplier en fond de vallée.

PROFILS DE VALLÉE 

Filant du Nord-Est vers le Sud-Ouest, les vallées voient leur 
profil se transformer progressivement. En amont, elles 
sont profondes et sinueuses. La nature de la roche est très 
imperméable ; pour éviter que l’eau ne file, de nombreuses 
retenues ont été creusées. En aval, l’érosion de la roche 
calcaire, plus friable, a dessiné des vallées plus larges. Ceci 
a permis le développement de cultures.

Géographie
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dépôts superficiels et sables
Ces dépôts fluviatiles se sont installés sur les hauteurs du territoire. Les 
prairies et les bois caractérisent le paysage de ce type de sous-sol. 

roche granitique et métamorphique du primaire
Ces types de roches sont imperméables. Les pentes et replats drainent les 
terrains ou créent des mouillères. On retrouve principalement des pâtures  
et quelques parcelles céréalières..

calcaire du crétacé
Ce calcaire plus récent que celui du Jurassique, a la même capacité à 
réchauffer la terre. Les céréales caractérisent les paysages de ce sous-sol.  
Les noyers apprécient ce sol au pH légérement basique.

calcaire du Jurassique
Ces dépôts issus du Tertiaire ont des textures variables ; tantôt fines tantôt 
grossières avec la présence de galets. Situées sur les hauteurs, ces terres 
plutôt acides sont recouvertes par les châtaigniers et les prairies.

PérIGorD-LImoUsIN
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Album du territoire / /Géographie
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altérites argilo-sableuses
Ce sol résulte de l’altérati on physico-chimique de roches antérieures. 
On retrouve les paysages de bois et de prairies des dépôts superfi ciels 
et sables. 

Terrasses alluviales
Au niveau des fonds de vallées, se déposent ces sols récents, riches et 
drainants. Les fonds les plus larges, propices à la culture, sont souvent 
culti vés en céréales ou en prairies. 

Terrasses alluviales
 Altérites argilo-sableuses
 Dépôts superficiels et sable
 Calcaire crétacé
 Calcaire jurassique
 Roche métamorphique du primaire
 Roche granitique du primaire
  Point altimétrique

 Faille
 Faille masquée ou supposée

Limite départementale
Limite Communauté de communes

 Limite communale
  Rivière
   Plan d’eau
  Courbe de niveau

  Bourg principal
Chef lieu de commune 

Géologie
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3.2.2. Propriétés agronomiques des sols
Le sud-est du territoire est caractérisé par des sols issus de l’altération des roches calcaires : 

• sols bruns calcaires plus ou moins épais et sols calcaires superficiels, de type rendzines, sur calcaire 
jurassique, des plateaux des Causses du Périgord (en jaune foncé sur la carte ci-dessous),

• sols calcimorphes, superficiels, de type rendzines et sols colluviaux calcaires ou non, sur calcaire jurassique, 
des versants des Causses du Périgord (en jaune clair).

Le reste du territoire, très majoritaire, est quant à lui caractérisé par des sols plus acides :
• sols bruns oligosaturés et sols bruns acides, sur roches granitiques et métamorphiques, des collines et 

versants du Périgord cristallin des eaux vives (en marron),
• Sols bruns acides, sur roches métamorphiques (gneiss, micaschistes), des plateaux du Périgord cristallin 

des eaux vives (en violet).

Carte des sols (source : Géoportail)
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3.2.3. Relief
Le territoire intercommunal s’adosse aux premiers contreforts du Massif Central dans un axe sud-ouest / nord-
est, entre Périgueux et Limoges. Les altitudes s’échelonnent progressivement entre 150m au sud, au niveau 
de Saint-Front-d’Alemps et de Négrondes, jusqu’à plus de 400m sur les hauteurs de Saint-Pierre-de-Frugie, 
commune la plus haute du département.
Il est parcouru par de nombreux ruisseaux et têtes de rivières. Filant du nord-est vers le sud-ouest, les vallées 
voient leur profil se transformer progressivement. En amont, elles sont profondes et sinueuses. La nature de la 
roche est très imperméable ; pour éviter que l’eau ne file, de nombreuses retenues ont été creusées. En aval, 
l’érosion de la roche calcaire, plus friable, a dessiné des vallées plus larges. Ceci a permis le développement de 
cultures.
La carte ci-dessous représente les pentes supérieures à 10 %, difficilement mécanisables en agriculture.

Carte des pentes de plus de 
10 % (source : Géoportail)
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«DORDOGNE 2050» est une étude prospective lancée par l’établissement public EPIDOR à l’échelle du bassin 
versant de la Dordogne. Elle est ciblée sur les questions de l’eau et a pour vocation de nourrir les démarches 
d’aménagement du territoire menées par les collectivités. 

3.3.1. Bassins versants et réseau hydrographique
A/ SDAGE Adour-Garonne et SAGE Isle-Dronne
Le territoire prend place au nord du bassin Adour-Garonne, dans le bassin versant de la rivière Dordogne. Trois 
rivières l’irrigue du nord au sud : la Dronne, sur sa limite nord, la Côle affluent rive gauche de la Dronne, et l’Isle 
en amont de Périgueux.
Avec un chevelu hydrographique très dense, le territoire présente une forte densité de plans d’eau et de zones 
humides en tête de bassins, sur la frange limousine. Au nord, la Dronne fait l’objet de protection au titre de 
Natura 2000 et d’actions environnementales spécifiques (réintroduction de la moule perlière).

Les communes de la CCPL doivent respecter les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne adopté pour les années 2016-2021. Lors de sa séance du 2 décembre 
2019, le comité de bassin a validé l’état des lieux et les enjeux du bassin en matière de gestion de l’eau préalables 
à la mise à jour du SDAGE 2022-2027. Les 4 enjeux de gestion de l’eau à l’échelle du bassin sont maintenus pour 
2027. Ces enjeux sont accentués par l’évolution démographique, les effets du changement climatique et les 
évolutions de gouvernance :

• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables au bon état (objectif 100 % du bassin 
couvert par des SAGE* d’ici 2027),

• Orientation B : Réduire les pollutions (objectif 95 captages prioritaires à protéger pour l’alimentation en 
eau potable d’ici 2024),

• Orientation C : Agir pour assurer l’équilibre quantitatif (objectif 65 points de référence pour maintenir un 
débit suffisant dans les rivières),

• Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (objectif 1 000 ouvrages 
à équiper pour assurer la libre circulation des poissons et des sédiments).

Le territoire intercommunal est déjà couvert par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur 
le bassin versant Isle-Dronne, adopté le 16 mars 2021. Le bon état des eaux est l’enjeu général du SAGE. Quatre 
enjeux particuliers et deux enjeux transversaux découlent des choix de la Commission Locale de l’Eau : 

• Maintenir ou améliorer la qualité de l’eau pour préserver et maintenir les milieux et les usages,
• Partager la ressource entre les usages,
• Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides,
• Réduire le risque inondation,
• Améliorer la connaissance,
• Coordonner, sensibiliser et valoriser.

EPIDOR, établissement public territorial du bassin de la Dordogne, structure porteuse de l’animation du SAGE 
Isle-Dronne, sera associé en tant que partenaire à l’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes 
Périgord-Limousin, afin de garantir la prise en compte des enjeux et objectifs du SDAGE et du SAGE.

* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

3.3. Réseau hydrographique et ressource en eau
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Carte du réseau 
hydrographique
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B/ État et objectifs qualitatifs et quantitatifs des rivières Dronne, Côle et Isle
Pour l’année de référence de 2019, l’état écologique mesuré de la Dronne au niveau de la commune de Mialet, 
comme de la Côle au niveau de la commune de Saint-Jory-de-Chalais est bon à très bon.
Par contre, concernant l’Isle à la station de mesure de la commune de Corgnac-sur-l’Isle, l’état écologique en 
2019 était moyen : physico-chimie bon, biologie moyen et polluants spécifiques mauvais. La présence d’arsenic 
naturel dans les eaux superficielles comme souterraines est une problématique majeure et connue localement.

Les objectifs qualitatifs de l’état des masses d’eau fixés par le SDAGE 2016-2021 sont pour ces trois cours d’eau :
• Dronne : Bon état 2021 (exemption métaux, pesticides, flore aquatique, ichtyofaune),
• Côle : Bon état 2021 (exemption matières azotées, matières organiques, métaux, matières phosphatées, 

pesticides, ichtyufaune, hydrologie)
• Isle : Bon état 2021 (exemption matières azotées, matières organiques, métaux, matières phosphorées, 

pesticides, flore aquatique).

On note une augmentation des cyanobactéries (ou « algue bleue » qui indique la présence de polluants dans les 
milieux aquatiques) et de l’eutrophisation (appauvrissement de l’éco-systhème aquatique).
La Valouse, ruisseau affluent rive droite de l’Isle présente un état écologique moyen. La Beauronne qui prend sa 
source sur les communes de Négrondes et Lempzours présente un état écologique bon.

Sur le plan quantitatif, nous pouvons citer l’existence sur le 
territoire du barrage de Miallet. Propriété du Département de 
la Dordogne, cette retenue de 77 ha a été créée pour soutenir 
le débit d’étiage des rivières Côle et Dronne et permettre 
ainsi l’irrigation des cultures céréalières. Au-delà de cette 
vocation initiale, le maintien d’un débit minimum dans ces 
deux rivières permet la préservation des espèces aquatiques 
et la continuité des activités de loisirs.
De façon générale, l’étiage des cours d’eau s’aggrave, 
notamment en raison des prélèvement pour l’irrigation dû au 
réchauffement climatique.

C/ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
La GEMAPI est une compétence confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. Les Communautés 
de Communes peuvent ainsi concilier urbanisme et prévention des inondations par une meilleure intégration 
du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire, notamment à travers les documents d’urbanisme et 
par la gestion des ouvrages de protection, mais aussi concilier urbanisme et gestion des milieux aquatiques en 
facilitant l’écoulement des eaux et en gérant des zones d’expansion des crues.
Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article 
L.211-7 du code de l’environnement :

• l’aménagement des bassins versants,
• l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
• la défense contre les inondations et contre la mer,
• la protection et la restauration des zones humides.

Barrage de Miallet
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La Communauté de Communes Périgord-Limousin envisage de confier la compétence GEMAPI au Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin pour le bassin versant Dronne-Côle et au Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI) 
pour le bassin versant de l’Isle.

3.3.2. Nappes phréatiques et eaux souterraines
A/ État des masses d’eau souterraine et objectifs qualitatifs et quantitatifs
Le territoire intercommunal s’étend sur les masses d’eau souterraines caractérisées dans le tableau ci-dessous :

Nom de la masse d’eau 
souterraine

Caractéristiques 
principales

Objectifs d’état 
(SDAGE 2016-2021)

État 
(données 2007-2010)

Socle bassin versant (BV) Isle-
Dronne

Libre, 1 518 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Calcaires jurassiques BV Isle-
Dronne

Libre, 468 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2027 
(exemption pesticides)

État quantitatif Bon
État chimique Mauvais

Sables, grés, calcaires et dolo-
mies de l’infra-toarcien

Majoritairement 
captif, 24 931 km²

Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2027 
(exemption nitrates)

État quantitatif Bon
État chimique Mauvais

Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif

Captif, 40 096 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

État quantitatif Bon
État chimique Bon

Calcaires, grés et sables du turo-
nien-coniacien-santonien libre 
BV Isle-Dronne

Libre, 999 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2027 
(exemption nitrates et 
pesticides)

État quantitatif Bon
État chimique Mauvais

Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord-aquitain

Captif, 24 097 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Calcaires, grés et sables de 
l’infra-cénomanien/cénomanien 
captif nord-quitain

Captif, 22 577 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2015

Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur du Périgord

Libre, 2 215 km² Bon état quantitatif 2015
Bon état chimique 2027 
(exemption pesticides)

État quantitatif Bon
État chimique Mauvais

En plus de la problématique de l’arsenic évoquée précédemment, certaines masses d’eau souterraines sont 
contaminées par des résidus de pesticides et/ou nitrates, issus notamment de pollutions diffuses suite aux 
épandages agricoles et aux traitements phytosanitaires des espaces verts publics et privés.
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B/ Zones vulnérables aux nitrates
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates 
d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme 
la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où les eaux douces superficielles et souterraines, notamment 
celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/L. Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole des programmes d’actions ont été 
successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures 
visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité 
s’était dégradée.
Le programme d’actions « nitrates » est constitué :

→ d’un programme d’actions national (PAN) qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble des zones 
vulnérables françaises, en cours de révision (le nouveau PAN devrait rentrer en vigueur au 1er septembre 2021),
→ d’un programme d’actions régionales (PAR) signé le 12 juillet 2018. Il précise, de manière proportionnée 
et adaptée à chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. Le programme d’actions régional Nouvelle-Aquitaine de 2018 remplace les anciens programmes 
d’actions régionaux d’Aquitaine, de Limousin et de Poitou-Charentes de 2014. 

Ce programme 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 le 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 de cours d’eau...

Pour plus de renseignements sur les zones vulnérables aux nitrates en Dordogne, vous pouvez consulter le site 
des services de l’Etat : https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-Biodiversite-
Risques/Eau-et-milieux-aquatiques/Zones-vulnerables-aux-nitrates/Zone-vulnerable-aux-nitrates-d-origine-
agricole-en-Dordogne

Les cartes ci-contre localisent les zones vulnérables (source : DDT 24). Au niveau du territoire de la Communauté 
de Communes Périgord-Limousin, les communes de Lempzours, Saint-Pierre-de-Côle et Vaunac sont concernées 
par la zone vulnérable de 2018.
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C/ Charte 0 pesticides
Depuis le 1er janvier 2017 (loi Labbé), l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités est interdit 
sur les espaces verts, les forêts, voiries, trottoirs et les promenades ouvertes au public, hors produits de bio-
contrôle et produits autorisés en agriculture biologique.

La charte « 0 Pesticide » proposée par le Conseil Départemental de la Dordogne est une démarche d’excellence 
environnementale pour concevoir et entretenir les espaces publics (parcs, jardins, voiries, cimetières, terrains 
de sport, etc.) en supprimant définitivement les pesticides. C’est un changement de pratique qui ne se limite 
pas uniquement à l’arrêt des herbicides, mais permet également d’étendre la démarche aux autres traitements 
insecticides et fongicides utilisés pour maîtriser certains ravageurs (ex : la pyrale du buis, etc.), les maladies 
(cylindrocladium, fusariose, Volutella, etc.) ou les herbes indésirables sur les terrains de sport.
En signant la charte 0 pesticide, les collectivités de Dordogne (communes et EPCI) peuvent alors bénéficier 
du soutien du Conseil Départemental sous la forme d’une assistance technique de la part de référents 
départementaux qui réalisent des diagnostics et audits de terrain et mettent en place, en collaboration avec le 
CNFPT, des journées de formation à l’attention des personnels municipaux, formation axée sur la réglementation 
en vigueur et les techniques alternatives existantes. Elles bénéficient également d’une mise à disposition d’outils 
de communication tels que des affiches, des plaquettes, et stands itinérants expliquant les dangers des pesticides 
et les méthodes utilisées pour palier au non usage de ces produits.
Toutes les communes et les EPCI du département peuvent adhérer et s’engager par délibération. 

Zone vulnérable aux nitrates (source : DDT 24)
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Toutes les communes de la CCPL sont signataires de la charte 0 pesticide, et la CCPL est signataire elle-même. 
Plusieurs communes du territoire ont même mis en oeuvre l’enherbement des cimetières.

La loi Labbé est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour les particuliers, sur l’ensemble du territoire national. 
Votée en 2014, elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires 
de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.
L’interdiction générale des produits phytosanitaires de synthèse par les collectivités et les particuliers permettra 
de réduire une partie de la pression «pesticides» sur les masses d’eau superficielles et souterraines.

D/ Protection de la ressource en eau potable
Les collectivités ont pour obligation d’assurer la pérennité des ressources en eau, de protéger les captages, de 
donner la priorité aux usages de la consommation humaine et de garantir les responsabilités en matière de 
distribution. Le développement de l’urbanisation est subordonné à la prise en compte des aspects qualitatifs et 
quantitatifs de l’adduction en eau potable.
La protection des 
captages d’eau potable 
est réglementée. Une 
procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) 
fixant des périmètres de 
protection des captages est 
prévue par l’article L.1321-2 
du code de santé publique. 
Ces périmètres figurent 
en annexe du dossier PLUi 
au niveau des servitudes 
d’utilité publique. 
Le tableau et la carte ci-
contre présentent les 
captages d’eau potable 
situés et/ou concernant le 
territoire intercommunal 
(source : ARS).
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Protection des captages d’eau potable (source : ARS et SMDE)
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Les captages de Glane (commune de Saint-Jory-las-Bloux) et de la Valouse-Rochille (commune de La Coquille) 
ont été classés « captages prioritaires au titre de la Conférence Environnementale ». A ce titre, l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne a porté deux études visant à délimiter l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) et à connaître 
la vulnérabilité intrinsèque de celle-ci. À la suite de ces études, le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne 
(SMDE 24), maître d’ouvrage de ces ressources et animateur de la démarche de protection à mettre en oeuvre, 
a lancé deux diagnostics territoriaux multi-pressions afin de recenser l’ensemble des pressions s’exerçant sur 
ces territoires. Ces diagnostics avaient aussi pour visée de délimiter les zones à enjeu sur lesquelles mettre 
prioritairement en place des actions de protection, de changements de pratiques…

Source de GLANE

Caractéristiques

_Aquifère karstique du Bathonien libre, très vulnérable / infiltrations rapides
_État chimique 2019 mauvais
_DUP : 11/10/1991
_535 589 m3/an, 8 380 habitants desservis
_Prise de secours dans l’Isle, mais problème arsenic
_AAC = 7 509 ha, 12 communes

Problématiques 
et enjeux

_Nitrates : tendance à la hausse, avec dépassements ponctuels de la norme eau potable 
-> enjeu azote agricole et assainissement collectif et non collectif
_Pesticides : origine agricole mais aussi publique et privée -> enjeu phytosanitaire global
_Irrigation -> enjeu quantité
_Risque pollutions accidentelles / RN21 et voie ferrée

Orientations 
stratégiques 
2021-2026

_Réduire les pressions azotées et phytosanitaires sur la ressource en eau
_Limiter les risques accidentels et les transferts rapides
_Capter efficacement les nitrates avant l’hiver via une couverture végétale des sols
_Sécuriser les périodes d’étiage
_Améliorer la connaissance de la ressource (fonctionnement et qualité)
_Développer la maîtrise foncière pour sécuriser certaines zones vulnérables

 LA VALOUSE et LA ROCHILLE

Caractéristiques

_Deux ruisseaux (Valouse bon état 2015)
_Socle granitique avec de faibles débits en souterrain et un fond chimique riche en 
arsenic
_pas encore de DUP
_108 992 m3/an, 1 370 habitants desservis (tous les habitants de La Coquille)
_AAC = 2 928 ha, 3 communes

Problématiques 
et enjeux

Pesticides : origine agricole mais aussi publique et privée -> enjeu phytosanitaire global
_Cyanobactéries : nombreux étangs (réchauffement de l’eau, absence de vidange, boues 
polluées à l’arsenic) -> enjeu cyanobactéries
_Arsenic : fond géochimique, traitements difficiles -> enjeu arsenic
_Risque pollutions accidentelles / RN21 et voie ferrée
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Orientations 
stratégiques 
2021-2026

_Introduire des couverts végétaux et réorganiser les rotations de culture
_Réduire les applications phytosanitaires et étudier les méthodes alternatives
_Aménager le parcellaire et réduire l’intensité du travail du sol pour limiter les transferts 
vers les cours d’eau
_Améliorer la connaissance et la qualité des sols
_Réduire l’impact des étangs
Développer la maîtrise foncière pour sécuriser certaines zones vulnérables

Les programmes d’actions pour ces deux captages prioritaires sont en cours d’écriture en concertation avec les 
acteurs locaux :

→ Actions Azote
→ Actions Phytosanitaires
→ Actions transversales
→ Action Quantité
→ Action Foncier

A compléter avec la version finalisée (programmes d’actions aboutis avant l’été 2021, puis validation et rédaction 
des contrats territoriaux, pour début de ces contrats en septembre 2021



36 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

3.3.3. Prélèvements à usages eau potable, irrigation et industriel : capacités des ressources et 
des réseaux
A/ Prélèvements et usages
Le tableau ci-dessous recense les volumes et les types de prélèvements effectués sur chaque commune du 
territoire intercommunal pour l’année 2019 (sources : Agence de l’eau Adour-Garonne, Régie Des Eaux de la 
Dordogne (RDE24) et communes) :

Communes
Eau potable prélevée 

et/ou consommée 
(volume en m3 et nb d’abonnés)

Irrigation
(volume et nb 
d’ouvrages)

Usage industriel
(volume et nb 
d’ouvrages)

Chalais 51 419 m3 produits, 303 abonnés / /

La Coquille 108 992 m3 produits, 863 abon-
nés / /

Corgnac-sur-l’Isle
importés :
AGUR : 9 203 m3, 109 abonnés
SAUR : 27 472 m3, 409 abonnés

/ /

Eyzerac importés / /
Firbeix 41 319 m3 produits, 217 abonnés / /

Jumilhac-le-Grand
531 410 m3 produits, mais 
62 000  m3 consommés, 895 
abonnés

52 438 m3, 8 retenues /

Lempzours importés, 75 abonnés 7 582 m3, 2 retenues /

Mialet 16 796 m3 produits + 19 804 m3 
importés / Firbeix, 486 abonnés 20 990 m3, 2 retenues /

Nantheuil 42 692 m3 importés, 537 abonnés / 13 790 m3, 1 ouvrage
Nanthiat 14 441 m3 importés, 182 abonnés / /

Négrondes 36 883 m3 importés, 442 abonnés 417 186 m3, 3 forages 
et 3 retenues

Saint-Front-d’Alemps importés 2 340 m3, 1 pompage 
rivière /

Saint-Jean-de-Côle importés, 230 abonnés

Saint-Jory-de-Chalais 19 446 m3 produits + 22 046 m3 
importés / Chalais, 382 abonnés

Saint-Martin-de-
Fressengeas 27 508 m3 importés, 233 abonnés / /

Saint-Paul-la-Roche importés / /

Saint-Pierre-de-Côle 551 138 m3 produits, 299 abon-
nés

13 292 m3, 2 pompages 
rivière

Saint-Pierre-de-Frugie 22 333 m3 importés / Firbeix, 272 
abonnés / /
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Saint-Priest-les-Fougères 40 204 m3 produits + 2 051 m3 
impotés / St Pierre, 321 abonnés

57 292 m3, 2 pompages 
rivière et 2 retenues /

Saint-Romain-et-Saint-
Clément 27 508 m3 importés, 201 abonnés / /

Thiviers 72 588 m3, / 342 040 m3, 1 pom-
page eaux de surface

Vaunac 220 592 m3, 90 abonnés 63 111 m3, 1 forage /

B/ Capacités des ressources (source : Conseil Départemental de la Dordogne)
Le Schéma Départemental de la Ressource en Eau pour l’Eau potable (SDREEP) est en cours d’élaboration par 
les services du Conseil Départemental. Il fait un état des lieux sur les problématiques des différentes ressources 
exploitées.

Le nord du territoire intercommunal, implanté sur des formations granitiques et métamorphiques, est caractérisé 
par des ressources assez faibles, complètement tributaires de la pluviométrie. Elles sont très vulnérables vis-à-
vis des pollutions de surface. Néanmoins, la source de Puygers à Jumilhac-le-Grand et les captages de Piégut-
Pluviers présentent des potentialités intéressantes avec des débits compris entre 15 et 30 m3/h. 
On n’observe peu d’évolution dans les prélèvements, en raison des limites quantitatives de ces nappes et 
de l’absence de solutions alternatives ou complémentaires évidentes à mettre en place. Ces ressources sont 
sensibles aux phénomènes de sécheresse. De plus, ces eaux sont en général insuffisamment minéralisées et 
nécessitent un traitement particulier.

La partie sud du territoire prend place, quant à elle, sur des formations calcaires du Jurassique. Les ressources 
les plus superficielles (puits, sources), au niveau quantitatif, font facilement mobilisables et se renouvellent 
relativement rapidement. Les potentialités sont très variables selon l’aire d’alimentation et/ou s’il existe un 
soutien de nappes plus profond. Leur vulnérabilité aux risques de pollution est forte. Le niveau des nappes est 
en lien avec les variations climatiques.
Pour les ressources plus profondes (forages), le volume de réserve est plus important. Elles sont relativement 
bien réalimentées lorsqu’elles sont à proximité des zones d’affleurement. La qualité est préservée pour les 
secteurs les plus éloignés des zones d’affleurement et des zones fracturées. Par contre, le coût énergétique 
d’exploitation est d’autant plus important que la nappe exploitée est profonde. L’apparence d’une potentialité 
très conséquente est parfois trompeuse dans les zones karstifiées ; il faut rester vigilant à ne pas surexploiter ces 
nappes profondes. Au niveau qualité, les secteurs les plus karstifiés et fracturés peuvent présenter une certaines 
vulnérabilité aux pollutions de surface (circulation rapide, inversion des flux).

Compte tenu de l’évolution démographique observée sur le territoire intercommunal, en baisse depuis plusieurs 
décennies successives, on peut s’attendre à ce que les besoins en eau potable à moyen terme n’augmentent pas. 
La tendance est toutefois conditionnée par l’état des réseaux (niveaux de pertes).
Toutefois, les besoins en irrigation seront de plus en plus importants à cause du réchauffement climatique.
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La Régie Des Eaux de la Dordogne (RDE24) gère la compétence AEP de plusieurs communes du nord du territoire 
intercommunal. Nous avons pu ainsi avoir accès à leurs données relatives aux capacités des ressources et aux 
besoins des communes (cf. tableau ci-dessous). Ce tableau montre que la plupart des communes connaissent 
des difficultés d’approvisionnement. Le faible excédent disponible sur certaines communes compense le 
manque des communes voisines. Globalement, le bilan besoins / ressources apparaît tout juste à l’équilibre, les 
ressources permettant de couvrir les besoins en eau sans aucune marge de sécurité.

Le tableau suivant synthétise quant à lui les problèmes rencontrés pour chaque commune gérée par la RDE24.

  Recherche de solutions pour l’alimentation en eau potable 
  des communes du Nord Dordogne 
  Note explicative 

 

 

 
Hydraulique Environnement Centre Atlantique   
Ingénieurs Conseils  17 
16000 Angoulême 
 2277_Rapport_v2.docx 

3.4 BILAN BESOINS / RESSOURCES 
 
Le tableau suivant compare pour les différents services les besoins en eau à la capacité des ressources : 
 
 

Service 

Besoins Ressources 

Moyenne 
m³/j 

Pointe 
m³/j Cp 

Volume 
mini 

disponible 
m³/j 

Capacité de 
production 

sur 20 
heures 

m³/j 

Volume 
autorisé 

(DUP) 
m³/j 

Origine 

Chalais 150 240 1,6 288 600 350 Source de 
Fontachoulet 

Firbeix 120 220 1,8 240 240 165 
(Châtenet) 

Source du Châtenet + 
Source de Jourde 

La Coquille 270 420 1,6 > 420 400 - La Valouse 

Miallet 50 90 1,8 72 240 70 Sources du Bourg 

St-Jory de Chalais 60 100 1,7 60 300 140 Source de Fontfort 

St-Pierre de 
Frugie 40 70 1,8 140 - - Achat VBG 

St-Priest les 
Fougères 120 180 1,5 144 360 250 Source des Corps 

Total 810 1 320 1,6 1 364 2 140 975  

Tableau 5 : Bilan besoins / ressources 

 
Le tableau montre que la plupart des communes connaissent des difficultés d’approvisionnement. Le 
faible excédent disponible sur certaines communes compense le manque des communes voisines. 
 
Globalement, le bilan besoins / ressources apparait tout juste à l’équilibre, les ressources permettant 
de couvrir les besoins en eau sans aucune marge de sécurité. 
 
 

  

  Recherche de solutions pour l’alimentation en eau potable 
  des communes du Nord Dordogne 
  Note explicative 

 

 

 
Hydraulique Environnement Centre Atlantique   
Ingénieurs Conseils  18 
16000 Angoulême 
 2277_Rapport_v2.docx 

3.5 SYNTHESE DES PROBLEMES RENCONTRES 
 
 

Service Problèmes rencontrés 

Chalais Absence de secours 
Filière de traitement à parfaire 

Firbeix Approvisionnement délicat en étiage 

La Coquille 

Approvisionnement délicat en étiage (débit réservé…) 
Eau brute chargée en éléments indésirables 
Traitement difficile (sous-produits, goût, …) 

Absence de secours 

Miallet 
Approvisionnement délicat en étiage 

Ressource assez faible 
Filière de traitement à parfaire 

St-Jory de Chalais 
Approvisionnement délicat en étiage 

Fonctionnement à automatiser 
Filière de traitement à parfaire 

St-Pierre de Frugie 
RAS 

Achat d’eau pénalisant financièrement 

St-Priest les Fougères 

Manque d’eau en étiage 
Problèmes qualitatifs sur la ressource (turbidité, pesticides) 

Filière de traitement inadaptée 
Dérogation valable jusqu’à fin 2022 

Tableau 6 : Synthèse des problèmes rencontrés 
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Une stratégie de sécurisation/mutualisation de la ressource en eau potable entre les communes est menée par 
la RDE24 depuis 2017. Des travaux ont notamment été engagés sur la commune de Firbeix afin d’améliorer en 
quantité et en qualité l’approvisionnement en eau potable de la commune, mais aussi des communes voisines 
interconnectées (La Coquille, Saint-Pierre-de-Frugie, St Priest-les-Fougères… ; Mialet, Chalais, Saint-Jory-de-
Chalais…), permettant notamment de prendre le relais en cas de problème sur le captage de la Valouse située 
sur La Coquille (captage classé prioritaire / problématiques pesticides, cyanobactéries et arsenic).

A compléter pour les autres communes
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C/ Gestion et état des réseaux d’adduction en eau potable
Le territoire intercommunal est relativement morcelé en terme de structure portant la compétence Alimentation 
en Eau Potable (AEP) : SIAEP* de la Chapelle-Faucher - Cantillac, de la Vallée de l’Isle, du Nord-Est Périgord. 
Une partie des communes autonomes ont transféré leur compétence AEP en totalité à la Régie Des Eaux de la 
Dordogne, d’autres restent en régie (voir tableau et carte ci-contre, source : ARS et RDE24).

Des travaux entrepris régulièrement par les différents concessionnaires permettent d’améliorer d’année en 
année le rendement des réseaux et de limiter les pertes.

L’eau potable constitue le premier moyen de garantir un niveau de sécurité sanitaire acceptable : le 
raccordement des futures constructions sur le réseau public de distribution doit constituer une condition 
impérative de la constructibilité des terrains. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) rappelle que la capacité des 
infrastructures de production et de distribution devra être compatible avec l’augmentation de la demande sur 
les secteurs à urbaniser.
L’ARS rappelle également les dispositions réglementaires applicables aux distributions privées : dans le cadre 
d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille, l’utilisation de l’eau d’un 
puits ou forage privé pour la consommation humaine doit être autorisée par arrêté préfectoral.
Dans le cadre d’une distribution pour l’usage personnel d’une famille, l’utilisation d’eau doit être déclarée en 
mairie et à l’ARS.

* Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
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SIAEP



42 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

3.3.4. Usages de loisirs : étangs de pêche et zones de baignade
A/ Zones de baignade
Le maintien de la qualité de l’eau de baignade est un enjeu 
du territoire. Deux lieux de baignade sont déclarés sur le 
territoire et font l’objet d’un contrôle sanitaire (source : ARS) :

• plan d’eau de la Coquille : il est géré par le centre de 
vacances la Monneri, il n’est pas classé,

• plan d’eau de Nantheuil : il est géré par la mairie avec 
une qualité de l’eau excellente pour la baignade. Pour 
garantir ce niveau de qualité, ce plan d’eau est vidangé 
chaque année.

La retenue du barrage de Miallet n’est pas, pour l’instant, 
aménagée pour la baignade et les loisirs nautiques.

B/ Étangs de pêche et/ou de loisirs privés
La densité d’étangs en Périgord-Limousin présente des risques pour les cours d’eau : interruption de la 
continuité écologique et du transit sédimentaire quand celui-ci est implanté sur un cours d’eau avec accumulation 
de sédiments riches en nutriments, favorisant le développement de cyanobactéries. Cette situation peut 
compromettre l’alimentation en eau potable et les loisirs de baignade...
Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin met en œuvre plusieurs actions favorisant la continuité écologique 
des rivières, en agissant directement sur des étangs situés sur ces dernières :

→ Vidange d’étangs. Le Parc et ses partenaires, la Fédération de pêche et l’ONEMA, accompagnent les 
propriétaires soucieux d’effectuer les vidanges de leurs étangs dans de bonnes conditions, afin d’éviter une 
pollution aval du cours d’eau. De plus, la présence d’espèces envahissantes sur certains plans d’eau, notamment 
la Grenouille taureau, induit une grande prudence lors des vidanges.
→ Acquisition d’étangs, effacement et restauration en zone humide. Certains étangs représentent un enjeu 
important pour la reconquête de la qualité de l’eau. Le PNR accompagne les collectivités dans l’acquisition de 
certains ouvrages, soit à l’amiable, soit par préemption. L’objectif est d’effacer ces ouvrages et de les restaurer 
en zone humide, qui demande une gestion adaptée. Aux particuliers, le Parc expose aussi les bienfaits de 
l’effacement mais celui-ci reste difficile à accepter même si cette action est financée à 100 %. Des accords 
peuvent se mettre en place.
→ Mise en assec d’étangs avec gestion de la végétation. La mise en assec d’un étang permet de bloquer le 
phosphore dans le sédiment et de faire pousser la végétation dans le fond de l’étang, qui assimile et stocke le 
phosphore dans la phase de croissance. Ensuite, une fauche et un export manuel de cette végétation du plan 
d’eau permet d’exporter le phosphore.
→ Réduction d’impact des étangs. La réduction des impacts passe par une mise aux normes des plans d’eau : 
les moines déversent ainsi les eaux de fond plus froides et moins chargées en cyanobactéries. La dérivation, 
quant à elle, permet de déconnecter le plan d’eau du cours d’eau et ainsi, de favoriser la restauration du transit 
sédimentaire. Le PNR préconise et accompagne les propriétaires dans cette mise aux normes.

Plan d’eau de Nantheuil 
avec sa zone de baignade surveillée
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3.3.5. Gestion des eaux usées
L’assainissement des eaux usées est un enjeu environnemental majeur du territoire ; il permet de préserver les 
ressources en eau. La qualité des eaux de surface, mais aussi souterraines, en dépend grandement.
Le développement des zones constructibles du PLUi doit être cohérent avec les possibilités d’assainissement 
(collectif ou non) conformément à la réglementation en vigueur. L’assainissement non collectif est la solution 
de traitement des eaux usées qui doit être privilégiée en priorité, sauf si pour des raisons techniques et/
ou économiques ce type d’assainissement n’est pas envisageable. A rendement épuratoire équivalent, la 
dispersion des rejets des assainissements non collectifs, et donc du reliquat de pollution, permet une meilleure 
assimilation par le milieu naturel, en comparaison au rejet de l’assainissement collectif en un point unique.

Sur le territoire intercommunal, l’assainissement des eaux usées est très majoritairement individuel avec 72 % 
des foyers disposant d’ouvrages autonomes, nécessitant un contrôle et en entretien rigoureux pour limiter les 
impacts sur les cours d’eau à faible débit et les eaux souterraines vulnérables.

A/ Assainissement collectif
Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Sur les 22 communes du territoire, 
18 bourgs sont assainis de manière collective et les points noirs sont en voie de résorption :

• 4 communes sont encore en assainissement non collectif en 2021 (Eyzerac, Lempzours, Nanthiat et Saint-
Pierre-de-Frugie). La commune d’Eyzerac a zoné en collectif une partie de son territoire et la commune 
de Saint-Pierre-de-Frugie a débuté une étude en 2015 pour la mise en place d’un assainissement collectif 
sur le bourg,

• 7 communes ont transféré la compétence assainissement collectif au SMDE (RDE 24) : Chalais, La Coquille, 
Firbeix, Miallet, St Front d’Alemps, St Priest les Fougères et Vaunac,

• la commune de Vaunac a débuté une étude en 2017 pour la construction d’une nouvelle station d’épuration, 
à côté de l’existante, qui devrait être mise en service fin 2021-début 2022,

• les communes de Jumilhac-le-Grand, Firbeix et La Coquille ont terminé les travaux de réhabilitation de leur 
station dépuration en 2019,

• le réseau de Thiviers nécessite des travaux en raison de la présence constatée d’eaux usées dans des 
bassins d’orage en lien hydrologique direct avec la source de Glane (perte de Plaisance).

Ci-après tableau de la situation actuelle de l’assainissement collectif des communes de la Communauté de 
Communes Périgord-Limousin (source : CD 24).
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Systèmes d’assainissement collectif communal selon les données de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour l’année 2019 :

Communes
Type de station 

d’épuration 
(filière de traitement)

Date de mise en 
service

Capacité 
(en équivalent 

habitants)

Nombre 
d’abonnés 

(et % capacité)

Longueur du 
réseau de collecte 

(en mètres)

Milieu 
récepteur

Chalais Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/11/2012 85 28 (26%) 950

Fossé, puis 
Reau de la 
Pouyade

La Coquille Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 2019 ?? 374 (??%) 11 607 ??

Corgnac-sur-
l’Isle

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/01/2008 250 95 (32%) 1 791 Reau de Cha-

dourgnac
Eyzerac - - - - - -

Firbeix Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 23/07/2019 105 57 2 240 Infiltration

Jumilhac-le-
Grand

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 27/09/2019 500 324 (85%) 10 062 Infiltration

Lempzours - - - - - -

Mialet Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/04/2012 530 310 (37%) 5 900 Infiltration

Nantheuil Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/01/2009 100 40 (40%) 1 165 Reau de St 

Avit
Nanthiat - - - - - -
Négrondes Lagunage naturel 01/01/1986 370 271 (51%) 12 000 Infiltration
Saint-Front-
d’Alemps

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 05/02/2009 105 36 (52%) 1 155 Infiltration

Saint-Jean-de-
Côle

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 06/03/2006 385 105 (52%) 2 655 Riv La Côle

Saint-Jory-de-
Chalais Lagunage naturel 01/10/1999 267 89 (??%) 2 850 Riv La Côle

Saint-Martin-de-
Fressengeas

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 25/05/2005 150 36 (49%)  1 112 Infiltration

Saint-Paul-la-
Roche

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/01/2012 100 42 (50%) 1 085 Riv La 

Rochille

Saint-Pierre-de-
Côle

Filtre planté de 
roseaux (1 étage et 
recirculation)

06/12/2005 330 105 (36%) 2 424 Riv La Côle

Saint-Pierre-de-
Frugie - - - - - -

Saint-Priest-les-
Fougères

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/06/2011 160 61 (80%) 2 418 Étang

Saint-Romain-et-
Saint-Clément

Filtre planté de 
roseaux (2 étages) 01/09/2013 85 26 (24%) 952 Riv La Côle

Thiviers Boues activées 
(réseau mixte) 01/08/2009 6 000 1 170 (86%) 37 480 Riv La Côle

Vaunac
Filtre à sable
Filtre planté de 
roseaux (nouvelle)

01/06/1996

fin 2021-début 2022

200

200

28 (20%)

28 + 15
1 050 Infiltration

Ces ouvrages sont localisés sur la carte page suivante.
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Localisation des stations d’épuration communales et des communes 
non équipées en assainissement collectif
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B/ Assainissement non collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 
a été délégué à la Régie Des Eaux de Dordogne (RDE 24) sur l’ensemble du territoire depuis février 2020.
Le SPANC réalise différents contrôles des installations autonomes :

• contrôles de bon fonctionnement, réalisés tous les 9 ans, suivant les prescriptions de l’arrêté du 27 avril 
2012,

• contrôles dans le cadre d’une vente immobilière, car le rapport de contrôle de l’installation d’assainissement 
non collectif doit dater de moins de 3 ans au moment d’une vente immobilière,

• contrôles de conception du projet d’assainissement,
• contrôles de réalisation pour vérifier la conformité entre le projet validé et l’exécution des travaux et 

vérifier la bonne exécution des ouvrages suivant la réglementation technique.

Depuis 2020, le Conseil Départemental apporte son concours à la réhabilitation des assainissements non collectif 
à la suite d’un Avis Non Conforme. Les pétitionnaires peuvent en bénéficier, soit directement en montant un 
dossier auprès du Conseil Départemental, soit avec le concours de RDE 24 qui accompagne et suit l’avancement 
des dossiers.

Le tableau ci-contre 
recense le nombre de 
contrôles réalisés en 
2020 par le SPANC sur 
les communes de la 
CCPL (source : RDE 24).

 Régie des Eaux de la Dordogne      14 
 
 

 

VIII. Synthèse des contrôles – Année 2020 
 

Les communes peuvent si elles le souhaitent consulter notre cartographie en ligne dans laquelle 
apparaissent les habitations contrôlées ainsi que les avis de conformité correspondants. 
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Le graphique et la carte ci-contre représentent 
la répartition des avis sur les contrôles réalisés 
en 2020 sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes Périgord-Limousin (source : RDE 24).

Les collectivités doivent impérativement prendre 
en considération les contraintes de réalisation de 
l’assainissement non collectif, à savoir l’aptitude 
du sol à l’épuration (nature, perméabilité, 
épaisseur...) et la surface disponible, pour 
définir si des terrains peuvent être ouverts à 
l’urbanisation.
Sur le territoire intercommunal, les terrains sont 
très hétérogènes, alliant les contreforts du massif 
central au nord jusqu’à des terrains de causse assis sur des calcaires karstiques au sud. Il est donc important de 
prendre en compte la nature des sols, pour leur capacité d’infiltration, avant d’ouvrir de nouveaux secteurs à 
l’urbanisation.
Selon le règlement du SPANC, toute demande de permis de construire est conditionnée à la réalisation d’un 
test de perméabilité à la parcelle (étude de sol), de façon à identifier la filière à mettre en oeuvre et d’évaluer 
les possibilités d’infiltration ou d’anticiper les risques de contamination des masses d’eau souterraines.

     D1   FicHe conseil 
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Quel traitement pour les eaux domestiques ?

L’eau est une ressource indispensable dont nous entrevoyons les limites. L’eau potable devient une ressource 
précieuse. Que ce soit pour un usage utile ou d’agrément, récupérer, gérer et traiter l’eau sous toutes ses formes 
sont une nécessité pour notre habitat et notre environnement.

schéma de principe de fonctionnement d’un type d’assainissement non collectif

 2  la fosse toutes eaux
Les effl  uents collectés sont débarrassés 
des mati ères en suspension

 1  le bac à graisses
Selon le type d’assainissement, les eaux 
grises sont préalablement dégraissées 
avant de rejoindre la fosse toutes eaux

 3  l’épandage
Il permet au sol de jouer son rôle 
d’épurateur fi nal avant évacuati on dans 
le milieu naturel

*  la cuve d’eau de pluie
L’eau potable peut être économisée en 
récupérant les eaux de pluie du toit. 
Cette eau de récupération peut être 
utilisée pour l’arrosage du jardin ou 
pour la chasse d’eau des toilett es... 

Préserver les ressources en eau ou réaliser des économies, de nombreuses raisons incitent à récupérer l’eau de pluie. Soigner 
l’esthétique d’un réseau de redistribution pour le jardin permet aussi de retrouver le charme et l’authenticité des gestes 
d’autrefois pour l’eau que l’on savait précieuse.

Les petites installations
Avec peu de contraintes de stockage et de filtration, des 
collecteurs de 200 à 1000 litres, installés à la descente d’une 
gouttière et raccordables à un tuyau d’arrosage, suffisent à 
assurer les besoins en eau pour le jardin. Le récipient (cuve en 
polyéthylène de préférence) pourra être habillé, en recyclant 
un tonneau, par un parement en bois ou en aménageant ses 
abords de plantes grimpantes, de couvre-sol ou d’arbustes... 
(voir fiche D2). L’association de plusieurs réservoirs et de 
rigoles dans un ensemble paysager permet l’organisation 
d’un réseau de redistribution conçu et dessiné pour irriguer 
harmonieusement votre jardin.

Les installations plus conséquentes *

La citerne est enterrée ou placée en cave afin de la 
protéger des germes et des risques de gel. Sa taille (de 5 
à 15m3) dépend des besoins en eau, de la pluviométrie et 
de la surface de toiture. Une citerne en béton (ph basique) 
neutralisera l’acidité de l’eau de pluie et la chargera en sels 
minéraux. Une cuve en polyéthylène nécessite l’adjonction 
d’un bloc de calcaire afin d’éviter la putréfaction. Les cuves 
en métal ou PVC sont à proscrire.
Des dispositions techniques à l’intérieur de la maison 
nécessitent la séparation des réseaux d’eau de pluie et d’eau 
potable avec identification claire (marquage couleur) du circuit 
d’eau de pluie.

Récupérer l’eau de pluie

les eaux vannes (wc) et les eaux grises (cuisine, salle de bains, électroménager) doivent obligatoirement être traitées. 
Deux cas principaux se rencontrent :

  Votre habitati on peut se raccorder au réseau d’assainissement collecti f : se renseigner auprès de votre mairie sur les conditi ons 
 de raccordement.

 Elle ne peut pas se raccorder au réseau d’assainissement collecti f et iI faut donc réaliser un assainissement non collecti f. Contacter le
 SPANC (voir fi che C12) pour connaitre ses préconisati ons.

l’assainissement non collecti f 
II doit être prévu dès la concepti on de l’habitati on. Plantati ons et passage de véhicules sont fortement déconseillés sur cett e zone. Les 
eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers ce dispositi f d’assainissement. Le choix entre diff érents systèmes doit se faire 
en foncti on des caractéristi ques du projet (nature du sol, surface disponible, pente du terrain, profondeur de la nappe phréati que, 
emplacement de la maison, nombre de pièces principales...) et selon la règlementati on en vigueur. Parmi ces dispositi fs, on trouve 
notamment : les fosses toutes eaux avec épandage, les micro-stati ons, les fi ltres plantés verti caux et horizontaux (phytoépurati on)...
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3.3.6. Gestion des eaux pluviales
A/ Limiter l’imperméabilisation, l’augmentation des risques de ruissellement et d’inondation, et la diffusion 
des pollutions de surface
Le développement de l’urbanisation s’accompagne 
généralement d’un accroissement de l’imperméa-
bilisation des sols et donc du ruissellement des 
eaux pluviales. Ce ruissellement peut avoir pour 
conséquences :

• d’accroître les risques d’inondation, en 
particulier dans les territoires déjà concernés 
par ce phénomène,

• d’augmenter les risques de pollution des 
milieux aquatiques (cours d’eau et eaux 
souterraines) en raison du lessivage des sols 
artificialisés et de l’écoulement des eaux de 
pluie ainsi chargées de substances polluantes 
vers les nappes et rivières.

Il est important de rappeler que l’aménagement 
des zones constructibles ne doit pas modifier 
les écoulements naturels et le rejet des eaux 
de pluie actuels dans les fossés de la voirie 
départementale. Les projets d’aménagement de 
zones devront prévoir, après confirmation par 
des études hydrauliques, les ouvrages de retenue 
et/ou d’infiltration nécessaires. Par ailleurs, les 
ouvrages de rétention et de régulation des eaux 
pluviales devront être implantés conformément au 
règlement départemental de voirie. 

B/ Revégétalisation des espaces publics et privés pour lutter contre les îlots de chaleur et permettre un 
rafraîchissement naturel des lieux de vie
Le végétal et la circulation aérienne des eaux pluviales peuvent être au service de la « climatisation naturelle » 
des centres-bourgs et des quartiers, et permettre ainsi de lutter contre les risques sanitaires liés aux épisodes 
de canicule.
Dans les projets d’aménagement d’espaces publics ou comme privés, les espaces végétalisés et la présence 
de l’eau doivent être développés. Les ouvrages de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou 
d’infiltration, noues…) doivent :

• faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et 
fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti,

• être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces 
verts de détente, de jeux…),

Le ruissellement des eaux pluviales :

La zone proche de Thiviers la plus exposée

56

Arrêtés de catastrophes naturelles liées aux inondations 
et coulées de boues (source : DDT 24)
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• privilégier les techniques alternatives : noues, tranchées et chaussées drainantes, puits d’infiltration, 
bassins de rétention, en évitant de recourir systématiquement à ces derniers,

• favoriser l’infiltration ou le stockage temporaire pour réutiliser l’eau de pluie (arrosage des jardins et des 
espaces verts...).

C/ Lutte antivectorielle (chasse aux moustiques !)
Le moustique tigre est désormais implanté et actif en Dordogne, qui est classé au niveau 1 du plan anti-
dissémination de la dengue et du chikungunya. La période d’activité de ce moustique s’étend de début mai à fin 
novembre.
Dans ce contexte, il convient de prévoir des aménagements permettant de limiter la prolifération des moustiques, 
et notamment d’empêcher la formation d’eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gites larvaires, 
comme la stagnation d’eau de faible profondeur dans les fossés, les regards d’eaux pluviales, les toitures, etc.

D/ Gestion, stockage et traitements des eaux pluviales (réseaux séparatifs) sur le territoire intercommunal
Le zonage pluvial et le schéma d’assainissement pluvial ?
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ATOUTS

→ PCAET approuvé en 2021 ayant défini des 
mesures d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique
→ Sous-sol aux caractéristiques variées sur le 
territoire, offrant des qualités agraires diverses 
(diversité des cultures agricoles, diversité des 
boisements)
→ Relief ondulé comme support d’un paysage 
non monotone (vallées, coteaux, lignes de crête, 
plateaux...)
→ Des étangs dédiés aux loisirs et/ou à 
l’environnement et l’agriculture (Nantheuil, La 
Coquille, Miallet, domaine de Vivale)

Synthèse des caractéristiques physiques du territoire

FAIBLESSES

→ Changement climatique mondial à l’œuvre
→ Masses d’eau souterraines et superficielles 
(rivières, ruisseaux, étangs) très vulnérables aux 
pollutions (arsenic, phytosanitaires, nitrates, 
cyanobactéries)
→ Masses d’eau souterraines et superficielles 
très sollicitées par divers usages (AEP, irrigation, 
industries), d’autant plus vulnérables avec les 
épisodes de sécheresse à répétition
→ Une multitude d’étangs posant problème pour 
les continuités écologiques et la qualité de l’eau 
en aval (cyanobactéries)
→ Des communes entièrement en ANC ou avec 
des stations d’épuration situées dans les Aires 
d’Alimentation des Captages prioritaires de Glane 
et Valouse
→ Risque inondation, ruissellement et coulée de 
boue non négligeable sur le territoire

ENJEUX

→ Prendre en compte le PCAET et mettre en application les objectifs concernant le PLUi

→ Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles et préserver les ressources

→ Réduire les pressions quantitatives sur les masses d’eau souterraines et superficielles

→ Effacer ou mettre aux normes les étangs privés, avec notamment l’accompagnement technique et 
financier du PNR Périgord-Limousin

→ Améliorer les dispositifs d’assainissement collectif et non collectif, en sollicitant notamment les aides 
de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental

→ Conditionner l’urbanisation d’un terrain à ses capacités d’assainissement autonome (si non raccord 
possible à une station d’épuration), sur l’ensemble du territoire

→ Éviter l’imperméabilisation des sols et revégétaliser les espaces urbains (privés comme publics)

→ Récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage, le nettoyage des extérieurs... (privés comme publics)
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I. Introduction 

 

La Communauté de Commune Périgord-Limousin (CCPL) a entrepris en 2018 la mise en 

place de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), document visant à réfléchir 

à un projet global d’aménagement du territoire, conciliant entre autre la préservation 

des capacités écologiques locales avec les activités humaines. 

 

Dans cet objectif, le Grenelle de l'environnement (2009 et 2010) prévoit la définition et 

la mise en place de la Trame Verte et Bleue (TVB) à différentes échelles, dont 

communales et intercommunales. Visant à enrayer la fragmentation des paysages et 

donc la perte de la biodiversité, cette démarche s'appuie notamment sur différentes 

notions écologiques majeures. La définition de la TVB consiste en effet à déterminer et 

caractériser les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, à analyser leurs 

fonctionnalités puis à définir les enjeux territoriaux en lien avec les milieux naturels, la 

faune et la flore sauvages. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages (2016) a renforcé cette ambition de protéger et de valoriser le patrimoine 

naturel français. Elle introduit notamment une nouvelle notion, la trame noire qui 

consiste alors à préserver et à restaurer un réseau écologique propice à la vie nocturne à 

travers une meilleure gestion de la lumière artificielle. 

 

L’identification de ces trames naturelles et de leurs enjeux sont au cœur de l’analyse 

écologique présentée dans ce volet  « Milieux naturels & biodiversité » de l’état initial de 

l’environnement. L’ensemble des thématiques abordées sont donc à prendre en 

considération et à intégrer dans les différents documents cadres du PLUi à venir (PADD 

et OAP), et ce, en cohérence avec les orientations régionales et nationales. 

 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin, qui compte à ce jour 22 communes 

pour une superficie d’environ 500 km² et 14 407 habitants, est un territoire des plus 

rural qui offre des paysages relativement contrastés du Nord au Sud et qui se caractérise 

par un fort degré de naturalité. Ce sont notamment la forte représentativité et 

l’imbrication des espaces boisés et agricoles (champs de céréales et prairies) qui 

confèrent à ce territoire une dimension particulièrement champêtre et préservée. 

Située au Nord du département de la Dordogne, dans la contrée du Périgord Vert, les 

paysages de la CCPL s’organisent autour de trois vallées principales de l’Isle, de la 

Dronne et de la Côle dont le chevelu hydrographique est bien plus développé dans la 

moitié Nord du territoire. Cette distinction s’explique notamment par la rupture 

géologique marquée par l’appartenance au socle cristallin du Massif Central au Nord et, 

au socle sédimentaire calcaire du Bassin Aquitain au Sud. Cela illustre également 

l’omniprésence de l’eau et les vallées encaissées d’un côté et, des vallées aux formes plus 

douces et des milieux plus « secs » de l’autre. 

Entre Périgueux et Limoges, à 1h15 de Brive-la-Gaillarde et 1h30 d’Angoulême, la CCPL 

est traversée par la RN 21 et est desservie par trois gares situées sur l’axe Bordeaux-

Limoges. 
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Cette présentation, brève et concise, de la Communauté de Communes Périgord-

Limousin, laisse entrapercevoir le contexte écologique du territoire et amorce le travail 

d’analyse et de diagnostic dont ce rapport expose les résultats. 

 

Organisé en trois parties, un premier temps est donné à un état des lieux le plus 

exhaustif possible afin d’apporter une vision, à la fois large et précise, des spécificités 

environnementales du territoire, et plus particulièrement écologiques. Un travail 

considérable de recherche d’informations a été nécessaire pour parvenir à mettre en 

place et en forme cet important chapitre, fastidieux mais incontournable pour 

comprendre et appréhender les dynamiques territoriales qui s’opèrent vis-à-vis de la 

préservation de la nature.  

Dans un second temps, le diagnostic écologique de la CCPL est présenté. D’après une 

analyse transversale des données recueillies du chapitre précédent et des prospections 

terrain effectuées sur l’ensemble du territoire, les écosystèmes existants sur la 

Communauté de Communes sont décrits et étudiés par type, notamment selon leur 

fonctionnement biologique et leur stade de végétation. Une attention est portée aux 

éléments patrimoniaux (faune, flore, habitat) ainsi qu’à ceux pouvant être sensibles dans 

le cadre du PLUi. À terme, l’évaluation du rôle et des potentialités écologique et 

biologique de la biodiversité du territoire est soumises aux lecteurs.rices. 

La troisième et, dernière partie de ce rapport, s’attache à définir le réseau écologique de 

la CCPL qu’il conviendra de prendre en compte dans le projet de territoire. Fruit de la 

synthèse des deux première étapes, la Trame Verte et Bleue, ainsi que la Trame Noire, 

sont cartographiées et argumentées, faisant ainsi ressortir les enjeux liés à la 

préservation et à la conservation du patrimoine naturel qui doivent être intégrés dans la 

réflexion du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la CCPL. 
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II. Connaissances actuelles et gestion du patrimoine naturel 

 

Un important travail bibliographique, de recueil et d’acquisition de données auprès de 

divers organismes ou personnes ressources a été nécessaire pour rédiger ce chapitre. 

Étape cruciale, ces recherches et analyses de données, les plus exhaustives possibles, 

permettent de comprendre et d’appréhender les grands enjeux écologiques et 

biologiques du territoire de la CCPL.  

 

Quels sont les types de zonage environnementaux à prendre en considération dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi ? De quels milieux naturels le territoire est-il composé et 

quelles sont la faune et la flore qui abritent ces écosystèmes ? Quels sont les actions, les 

programmes, les politiques publiques mis en œuvre au profit de cette biodiversité et par 

qui sont-ils initiés ? 

 

Les résultats présentés en suivant répondent à l’ensemble de ces questions. Á travers de 

multiples cartographies, réalisées à partir de données intégrées dans un SIG (Système 

d’Information Géographique), les particularités du patrimoine naturel de la CCPL se 

révèlent et donnent les directions à prendre en matière d’urbanisme. 

 

 

1. Des espaces naturels d’intérêt écologique reconnus 

 

Au total, on dénombre 22 espaces naturels identifiés de manière officielle par un zonage 

de protection ou un zonage de connaissance. Ce sont, quasi-intégralement, des zones à 

dominante humide liées notamment à la présence du socle cristallin sur toute la moitié 

nord de la CCPL mais également au réseau hydrographique des trois rivières du 

territoire, la Côle, la Dronne et l’Isle.  

 

Ces espaces naturels sont protégés par l’intermédiaire de différents outils juridiques : 

convention, texte international, maîtrise foncière, réglementation, et s’appliquent à 

différentes échelles géographiques (nationale, européenne et internationale). 

Sur le territoire de la CCPL, on distingue six types de zonage environnementaux : 

 

 

a) 1 site Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 est installé pour mettre en application 

les Directives Européennes 92/43/CEE "Habitat-Faune-Flore" 

et 79/409/CEE "Oiseaux". L’objectif visé est d’assurer la survie 

sur le long terme des espèces et des habitats particulièrement 

menacés, à forts enjeux de conservation en Europe, et ainsi de 

concilier maintien de la biodiversité et activités humaines par 

une gestion appropriée et valorisante du territoire. 
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Le diagnostic de ces sites et les orientations stratégiques pour l’ensemble des acteurs du 

territoire sont présentés dans un DOCument d’OBjectifs (DOCOB). 

 

Les sites Natura 2000 comprennent différentes zones de protection :  

- Des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S) pour la conservation des espèces 

d'oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive 74/409/CEE du conseil du 2 

avril 1979, dite « Directive Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non 

visées par cette annexe et dont la venue est régulière. 

- Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C) visant la conservation des types 

d'habitats et des habitats d'espèces animales et végétales figurant aux 

annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, dite 

«Directive Habitats ». 

 

 

 Le réseau hydrographique de la Haute-Dronne (ZSC), désigné sous le code 

n°FR7200809, est un site interdépartemental, partagé entre la Haute-Vienne et la 

Dordogne. Il représente une superficie de 2114 ha. De l’amont vers l’aval, il traverse les 

9 communes de Bussière-Galant (87), Saint-Pierre-de-Frugie (24), Dournazac (87), 

Firbeix (24), Miallet (24), Saint-Saud-Lacoussière (24), Champs-Romain (24), Saint-

Pardoux-la-Rivière (24) et Milhac-de-Nontron (24).  

La Communauté de Communes Périgord-Limousin est concernée par ce site au niveau 

de trois communes, Saint-Pierre-de-Frugie, Firbeix et Miallet, pour lesquelles le cours de 

la Dronne marque, en partie, les limites communales et départementales.  

Ce réseau hydrographique intègre la rivière Dronne de sa source à la confluence avec le 

ruisseau de Chantres à Saint-Pardoux-la-Rivière. Le périmètre prend également en 

compte les affluents majeurs, partiellement ou dans leur totalité, tels que le ruisseau de 

Chantres, le ruisseau de Manet, le ruisseau de la Malencourie, le ruisseau du Dournaujou 

ou le ruisseau du Mourillou. Ces ruisseaux ne concernent pas directement la 

Communauté de Communes puisque la majorité se localise sur la rive droite de la 

Dronne. 

La structure en charge de la gestion du site est le Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional Périgord-Limousin. 

 

Ce site Natura 2000 repose essentiellement sur le socle cristallin des plateaux du 

Limousin. Les roches granitiques dures et métamorphiques plus tendres alternent le 

long du linéaire. Ce contexte géologique, d’où résultent des eaux cristallines, a favorisé la 

présence importante d’un mollusque inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat, la 

Moule perlière (Margaritifera margaritifera). Le dénombrement exceptionnel de la 

population de cette espèce (environ 15 000 individus en 2003) entre Saint-Pardoux-la-

Rivière et Dournezac a justifié, en grande partie, la désignation du site au réseau 

écologique européen en 2006. 
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Au total, le DOCOB identifie 15 espèces animales d’intérêt communautaire dont 5 

chiroptères, 1 mustélidé, 2 poissons, 1 mollusque, 1 amphibien, 1 crustacé, 1 coléoptère, 

2 lépidoptères et 1 odonate. Il s’agit du Grand Murin (Myotis myotis), du Murin de 

Bechstein (Myotis bechsteinii), de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), du 

Petit Murin (Myotis blythii), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), de la Loutre 

d’Europe (Lutra lutra), du Chabot (Cottus perifretum), de la Petite lamproie (Lampetra 

planeri), de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera), du Sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata), de l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), de la 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), du 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) et de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 

 
La Moule perlière                                                                   La Loutre d’Europe 

 

         
 
 

Sur le territoire de la CCPL, seuls le Petit Murin et l’Écrevisse n’ont pas été prospectés. 

Concernant cette dernière, les données manquent. Les dernières observations datent 

des années 80/90, du côté de la Haute-Vienne, sur la commune de Châlus dans le secteur 

du ruisseau du Lac et sur la commune de Dournazac au niveau du Dournaujou. En effet, 

les peuplements d’écrevisses à pattes blanches ont dangereusement régressée, subissant 

l’action conjuguée de la détérioration des habitats liés à l’activité anthropique et des 

menaces liées à l’expansion de l’aire de répartition des écrevisses américaines. 

Une seule espèce végétale d’intérêt communautaire a été identifiée sur le site Natura 

2000. Il s’agit du Fluteau nageant (Luronium natans). La CCPL ne comptabilise que deux 

observations sur la commune de Mialet, l’une date de 1975 et l’autre de 2004. 

 
Le Fluteau nageant 
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De nombreuses autres espèces présentent également de forts enjeux de conservation de 

par leur rare abondance, leur statut d’espèce inscrite à l’annexe IV et V de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » ou leur inscription sur les listes rouges d’espèces menacées, 

protégées au niveau national, régional, départemental et/ou mondial. 

Concernant les espèces végétales qui ont été observées sur le territoire de la CCPL au 

sein du site Natura 2000, on peut citer la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) 

protégée en Dordogne ; l’Aigremoine odorante (Agrimonia procera), la très rare 

Renoncule de Lenormand (Ranunculus omiophyllus) et le Scirpe des bois (Scirpus 

sylvaticus), toutes trois protégées au niveau régional ; les Droseras intermédiaire et à 

feuilles rondes (Drosera intermedia et Drosera rotundifolia), toutes deux insectivores, 

rares voire très rares, et protégées sur l’ensemble du territoire français métropolitain. 

Concernant les espèces animales, on peut ajouter sur la liste des espèces remarquables : 

5 amphibiens dont le rare Triton marbré (Triturus marmoratus), l’Alyte accoucheur 

(Alyte obstetricans) et la Rainette verte (Hyla arborea) ; 7 nouveaux chiroptères du genre 

Pipistrellus, Plecotus, Nyctalus, Eptesicus et Myotis ; 3 mammifères carnivores avec la 

Martre des pins (Martes martes), le Putois d’Europe (Mustela putorius) et la Genette 

(Genetta genetta) ; 3 reptiles relativement assez commun dont le Lézard des murailles 

(Podarcis muralis), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre à 

collier (Natrix natrix) ; 1 poisson qui est le Barbeau fluviatile (Barbus barbus). Hormis 

cette dernière espèce, toutes les espèces faunistiques sont à la fois inscrites à la 

Directive HFF et protégées par une convention internationale (convention de Berne de 

1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe). 

 

En plus de ces espèces de la Directive HFF, le site accueille 11 espèces d’oiseaux inscrites 

à l’annexe I de la Directive Oiseaux (DO) et bénéficient d’une protection à l’échelle 

nationale. Il s’agit du Martin pêcheur (Alcedo atthis), de la Chouette chevêche (Athene 

noctua), de l’Engoulevent (Caprimulgus europaeus), des deux Pics mar et noir 

(Dendrocopos medius et Dryocopus martius), de 3 rapaces, le Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), le Milan noir (Milvus migrans) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus), de 

l’Alouette lulu (Lullula arborea), de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et de la 

Grue cendrée (Grus grus). 

 

En termes de milieux naturels, les vallées de la Dronne et de ses affluents contiennent 

une grande diversité d’habitats naturels (prairies, landes, pelouses, forêts de pentes, 

bas-marais, ripisylve, ...) dont plusieurs sont d’intérêt communautaire et parmi lesquels 

5 sont prioritaires (mais occupent une surface minoritaire dans le site par rapport aux 

13 autres habitats communautaires.). Au total, les habitats relevant de la Directive 

occupent 75,8 ha soit environ 3.6 % de la surface totale du site Natura 2000. 

De manière générale, le DOCOB fait état d’une mauvaise conservation des habitats 

naturels rencontrés. Par exemple, dans le cas des milieux ouverts de type prairies ou 

landes, des phénomènes d’ourlification (phénomène de cicatrisation d’un milieu ouvert dénoté 
par l’arrivée d’espèces caractéristiques de l’ourlet, et constituant un stade de fermeture du milieu dans le 

cadre d’une dynamique conduisant à la forêt) ou d’enfrichement, témoignent d’un état 
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d’abandon et de déprise agricole. Quant aux boisements, ils sont nombreux à ne pas être 

entretenus, pas toujours bien structurés ou appauvris, surtout en bords de Dronne. 

Les habitats d’intérêt communautaire prioritaires concernent : les landes humides 

atlantique tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (code N2000 : 4020), les formations 

herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 

(code N2000 : 6230), les tourbières hautes actives (code N2000 : 7110), les tourbières 

boisées (code N2000 : 91D0) et les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (code N2000 : 91E0). Les 13 autres habitats communautaires ne seront pas 

détaillés ici mais correspondent à des communautés herbeuses amphibies, des 

végétations flottantes de lacs et rivières, des landes sèches, des prairies acidiphiles, des 

mégaphorbiaies, des pelouses maigres, des tourbières et des hêtraie-chênaies. 

La carte ci-dessous montre la localisation des huit habitats communautaires (dont 3 

prioritaires) présents sur le territoire de la CCPL et expose l’état de conservation de 

chacun. 

 
Le réseau hydrographique de la Haute-Dronne au Nord  

de la CCPL et ses habitats d’intérêt communautaire 
 

 
Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Afin d’assurer la conservation de ces habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages au sein du périmètre Natura 2000, le DOCOB a défini des objectifs et des 

mesures de gestion qu’il conviendra de prendre en compte dans les orientations 

retenues dans le cadre du PLUi de la CCPL. Dans les grands traits, il s’agit de : 

- Préserver la population de Moule perlière de la Dronne en restaurant et 

conservant la qualité physique et chimique de l’eau et en renforçant la 

population de l’espèce par des juvéniles ou en réintroduisant des Truites 

fario, espèces hôtes des larves de la Moule perlière. 
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- Conserver et accroître l’intérêt écologique global du site en restaurant et en 

conservant les boisements, les milieux ouverts, les micro-habitats aquatiques 

et en prévenant les atteintes aux habitats et aux espèces d’intérêt 

communautaire notamment en limitant ou en supprimant les espèces 

exotiques envahissantes, préoccupation de plus en plus forte que ce soit vis-à-

vis de la faune (Grenouille taureau, Ragondins, Ecrevisses américaines,...) ou 

de la flore (Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Lagarosiphon élevé, 

Myriophylle aquatique, Vigne-vierge, ...) 

- Optimiser la gestion et le suivi du site en améliorant les connaissances, 

assurer un suivi et une évaluation du site, et créer des partenariats. 

- Communiquer et animer le DOCOB en développant des outils de 

communication spécifiques, sensibiliser et développer l’implication locale. 

 

Aujourd’hui, la Moule perlière est toujours bien présente sur le site et révèle donc une 

bonne qualité de l’eau. La Haute-Dronne est l’un des sites les plus remarquables de 

France en comptabilisant 15% de la population totale. Jusqu’en mai 2021, La Haute-

Dronne a bénéficié pendant 7 ans d’un programme d’actions, Life +, financé par l’Europe, 

permettant de restaurer les habitats naturels et de réintroduire l’espèce dans son milieu. 

 

 

b) 1 Parc Naturel Régional 

 

Les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires habités, reconnus au niveau national 

pour leur patrimoine. Leur vocation est de protéger et de valoriser ces patrimoines 

qu’ils soient naturels, paysagers ou culturels mais aussi d’assurer le développement 

durable, économique et social. Leur classement est validé par un décret du Premier 

Ministre car il s’agit d’un projet local. Un Parc Naturel Régional est un espace ouvert, il 

n’a pas de pouvoir réglementaire ; la concertation est donc de mise. L’état d’esprit n’est 

pas de contraindre mais de convaincre. Il se dote d’un projet de territoire en matière de 

développement, d’aménagement et de préservation du patrimoine à travers la Charte du 

Parc qui est adoptée par chacune des communes, des collectivités territoriales et par 

l’Etat. Elle est valable 12 ans et, à son issue, le parc remet en question son label et 

réfléchit à nouveau à ses grands objectifs. Les collectivités qui composent un Parc 

(communes, EPCI, départements, régions) forment un Syndicat Mixte dont les délégués 

siègent aux comités syndicales et prennent les décisions. Le rôle d’un Parc n’est pas 

d’agir seul mais plutôt d’animer un territoire : aider des projets à se concrétiser, 

chercher des solutions, des financements. La richesse des Parcs réside donc dans la 

transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets 

de territoire. 

 

 Le PNR Périgord-Limousin a été créé en 1998 et s’étend sur 1850 km² à cheval sur 

les départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Il couvre ainsi 74 communes de 

la région Nouvelle-Aquitaine dont 9 sur le territoire de la CCPL : Miallet, Firbeix, Saint-
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Pierre-de-Frugie, La Coquille, Saint-Priest-les-Fourgères, Jumilhac-le-grand, Saint-Paul-

la-Roche, Chalais et Saint-Jory-de-Chalais. Elles se situent au Sud-Est du Parc. 

 

 
Situation de la CCPL au sein du PNR Périgord-Limousin 

 

 
 

 

Le Périgord-Limousin bénéficie du label Parc naturel régional notamment pour ses 

richesses floristiques, faunistiques et paysagères. C’est sa situation de contact entre des 

facteurs géographiques contrastés qui lui confère ses ressources. Au niveau géologique, 

il s’étend entre la marge du Massif Central, à l’Est, caractérisé par des roches cristallines 

(granites, gneiss et schistes) et la bordure du bassin sédimentaire aquitain au Sud-Ouest, 

composé essentiellement de calcaires. Le relief, quant à lui, est issu de phénomènes 

érosifs importants du Quaternaire. L’altitude du Parc varie entre 85 m et 556 m, depuis 

les vallées jusqu’aux monts situés au Centre-Est, en passant par les plateaux vallonnés et 

replats. L’eau y est omniprésente puisque, sur les monts de Châlus (à environ 5 km au 

Nord de la CCPL), se situe la ligne de partage des eaux de trois bassins hydrographiques : 

celui de la Vienne, de la Charente et de la Dordogne, faisant de ce territoire un véritable 

château d’eau. Il en résulte un paysage en mosaïque, façonné par l’homme au travers des 

activités traditionnelles et au gré des caractéristiques naturelles des micro-territoires. 

Les hameaux traditionnels y sont disséminés, entourés de vieux vergers, dans un 

environnement ou s’imbriquent parcelles de culture, bosquets et haies, zones humides, 

petits espaces prairiaux et forestiers, rivières et étangs, landes et pelouses.  

 

La CCPL est concernée par deux entités paysagères du Parc :  

- En grande partie par « les plateaux jumilhacois et les vallées de l’Isle » qui se 

distinguent par de vastes plateaux ouverts et des vallées étroites, des prairies 

pâturées par les bovins, sur socle cristallin qui offre une variété remarquable 

de milieux. 
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- Au Nord, en suivant la Dronne, par « le massif des feuillardiers » qui s’organise 

en prairies, taillis de châtaigniers (espèce emblématique du PNR), rivières et 

étangs. 

 

 
Les quatre entités paysagères du PNR Périgord-Limousin 

présentées dans l’ « Évaluation à mi-parcours de la Charte 2011-2026 » 
 

 
 

 

La rencontre d’influences géographiques variées explique la coexistence de cortège 

faunistiques et floristiques aux affinités à la fois atlantiques (Jacinthe des bois, Bruyère 

ciliée, Potentille des montagnes), continentales (Doradille du Nord, Myrtille sauvage, 

Sonneur à ventre jaune) et méridionales (Érable de Montpellier, Lézard ocellé, Rainette 

méridionale, Circaète Jean Le Blanc, Coronelle girondine). 

Cet espace de transition s’accompagne donc d’une multitude d’espèces. Pour la flore, 

104 espèces végétales à statut (espèces rares, menacées et protégées) ont été recensées 

au sein du PNR. Du côté de la faune, on dénombre une quarantaine de mammifères dont 

18 espèces de chauve-souris, la Genette, la Loutre et le très rare Vison d’Europe (non 

présent sur le territoire de la CCPL), 12 espèces de reptiles, 14 d’amphibiens, 110 

espèces d’oiseaux nicheurs (avec une grande richesse en passereaux témoignant de la 

qualité des paysages agricoles), au moins 50 espèces de sauterelles, criquets et grillons, 

plus de 70 espèces de coléoptères, plus de 90 espèces de papillons de jour, de 

nombreuses libellules et surtout un mollusque, la Moule perlière, et un crustacé, 

l’Ecrevisse à pattes blanches, tous deux extrêmement menacés. 

 

Dans le cadre du PLUi, les 5 axes, les 15 orientations et les 51 mesures de la Charte 

2011-2023 devront être respectés et intégrés au document d’urbanisme et, plus 
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particulièrement, sur les 9 communes incluses dans le périmètre du Parc ainsi que la 

commune de la ville-porte de Thiviers. 

En ce qui concerne les milieux naturels et, plus généralement, la biodiversité, deux axes 

principaux sont à retenir : 

 

+ AXE 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants 
 

Orientation 1 : garantir la continuité des cours d’eau 

- Rétablir la dynamique naturelle des cours d’eau et favoriser la libre circulation 

de la faune (étude de potentialité piscicole, inventaire naturaliste, étude sur les 

zones de ruptures de continuité, aménagement et/ou arasement de seuils, 

mesures compensatoires…). 

- Améliorer le fonctionnement hydrosédimentaire des cours d’eau (par des 

études hydro-sédimentaires, un inventaire exhaustif des plans d’eau, une 

concertation par sous-bassin, mises aux normes…). 

- Prévenir le développement des cyanobactéries et améliorer la gestion des 

étangs (identification des origines des polluants, sensibilisation, vidanges 

coordonnées…). 

- Entretenir et restaurer les ripisylves et les zones tampons (définition de plans 

de gestions, restauration ou entretien de boisement, identification des usages…) 

 

Sur le territoire de la CCPL, les rivières Isle et Dronne ainsi que le plan d’eau de Miallet 

incarnent un intérêt stratégique élevé par rapport à cette orientation.  

En effet, l’Isle connaît de fortes perturbations de son transit sédimentaire et a pour 

particularité d’alimenter en eau potable le secteur de Thiviers. De plus, elle connaît la 

présence de métaux lourds et comporte une très forte densité de seuils. La Dronne est, 

comme vu précédemment, un site Natura 2000 et, est également classée cours d’eau 

remarquable et réservoir biologique au titre du classement des cours d’eau du SDAGE 

Adour-Garonne (cf. chapitre 3, p.87). Le plan d’eau de Miallet se trouve quant-à-lui sur la 

rivière de la Côle (bassin versant de la Dronne) dont l’un de ses affluents est classé 

réservoir biologique. L’enjeu principal de cette retenue d’eau est la menace par le 

développement des cyanobactéries.  

 

Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une 

dynamique de bassins versants 

- Concilier les usages de la ressource en eau. 

- Compléter le diagnostic du réseau hydrographique et des zones humides 

(Cartographie des cours d’eau et identifier les sources de dégradation de la 

qualité ; atlas et inventaire des zones humides avec suivi scientifique…). 

- Assurer une cohérence dans la gestion par les différents maîtres d’ouvrage 

(mise en place de dispositifs opérationnels du SDAGE, élaboration de plans de 

gestion, définir des zones d’intervention et de non-intervention…). 
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- Préserver et gérer durablement les zones humides (identification des zones à 

forts enjeux, rédaction de plans de gestion des zones humides, vulgarisation, 

visites de conseil et d’évaluation, prise en compte des zones humides dans les 

projets d’aménagement et documents de planification…). 

 

Pour cette orientation, les bassins versants d’intérêt particulier à prendre en 

considération dans le PLUi sont celui de la Dronne et celui de la Valouse.  

Ce dernier est un ruisseau, affluent de l’Isle, qui prend sa source à plus de 400 m 

d’altitude sur la commune de Saint-Pierre-de-Frugie. Il parcourt moins de 24 km pour se 

jeter en rive droite de l’Isle sur la commune de Saint-Paul-la-Roche. Son bassin versant 

alimente la ville de La Coquille en eau potable et présente une problématique étangs et 

cyanobactéries.  

 

+ AXE 2 : Préserver la biodiversité 

 

Orientation 3 : Sauvegarder, valoriser et mettre en réseau une mosaïque de sites 

remarquables 

- Achever l’identification et mettre en réseau les sites représentatifs de la 

biodiversité du territoire (par repérage, inventaires et hiérarchisation des 

milieux remarquables, identification des foyers de biodiversité du réseau 

écologique, observatoires des milieux remarquables…). 

-  Planifier et mettre en place une gestion écologique adaptée et pérenne des 

sites représentatifs identifiés (par une veille et une animation foncière, 

élaboration et mise en œuvre de plans de gestion spécifiques, évaluation de 

l’impact des mesures…). 

- Faire du réseau de sites un outil privilégié de découverte du territoire 

(Concrétiser les projets de valorisation de sites, création d’outils 

pédagogiques…). 

- Préciser les règles de circulation des véhicules à moteur (interdiction dans les 

sites d’intérêts écologiques, accompagnement des acteurs locaux pour 

l’établissement des règles, informations des usagers…). 

 

Les sites d’intérêt écologique correspondant à cette orientation sur le territoire de la 

CCPL comprennent 1 site géologique particulier (Affleurements serpentinicoles de la 

lande de Moussigoux – Jumilhac-le-Grand), des boisements de pente (Forêts de pente de 

la vallée de la Dronne et de ses affluents – site Natura 2000 – Firbeix, Miallet), 8 sites de 

zones humides (Zones humides de la vallée de la Dronne – Firbeix, Miallet, Saint-Pierre-

de-Frugie ; Tourbière de Thavaud – Firbeix ; Landes humides des Bardes – Firbeix ; Prairie 

humide de Pauliac – Firbeix ; Tourbière de Saint-Pierre-de-Frugie ; Lande de Saint-Hilaire 

– Jumilhac-le-Grand ; Lande des Chemins blancs – Jumilhac-le-Grand ; Lande de la Forêt 

jeune – Saint-Paul-la-Roche, Jumilhac-le-Grand), 3 landes mésophiles atlantiques (Lande 

de la Pierre Levée – Saint-Jory-de-Chalais ; La Petite lande – Saint-Jory-de-Chalais ; 

Lande de Moussigoux – Jumilhac-le-Grand). 
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Orientation 4 : Améliorer la connaissance de la biodiversité en général et préserver le 

niveau de richesse faunistique et floristique du territoire 

- Renforcer la connaissance, centraliser et porter à connaissance de la 

population et des gestionnaires les données environnementales (en 

complétant les inventaires naturalistes, en structurant les données existantes 

notamment cartographiques…). 

- Identifier et préserver la trame verte et bleue (partenariat avec les territoires 

voisins, matérialiser les trames écologiques du Parc et vérifier leur prise en 

compte dans les politiques d’aménagement du territoire dont PLUi, informer 

les professionnels de l’agriculture, de la forêt et les associations…). 

- Promouvoir des pratiques agricoles et forestières à fort niveau d’exigence 

environnementale et adaptées à la spécificité des milieux (Promouvoir et 

favoriser les modes de production respectueux, intégrer ces enjeux dans les 

documents de planification, mise en place de chantiers pilotes sur des milieux 

sensibles…). 

- Se préparer aux effets du changement climatique sur la biodiversité (favoriser 

et soutenir les actions expérimentales, mettre en place un référentiel 

d’espèces indicatrices avec dispositif de suivi, informer et sensibiliser les 

différents publics…). 

- Prévenir et lutter efficacement contre l’introduction et la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes (réseau de vigilance, prioriser les 

interventions, étudier la mise en œuvre de programme coordonnés de lutte, 

développer des méthodes et techniques de détection et de lutte…). 

 

Dans le périmètre de la CCPL, les grands ensembles géographiques à prendre en 

considération sont les « Monts de Châlus et Cussac » qui incluent la quasi-totalité des 

têtes de bassins versants du Parc dont le bassin versant de la Dordogne comprenant la 

Dronne, la Côle, et une bonne partie de l’Isle et ses affluents la Valouse et le Périgord. 

 

Afin de préserver la biodiversité, le PLUi tiendra également compte d’orientations et de 

mesures plus transversales et ne concernant pas directement la faune, la flore ou les 

milieux naturels. Il s’agit notamment des mesures qui ont attrait à l’agriculture, à la 

gestion de la forêt, aux modalités de l’offre touristique et à l’urbanisation dans l’Axe 3 de 

la Charte « Favoriser la valorisation des ressources locales dans une perspective de 

développement durable » ; de l’orientation 12 « Accompagner les acteurs du territoire vers 

l’excellence environnementale » de l’Axe 4 ; et de l’orientation 15  « Partager le projet du 

territoire avec les publics locaux (élus, partenaires, associations, habitants) » de l’Axe 4. 
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c) 1 Réserve de Biosphère 

 

Les réserves de Biosphère sont des territoires modèles reconnues par l’UNESCO dans le 

cadre du programme « Man and Biosphere » (MAB) comme alliant la conservation de la 

biodiversité et le développement durable. Ce programme, à échelle internationale, 

cherche donc à encourager les approches novatrices pour un développement 

économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. 

 

Les réserves de biosphère sont dotées de trois zones interdépendantes visant à remplir 

trois fonctions liées, qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement : 

- L'aire centrale comprend (comprennent) un écosystème strictement protégé 

qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et 

de la variation génétique ; 

- La zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée pour des 

activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles 

de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifique ; 

- La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage 

d’activités, ce qui permet un développement économique et humain socio-

culturellement et écologiquement durable. 

 

 La Réserve de Biosphère du bassin de la Dordogne a été 

inscrite au réseau international des réserves de biosphère le 11 

juillet 2012. Elle représente une superficie de 23 870 km2 et 

comprend la rivière Dordogne et ses affluents, tels que l’Isle (et 

son affluent la Dronne) qui représente 30% du bassin. EPIDOR, 

établissement public territorial du bassin de la Dordogne, est 

animateur et coordinateur de cette Réserve de biosphère, avec le 

concours financier des conseils départementaux du bassin, de 

l’Agence Adour-Garonne et de la SHEM (Société Hydro-électrique 

du Midi). 

 

Globalement, les caractéristiques de la Réserve de Biosphère de la Dordogne résident 

dans un territoire à dominante rurale à l’écart des grands flux de déplacements et à 

faible densité de population (il est également un des berceaux de la civilisation avec 

l’homme de Cro-Magnon). Elle présente aussi une grande richesse biologique, de même 

qu’une grande diversité de paysage. C’est ainsi un atout pour le tourisme, la production 

hydroélectrique ou encore l’agriculture (dont la viticulture).  

 

Huit grandes orientations sont apportées dans l’objectif d’être pris en compte par les 

porteurs de politiques publics et de projets. Celles-ci disposent d’un caractère 

opérationnel qui se renforce à mesure qu’elles concernent plus spécifiquement l’aire 

centrale de la Réserve de Biosphère : 
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- Retrouver un régime plus naturel à l’aval des chaînes de barrages de la Haute 

Dordogne, 

- Maintenir voire améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques du 

bassin de la Dordogne, 

- Restaurer les berges des cours d’eau du bassin de la Dordogne, 

- Reconquérir les espaces alluviaux et protéger les zones humides, 

- Conserver la diversité des paysages du bassin de la Dordogne, 

- Maintenir une agriculture vitale pour le territoire et œuvrer pour une forêt 

productive, 

- Promouvoir une politique environnementale transversale, 

- Inciter et soutenir la recherche et l’observation sur le bassin de la Dordogne. 

 

Beaucoup de ces orientations traitent des aspects biodiversité et degré de naturalité, la 

Réserve de Biosphère faisant part d’un patrimoine naturel riche avec nombre d’habitats 

remarquables et d’espèces emblématiques. Pour exemple, il est cité : 

- 56 habitats naturels d’intérêt communautaire (Directive européenne Natura 

2000 « Habitat »), dont 11 prioritaires (certains sont endémiques du bassin de 

la Dordogne) ; 

- 39 espèces de poissons dont 18 font l’objet de protections particulières, le 

bassin de la Dordogne étant l’un des derniers refuges pour les grands 

migrateurs amphihalins (Esturgeon d’Europe, Grande Alose, Alose feinte, 

Anguille d’Europe, Lamproie fluviatile, Lamproie marine, Saumon atlantique, 

truite de mer) ; 

- De nombreux invertébrés avec notamment la Moule perlière, la Grande 

Mulette, l’Écrevisse à pieds blancs pour les milieux aquatiques, et le Damier de 

la Succise, l’Écaille chinée, le Cuivré des marais, la Cordulie à corps fin, Agrion 

de Mercure, le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, la Laineuse du 

prunellier et la Rosalie des Alpes pour les milieux terrestres ; 

 
       Le Cuivré des marais                                          L’Écrevisse à pattes blanches 

 

                                 
 

- De très nombreux oiseaux d’intérêt communautaire, en lien avec la diversité 

des milieux, la qualité des milieux aquatiques et la disponibilité en ressource 

alimentaire, avec notamment le Circaète Jean-le-Blanc, le Balbuzard pêcheur, -  
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- le Milan royal, le Milan noir, le Héron cendré, le Grand-Duc, le Cingle plongeur, 

le Martin-pêcheur, la Cigogne noire, l’Hirondelle de rivage, le Petit gravelot… ; 

 
                                  Le Milan royal                                               Le Cingle plongeur 

-  

                   
 

- Des mammifères, aquatiques tels que la Loutre commune et le Vison d’Europe 

ou terrestre avec de très nombreuses Chauves-souris par exemple ; 

- Des reptiles et des amphibiens utilisant les milieux aquatiques (Cistude 

d’Europe, Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine, Grenouilles Vertes et 

rousses, Triton ponctué, Salamandre, Crapaud commun…) ; 

- Des plantes d’eau remarquables avec par exemple le Flûteau nageant ou 

encore l’Angélique des estuaires, Nivéole d’été, Gratiole officinale, Pulicaire 

vulgaire ou encore la Jacinthe romaine. 

 

Cette liste, loin d’être exhaustive, présente donc un certain nombre d’espèces et 

d’habitats, pas forcément présentes sur le territoire de la CCPL, mais qui seront 

recherchées lors des inventaires de terrain. 

La CCPL est intégralement comprise dans cette réserve de Biosphère. Toute la partie au 

Nord d’une ligne joignant Saint-Jory-de-Chalais à Saint-Paul-la-Roche (correspondant 

aux communes du Parc Naturel Régional) ainsi que la rivière Isle et ses abords sont 

inclus dans la zone tampon de la réserve. Le reste de la Communauté de Communes, au 

Sud, est considéré comme zone de transition. Bien que le territoire de la CCPL ne soit pas 

situé en zone principale, le PLUi se devra de prendre en compte le statut de Réserve de 

Biosphère et de suivre aux mieux les grandes orientations fixées qui peuvent concerner 

l’ensemble des communes. 

 

 

d) 1 Espace Naturel Sensible 

 

La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) en Dordogne s’est développée à partir 

de 1999. Construit dans une logique de préservation et de valorisation, le réseau des 

ENS se compose de sites emblématiques des richesses naturelles du département.  
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Selon le « Schéma départemental des espaces naturels sensibles de la Dordogne 2009-

2015 » (dernier en date),  un Espace Naturel Sensible doit : 

- présenter un fort intérêt écologique et paysager à travers d’éléments rares, 

protégés ou reflétant l’identité ou l’originalité du territoire de la Dordogne. 

- être fragile et/ou menacé. Il doit être préservé et faire l’objet de mesures de 

conservation et de gestion. 

- constituer, si possible, un lieu de découverte et de sensibilisation aux 

richesses naturelles et paysagères du département (fonctions culturelles et 

sociétales). 

L’objectif est donc de préserver durablement le patrimoine naturel remarquable du 

département et contribuer par sa valorisation, à sensibiliser le public et soutenir 

l’économie locale. Pour ce faire, un ENS est un espace délimité où s’exerce une maîtrise 

foncière (Zone de Préemption) ou d’usage, sur tout ou partie du site (à moyen ou long 

terme) et s’applique un « plan de gestion et de valorisation ». 

 

Il existe différents types d’ENS :  

- les ENS départementaux, propriétés du département dont il assure la maîtrise 

d’ouvrage et la gestion. Ils sont généralement des sites vitrines, des zones 

attractives pour le public de grandes superficies, souvent avec des zones de 

loisirs. 

- les ENS locaux, concernent des sites soit ayant fait l’objet d’un diagnostic 

financé par le département, soit des zones de préemption au titre des ENS 

(ZPENS), soit des propriétés communales ou intercommunales, soit gérés par 

le CEN Aquitaine. 

- les territoires ENS, constituent de grands ensembles naturels ou une 

association de milieux naturels particuliers, à fort enjeu patrimonial et 

identitaire. Ce sont avant tout des espaces faisant l’objet d’une étude ou d’un 

suivi afin d’initier des démarches de préservation et de valorisation de 

manière concertée et partenariale. 

 

Le territoire de la CCPL compte ainsi sur son territoire un seul ENS départemental. 

 

 

 Le barrage de Miallet est l’une des plus 

vastes étendues d’eau du département. Cette 

retenue d’eau artificielle a été créée en 1993 

notamment pour soutenir le débit d’étiage des 

rivières de la Côle et de la Dronne et permettre 

ainsi l’irrigation des cultures céréalières. Au-

delà de cette vocation initiale, le maintien d’un 

débit minimum dans ces deux rivières permet la 

préservation des espèces aquatiques et la 

continuité des activités de loisirs. 
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Le lac (778 ha) et le site touristique sont 

situés à l’est de la commune de Miallet, en 

limite de celle de La Coquille. Un sentier de 

randonnées de 9 km fait le tour du barrage 

incluant un observatoire ornithologique et 

un sentier de découverte jalonné de 

panneaux détaillant les richesses naturelles 

des lieux. Le site accueille entre autres, des 

Grèbes huppés, des Canards colvert, des 

Hérons cendrés et même des Grues 

cendrées qui s’y reposent lors de leur 

migration. Des activités de pêche et de 

navigation sont également autorisées dans 

certains secteurs. 

Outre le Département, le site est géré en 

collaboration avec la Fédération de pêche de 

la Dordogne ainsi que l’association de la 

commune, « le Bambou de Miallet ». 

 

 

 

e) 4 Sites Inscrits 

 

Les sites inscrits (comme les sites classés) sont des espaces protégés d’importance 

nationale au titre de la loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L.341-1 à 

L.341-22 du Code de l’environnement. Cette loi s’applique à des monuments naturels et 

des sites dont la conservation ou la préservation présente, d’un point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 

protection (par rapport au classement). Les sites inscrits peuvent concerner des espaces 

et des paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables. Sont 

susceptibles d’être inscrits les sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité 

justifiant un classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit 

surveillée de très près. L’objectif principal étant la conservation des milieux et des 

paysages qui ont justifié l’inscription de ces sites. 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin, il existe quatre 

sites inscrits. Ils ne visent pas spécialement les milieux naturels et sont plus orientés sur 

des ensembles du patrimoine bâti rural.  

Seuls, les éléments naturels à prendre en considération seront exposés ici. Pour plus de 

détails sur le patrimoine bâti, se référer à la partie sur le patrimoine historique et 

architectural. 
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 Le site de la roche Pontissac (Saint-Front-d’Alemps) est une propriété possédant un 

château à flanc de colline. Sur les 17 hectares du site, les deux tiers sont constitués de 

boisement dont une partie forme une forêt de pente dans le secteur Nord-Ouest. La 

plupart sont des feuillus avec une insertion de résineux par le côté Nord. Des zones 

humides sont présentes puisque le ruisseau de la Beauronne longe et traverse la 

propriété du Nord-Est au Sud-Ouest, le ruisseau de l’Alemps longe également une petite 

partie du site et, une source est présente juste en limite extérieure. Au fil des années, le 

site a conservé ses qualités et son caractère avec une mise en valeur du bâti et une 

gestion cohérente de son environnement. 

 

 Le site de Lâge (Négrondes) se compose d’un ensemble d’ancien bâti dans un 

hameau, entouré de vastes prairies et de boisement de chênes et de feuillus mélangés 

sur socle calcaire. Ces derniers occupent une superficie de plus de 9 hectares et sont 

d’un seul tenant. Les prairies sont fauchées et ponctuées d’arbres, de haies et une 

parcelle a été planté de plants de vigne. De manière générale, le site revêt un fort degré 

de naturalité. Cependant, toute la partie Sud-Est du site a été délimité par une haie de 

Thuyas, essence en totale contradiction avec le milieu naturel. 

 

 Partie du village, bords de la Côle et terrains (Saint-Jean-de-Côle) est un ensemble 

de château et d’édifices religieux anciens situé sur la rive gauche de la Côle. Outre le bâti, 

l’intérêt environnemental de ce site réside essentiellement au niveau de la rivière, de la 

ripisylve et des prairies adjacentes. 

 

 Quartiers (Saint-Jean-de-Côle) est une extension du site précédent qui est venue 

compléter, en 1972, l’ensemble urbain avec une partie du vieux-bourg. Hormis quelques 

cours et jardins, aucun élément naturel n’est à ajouter. 

 

 

f) 15 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement 

intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 

grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 

d’espèces animales et végétales rares.  

Lancé en 1982 par le Ministère chargé de l’environnement, 

l’inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance. Régulièrement mis à jour, il 

identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 

habitats. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 

compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un 

impact sur le milieu naturel. Il constitue l’outil principal de la connaissance scientifique 

du patrimoine naturel et sert notamment de base de réflexion pour l’élaboration de 

politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles tels 

les zones humides, les landes, etc. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une ZNIEFF lors 
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d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation 

susceptible de faire l'objet d'un recours. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, qui sont des sites de superficie en général limitée, 

identifiés et délimités parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un 

type d’habitat de grande valeur écologique que ce soit au niveau local, 

régional, national ou européen. 

- Les ZNIEFF de type II, concernent de grands ensembles naturels, riches et peu 

modifiés avec des potentialités biologiques importantes et présentent une 

cohérence écologique et paysagère. Elles peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de 

type I ainsi que des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant 

un rôle fonctionnel dans l’équilibre général du site. 

 

Sur le territoire de la CCPL, on dénombre 10 ZNIEFF de type I qui recouvrent environ 

120 hectares et 3 ZNIEFF de type II qui recouvrent environ 4900 hectares.  

La majorité des sites se composent de zones humides notamment des landes tourbeuses, 

des cours d’eau, leurs vallées et leurs milieux connectés (prairies et boisement humides, 

mégaphorbiaies, ripisylves, ...). 

Au Sud-Est du territoire, sur la commune de Négrondes, une znieff se détache de 

l’ensemble en termes de type d’habitats naturels, il s’agit de zones de causses sur 

substrat calcaires avec une végétation à tendance thermophile (pelouses sèches, landes, 

chênes pubescents) sur certains secteurs. Elle correspond à une petite portion d’une 

grande ZNIEFF de type II (le « Causse de Savignac ») qui se localise au Sud de la CCPL. 

 

En suivant est présentée chacune de ces 13 ZNIEFF avec son identifiant national, une 

description du site, son intérêt environnemental, les menaces éventuelles, les espèces 

et/ou habitats naturels déterminants qui ont légitimés le zonage, et les espèces 

faunistiques et floristiques ayant un statut réglementé.  

Les zones hors CCPL mais attenantes aux limites communautaires (« Vallée de l’Isle au 

Chalard » et « Réseau hydrographique de la Haute-Dronne ») sont également décrites car 

elles incluent les lits des cours d’eau et, les impacts potentiels provenant des deux rives 

sont à prendre en considération. En revanche, celles situées à proximité mais non 

attenantes (« Lande Puy Chabrol » et « Tourbière de Masrembert ») ne sont, elles, pas 

détaillées (mais visibles sur la cartographie intitulée « Les zonages environnementaux »). 

 

LES ZNIEFF DE TYPE I : 

 

 La lande tourbeuse de Poncharau (n° 720020018) est une petite ZNIEFF de 1, 17 

hectares située sur la commune de Saint-Romain-et-Saint-Clément. Elle fait partie des 

nombreuses zones tourbeuses qui se développent au niveau du réseau hydrographique 

de la Côle, en raison d’un mauvais drainage naturel des terrains. Présentant un substrat 

acide, une flore originale pour le département de la Dordogne s’y développe avec 
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notamment la présence de plantes carnivores, rares au niveau régional et 

départemental. Actuellement, la fermeture du milieu par le développement des 

boisements et de la Fougère aigle est l’un des facteurs négatifs d’évolution de la zone le 

plus probable. 

 

Habitats déterminants :  

Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) ; Communautés à Rhynchospora 

alba (CB : 54.6) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Narthécium 

ossifragum 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia 

 
           Rossolis intermédiaire                                               Rossolis à feuilles rondes 

-  

              
 

 

 Les « gorges » de la Côle (n°720020020) est une grande znieff de type I mesurant 

84,13 hectares dont la quasi-totalité se trouve sur la commune de Saint-Jory-de-Chalais. 

Une toute petite portion Sud du site se situe sur celle de Saint-Romain-et-Saint-Clément. 

Suivant le lit de la rivière Côle sur un linéaire d’environ 5 km, elle englobe l’ensemble de 

sa vallée dans un secteur très encaissée et aux nombreux méandres. Cette situation 

topographique offre des conditions particulières (milieu frais, peu ensoleillé et très 

humide) qui permet le développement de boisements de pente de feuillus ainsi que 

l’installation de plantes originales ou rares. Malgré l’intérêt écologique incontestable de 

cette zone naturelle, aucun inventaire faunistique et floristique poussé n’a été réalisé à 

ce jour pour décrire toute son importance. L’accessibilité peu évidente du secteur n’est 

très certainement pas anodine à ce manque de donnée. Cela permet également d’éviter 

de nombreuses menaces d’origine anthropique. En effet, hormis un grignotage de 
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boisements spontanés en haut de pente (défrichement pour la création de pâtures ou de 

plantations d’essences allochtones), le site semble peu menacé. 

 

Habitats déterminants :  

Chênaies acidiphiles (CB : 41.5) ; Chênaies-charmaies (CB : 41.2) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Hyacinthoides non-scripta 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Hyacinthoides non-scripta, Osmunda regalis 

 
           Emprise des « Gorges » de la Côle                                                      Jacinthe des bois 
 

            
       

 

 La tourbière de la Calandrie (n°720020016) est une petite zone naturelle (0,89 ha) 

dans un vallon très humide du ruisseau de Pierrefiche, naturellement mal drainé et 

située au Nord de la commune de Thiviers. Elle accueille un nombre relativement 

important de plantes rares au niveau régional ou départemental, toutes liées aux milieux 

tourbeux. Délimitée par des fourrés humides, le risque majeur réside dans un entretien 

trop faible, voire nul, ce qui aboutirait à la fermeture du milieu par le développement 

d’un boisement humide au détriment de la tourbière. 
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Habitats déterminants :  

Communautés à Rhynchospora alba (CB : 54.6) ; Landes humides atlantiques méridionales 

(CB : 31.12) ; Bas-marais acides (CB : 54.4) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Narthecium 

ossifragum, Parnassia palustris 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia 

 
Tourbière de la Calandrie – In situ 

 

 
 

  

 La zone tourbeuse de la Petite Lande (n°720020019) est constituée d’une des rares 

landes tourbeuses du département de la Dordogne. D’une superficie d’environ 5 

hectares et demie, elle se situe entre la N21 et la voie de chemin de fer, à la limite Est de 

la commune de Saint-Jory-de-Chalais. L’activité humaine y est faible, ce qui évite une 

artificialisation et une évolution vers la prairie de pâture. En revanche, l’évolution 

naturelle qui tend vers un assèchement de la lande et sa colonisation par les Ajoncs peut 

être accélérée par le réseau d’assainissement routier. Malgré l’absence d’espèces très 

rares ou menacées, on observe toutefois des plantes peu fréquentes en Dordogne telles 

que la Bruyère ciliée, la Grassette du Portugal ou le Rhynchospore brun. 

 

Habitats déterminants :  

Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Rhynchospora fusca 
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Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Sphagnum sp. 

 

 
Zone tourbeuse de la Petite Lande – In situ 

 

 
 

 

 Les landes serpentiniques de Moussigou (n°720030098) est une znieff de type I 

d’environ 13 hectares située dans le secteur Sud de la commune de Jumilhac-le-Grand. 

Une petite partie s’étend au-delà de la Communauté de Communes sur Sarrazac. Les 

milieux serpentiniques doivent leur appellation à leur situation sur les affleurements 

d’une roche très particulière : la serpentinite. Son nom fait référence aux marbrures de 

la roche qui rappellent une peau de serpent. La composition de cette roche basique, 

riche en éléments minéraux métalliques (nickel, chrome et cobalt) favorise l’installation 

ou le maintien d’une végétation bien spécifique. Elle est à la fois toxique pour beaucoup 

de plantes et inhibiteur de croissance pour d’autres. A Moussigou, des habitats 

favorables à une végétation chasmophytique (plantes qui poussent dans les fissures et 

anfractuosités des zones rocheuses) ainsi que des landes à Bruyère et à Ajonc sont 

présents sur ces affleurements. On note la colonisation progressive par des espèces pré-

forestières comme la Fougère aigle, le Chêne pédonculé ou le Prunellier. Le site étant 

bordé à l’Ouest par un ruisseau intermittent, on retrouve également des landes humides 

et une flore particulière telle la Gentiane pneumonanthe, rare et protégée en Dordogne. 

Quatre de ces habitats ont été identifiés comme habitats d’intérêt communautaire à 

l’échelle européenne (inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats-faune-Flore). 
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Habitats déterminants :  

Falaises de serpentines hercyniennes (CB : 62.213 / IC : 8220) ; Végétation des falaises 

continentales siliceuses (CB : 62.2 / IC : 8220) ; Landes sèches (CB : 31.2 / IC : 4030) ; 

Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12 / IC : 4020) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Gentiana pneumonanthe ; Anogramma leptophylla 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Gentiana pneumonanthe ; Anogramma leptophylla 

 

 
Gentiane pneumonanthe                                                     Anogramme à feuilles minces 

                         
 

 

 La lande de Forêt jeune (n°720020010) est une petite znieff d’un peu moins de 2 

hectares à cheval sur les communes de Jumilhac-le-Grand et de Saint-Paul-la-Roche, au 

lieu-dit « Forêt jeune ». Elle longe un affluent de l’Isle, le ruisseau du Grand Gaulier et se 

compose d’une zone tourbeuse qui se développent au niveau du talweg et de la source 

du cours d’eau notamment en raison d’un mauvais drainage naturel du terrain. Le 

substrat acide permet le développement d’une flore originale pour le département. Il 

existe un manque de données floristique et faunistique pour ce site. Cependant, la 

présence de plantes rares au niveau régional ou départemental lui confère un intérêt 

patrimonial certain. Les graminées dont la Molinie, les Carex, les Joncs, les Bruyères et 

Ajoncs dominent le site. Des Sphaignes, espèces réglementées au niveau européen et 

national se développent également. La colonisation par les ligneux sur certains secteurs 

de lande est en cours. 
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Habitats déterminants :  

Bas-marais acides (CB : 54.4) ; Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) ; 

Bordures à Calamagrostis des eaux courantes (CB : 53.4) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Narthecium 

ossigragum, Parnassia palustris 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp. 

 
                   Linaigrette à feuilles étroites                                                     Parnassie des marais 

                       
 

 

 La lande des Chemins blancs (n°720020036) est une petite zone de lande tourbeuse 

acide (1,62 ha) située à la limite Est de la commune de Jumilhac-le-Grand. C’est une unité 

formée de landes et prairies tourbeuses, non exploitée, et entourée de bois de feuillus, 

d’une prairie de fauche et d’une parcelle de culture. L’habitat naturel dominant est la 

lande humide à Bruyère (Erica ciliaris, Erica tetralix). On retrouve également la molinaie 

avec une abondance particulière de la Narthécie des marais (Narthecium ossigragum), 

une végétation de haut-marais avec la présence de Sphaignes (Sphagnum rubellum, 

Sphagnum capilifolium) ainsi qu’une végétation de bas-marais sous forme de pelouses à 

Drosera et à Rhyncospore blanc (Rhynchospora alba). A noter aussi la présence de la 

linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion), espèce rare du département. Le 

site a été identifié d’intérêt pour les libellules et les reptiles. 
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Habitats déterminants :  

Bas-marais acides (CB : 54.4) ; Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) ; 

Landes atlantiques à Erica et Ulex (CB : 31.23) ; Tourbières à Molinie bleue (51.2) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Narthecium 

ossigragum 

Faune : Cordulegaster boltonii, Sympetrum flaveolum 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp. 

 

 
                                 Narthécie des marais                                                     Sympetrum jaune d’or 

                        
 

 

 La lande de Saint-Hilaire (n°720020035) est située, à vol d’oiseau, à environ deux 

kilomètres au Nord-Est de la « Lande des Chemins blancs » sur la commune de Jumilhac-

le-Grand. En termes de milieux naturels, elles sont relativement similaires puisque l’on 

est en présence ici aussi d’une zone de lande tourbeuse acide dont l’habitat dominant est 

la lande humide atlantique tempérée à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles. Sur les 

4,65 hectares de superficie, on retrouve également les pelouses à Drosera et à 

Rhynchospore blanc ainsi que la végétation de haut-marais à Bruyère et à Sphaignes. Par 

contre, sur cette lande, des fourrés à Ajonc européen et Bourdaine complètent la zone et, 

un processus d’embroussaillement est visible sur la partie centrale du site. La faible 

pression anthropique des quelques parcelles concernées permet le développement de 

plantes rares que l’on n’observe pas dans les prairies pâturées adjacentes notamment le 

Jonc rude (Juncus squarrosus). A l’inverse, les activités humaines étant peu marquées, le 

principal facteur d’évolution est la fermeture progressive du milieu et la disparition de 
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certaines espèces ne supportant pas la concurrence ou un couvert végétal trop dense 

telle l’orchidée la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis). 

 

Habitats déterminants :  

Landes atlantiques à Erica et Ulex (CB : 31.23) ; Landes humides atlantiques méridionales 

(CB : 31.12) ; Prairies humides oligotrophes (CB : 37.3) ; Bas-marais acides (CB : 54.4) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Juncus squarrosus, Narthecium ossigragum, Spiranthes 

aestivalis 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Spiranthes aestivalis, Sphagnum sp. 

 

 
                        Inflorescences de la Spiranthe d’été                                         Jonc rude 
 

                
 

 

 La vallée de l’Isle au Chalard (n°740007680) est une znieff hors Cdc mais qui 

concerne directement le territoire puisque la limite de son périmètre suit la rivière et la 

frontière administrative entre les communes de Jumilhac-le-Grand et du Chalard, des 

« Forges de Vialette » au lieu-dit « La Tour ». Cette portion de la vallée de l’Isle, de 95,76 

hectares, est encaissée et dominée par des bois de pente frais et humides. Le long des 

rives se développe une aulnaie-saulaie dans laquelle on observe plusieurs espèces 

caractéristiques telles la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), la Balsamine des 

bois (Impatiens noli-tangere), la Scille printanière (Scilla verna), le Cincle plongeur 

(Cinclus cinclus) ou encore la Galéruque à quatre taches (Phyllobrotica quadrimaculata). 

L’inventaire décrit de nombreux groupes faunistiques : mammifères, oiseaux, 

coléoptères, orthoptères, lépidoptères, reptiles, et les relevés floristiques sont 
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relativement conséquents. On notera d’ailleurs la présence de la Loutre d’Europe et une 

liste de plus de 40 espèces d’oiseaux. Le périmètre de cette zone a été réduit dans les 

années 90 en raison des profondes modifications du milieu naturel causées par 

l’exploitation de l’or en périphérie immédiate du site aux mines du Bourneix. 

 

Habitats déterminants :  

Végétation des falaises continentales siliceuses (CB : 62.2) ; Forêts mixtes de pentes et 

ravins (CB : 41.4) ; Aulnaies (CB : 41.C) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Hyacinthoides non-scripta, Impatiens noli-tangere, Potentilla montana, Scilla 

verna, Oreopteris limbosperma 

Faune : Lutra lutra, Cinclus cinclus 

 

Espèces à statut réglementé :  

Faune : Lutra lutra, Sciurus vulgaris, columba palumbus, Streptopelia decaocto, 

Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Tyto alba, Apus apus, Picus viridis, Dendrocopos 

major, Lullula arborea, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Sitta europaea, Certhia familiaris, 

Oriolus oriolus, Motacilla alba, Cinclus cinclus, troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, 

Phoenicurus ochruros, Turdus merula, Turdus viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia 

communis, Sylvia atricapilla, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Regulus 

regulus, Passer domesticus, serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis 

cannabina, Pyrrhula pyrrhula, Emberiza citrinella, Emberiza cirlus, Podarcis muralis 

Flore : Buxus sempervirens, Hyacinthoides non-scripta 

 

 
                                     Balsamine des bois                                                               Cincle plongeur 
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 La tourbière de Breuilh (n°720020009), d’une superficie de 5,1 hectares, se situe à 

cheval entre les communes de La Coquille et de Saint-Pierre-de-Frugie, à environ 300 

mètres de l’étang de la Barde. Cette zone naturelle fait partie des nombreuses zones 

tourbeuses qui se développent au niveau des talwegs et des sources de la partie amont 

du réseau hydrographique de la rivière Isle, en raison d’un mauvais drainage naturel des 

terrains. Arrosée par le ruisseau de la Valouse, sur substrat acide, ces milieux tourbeux 

permettent le développement d’une flore originale pour le département. Malgré une 

insuffisance de données de terrain, cette zone présente un intérêt patrimonial certain du 

fait de la présence de plantes rares à l’échelle régionale ou départementale. Si elle ne 

subit pas de drainages excessifs, cette znieff est peu menacée. 

 

Habitats déterminants :  

Prairies humides oligotrophes (CB : 37.3) ; Landes humides atlantiques septentrionales 

(CB : 31.11) ; Communautés à Rhynchospora alba  (cb : 54.6) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Parnassia palustris 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera rotundifolia 

 

 
                  Rhynchospore blanc                                                            Inflorescence de R. blanc 

            
 

 

 La tourbière des Poujades (n°720020053) est située au Sud-Est de la commune de 

Saint-Pierre-de-Frugie et a une superficie de 1,61 hectare. Cette znieff est constituée de 

l’une des rares zones tourbeuses diversifiées observables en Dordogne. On y observe 

notamment la présence de la Gentiane pneumonanthe, espèce particulièrement rare et 

en régression dans le département. Au total, cinq espèces rares et protégées sont 

présentes sur la zone. La proximité de cultures et de prairies intensives constitue une 
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menace pour l’évolution des milieux ainsi que le manque d’entretien afin de limiter le 

développement des ligneux et de la Fougère aigle dont la colonisation est déjà 

particulièrement bien avancée. 

 

Habitats déterminants :  

Tourbières à Molinie bleue (CB : 51.2) ; Landes humides atlantiques méridionales (CB : 

31.12) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Gentiana 

pneumonanthe, Parnassia palustris 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp. 

 

 

LES ZNIEFF DE TYPE II : 

 

 Le causse de Savignac (n° 720008220) correspond à un grand ensemble naturel de 

4793,25 hectares où 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. 

Au fil du temps, des dégradations du milieu ont été générées par un habitat 

pavillonnaire dispersé générant un mitage de la zone. Le défrichement et l’exploitation 

forestière massifs ont également impactés le site, au Nord en particulier. 

Cependant, la majorité de cette znieff ne concerne pas le territoire de la Communauté de 

Communes. Seul le Sud-Est de la commune de Négrondes est dans son périmètre. Cela 

représente un espace d’environ 240 hectares situé au Nord-Ouest de la znieff. Il est à 

noter que peu d’informations ont été délivrées sur cet inventaire. 

 

Habitats déterminants :  

Forêts (CB : 4) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Spiraea hypericifolia subsp. obovata 

 

 

Espèces à statut réglementé : - 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Spirée à feuilles 

de millepertuis 
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 Le réseau hydrographique de la Côle en amont de Saint-Jean-de-Côle (n° 

720012837) a été défini en fonction du réseau hydrographique (cour principal et 

affluents permanents). Les vallons et talwegs à inondation temporaire sont inclus en 

raison des habitats intéressants qui peuvent s’y développer. Les limites ont été 

déterminées afin d’éviter le plus possible les milieux artificialisés. En plus des vallées et 

vallons, la zone comporte des boisements de pente, des landes, des tourbières et des 

prairies humides. Cette znieff concerne neuf communes de la Cdc : Saint-Jean-de-Côle, 

Mialet, Chalais, La Coquille, Thiviers, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Saint-Martin-de-

Fressengeas, Saint-Jory-de-Chalais et Firbeix. On dénombre six affluents permanents de 

la Côle englobés dans la znieff : le ruisseau de Benché, le ruisseau de la Queue d’âne, le 

ruisseau de Pierrefiche, Le Touroulet, le Mauroussie et le Coly. Un septième, le ruisseau 

de la Rebière, se situe hors Cdc sur la commune de Saint-Saud-Lacoussière qui complète 

le site sur sa partie Ouest, dans le vallon du ruisseau de la Queue d’âne. La totalité de la 

znieff a une superficie de 2478 hectares.  

Le réseau hydrographique présente un intérêt global pour les poissons dont le 

classement piscicole est de catégorie 1 (peuplement avec Salmonidés) et les enjeux pour 

les migrateurs amphihalins sont reconnus. La mosaïque des milieux permet également 

l’accueil d’une population d’oiseaux diversifiée, que ce soit pour la reproduction et 

l’hivernage sur la totalité de la zone ou pour les haltes migratoires dans le cas des plans 

d’eau comme la retenue de Miallet. Ce réseau est aussi occupé par le Putois d’Europe 

(Mustela putorius), espèce commune à l’échelle nationale mais menacée en Nouvelle-

Aquitaine et, la Loutre d’Europe (Lutra lutra) est y potentiellement présente. 

De manière générale, il existe un manque de données récentes pour l’ensemble des 

groupes faunistiques et, bien que les données au niveau de la flore soient plus 

conséquentes, elles mériteraient d’être complétées afin d’accroître le diagnostic de 

l’intérêt patrimonial de certains tronçons, notamment sur le secteur des « gorges ». 

Les principaux facteurs d’évolution de cette zone naturelle résultent des retenues d’eau 

mises en place pour l’irrigation des terres agricoles environnantes (perturbation du 

fonctionnement hydraulique et incidences sur la qualité des eaux), les risques de 

développement des plantations de conifères sur les pentes boisées en feuillus ainsi que 

les impacts potentiels et indirects de la carrière de Thiviers qui borde la zone en limite 

Sud-Est. 

 

Habitats déterminants :  

Prairies humides oligotrophes (CB : 37.3) ; Communautés à Rhynchospora alba (CB : 54.6) ; 

Chênaies acidiphiles (CB : 41.5) ; Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) ; 

Lits des rivières (CB : 24.1) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Hyacinthoides 

non-scripta, Narthecium ossigragum, Parnassia palustris, Potentilla palustris 
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Espèces à statut réglementé :  

Faune : Mustela putorius, Capreolus capreolus, Podiceps cristatus, Tachybaptus rufficolis, 

Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Aythya ferina, Aythya fuligula, 

Phalacrocorax carbo, Ardea purpurea, Gallinago gallinago, Numesius arquata, Tringa 

erythropus, Tringa totanus, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Buteo buteo, Circus 

cyaneus, Calidris alpina, Fulica atra, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, 

Charadrius hiaticula, Vanellus vanellus, Chlidonias niger, Columba palumbus, Apus apus, 

Alcedo atthis, Upupa epops, Picus viridis, Hirundo rustica, Anthus trivialis, Sitta europaea, 

Lanius collurio, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Phoenicurus ochruros, Turdus 

merula, Turdus Philomelos, Hippolais polyglotta, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, 

Phylloscopus collybita, Aegithalos caudatus, Lanius senator, Passer domesticus, Passer 

montanus, Fringilla coelebs, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, 

Emberiza citrinella, Emberiza cirlus 

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum gracile, Hyacinthoides non-

scripta, Sphagnum sp., Osmunda regalis, Polystichum setiferum 

 

 
                          La Côle à Saint-Jory-de-Chalais                                                   Putois d’Europe 
 

                    

 

 

 La vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, 

landes du Jumilhacois (n° 720012849) est une znieff de 2818,16 hectares qui a vu sa 

superficie augmentée au fil des mises à jour de l’inventaire afin d’inclure tout le réseau 

hydraulique du secteur amont de l’Isle, dont la caractéristique est de s’écouler dans des 

vallons très encaissés. Les pentes sont fortement occupées par des boisements de 

feuillus acidiphiles, incluant des petits secteurs à Hêtre. En fond de vallée, on observe 

parfois le développement d’une forêt alluviale résiduelle à Aulnes et Frênes. Sur les 

secteurs à pentes moins fortes peuvent exister des landes sèches à humides, parfois 
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tourbeuses, et des prairies humides hétérogènes, qui s’accompagnent du développement 

de quelques plantes rares (Ex : Lande de forêt jeune, de Moussigou, tourbières de Breuilh, 

des Poujades,...). En raison de ses particularités, cette zone naturelle abrite un cortège 

d’oiseaux très riche et diversifié mais sans espèces rares. La menace la plus marquée 

résulte d’une artificialisation des boisements (plantations de conifères) sur les terrains 

les plus accessibles. 

Hormis la rivière Isle, la zone inclus différents affluents dont la Valouse, la Torte Sabate, 

le Lavaud, le ruisseau de Curmont, le ruisseau de la Vallade, le ruisseau de Combeyrol, le 

Grand gaulier, le ruisseau du Ruchalait et le Périgord. La znieff traverse 9 communes de 

la Cdc : Corgnac-sur-l’Isle, Nanthiat, Nantheuil, Saint-Paul-la-Roche, Chalais, la Coquille, 

Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères et Jumilhac-le-Grand. Au Sud-Est, elle 

s’étend légèrement hors Communauté de Communes vers Sarrazac et Saint-Suplice-

d’Excideuil. 

 

Habitats déterminants :  

Landes sèches (CB : 31.2 / IC : 4030) ; Communauté à Rhynchospora alba (CB : 54.6) ; 

Landes humides atlantiques méridionales (CB : 31.12 / IC : 4020) ; Forêt de Frênes et 

d’Aulnes des fleuves médio-européens (CB : 44.3) ; Chênaies acidiphiles (CB : 41.5) ; Forêts 

mixtes de pentes et ravins (CB : 41.4) ; Falaises de serpentines hercyniennes (CB : 62.213/ 

IC : 8220) ; Végétation des falaises continentales siliceuses (CB : 62.2 / IC : 8220) ; Landes 

humides atlantiques méridionales (CB : 31.12) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum polystachion, Gentiana 

pneumonanthe, Narthecium ossigragum, Parnassia palustris 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Sphagnum sp. 

Faune : Anas platyrhynhos, Aythya ferina, Ardea cinerea, Buteo buteo, Falco tinnunculus, 

Pernis apivorus, Milvus migrans, Ciraetus gallicus, Gallinula chloropus, Columba palumbus, 

Streptopolia turtur, Cuculus canorus, Tyto alba, Upupa epops, Picus viridis, Dryocopus 

martius, Dendrocopos major, Lullula arborea, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Anthus 

trivialis, Motacilla cinerea, Parus major, Sitta europaea, Certhia brachydactyla, Oriolus 

oriolus, Lanius collurio, Motacilla alba, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes, Erithacus 

rubecula, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus ochruros, Turdus merula, Turdus 

philomelos, Turdus viscivorus, Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia atricapilla, 

Phylloscopus bonelli, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Muscicapa striata, 

Aegithalos caudatus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis 

chloris, Carduelis carduelis, carduelis cannabina, Pyrrhula pyrrhula, Coccothraustes 

coccothraustes, Emberiza cirlus 
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L’Isle à Saint-Paul-la-Roche 

 
 

 

 

 Le réseau hydrographique de la Haute-Dronne (n° 740030014) est une znieff 

située à l’extérieur du territoire de la Communauté de Communes, au Nord, mais qui 

jouxte les trois communes de Miallet, Firbeix et Saint-Pierre-de-Frugie (du « Trou du 

Papetier » à Moncigoux). Elle a servi à désigner le site Natura 2000 du même nom. Les 

deux zonages se superposent alors particulièrement bien sur ce secteur, hormis la rive 

gauche de la Dronne (non prise en compte dans la znieff). L’intérêt écologique de la zone 

est donc à rapprocher de celui du site Natura 2000 (voir a), p.6) notamment avec la 

présence d’espèces emblématiques telles que la Loutre d’Europe et la Moule perlière 

mais aussi celle des chiroptères, amphibiens ou odonates et, pour la flore, des espèces 

des milieux aquatiques et des zones humides. La fiche de l’inventaire est peu renseignée 

et les données sur les habitats naturels semblent incomplètes. 

 

Habitats déterminants :  

Fourrés (CB : 31.8) ; Landes sèches (CB : 31.2) 

 

Espèces déterminantes :  

Flore : Hyacinthoides non-scripta, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Scilla verna, 

Utricularia australis, Viola palustris 

Mammifères : Barbastella barbastellus, Lutra lutra 

Oiseaux : Carduelis spinus, Cinclus cinclus, Dryocopus martius, Larus fuscus fuscus, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra 

 

Espèces à statut réglementé :  

Flore : Hyacinthoides non-scripta 
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Mammifères : Barbastella barbastellus, Lutra lutra 

Oiseaux : Carduelis spinus, Cinclus cinclus, Dryocopus martius, Larus fuscus fuscus, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra 

 

 
La Dronne à Firbeix 

 
 

 

 

g) Carte récapitulative des zonages environnementaux 

 

Voir page suivante
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h) Tableau récapitulatif des communes concernées par les zonages environnementaux 

 

 

Réseau 

hydrographique 

de la Haute-

Dronne 

Réseau 
hydrographique de 

la Haute-Dronne 
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Réseau 

hydrographique de 

la Haute-Dronne 
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2. De nombreuses données naturalistes géolocalisées 

 

De nos jours, l’accès aux données est particulièrement aisé via les réseaux Internet. Qui 

plus est, la démocratisation des outils numériques et de la géolocalisation par satellite 

sur la quasi-totalité du globe terrestre offrent, aux professionnels comme aux 

particuliers, la possibilité de consulter mais aussi de produire des données 

d’observations de la nature et de les diffuser assez simplement. Cette facilité de 

« manipulation » de donnée est un avantage considérable notamment pour le travail 

d’analyse du territoire de l’écologue. Les informations géographiques étudiées 

permettent alors d’évaluer la nature dans son ensemble, c’est-à-dire la biodiversité 

ordinaire comme celle remarquable. En revanche, cette profusion s’accompagne 

malheureusement d’un manque de précision et de fiabilité des données. C’est donc un 

long travail de vérification qui doit être réalisé avant l’étape de partage des 

informations. Aujourd’hui, des organismes sont désormais reconnus pour être dans 

cette démarche qualitative des données naturalistes. C’est auprès de certains d’eux que 

le Bureau d’Études Nature & Compétences a collecté à la fois des données « grands 

publics » et des données plus spécifiques afin d’analyser l’organisation générale des 

habitats naturels et la répartition des espèces.  

Sur le territoire de la CCPL, un nombre relativement important de données a été produit. 

Cela provient notamment du fait que le secteur étudié est un espace rural où la nature 

est fortement ancrée et, représente un terrain de jeu favori tant pour les amateurs que 

les experts de la faune et de la flore. Il faut souligner également que la présence du PNR 

Périgord-Limousin joue un rôle conséquent dans ces inventaires naturalistes ainsi que le 

suivi des espèces, occasionnant par ailleurs, un déséquilibre Nord/Sud de la CCPL au 

niveau de la quantité des données produites du fait d’une pression plus importante des 

prospections terrain sur la partie PNR. 

En suivant, sont présentés les différents producteurs de données qui ont été contactés 

ainsi que la mise en cartographie des informations qui paraissaient intéressantes à 

diffuser dans le cadre de ce PLUi. 

 

 

a) Les espèces faunistiques et floristiques 
 

En matière d’espèces animales et végétales, deux organismes régionaux ont 

principalement été contactées. Il s’agit de l’Observatoire de la Faune Sauvage de 

Nouvelle-Aquitaine (FAUNA) et l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-

Aquitaine (OBV). Ces deux observatoires, qui collaborent entre eux, ont pour rôle de 

centraliser, valider, gérer et diffuser l’ensemble des données naturalistes qu’ils 

recueillent par l’intermédiaire d’un réseau de contributeurs et de partenaires 

d’expertises sur la faune et la flore régionales. Les réseaux d’observateurs se composent 

de multiples acteurs tels que le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), les Parcs 

Naturels Régionaux, la Ligue pour la Protection des Oiseaux Aquitaine (LPO), les 

Fédérations de Pêche, Cistude Nature, la Société Botanique du Périgord, le Conservatoire 
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Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), des associations naturalistes, des 

institutions (CNRS, MNHN, OFB), des écologues indépendants ou bien encore des bureau 

d’études spécialisés. 

 

 

 FAUNA constitue le pôle régional de données et 

d’expertises collaboratives sur la faune sauvage de Nouvelle-

Aquitaine. Il est ainsi un centre d’appui technique pour les 

décideurs publics et les acteurs régionaux puisqu’il permet 

l’échange d’informations, l’accès à la connaissance et l’identification des enjeux liés à la 

préservation de la faune sauvage et de ses habitats. Ses principales missions reposent 

ainsi sur : 

- La structuration, le développpement et l’animation d’un réseau d’acteurs à 

l’échelle régionale, 

- La mise en place et l’encouragement à la mutualisation des données et de 

l’expertise par la standardisation des données ainsi que de leur traçabilité, et 

par un accompagnement pour le développement du Système d’Information 

sur la Nature et les Paysages (SINP), 

- L’apport d’une valorisation scientifique, fiable et partagée par la production 

d’informations régionales et territoriales pour les projets d’études, de 

préservation et d’éducation mais aussi pour éclairer les politiques publiques 

(évaluation des espèces des Listes Rouges, veille sur le recensement des 

espèces exotiques envahissantes, coordination générale de l’inventaire 

ZNIEFF, identification des lacunes de connaissance). 

L’observatoire repose sur trois entités : 

- Une équipe salariée, organe éxécutif qui met en œuvre les missions portées par 

l’Observatoire ; 

- Un réseau de contributeurs et de partenaires d’expertises qui constitue le 

centre de ressources de l’Observatoire ; 

- Un Conseil scientifique (le CSRPN, Conseil Scientifique Régional du patrimoine 

Naturel) qui est chargé de donner un avis sur le programme d’actions et de 

valider les travaux. 

 

Au final, ce sont à peu près 8900 observations, concernant plus de 800 espèces animales, 

tous groupes taxonomiques confondus qui ont été fournis pour l’ensemble du territoire 

de la CCPL dont, 21 espèces de Chiroptères, 102 espèces d’Oiseaux, 17 espèces 

d’Amphibiens, 7 espèces de Mollusques, 4 espèces de Crustacés, 10 espèces de Reptiles, 

85 espèces de Lépidoptères, 42 espèces d’Odonates, 26 espèces de Mammifères (hors 

Chiroptères), 26 espèces de poissons, 68 espèces de Coléoptères, 23 espèces 

d’Orthoptères.  

 

La carte de la « Répartition de la faune sauvage », ci-après, montre au premier abord une 

distribution géographique relativement hétérogène des points d’observation. 
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Cependant, en affinant le regard, on peut observer une concentration et une occurrence 

le long des cours d’eau, interface entre habitats aquatiques et terrestres, milieux riches 

et diversifiés en espèce. On peut aussi percevoir que la trame des observations dessine 

de manière plus ou moins nette le tracé de la Nationale 21. Enfin, l’opposition Nord/Sud 

au niveau de la quantité des observations est perceptible mais il est important de 

signaler que cette situation est visuellement diminuée par le fait que de nombreux 

points (une trentaine de lieux avec plusieurs observations simultanées) dans le secteur 

de Thiviers correspondent à la détermination d’une espèce envahissante, la Grenouille 

taureau qui a fait l’objet d’une campagne d’éradication (voir chapitre 3, actions du PNR 

Périgord-Limousin, p.79). 

 

La nature de ces données faunistiques, comme un bon nombre de données collectées, 

permet de les intégrer dans un Système d’Information Géographique (SIG), d’être 

analysables, interrogeables et de réaliser des cartographies thématiques. Le propos n’est 

pas ici de montrer toutes les possibilités et fonctionnalités d’un logiciel informatique 

mais il semble intéressant de faire part de quelques exemples significatifs (voir cartes 

aux pages suivantes), notamment : 

 

- La carte de la répartition des chiroptères ou des oiseaux qui rend fortement 

visible le déséquilibre Nord/Sud du territoire en matière de connaissance des 

espèces animales et révèle également les différences de pression d’inventaire 

entre différents groupes faunistiques. Les oiseaux ont été trois fois plus observés 

en 22 ans que les Chauve-souris sur 36 ans. 

 

- Certains groupes sont extrêmement peu étudiés tels les reptiles qui ne 

comptabilisent que 105 observations sur une période de 26 ans. Ce qui fait une 

moyenne de 4 observations de serpents ou lézards par an. 

 

- La distribution spatiale des observations de papillons semble relativement mieux 

répartie que les autres groupes malgré des zones non prospectées et une 

pression plus dense toujours côté PNR. Ce groupe taxonomique possède une 

bonne richesse spécifique avec 85 espèces différentes inventoriées. Cela révèle à 

la fois un effort de prospection et la qualité de certains habitats permettant 

d’accueillir ces insectes, très sensibles aux modifications de leur environnement. 

 

- La date d’observation d’une espèce en particulier permet de réaliser des cartes de 

suivi temporel au cas par cas. L’exemple de la Loutre d’Europe (Lutra Lutra) 

montre qu’il y a eu 22 observations validées sur une échelle temporelle de 38 ans 

(1981-2019). Le premier relevé a eu lieu dans le secteur de la Côle sur la 

commune de Saint-Jean-de-Côle, vers le « Pont de Lavaud » et, le dernier, toujours 

le long de la Côle, sur la commune de Saint-Pierre-de-Côle, à côté du bourg. De 

manière générale, la carte indique que la Loutre est présente au niveau des trois  
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rivières du territoire avec une proportion plus importante pour les vallées de 

l’Isle et celle de la Dronne.  

 

- Les Mollusques et Crustacés d’eau douce sont généralement des groupes peu 

étudiés car mal connus. Cette méconnaissance tient à plusieurs raisons : espèces 

peu charismatiques, difficulté d’observation (taille, milieu de vie), taxonomie 

conflictuelle ou difficulté de détermination sur le terrain. Sur le territoire de la 

CCPL, on peut voir qu’une densité importante d’observation a été réalisée sur la 

Dronne au niveau des communes de Miallet, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie et 

Jumilhac-le-Grand (les deux tiers des observations). Ce phénomène est dû à la 

présence de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et l’effort conséquent 

de prospection qu’il y a eu au début des années 2000 après la découverte de 

l’existence d’une importante population. En ce qui concerne les Crustacés, on 

peut observer qu’un seul point n’est pas une observation d’espèce exotique 

envahissante (EEE), hors CCPL sur la commune de Dournazac. Il s’agit de 

l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce vulnérable et 

protégée pour laquelle l’Observatoire ne possède aucune donnée valide sur le 

territoire de la CCPL. Les espèces allochtones sont l’Écrevisse américaine 

(Faxionus limosus), l’Écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus) et 

l’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii). 
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Pression d’inventaire plus ou moins élevée selon les groupes faunistiques et inégalité Nord-Sud des données 
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Lacunes de prospection pour certains groupes faunistiques et efforts d’inventaire pour d’autres 
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Répartition d’une espèce spécifique dans le temps Méconnaissance et ciblage des prospections  au profit des EEE 
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 OBV, l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine est un dispositif 

public et collaboratif dédié à la connaissance du patrimoine naturel végétal et fongique à 

l’échelle régionale. Une des principales finalités de l’Observatoire est de disposer du 

socle fondamental de connaissances permettant d’orienter et de nourrir les politiques 

publiques de protection de la nature, et de favoriser la prise en compte des enjeux de 

biodiversité végétale dans les politiques et projets d’aménagement du territoire.  

 

L’Observatoire vise donc à rassembler, gérer, valider et diffuser toutes les informations 

sur la biodiversité végétale et fongique, à savoir : flore vasculaire, mousses, algues, 

lichens, champignons, végétation et cartographie d’habitats. Ces données sont issues de 

diverses sources :  

- Un réseau d’observateurs, ouvert à quiconque souhaite contribuer à 

l’Observatoire, qu’il s’agisse d’observateurs individuels bénévoles ou de 

producteurs de données institutionnels sous convention partenariale. 

- Les programmes d’inventaires, engagés tous les cinq de manière systématique. 

- La bibliographie, avec des ouvrages et articles publiés, thèses, rapport de stage, 

carnets de terrain, depuis la fin du XVIIIe à aujourd’hui. 

- Les herbiers, précieuse source d’informations sur la répartition ancienne des 

espèces végétales. 

 

Le système d’information est développé et géré par le Conservatoire 

Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). Ce dernier anime également 

l’Observatoire sur les départements de Poitou-Charentes et d’Aquitaine. 

Deux autres Conservatoires prennent le relais pour les autres territoires 

de Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’OBV étant ainsi un organisme clé dans la connaissance et la valorisation des données 

concernant la flore et les habitats naturels en Nouvelle-Aquitaine, une demande auprès 

de leur organisme a été effectué afin d’obtenir les informations dont il dispose pour le 

territoire de la CCPL. Un accès à leur base de données a été possible et a permis d’établir 

des listes de la flore protégée, menacée, envahissante du territoire et de visualiser leurs 

emplacements géographiques. Certaines de ces données sont particulièrement sensibles 

notamment du fait de la rareté ou de la fragilité de certaines espèces. La diffusion de leur 

positionnement exacte est alors restreinte et non diffusable. 

 

Au final, on dénombre pas moins de 48 espèces végétales protégées qui sont identifiées. 

En suivant, chacune d’elles sont présentées dans un tableau avec leur nom scientifique, 

leur nom vernaculaire, leur type de protection, leur habitat de prédilection, leur 

fréquence de présence à l’échelle départementale, les communes où elles ont été 

signalées avec l’année de la dernière observation. De manière générale, on retrouve des 

espèces liées aux boisements, aux cours d’eau, aux zones humides, aux pelouses sèches 

calcicoles et milieux pierreux.  
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Habitat Fréquence Communes 

Agrimonia procera Aigremoine élevée 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Haies, bois, ravins Assez rare 

Saint-Jory-de-Chalais, Mialet, 
Firbeix, La Coquille, Saint-Priest-
les-Fougères, Saint-Paul-la-Roche 

(2020) 

Agrostis castellana var. 
mutica 

- 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Milieux plutôt secs et 

acidiphiles 
Rare 

Jumilhac-le-Grand 
(2017) 

Ajuga chamaepitys Bugle petit-pin 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Pelouses sèches et 
fourrés calcicoles parfois 

cultivés 
Rare Saint-Pierre-de-Côle (2016) 

Amaranthus hybridus 
subsp. bouchonii 

Amaranthe de Bouchon 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Décombres et terrains 

vagues 
Assez rare Jumilhac-le-Grand (2017) 

Arenaria controversa Sablines des chaumes 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Coteaux calcaires secs et 
pierreux (pelouses, 

tonsures,...) 
Très rare 

Corgnac-Sur-l’Isle, Lempzours, 
Saint-Pierre-de-Côle (2016) 

Arnoseris minima Arnoséris naine 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Champs et pelouses sur 

sables siliceux 
Très rare La Coquille (1975) 

Asplenium septentrionale 
subsp. septentrionale 

Doradille du Nord 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 
Rochers siliceux Très rare Saint-Paul-la-Roche (2004) 

Callitriche brutia Callitriche pédonculé 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Eaux calmes peu 

profondes 
Très rare Mialet (2015) 

Carex digitata Laîche digitée 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 
Bois et lisières Assez rare Corgnac-sur-l’Isle (2015) 

Colchicum autumnale Colchique d’automne 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Prés humides Assez rare 

Saint-Martin-de-Fressengeas 
(2013) 

Comarum palustre Potentille des marais 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Marais, tourbières, bords 
des étangs et des 

ruisseaux 
Très rare Firbeix, Mialet (2020) 

Cytisus lotoides Cytise couché 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Bois clairs, pâturages et 
rocailles sur sols 

calcaires 
Assez rare 

Saint-Pierre-de-Côle, Négrondes 
(2019) 

Drosera intermedia Rossolis intermédiaire 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Tourbières acides, 
généralement sur la 

tourbe nue des 
dépressions 

temporairement 
inondées 

Très rare 

Mialet, Saint-Pierre-de-Frugie, La 
Coquille, Chalais, Saint-Jory-de-
Chalais, Saint-Romain-et-Saint-

Clément, Thiviers, Saint-Paul-la-
Roche, Jumilhac-le-Grand (2017) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Habitat Fréquence Communes 

Drosera rotundifolia 
Rossolis à feuilles 

rondes 

France 
Arrêté du 20 janvier 

1982 
Tourbières acides Rare 

Mialet, Saint-Pierre-de-Frugie, La 
Coquille, Saint-Priest-les-Fougères, 

Saint-Jory-de-Chalais, Saint-
Romain-et-Saint-Clément, Thiviers, 

Saint-Paul-la-Roche, Jumilhac-le-
Grand (2016) 

Eriophorum 
angustifolium 

Linaigrette à feuilles 
étroites 

Aquitaine 
Arrêté du 8 mars 2002 

Prairies, landes et marais 
tourbeux, tourbières à 

Sphaignes 
Rare 

Mialet, La Coquille, Saint-Priest-les-
Fougères, Saint-Jory-de-Chalais, 
Saint-Romain-et-Saint-Clément, 

Firbeix, Saint-Paul-la-Roche, 
Jumilhac-le-Grand, Saint-Pierre-de-

Frugie (2020) 

Eriophorum gracile Linaigrette grêle 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Stades initiaux de divers 
groupements 

marécageux ou tourbière 
Très rare Mialet (1975) 

Gentiana pneumonanthe Gentiane des marais 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 
Landes et prairies 

humides 
Rare 

Mialet, Firbeix, Saint-Pierre-de-
Frugie, Jumilhac-le-Grand (2017) 

Hyacinthoides hispanica Jacinthe d’Espagne 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Boisements, clairières, 

lisières 
Rare Saint-Pierre-de-Côle (2009) 

Hyacinthoides non-
scripta 

Jacinthe des bois 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 

Boisements (chênaies, 
frênaies, hêtraies, 

ormaies) 

Assez 
commune 

dans le Nord-
Est 

Corgnac-sur-l’Isle, Nantheuil, 
Thiviers, saint-Romain-et-Saint-
Clément, Saint-Pierre-de-Côle, 

Saint-Jean-de-Côle, Saint-Martin-
de-Fressengeas, Saint-Jory-de-
Chalais, Chalais, Saint-Paul-la-

Roche, Jumilhac-le-Grand, Saint-
Priest-les-Fourgères, La Coquille, 
Saint-Pierre-de-Frugie, Firbeix, 

Mialet (2020) 

Hypericum montanum 
Millepertuis des 

montagnes 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Milieux secs et 
ombragés, bois, fourrés 
(espèce thermophile) 

Assez rare 
Corgnac-sur-l’Isle, Vaunac, Saint-
Pierre-de-Côle, Négrondes (2019) 

Isopyrum thalictroides Isopyre faux pigamon 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 

Chênaies-hêtraies, 
lisières forestières 

fraîches (espèce 
sciaphile) 

Rare 
Saint-martin-de-Fressengeas, 

Saint-Jean-de-Côle, Saint-Romain-
et-Saint-Clément, Thiviers (2018) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Habitat Fréquence Communes 

Juncus squarrosus Jonc rude 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Landes humides Très rare Jumilhac-le-Grand, Mialet (2020) 

Lactuca perennis Laitue vivace 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Rochers et champs 
pierreux, coteaux 
calcaires (espèce 

thermophile) 

Assez 
commune 

Corgnac-sur-l’Isle, Saint-Pierre-de 
Côle, Négrondes (2019) 

Littorella uniflora Littorelle des étangs 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Grève sableuse des 
étangs, lacs, rivières 

Très rare Jumilhac-le-Grand (2018) 

Lotus angustissimus Lotier grêle 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Champs sablonneux, 

landes siliceuses 
Assez rare 

Lempzours, Saint-Jory-de-Chalais, 
Saint-Paul-la-Roche, Jumilhac-le-

Grand, Saint-Pierre-de-Frugie 
(2020) 

Luronium natans Flûteau nageant 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Etangs, mares, ruisseaux 
lents 

Très rare Mialet (2004) 

Lysimachia minima Centenille naine 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Lieux sablonneux 
temporairement 

humides 
Très rare Lempzours (2017) 

Najas marina Naïade marine 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Rivières, étangs Rare Jumilhac-le-Grand (2018) 

Narthecium ossifragum Narthécie des marais 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Marais, landes, sols 

tourbeux 
Rare 

Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Paul-
la-Roche, Saint-Priest-les-Fougères, 
Jumilhac-le-Grand, Thiviers, Saint-
Romain-et-Saint-Clément (2021) 

Neottia nidus-avis Néottie nid d’oiseau 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 
Bois de conifères, 

hêtraies 
Assez rare 

Corgnac-sur-l’Isle, Saint-Pierre-de-
Côle (2012) 

Oreopteris limbosperma Fougère des montagnes 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 
Bords des cours d’eau, 

substrats acides 
Très rare Mialet (2004) 

Paris quadrifolia 
Parisette à quatre 

feuilles 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 

Forêts fraîches, hêtraies, 
chênaies-charmaies, 

ripisylves 
Très rare 

Saint-Romain-et-Saint-Clément 
(2010) 

Parnassia palustris Parnassie des marais 
Dordogne 

Arrêté du 8 mars 2002 

Prairies humides, 
marécages, tourbières, 

landes, suintements 
Rare 

Thiviers, Saint-Jory-de-Chalais, 
Saint-Paul-la-Roche, La Coquille, 

Saint-Pierre-de-Frugie (2020) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Habitat Fréquence Communes 

Pilularia globulifera Boulette d’eau 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Eaux stagnantes peu 
profondes, lieux humides 

et boueux en milieu 
acide 

Très rare Jumilhac-le-Grand (2020) 

Potamogeton trichoides Potamot filiforme 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Eaux stagnantes, peu 
profondes, alcalines, 

mésotrophes, limpides 
sur limons sablonneux et 

vases tourbeuses des 
fossés et bras morts 

Rare Saint-Jory-de-Chalais (2016) 

Potentilla neglecta Potentille négligée 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Lieux secs et sablonneux 
(espèce plutôt calcifuge) 

Rare 
Jumilhac-le-Grand, Saint-Paul-la-

Roche, saint-Romain-et-saint-
Clément, Nanthiat (2018) 

Ranunculus auricomus Renoncule à tête d’or 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Sols profonds et frais, 
semi-ombragés. Bois, 

prés, haies 
Rare Lempzours (2016) 

Ranunculus omiophyllus 
Grenouillette de 

Lenormand 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Fossés, sources, petites 
mares, marécages des 

terrains siliceux 
Très rare 

Jumilhac-le-Grand, Saint-Paul-la-
Roche, Saint-Priest-les-Fougères, 
Saint-Pierre-de-Frugie, Firbeix, 

Saint-Jory-de-Chalais, Mialet 
(2020) 

Ranunculus 
ophioglossifolius 

Bouton d’or à feuilles 
d’Ophioglosse 

France 
Arrêté du 20 janvier 

1982 

Mares et fossés, prairies 
inondables 

Très rare La Coquille (2019) 

Ranunculus paludosus Renoncule des marais 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 

Coteaux secs, 
sablonneux, 

temporairement inondés 
l’hiver (espèce plutôt 

calcifuge) 

Rare Corgnac-sur-l’Isle (2013) 

Ribes rubrum Groseillier rouge 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Bois humides, 

mégaphorbiaies 
Assez 

commune 

Jumilhac-le-Grand, Daint-Priest-les-
Fougères, Chalais, Mialet, Saint-
Front-d’Alemps, Eyzerac, Mialet, 

Thiviers, Nanthiat (2021) 



 57 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection Habitat Fréquence Communes 

Scilla bifolia Scille à deux feuilles 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Coteaux pierreux Assez rare 

Corgnac-sur-l’Isle, Lempzours, 
Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jory-de-

Chalais, Saint-Romain-et-Saint-
Clément (2018) 

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Lieux humides boisés ou 

non, sur sols riches. 

Assez 
commune 

dans le Nord-
Est 

Toutes les communes (2020) à part 
celles au Sud (de Eyzerac à Saint-

Front-d’Alemps) 

Spiraea hypericifolia 
subsp. obovata 

Spirée à feuilles de 
millepertuis 

Aquitaine 
Arrêté du 8 mars 2002 

Lieux rocailleux, 
pelouses sèches 

calcicoles. 
Rare Corgnac-sur-l’Isle (2013) 

Spiranthes aestivalis Spiranthe d’été 
France 

Arrêté du 20 janvier 
1982 

Tourbières, landes 
humides 

Très rare 
Donnée à diffusion restreinte : 

Nord-Est (1998) 

Teucrium scordium Germandrée des marais 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Lieux marécageux, bords 

des mares 
Rare Saint-Pierre-de-Côle (2016) 

Utricularia australis Utriculaire citrine 
Aquitaine 

Arrêté du 8 mars 2002 
Eaux dormantes ou peu 

courantes, tourbières 
Rare 

Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Paul-
la-Roche, La Coquille (2016) 

 
 

Inflorescences de : 

                              Sablines des chaumes                                                                   Colchique d’automne                                                                 Utriculaire citrine 
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En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes (EEE), l’Observatoire a 

communiqué 25 espèces qui peuvent avoir des impacts, directs ou indirects, sur les 

écosystèmes du territoire. Pour rappel, une EEE est « une espèce introduite par l’homme 

en dehors de son aire de répartition naturel (volontairement ou fortuitement) et dont 

l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces 

indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires 

négatives ». 

 

On retiendra ici trois d’entre elles dont le développement est déjà bien avancé à l’échelle 

de la CCPL et dont la gestion doit être prise en compte dans l’aménagement du territoire. 

Il s’agit de la Renouée du Japon, du Robinier faux-acacia et de la Sporobole fertile. 

 

- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est une herbacée vivace provenant 

d’Asie orientale qui vit sur les berges des cours d’eau. Elle peut vivre plusieurs 

décennies en s’installant et se maintenant à tous les stades des successions 

végétales. Du fait de la croissance très rapide des tiges au printemps, jusqu’à 10 

cm/jour, créant une canopée horizontale, continue et élevée (3 à 4 m au-dessus 

du sol), elle a un impact majeur sur l’incidence lumineuse au niveau du sol 

empêchant la plupart des autres plantes de se régénérer. Ces effets provoquent 

une diminution de la richesse spécifique végétale et animale et des difficultés de 

régénération des ripisylves. En fin de saison végétative, elle a la capacité de 

remobiliser une part très importante des ressources nutritives stockées dans les 

tiges et produit par conséquent des litières végétales très pauvres, pouvant avoir 

des impacts négatifs sur les chaines trophiques aquatiques. Enfin, du fait de leur 

gigantisme, les Renouées gênent de nombreuses activités dans les milieux 

anthropisés (voie ferrée, routes, cultures), les espaces publics et les milieux 

naturels (pêche, promenade,...). Cela peut générer des coûts de gestion très 

importants en particulier pour les collectivités publiques. Elle est présente sur 13 

communes de la CCPL, surtout au Nord et à l’Ouest, dont Saint-Pierre-de-Côle, 

Saint-Jean-de-Côle, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Jory-de-Chalais, Mialet, 

Chalais, La Coquille, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, 

Saint-Paul-la-Roche, Jumilhac-le-Grand et Nantheuil. 

 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia Pseudoacacia) est un arbre originaire 

d’Amérique du Nord qui vit sur les berges des cours d’eau, sur les terrasses 

alluviales des forêts et au sein des ripisylves. L’envahissement du milieu naturel 

par cette espèce conduit, suite à la fixation d’azote atmosphérique, à des 

communautés végétales riches en espèces nitrophiles (Ronces, Gaillets, Orties). 

Ceci conduit à des forêts très pauvres en espèces et dominées par une flore 

banale. Sa croissance rapide et sa régénération facile grâce à son aptitude à faire 

des rejets et à drageonner à partir des racines superficielles doivent être 

surveillées. Les exploitations forestières de cette essence doivent être gérées de 
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manière à limiter le développement hors parcelle. Hormis, Saint-Front-d’Alemps 

et Lempzours, toutes les communes de la CCPL sont concernées. 

 

- Le Sporobole fertile (Sporobolus indicus) est une Graminée provenant d’Australie 

et qui s’installe sur les bords de route et les voies de communication, les layons 

forestiers, les chemins, les prairies sèches et les friches urbaines. Il peut devenir 

dominant dans certains sites et former un couvert dense, ce qui peut entraîner 

l’exclusion et le déclin des espèces indigènes en place. Ceci a également pour effet 

de modifier les conditions écologiques naturelles telles que la disponibilité en 

lumière, les éléments nutritifs et l’humidité. La formation de ces couverts denses 

contribue à la diminution de la richesse et de l’abondance d’un certain nombre 

d’espèces indigènes. Il constitue un bon matériau combustible et les populations 

denses sont en mesure de propager les incendies de forêt. Une fois établi dans les 

pâturages, cette Graminée peut réduire la valeur économique des terres. En 

France, le Sporobole fertile est surtout envahissant en bords de routes où il 

élimine par compétition d’autres espèces formant de vastes peuplements 

monospécifiques. Il présente une forte dynamique d’expansion le long des routes, 

favorisé par la fauche régulière (dispersion des graines et densification des 

souches). L’entretien mécanisé des bords de route (fauchage-raclage) participe à 

sa dissémination. Il est présent sur toute les communes de la CCPL. 

 

Les autres espèces à surveiller sont l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambroisia 

artemissifolia), le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa), l’Arbre aux papillons 

(Buddleja davidii), la Balsamine de l’Hymalaya (Impatiens glandulifera), la Vigne 

vierge (Parthenocissus inserta) et la Papsale dilatée (Paspalum dilatatum). Et, plus 

particulièrement pour les milieux aquatiques, la Lentille d’eau minuscule (Lemna 

minuta), le Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) et la Jussie à grandes 

fleurs (Ludwigia grandiflora). 

 

 

b) Les milieux naturels 

 

On s’accorde sur le fait que, hormis quelques espaces parfaitement circonscrits 

(Antarctique ou déserts hyper-arides par exemple), il n’existe plus de milieux qui soient 

parfaitement naturels.  Le milieu est dit « naturel » lorsque prédominent des éléments 

façonnés par des processus naturels d’ordre climatique, hydrique, géologique, 

biologique - lorsque le paysage, la biodiversité et les processus écologiques n’ont pas été 

altérés de manière permanente ni à long terme par les activités humaines, de manière à 

ce que les écosystèmes soient en capacité de se régénérer.  

Sur le territoire de la CCPL, les milieux naturels occupent une place très importante. 

Certains très empreints de la main de l’homme, aménagés au gré de leurs pratiques, 

d’autres moins ordonnés et plus originels, plus liés aux éléments géographiques nés des 

divers processus de la Terre. 
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Pour décrire l’ensemble des milieux naturels qui constituent le territoire de la CCPL, 

Nature & Compétences a fait appel à différentes sources de données afin notamment de 

pouvoir cartographier (à une échelle adéquate au projet de PLUi), nommer et 

hiérarchiser chaque portion de sa surface terrestre. 

 

 

 L’occupation des sols est une cartographie synthétique qui permet de connaître la 

couverture physique des sols d’un territoire, de comprendre son organisation spatiale à 

une date donnée, voire d’étudier sa dynamique lorsque plusieurs dates sont disponibles. 

Elle permet de situer les zones urbanisées, agricoles, forestières, semi-naturelles, 

humides et en eau et, de préciser certaines de leurs caractéristiques, parfois en lien avec 

l’usage, selon une typologie standardisée appelée nomenclature. Par exemple, pour les 

milieux agricoles, on distingue les cultures annuelles, les cultures florales ou légumières, 

les terres arables, les vignobles, les prairies, etc. Cette donnée géographique, dont la 

méthode de production s’appuie sur la photo-interprétation, a été conçue par le GIP 

Atgeri (Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques) 

sur l’ensemble de la région Aquitaine. La version utilisée ici est la cartographie du 

millésime ‘2015’. Une mise à jour est attendue pour fin 2021/début 2022. 

 

La lecture de la carte de « l’occupation du sol » du territoire de la CCPL (page suivante), 

témoigne, en premier lieu, de l’importance des zones forestières et agricoles. Cela 

corrobore très bien les dires des habitants, exprimés lors de l’atelier participatif sur le 

thème du patrimoine naturel (20/09/2021), qui se sont réclamés d’être « un pays de 

prairie et d’herbe » et de constater que « la forêt prend de l’ampleur » et qu’ « il y a 

beaucoup de boisement maintenant ». Le Sud est moins marqué par cet enchevêtrement 

où les boisements sont plus présents. Les zones artificialisées se concentrent surtout 

autour de la ville de Thiviers, et dans une moindre mesure, Négrondes, Jumilhac-le-

Grand, La coquille et Mialet. Les carrières sur les communes de Thiviers, de Saint-Jean et 

Saint-Pierre-de-Côle ainsi que de Saint-Paul-la-Roche sont bien visibles sur la carte. De 

taille très petite, une bonne partie des surfaces en eau est très peu perceptible sur cette 

représentation de l’occupation du sol. Le rendu final ne rend donc pas bien compte de la 

dimension aquatique et humide des milieux naturels de la CCPL. Les cartes strictement 

sur ces thèmes seront plus à même de refléter la réalité du terrain. Aussi, il est 

important de rappeler que la production ancienne de ses données amène parfois des 

déphasages avec l’occupation du sol actuel. Dans certains cas, notamment sur des 

projets à la parcelle, il faudra vérifier et réajuster les éléments en cas de besoin. 

 

 

 Les boisements, comme dit précédemment, occupent une place importante sur le 

territoire de la CCPL. Avec plus de 22 000 ha en 2015, la forêt à 99% privée, représente 

plus de 40 % de la superficie de la Communauté de Communes. Le taux de boisement est 

plus élevé au Sud-Ouest atteignant plus de 70% à Lempzours.  
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C’est à Thiviers et à Nantheuil que la forêt est moins présente. De manière générale, la 

forêt de feuillus domine pour environ 80% des massifs forestiers et trois faciès 

sylvicoles se distinguent. Sur les contreforts du Massif Central, dans la partie Nord et 

Centre de la CCPL, le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Charme (Carpinus betulus) et 

le Châtaignier (Castanea sativa) s’imposent, avec pour ce dernier une préférence pour le 

secteur Nord, où l’on trouve également de nombreuses parcelles d’exploitations de 

résineux (Douglas, Sapins, Epicéas, Mélèze). Au Sud-Ouest, les boisements sont plus 

mixtes avec une forte proportion de Pins. Enfin, au Sud-Est, sur la frange du Causse de 

Savignac, la forêt de feuillus prédominent avec notamment la présence du Chêne 

pubescent (Quercus pubescens). 

 

La page suivante propose une cartographie des espaces forestiers. Elle a été réalisée à 

partir de la BD Forêt® version 2 de l’inventaire forestier qui est une base de données de 

référence pour l’espace forestier et les milieux semi-naturels en France. Produite par 

l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), elle est élaborée par 

photo-interprétation d’images aériennes en infrarouge couleur par emprises 

départementales. Pour le département de la Dordogne, le millésime utilisé pour la prise 

de vue est 2012. La BD Forêt  décrit les formations végétales forestières et naturelles par 

une approche de la couverture du sol traduisant une description de la densité de couvert 

de peuplement, de sa composition et de l’essence dominante. Cette description est 

réalisée pour des éléments de plus de 5000 m².  

 

La carte élaborée ci-après expose les différents types d’espaces forestiers de la CCPL 

avec une distinction faite entre trois classes de couvert des arbres capables d’atteindre 

une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité : 

- Les forêts fermées, supérieur ou égal à 40% de couvert 

- Les forêts ouvertes, entre 10% et 40% de couvert 

- La non forêt, inférieur à 10% de couvert, représentée par les landes ligneuses 

(Bruyères, Genêts, Ajoncs, ...) et semi-ligneuses (Fougères, Phragmites,...) et les 

formations herbacées (proportion d’herbacée supérieure ou égale à 75%). 

Deux autres types d’espaces sont représentés, il s’agit des parcelles forestières « sans 

couvert arboré » et des « peupleraies ». Les premières sont qualifiées ainsi car ce sont 

des terrains qui ont subi un changement brutal de couverture du sol suite à une 

perturbation anthropique (coupe rase) ou un incident (tempête, incendie) ou bien qui 

montrent des signes de reboisement (jeunes plants, traces de travaux,...). La seconde 

catégorie rassemble les plantations de peupliers. 

Sur le territoire de la CCPL, on observe (avec une bonne vue) qu’un bon nombre de très 

petites zones de landes constelle les espaces forestiers avisant d’une diversification des 

milieux naturels et des espèces floristiques et faunistiques. On peut également observer 

le même phénomène avec les espaces forestiers « sans couverts arborés » à la différence 

que ceux-ci sont de superficie plus grande et qu’ils laissent présager un enrésinement du 

milieu. Enfin, on peut noter la sous-représentation des peupliers, seulement présents au 

Sud-Est, à Corgnac-sur-l’Isle et à Nantheuil puis, à l’inverse, la sur-représentation des 
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forêts fermées de feuillus qui assoit et confirme le caractère ancien de ces peuplements 

(voir paragraphe  suivant). 

 

La BD Forêt a également permis de construire une seconde carte (visible p.109) 

permettant de localiser les différentes essences forestières présentes sur le territoire de 

la CCPL.  

 

 Les forêts anciennes et les vieilles forêts font l’objet d’un programme mené par le 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) et l’Institut national de 

l’information géographique et forestière (IGN). L’objectif principal est de cartographier 

les forêts anciennes sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, puis de rassembler les 

informations nécessaires à une pré-localisation des vieilles forêts. 

En termes de définition, les forêts anciennes correspondent à des boisements n’ayant 

pas connu de défrichement (dans le sens de : changement d’occupation des terres pour 

un usage agricole par exemple) depuis la période de minimum forestier vers 1850. Les 

cartes d’état-major constituent la référence pour la surface forestière de cette époque. 

Les vieilles forêts sont quant-à-elles des forêts qui sont à la fois anciennes et à forte 

maturité biologique, c’est-à-dire qui rassemblent les attributs suivants : grand nombre 

d’arbres ayant dépassé leur diamètre d’exploitabilité, gros bois morts au sol et sur pied, 

diversité de stades de décomposition du bois mort, diversité de dendromicrohabitats 

(cavités, fentes, écorces décollées, etc).  

On comprend alors que forêts anciennes et matures ne sont pas synonymes. Des forêts 

anciennes régulièrement exploitées au cours du dernier siècle ne présenteront pas de 

peuplements matures. À l’inverse, des forêts inexistantes au XIXe siècle, mais ayant fait 

l’objet de peu d’interventions sylvicoles, peuvent abriter des arbres de gros diamètre et 

d’importants volumes de bois mort. Elles ont alors une forte maturité biologique mais ne 

sont pas anciennes. 

 

Un contact avec une chargée de mission phytoécologie forestière du CNBSA a permis 

d’acquérir les données concernant les forêts anciennes. Un triptyque cartographique a 

ainsi pu être réalisé montrant l’évolution de l’espace forestier entre 1850 et aujourd’hui 

sur le territoire de la CCPL (voir p.65). Au final, c’est quasiment la moitié des boisements 

qui sont considérés comme anciens avec une superficie égale à 10 819 hectares.  

L’étude effectuée sur la Dordogne montre que le caractère forestier du département 

semble ancien puisque le taux de boisement calculé sur les surfaces forestières de l’État-

major est élevé, alors que cette période est considérée comme le minimum forestier au 

niveau national. La prise en compte des surfaces de forêt disparues (6871 hectares pour 

la CCPL) démontre que des défrichements conséquents se sont bien poursuivis après la 

période de réalisation de la carte de l’État-major et il est donc possible que le minimum 

forestier pour la Dordogne soit postérieur aux années 1850.  Il ressort également que les 

forêts étaient relativement peu morcelées car 70% de la surface forestière était 

composée d’entités de plus de 100 ha. 
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Sources : ATD, BD Forêt® v2, CBNSA 

LES FORÊTS D’AUJOURD’HUI ET D’AVANT - ÉVOLUTION DE L’ESPACE FORESTIER 

 

 

 

 

En 1850 En 2021 Emprise actuelle 
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Et, il semblerait que les défrichements aient engendré le morcellement de celles-ci. Les 

motifs principaux de défrichement sont en lien avec l’agriculture (transformation en 

pâtures, cultures ou vergers), les infrastructures (routes, lignes électriques) et les 

agglomérations (constructions à proximité). 

 

Pour ce qui est des vieilles forêts, le programme n’en est qu’à l’étape de pré-localisation 

et les données restent à confirmer. Cependant, une carte à l’échelle de la région a été 

réalisée suite à une enquête participative, situant notamment une vieille forêt 

potentielle au Nord de la commune de Jumilhac-le-Grand. Il conviendra donc de 

surveiller la validation ou non de cette zone. 
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 Les terres agricoles occupent globalement 50% de la surface de la CCPL. La 

cartographie réalisée à partir des données de l’occupation des sols du GIP Atgeri et du 

Registre Parcellaire Graphique 2019 (base de données représentant les îlots culturaux 

au 1/5000ième et administrée de manière tripartite entre l’IGN, les DDTM et l’ASP) 

montre que : 

- L’occupation agricole est plus importante dans la partie centrale, tandis qu’elle 

est moins représentées au Sud-Ouest.  

- Les prairies et surfaces fourragères sont prédominantes, du fait de l’activité 

d’élevage qui valorise les trois quarts de la SAU. Cette dominante de prairies est 

particulièrement marquée au Nord, tandis qu’au Sud, les cultures céréalières 

s’imposent davantage.  

- Les cultures fruitières de noix au Sud, de pommes au Nord-Ouest et de 

châtaignes sont présentes mais ne constituent pas une occupation majeure des 

surfaces agricoles même si la progression des noyeraies depuis les années 2000 

et des châtaigneraies au moins depuis 2015 est marquée. 

Du fait de leur abondance et de leur superficie, les espaces de prairies permanentes, 

associées aux haies et aux boisements, vont avoir une importance dans la réflexion 

de la mise en place de la trame verte. En effet, malgré les perturbations qu’ils 

peuvent subir, ces milieux, quasi-omniprésents, représentent des habitats 

fonctionnels dans la dynamique écologique du territoire. Ils auront donc un rôle à 

jouer notamment en tant que matrice écopaysagère du territoire. 

 

 

 Les milieux aquatiques décrits ici correspondent aux surfaces en eaux de la partie 

terrestre, c’est-à-dire, rivières, ruisseaux, rus et plans d’eau. Les milieux aquatiques 

souterrains ne sont donc pas pris en compte. Leur cartographie a été élaborée à partir 

de la base de données BD Topage® qui, depuis 2020, fait suite à la BD Carthage®, 

nouveau référentiel hydrographique français, issue d’un partenariat entre l’Office 

Français de la Biodiversité (OFB) et l’IGN.  

 

Superposés avec un fond du relief, le réseau hydrographique de la CCPL se dessine 

globalement selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest et, coule d’abord au sein de vallées plus 

ou moins encaissées, cernées par des pentes boisées et formant parfois d’importants 

méandres et, avant de rejoindre, au Sud du territoire, des secteurs de plaines ouvertes 

qui ont permis le développement de cultures. Ce réseau est particulièrement bien 

développé et chevelu au Nord, avec notamment des ruisselets à faible débit. C’est la 

nature du sol, imperméable, qui a favorisé ce type de formation et la création de 

nombreux plans d’eau artificiels formant des écosystèmes lacustres. Au Sud, ce réseau 

hydrographique est limité notamment du fait des calcaires perméables.  

L’Isle, la Côle et la Dronne sont les trois rivières principales. Le réseau secondaire est, 

quant-à-lui, représenté par de nombreux affluents de l’Isle et de la Côle tels que Le 

Périgord, la Valouse, le Coly, le Touroulet ou le ruisseau de la Queue d’âne.  
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S’ils ne sont pas trop perturbés (pratiques agricoles intensives, pollutions diffuses, 

obstacles à l’écoulement, etc) les milieux aquatiques peuvent présenter de forts intérêts 

écologiques et notamment en association avec des zones humides, espaces de transition 

entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Il convient de souligner la 

problématique apportée par la multitude de plans d’eau et, plus particulièrement, ceux 

qui se situe sur un linéaire de cours d’eau. En effet, ils ont pour conséquence d’élever la 

température de l’eau, de participer à des phénomènes d’évaporation et leur manque 

d’entretien créer des processus d’envasement et de perte de débit. Des répercutions sur 

la faune et la flore aquatiques peuvent être alors générer par ces déséquilibres à la fois 

quantitatifs et qualitatifs du réseau hydrographique.  

 

 

 Les zones humides, à l’image des milieux aquatiques, sont particulièrement 

nombreuses notamment en tête de bassin versant, au Nord de la CCPL. Elles présentent 

des physionomies variées telles que boisements, prairies, tourbières, landes, 

mégaphorbiaies, mosaïques de petites zones humides,... dont certaines zones sont 

identifiées au sein des zonages de protection et d’inventaire présentés dans le chapitre 

précédent.  

La cartographie des zones humides a pu être réalisée à partir de deux sources de 

données :  

- la base de données des zones à dominante humide au 1/50000ième et au 

1/25000ième d’EPIDOR, établissement public territorial du bassin de la rivière 

Dordogne. La délimitation de ces zones a été obtenue à l’aide de photo-

interprétation et/ou de traitement d’images satellites en association avec des 

relevés de terrain entre 2007 et 2010. Son échelle de restitution en fait un 

précieux outil de repérage mais peut s’avérer insuffisant pour une localisation 

précise à la parcelle. Un guide méthodologique, à l’attention des acteurs locaux, 

accompagne la base de données. Il propose une méthodologie et des 

recommandations pratiques de protection et de conservation des zones humides, 

applicables notamment dans le cadre des procédures de planification et 

d’aménagement des territoires (SCOT, PLU,...). 

- l’inventaire des zones humides réalisé par le PNR Périgord-Limousin sur la 

totalité de son territoire entre 2003 et 2007 qui met en évidence un important 

réseau de micro-zones humides étroitement associées au chevelu 

hydrographique. Bien que fortement utile, le PNR souhaiterais affiner ce travail 

afin de pouvoir cartographier des entités de moins de 1000m².  

À la lecture de la carte « Les milieux humides » (p.71), on notera d’ailleurs que la 

partie Nord de la CCPL est bien plus fournie et plus précise que la partie Sud. À cela 

deux raisons : la première est d’ordre technique, avec des inventaires qui ont été plus 

poussés sur la partie du Parc et les données d’EPIDOR, au Sud, qui n’ont été 

restituées qu’au 1/50000ième ; la seconde est d’ordre géographique, avec deux 

régions naturelles qui se rejoignent aux socles géologiques très différents. 
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 Les landes atlantiques sont des formations végétales basses dominées par un fonds 

d’espèces floristiques atlantiques, principalement des Éricacées (Bruyères, Callunes) et 

des Fabacées, représentées surtout par les Ajoncs. Elles présentent des caractéristiques 

écologiques et biologiques d’intérêt patrimonial très spécifiques qu’il convient de 

prendre en compte dans l’aménagement d’un territoire. Sur la CCPL, elles ont été 

identifiées par le PNR Périgord-Limousin en 2016 dans le cadre du projet de création 

d’un réseau de réserves naturelles régionales (voir cartographie page suivante). Ce 

réseau de sites de landes a déjà été mis en place côté Limousin. Côté Périgord, le projet 

est dans l’attente d’un plan de gestion et de mise en œuvre. Les sites, au nombre de 21, 

concernent des landes humides, subsèches, des moliniaies ou des fourrés. Certains ont 

déjà été inventoriés via le zonage de connaissance des znieff et ne possèdent donc pas 

réellement de statut de protection telles la lande de Moussigou, la lande des Chemins 

Blancs et la lande de Saint-Hilaire sur la commune de Jumilhac-le-Grand, la zone 

tourbeuse de la Petite lande à Saint-Jory-de-Chalais, ou encore la tourbière des Poujades 

à Saint-Pierre-de-Frugie.  

Généralement, les landes sont des formations résultant d’anciens défrichements suivis 

d’un entretien souvent pluriséculaire par la fauche, le pâturage et les incendies qui ont 

empêché indéfiniment la régénération de la forêt initiale. Depuis leur sortie du circuit 

économique agropastoral et la cessation des modalités de gestion qui assuraient leur 

entretien et leur pérennité, les habitats de landes sont devenus des espaces 

« improductifs » repris par l’évolution progressive de la végétation. De nos jours, en 

l’absence de rajeunissement, les landes ont tendance à vieillir (homogénéisation 

structurale et perte de diversité floristique) tout en étant progressivement envahies par 

des arbustes pionniers tels que la Bourdaine, le Saule roux, la Fougère aigle, voire le Pin 

maritime ou le Chêne pédonculé quand des portes graines existent à proximité. Si la 

prolifération des sangliers peut entraîner localement une réouverture du milieu, cela ne 

suffit pas toutefois à empêcher la lente restauration d’un milieu forestier qui va peu à 

peu faire disparaître les espèces typiques, en général héliophiles. Une gestion adéquate 

de ces secteurs est alors nécessaire pour les voir perdurer dans le temps. 

 

 

 Les milieux thermophiles sont des zones où la température moyenne est supérieure 

à celle des environs, entraînant la présence d’une faune et d’une flore particulières et 

relativement rares. Cette singularité thermique est souvent due à une exposition au Sud, 

à un terrain en pente et une roche perméable (calcaire). Ce caractère thermophile est 

aussi bien représenté par des milieux fermés tels les boisements que des milieux ouverts 

à semi-ouverts tels des tonsures, des pelouses rases ou bien des fourrés.  

 

Une cartographie a pu être dressée (p.75) grâce aux données géoréférencées du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Dordogne (CAUE – voir 

présentation au chapitre 3, p.82) produites dans le cadre de la Trame Verte et Bleue du 

SCOT du Périgord Vert. Les données sont issues de requêtes informatiques par 

croisement de différents critères (géologie, degré de pentes, occupation des sols, etc.).  
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Un coefficient thermophile a été attribué à chaque espace permettant d’évaluer leur 

intérêt écologique. Des zones moins marquées par cet aspect thermophile ont été 

identifiées comme potentielles. Des recherches plus poussées devraient confirmer ou 

infirmer les résultats obtenus. Sur le territoire de la CCPL, les milieux thermophiles sont 

présents dans toute la partie Sud. De Thiviers à Saint-Front-d’Alemps et de Saint-Martin-

de-Fressengeas à Nanthiat, toutes les communes sont plus ou moins concernées par ces 

habitats naturels. Le secteur du Causse de Savignac, au niveau des communes de 

Négrondes et  de Corgnac-sur-l’Isle, est particulièrement bien représenté, que ce soit par 

les boisements ou les milieux ouverts et semi-ouverts thermophiles. 

 

 

 Le réseau bocager est un maillage verdoyant constitué de haies d’arbres et/ou 

d’arbustes, de bosquets et de lisières qui marquent des limites de champs de cultures, de 

fossés, de cours d’eau ou bien de prairies et forme ainsi une trame écologique pouvant 

accueillir tout une faune sauvage, assurer le cycle biologique de certaines espèces et 

permettre le déplacement d’autres.  

 

Toujours dans le cadre de la Trame Verte et Bleue du SCOT du Périgord vert, le CAUE de 

la Dordogne a mené une recherche pour tenter à la fois, d’une part, de localiser ce réseau 

bocager et, d’autre part, de hiérarchiser sa pertinence en termes de fonctionnalité 

écologique et biologique. De cette analyse est ressortis trois types de réseau : 

- un réseau bocager fonctionnel qui correspond à un ensemble d’éléments 

végétaux, notamment  linéaires, particulièrement bien connectés entre eux, et qui 

garantit l’accueil, le maintien et le développement de populations d’espèces 

faunistiques, 

- un réseau bocager partiellement fonctionnel qui présente un maillage lâche avec 

une densité de lisière beaucoup moins importante que le premier type. Les 

déplacements pour la faune sont plus complexes notamment pour les micro-

mammifères, 

- Un réseau ponctuellement fonctionnel, c’est-à-dire que la connectivité entre 

éléments bocagers est faible. Le réseau présente des ruptures et des altérations 

irréversibles pour les continuités écologiques. Il est notamment constitué 

d’arbres isolés, de haies et bosquets relictuels ou bien de lisières beaucoup trop 

éloignées des unes des autres pour assurer totalement le déplacement de la 

faune. 

 

À la lecture de la carte (p.76), on constate que le réseau bocager fonctionnel est peu 

présent sur le territoire de la CCPL. Le Sud-Est est le mieux pourvu, au niveau des 

communes de Corgnac-sur-l’Isle, Eyzerac, Thiviers, Nantheuil et Nanthiat. Sur le reste du 

territoire, on distingue un réseau partiel et ponctuel disposé de manière relativement 

hétérogène. Ceci s’explique par le fait que sur certains secteurs, la CCPL est davantage 

marquée par un contexte boisé et que le paysage revêt plus un caractère agro-sylvicole 

que bocager. En effet, les parcelles agricoles et boisées s’imbriquent mettant en exergue  
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une alternance d’espaces ouverts (prairies) et fermés (boisements) sans forcément être 

accompagnées d’éléments bocagers en tant que tels.   
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3. Les acteurs locaux impliqués dans la préservation de la nature 

 

Une fois les connaissances générales acquises, la préservation des zones naturelles 

remarquables ou ordinaires, de la faune et de la flore sauvage passe par des réflexions, 

des actions plus concrètes, sur le terrain. Ainsi, des dynamiques de projets écologiques à 

destination de la biodiversité naissent fréquemment par des initiatives d’acteurs locaux, 

connaisseurs et praticiens du territoire. Il est donc présenté en suivant les différents 

interlocuteurs, instigateurs et animateurs du territoire de la CCPL dont l’objectif partagé 

est d’agir pour l’intérêt général ainsi que de prendre soin d’un bien commun, la Nature.  

 

Pour rappel, préserver la biodiversité et le fonctionnement écologique des écosystèmes 

est une obligation réglementaire dans les PLUi. En effet, le Code de l’Urbanisme (article 

L.101-2, 6°) dispose que « dans le respect des objectifs de développement durable, l’action 

des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

[...] 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 

l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en état des 

continuités écologiques ; [...] ». Tous les compartiments de la biodiversité doivent donc 

être désormais intégrés dans la construction d’un projet d’urbanisme. Cette obligation se 

traduit dans l’ensemble des pièces écrites et graphiques du PLUi. 

L’implication des acteurs locaux dans le domaine de l’environnement et de l’écologie 

(leurs actions et leurs outils déjà mis en œuvre) est donc indispensable à la réussite de 

ce projet de territoire afin notamment de construire collectivement et « aller du même 

pied » pour les 15 années à venir. 

 

 

a) Les collectivités territoriales  

 

Les communes, l’intercommunalité et les Syndicats mixtes sont les garants du  

patrimoine naturel du territoire. Ils ont la capacité d’impulser des actions ou de 

défendre des causes en faveur de la biodiversité et des milieux naturels. 

 

 La charte Zéro Pesticide a été signée par toutes 

les communes et la CCPL. Elle a été  mise en place 

par le Conseil Départemental de la Dordogne et a 

pour objectifs de réduire l’usage des pesticides de 

façon à : 

- Protéger la santé humaine et l’environnement, 

notamment les sols et les milieux aquatiques, 

- Être exemplaire et contribuer ainsi à inciter les autres utilisateurs de produits 

phytosanitaires, 

- Stopper les nuisances et les coûts induits par leur usage. 
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Elle s’articule autour d’un programme départemental qui s’inscrit dans le cadre de 

l’Agenda 21 qui vise d’une part, à inciter les communes à se mettre en conformité vis-à-

vis de la réglementation de plus en plus stricte liée à l’usage des pesticides (loi Labbé, 

2017) et, d’autre part, à amener les communes à repenser la gestion de leurs espaces 

verts avec des méthodes plus respectueuses de l’environnement, de façon à diminuer, 

voire supprimer totalement, leur consommation de pesticides. Cela concerne 

notamment les plantations de jachères fleuries, l’utilisation de végétaux vivaces, 

l’engazonnement des cimetières, le paillage, le fauchage raisonné, l’enherbement 

naturel, etc. 

 

La Communauté de Communes a confié à un chargé de mission la coordination du projet 

sur l’ensemble du territoire ainsi que le soutien et l’accompagnement des communes qui 

le souhaitent. En signant la charte, les collectivités peuvent également bénéficier d’une 

mise à disposition d’outils de communication tels que des affiches, des plaquettes, et 

stands itinérants expliquant les dangers des pesticides et les méthodes utilisées pour 

palier au non usage de ces produits. Des aides financières peuvent également être 

envisagées par l’intermédiaire des partenaires techniques comme par exemple l’Agence 

Adour Garonne. 

 

 

 L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) a été élaboré pour la commune de 

Saint-Pierre-de-Frugie en 2015. En effet, suite à un appel à projet lancé par l’Office 

Français de la Biodiversité, la commune a été retenue pour constituer un ABC, lui 

permettant de bénéficier d’un cofinancement pour réaliser des inventaires naturalistes 

de terrain et produire des publications, rapports et cartographies. En Dordogne, seuls 

deux autres ABC ont été nommés : Saint-Barthélémy-de-Bussière (au Nord-Ouest de la 

CCPL) et Carsac-Ailac (au Sud-Est de Sarlat, Périgord noir – projet interdépartemental 

groupé avec trois autres communes). 

 

Cet atlas est une démarche qui permet à une collectivité territoriale (commune ou 

intercommunalité) de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 

Soutenu par l’OFB, un inventaire des milieux naturels et des espèces faunistiques et 

floristiques est engagé sur un territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs (élus, 

citoyens, associations, entreprises,...) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. 

La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à 

l’échelle du territoire en question. Plus qu’un simple inventaire naturaliste, un ABC est 

donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite 

l’intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d’aménagement et de 

gestion.  

 

Ainsi, outre la description des habitats naturels, de la faune et de la flore, l’ABC de Saint-

Pierre-de-Frugie, nous apprend que la commune est très active en termes de 

préservation de la nature, à savoir : 
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- Fabrication de nichoirs avec du bois local et installation sur différents sites, 

- Mise en place d’un rucher communal en 2015, 

- Reboisement avec des espèces forestières locales après la tempête de 1999, 

- Acquisition de zones humides afin de les restaurer et de préserver la continuité 

écologique, 

- Mise en place d’action de sensibilisation à travers des conférences sur les zones 

humides, les chauves-souris, la forêt, 

- Organisation d’événementiels tels, des journées pédagogiques et à thèmes dans les 

jardins de Frugie, des sorties mycologiques ou botaniques, les « journées de 

l’Arbre » multidisciplinaires (scientifiques, musicales et artistiques). 

 

 

 Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

gère le Parc (présenté, en partie, au chapitre 1. « Des espaces naturels 

d’intérêt écologique reconnus », p.11). Il est composé de collectivités 

territoriales dont la région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la 

Dordogne et de la Haute-Vienne, 7 Communautés de communes, 75 

communes et 6 ville-portes. Ce Syndicat mixte est chargé d’animer et de 

coordonner la mise en œuvre de la Charte du Parc. Les décisions se 

votent en Comité syndical ou en Bureau, et sont mises en œuvre par 

l’équipe technique. 

 

Les actions menées, en lien avec la biodiversité, sont multiples et se réfèrent à 

différentes thématiques dont les problématiques nous intéressent ici telles que l’eau, le 

patrimoine naturel, la forêt, la gestion des espèces exotiques envahissantes, la 

préservation de la nuit ou l’agriculture durable.  

 

Même si le périmètre du Parc ne correspond qu’à une partie de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin, les interventions de l’équipe technique se font parfois au-

delà et peuvent concerner l’ensemble des communes de la CCPL comme il en est 

question au moins pour deux missions :  

- La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) pour laquelle le Parc assure les missions d’animation, d’ingénierie et 

de concertation. Il est envisagé que le PNR assiste la CCPL, pour le bassin versant 

Drtonne-Côle, notamment dans le suivi annuel des cours d’eau, la réalisation et le 

suivi des travaux, la formation et la sensibilisation à la protection et à la gestion 

des rivières et des zones humides, la relation avec les partenaires, l’assistance 

technique à l’élaboration des documents d’urbanisme. 

- Le programme d’éradication de la Grenouille taureau en 2019-2020 dans le cadre 

d’un programme de financement LIFE CROAA. En collaboration avec l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage et la Fédération Départementale des 

Gardes Particuliers de la Dordogne, des opérations de veilles, campagnes de tirs, 
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piégeages des têtards et prélèvements des pontes ont été effectués autour de 

Thiviers, Eyzerac, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Saint-Jean-de-Côle. 

  

Les autres actions qui concernent les communes adhérentes au Parc et qui sont à 

prendre en considération sont les suivantes : 

- La gestion des étangs qui, nombreux, présentent des risques pour les cours 

d’eau : interruption de la continuité écologique et du transit sédimentaire quand 

le plan d’eau est implanté sur un cours d’eau avec accumulation de sédiments 

riches en nutriments, favorisant le développement des cyanobactéries. 

- La mise en place d’une cellule d’assistance technique zones humides (CATZH) 

pour l’expertise, l’accompagnement et l’animation des zones humides. 

- Un programme LIFE+ (2014-2020) pour la préservation de la Moule perlière et la 

restauration de la continuité écologique de la Haute-Dronne. En association avec 

l’Université de Bordeaux (UMR EPOC), l’objectif de réintroduction de 16 000 

mulettes a été largement dépassé. Au total, ce sont 118 884 mulettes qui ont été 

relâchées dans la rivière. 

- L’identification de landes atlantiques afin de créer un réseau de réserves 

naturelles régionales (voir carte p.73) 

- L’animation de Mesures Agro-Environnementales « Système herbagé pastoral » 

pour favoriser le maintien des prairies permanentes à flore diversifiée et à 

obligation de résultats. 

- La mise en place d’un Plan local d’action « Sonneur à ventre jaune » (2018-2021), 

amphibien emblématique du PNR avec trois volets : connaissance de l’espèce, 

gestion et sensibilisation. 

- La mise en place d’un plan de conservation des chauves-souris en partenariat 

avec le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine. 

- Une étude pour une meilleure connaissance et la prise en compte de l’avifaune 

forestière dans la gestion sylvicole (2016-2017), et des formations pour les 

professionnels.  

- Un projet de recherche sur la gestion des taillis de châtaignier qui peuvent par 

endroit perdre en qualité sous l’effet d’une gestion peu appropriée (2008-2013). 

- La sensibilisation et l’animation des enjeux liés à l’environnement nocturne afin 

de préserver la nuit et l’accès visuel au ciel étoilé (Candidature au label RICE, 

amélioration de la biodiversité nocturne et construction de trames noires avec 

les habitants, rédaction d’un guide) 

 

L’énumération de l’ensemble ces activités montre le rôle incontournable du PNR dans la 

préservation des milieux naturels et de la biodiversité. Le fait que la CCPL ait une partie 

de son territoire « dedans » et une partie « dehors » peut engendrer un déséquilibre 

pour la gestion de ces problématiques. La signature de convention entre les deux entités 

peut pallier à cette disparité. Cependant, il conviendra aussi par le biais du PLUi de bien 

considérer cette situation et de trouver une équité territoriale. 
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 EPIDOR, l’Établissement public territorial du bassin de la Dordogne 

(EPTB), est un Syndicat mixte qui regroupe les six Conseils Départe-

mentaux concernés par la vallée de la Dordogne : le Puy de Dôme, le 

Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde. En 2020, le 

département de la Charente et la Région Nouvelle Aquitaine ont 

rejoint la structure. 

Créé en février 1991, par une volonté commune de favoriser un développement 

coordonné et harmonieux de la vallée et du bassin de la Dordogne, EPIDOR a pour 

objectif d’impulser et d’animer une politique de gestion cohérente et durable de l’eau et 

de l’environnement à l’échelle du bassin versant hydrographique.  

 

Son objectif principal est de formuler des stratégies appropriées aux problèmes du 

bassin versant de la Dordogne et à les mettre rapidement en œuvre selon quatre 

principes : 

- Concevoir l’action à l’échelle du bassin versant, 

- Clarifier les responsabilités et les compétences des différents acteurs dans le 

respect du principe de subsidiarité, 

- Mettre en cohérence la politique de l’eau et les autres politiques menées sur les 

bassins versants (agriculture, urbanisation, industrie), 

- Trouver les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des politiques 

ambitieuses sur le bassin versant de la Dordogne. 

 

EPIDOR est organisé en sept grandes missions complémentaires : 

- Stratégie et administration générale 

- Qualité des eaux 

- Quantité d’eau et dynamique fluviale 

- Poissons migrateurs et milieux naturels 

- Gestion écologique des cours d’eau 

- Observatoire de bassin 

- Gestion intégrée : SAGE, PGE, Contrats de rivière 

 

En ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore, EPIDOR intervient ou est 

intervenu, dans le secteur de la CCPL notamment pour : 

- La cartographie des zones humides (présentée p.71) qui a été réalisée pour 

chaque commune à l’échelle du bassin versant de la Dordogne afin de mieux 

connaître et protéger ces milieux, 

- L’élaboration et l’animation du Plan de Gestion des Étiages (PGE) Isle-Dronne 

permettant d’engager des mesures afin de respecter des objectifs de débits des 

eaux (Débits d’Objectifs d’Étiage (DOE) et Débits de Crise (DCR)) dont 

notamment les moratoires sur les surfaces irriguées dans les bassins déficitaires, 

la création de ressource de substitution sur les bassins prioritaires ou la gestion 

inter-départementale de la retenue de Miallet, 
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- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Isle et Dronne, en tant 

que structure porteuse du projet, 

- L’animation du programme de restauration des poissons migrateurs à l’échelle 

du bassin de la Dordogne (depuis 1997) afin de faciliter les partages 

d’informations, les réflexions, les négociations entre usagers, la mobilisation de 

financement,... 

- L’animation de la Réserve de Biosphère (présentée p.17), 

- L’implication dans la gestion des étangs avec le Parc Naturel Régional. 

 

 

b) Les associations 

 

Ce type de structure porte en elle des forces vives du territoire. Ce sont des spécialistes 

dans divers domaines qui apportent des points de vue bien spécifiques et qui travaillent 

au service de leur territoire en mettant en œuvre des stratégies choisies, innovantes et 

volontaires. Leur connaissance précise du territoire et de ses enjeux donne sens et 

légitimité à leurs actions. 

 

 

 Le CAUE 24, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de la Dordogne est un organisme investi 

d’une mission d’intérêt public créé à l’initiative du Conseil 

départemental de la Dordogne en 1978. Institués par la loi sur 

l’architecture du 3 janvier 1977, il est de droit privé avec un 

statut d’association loi de 1901. 

 

Il a pour mission de développer la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le 

domaine de l’architecture, du paysage, de l’énergie, de l’urbanisme et de l’environ-

nement. Il donne au  public et aux autorités compétentes des avis et des conseils qui ont 

une valeur consultative. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire, réunissant architectes, 

paysagistes, urbaniste, écologue et conseillère Info énergie, est au service des 

particuliers, des collectivités et autres acteurs du territoire.  

 

En ce qui concerne le document d’urbanisme PLUi de la CCPL, le CAUE guide la 

collectivité dans sa démarche de planification notamment en : 

- mettant à disposition des éléments d’étude et d’analyse du guide méthodologique 

et de l’album des territoires de la Dordogne exclusivement dédiés au périmètre 

de la Communauté de Communes Périgord-Limousin, 

- participant aux ateliers de réflexion, ateliers participatifs et réunions, 

- en facilitant le regroupement de connaissances et en aidant à la prise en compte 

des enjeux de biodiversité à travers sa mission d’Assistance Continuité 

Écologiques (ACE) qui a été réalisée à l’échelle du Scot Périgord vert pour 

identifier la Trame Verte et Bleue (TVB). 
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 Le CEN Nouvelle-Aquitaine, Conservatoire des Espaces Naturels est 

une association créée en 1992 et dont l’objectif est de contribuer à la 

préservation de la biodiversité de la région par l’étude et la mise en 

œuvre d’une gestion écologique des milieux naturels. Il souhaite porter 

les enjeux environnementaux au cœur du tissu économique rural et 

assurer la transmission de ce patrimoine naturel aux générations futures. 

Une antenne Dordogne se situe à Mussidan. 

 

Ses missions consistent à : 

- Étudier et analyser les milieux naturels et les espèces pour mieux les protéger et 

les gérer, 

- Négocier à l’amiable la maîtrise foncière ou d’usage à long terme des espaces 

naturels,  

- Mettre en place des opérations de gestion nécessaires au maintien de la 

biodiversité, 

- Sensibiliser les populations à la protection de la nature et à ses enjeux, 

- Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. 

 

Sur le territoire de la CCPL, les actions menées par le CEN Nouvelle-Aquitaine sont : 

- Des inventaires de milieux ouverts humides (plutôt sur la partie médiane et Sud 

de la Communauté de communes), 

- La rédaction d’une notice de gestion du site des landes serpentiniques de 

Moussigou à Jumilhac-le-Grand, 

- La participation aux programmes de connaissances et de suivis des chiroptères 

dans le cadre d’un Plan National d’Actions (recherche de gîtes, de sites 

d’hivernation et de reproduction), 

- La rédaction d’une déclinaison régionale des Plans Nationaux d’Actions 

Lépidoptères et Odonates (voir chapitre 4. Les dispositifs de l’État, p.97), 

- L’assistance technique pour accompagner des propriétaires dans leur démarche 

volontaire de préservation et restauration de leurs zones humides au Nord du 

territoire. 

 

Il est important de souligner que le CEN Nouvelle-Aquitaine ne possède aucun site en 

maîtrise foncière ou d’usage sur la CCPL. On peut donc rappeler que selon les enjeux et 

les besoins des collectivités, celui-ci peut intervenir aussi bien sur une zone ponctuelle 

que sur l’ensemble d’un territoire. La mise en place de ses actions s’effectue dans un 

souci de développement local durable, de partenariat et de concertation avec les 

communes, intercommunalités, pays, syndicats et tout autre groupement qui désire 

connaître et protéger son patrimoine. Le CEN Nouvelle-Aquitaine travaille également 

avec des particuliers, des associations, des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, des 

enseignants, des scientifiques et des entreprises. 
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 Le CPIE Périgord-Limousin, Centre Permanent d’Initiative pour 

l’Environnement est une association loi 1901, reconnue d’intérêt 

général, créée en 1994. De manière générale, les CPIE agissent dans 

deux domaines d’activités en faveur du développement durable :  

- La sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, 

- L’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de 

projets d’acteurs. 

Chaque association est issue d’une initiative locale, riche de sa vie associative et de ses 

professionnels salariés.  

 

Situé sur la commune de Varaignes, le CPIE Périgord-Limousin a pour objectif de : 

- Procéder aux études et à la réalisation de produits culturels (visites de groupes, 

classes de découverte, publications, éditions,...) valorisant le patrimoine naturel 

et culturel du Périgord Vert et du Périgord Limousin, 

- Promouvoir et gérer ces produits, 

- De créer dans le cadre de la réalisation de ces objectifs des valeurs sociales 

(formations, réinsertion professionnelle) et économiques (création d’emplois, 

dynamisation de l’économie et du développement local), 

- De contribuer au développement durable du territoire dans lequel il est implanté, 

par des actions d’étude, d’éducation et d’animation. 

 

Le CPIE Périgord-Limousin est notamment connu pour son festival nature « La 

Chevêche » qui a lieu tous les ans, à Nontron, depuis 2012. Il propose au grand public un 

rendez-vous nature avec ateliers pour les scolaires, conférences, forum des associations, 

sorties natures, marché gourmand des producteurs locaux et ateliers artistiques pour 

échanger sur des sujets d’actualité autour de la biodiversité et du développement 

durable. Depuis quelques années également, le CPIE Périgord-Limousin met à l’honneur 

des projets de sciences participatifs, qu’il anime et coordonne sur l’ensemble de son 

territoire d’actions. Ces programmes, ouverts à tous (habitants, professionnels, 

collectivités), permettent de participer à la préservation de la biodiversité, de découvrir 

et d’observer la faune et la flore ordinaires liées à notre environnement direct. Il s’agit 

de : 

- « Un dragon ! dans mon jardin ? » qui consiste en une action spécifique sur une 

espèce d’amphibien telle la Rainette méridionale, la Salamandre tachetée, le 

Triton marbré, etc. Les observations faites par les participants permettent de 

récolter des données naturalistes et d’affiner les cartes de répartition de la 

batrochofaune de Nouvelle-Aquitaine mais aussi d’aborder des enjeux 

environnementaux plus globaux notamment sur la destruction des zones 

humides, la dégradation de la qualité de l’eau, les problèmes liés aux espèces 

invasives, etc. 

- « Un carré pour la biodiversité », qui est l’occasion de créer chez soi une zone non 

fauchée pendant toute une saison de végétation, sans intervenir, c’est-à-dire sans 

tondre, sans apporter d’engrais ni de pesticides. Cela permet à la flore de se 
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développer naturellement et aux espèces animales de s’y installer, formant ainsi 

un petit écosystème de fleurs sauvages et d’insectes. A travers des fiches 

d’identification, certaines espèces phares peuvent alors être observées. 

- « L’Observatoire Agricole de la Biodiversité » destiné aux agriculteurs intéressés 

par la démarche de la sauvegarde de la biodiversité et par l’observation de son 

évolution sur leurs parcelles agricoles. Au total, cinq protocoles sont proposés 

pour suivre les abeilles, les papillons, les vers de terre, les invertébrés ou bien les 

chauves-souris. 

 

Enfin, on peut noter quelques actions plus spécifique au territoire de la CCPL comme : 

- La création d’un sentier d’interprétation « forêt » à Saint-Pierre-de-Frugie (2015) 

- L’élaboration d’un guide multimédia d’un parcours géoréférencé à La Coquille en 

partenariat avec le PNR Périgord-Limousin (2009), 

- Plantation d’une haie forestière par les élèves de 3ième de la MFR de Thiviers chez 

une maraîchère installée à Saint-Pardoux-la-Rivière dans le cadre du programme 

de préservation et de restauration des haies bocagères (Mars 2021) 

 

  
                     Plantation de haies champêtres                                                         Salamandre tachetée 

          
 

 

 

4. Les dispositifs de l’État en faveur de la biodiversité 

 

Sont présentés, dans cette partie, les différents documents provenant directement ou 

indirectement de l’État et dont la prise en compte est obligatoire dans l’élaboration du 

PLUi.  

 

a) Association des services de l’État à l’élaboration du PLUi. 

  

Il s’agit d’une implication directe à travers la rédaction de documents spécifiques aux 

problématiques et enjeux du territoire de la CCPL par la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) de la Dordogne.  
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 Le porter à connaissance (PAC) constitue l’acte par lequel le Préfet porte à la 

connaissance des collectivités locales engageant l’élaboration ou la révision d’un PLU ou 

d’un PLUi les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière 

d’urbanisme, c’est-à-dire tout élément de portée juridique certaine. La loi impose 

notamment d’informer sur : 

- Le cadre législatif et réglementaire à respecter, 

- Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou 

existants, 

- L’ensemble des études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en 

matière d’urbanisme dont il dispose. 

Le PAC doit être transmis aux collectivités dès l’engagement de la procédure 

d’urbanisme et peut se poursuivre en continu pendant toute la durée de la procédure 

pour intégrer toute information ou donnée nouvelle. Il est tenu à la disposition du public 

voire annexé au dossier d’enquête publique. Il appartient à l’État, dans le cadre de son 

association et de son contrôle de légalité, de veiller au respect des principes définis par 

l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le PAC, pour le PLUi de la Communautés de Communes Périgord-Limousin, a été 

finalisée en mai 2019. Après avoir fait un point sur les principes généraux du 

développement et de l’aménagement durables des territoires et fait un rappel du cadre 

législatif et réglementaire du PLUi, le Porter à Connaissance évoque les différentes 

dispositions législatives et réglementaires sous forme de thématique. Des fiches liées à 

une problématique en particulier ont ensuite été rédigées présentant les déclinaisons 

des dispositions qui doivent ou peuvent être faites dans le PLUi, l’articulation avec 

d’autres documents d’urbanisme ou de planification qui s’impose, des liens vers des 

bases de données et, une liste des éléments du territoire de la CCPL pour lesquels la 

fiche s’applique. En ce qui concerne l’écologie, trois thématiques et 6 fiches sont à 

retenir : 

- Le cadre de vie : fiche n°2 « Paysages et sites ». 

- Les milieux naturels : fiche n°1 « Site Natura 2000 » ; fiche n°2 « Espaces naturels 

protégés – connaissance et mesures de protection environnementale » ; fiche n°3 

« Trame Verte et Bleue ». 

- La protection et la gestion de l’eau : fiche n°1 « Gestion des cours d’eau » ; fiche n°2 

« Préservation des zones humides » 

 

Les PAC sont accompagnés d’une note d’enjeux qui n’a pas de valeur réglementaire mais 

exprime les principaux enjeux du point de vue de l’État sur le territoire en tenant 

compte des évolutions prévisibles. À ce jour (novembre 2021), la note d’enjeux pour la 

CCPL n’a pas encore été délivrée par la DDT de la Dordogne. Par ailleurs, un diagnostic 

territorial a été rédigé. 
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 Le diagnostic territorial constitue une contribution de l’État aux travaux engagés par 

la collectivité. C’est un complément au porter-à-connaissance qui servira notamment de 

base pour la production de la note d’enjeux. Finalisé en juillet 2021, il se décline en 

différentes thématiques décrivant les caractéristiques et les dynamiques du territoire de 

la CCPL (forêt, agriculture, habitat, transport,...) avec pour chacune d’elle une synthèse 

cartographique. En ce qui concerne les espaces naturels, la faune et la flore, deux thèmes 

sont à retenir :  

- « Une forêt de feuillus, vecteur d’une économie modeste, aux fonctions paysagères et 

environnementales majeurs » qui dénoncent notamment les coupes forestières 

importantes menées avec du matériel lourd et qui génèrent des impacts sur les 

paysages, les sols et la biodiversité. La replantation en résineux menace 

également les atouts environnementaux et paysagers de la CCPL. 

- « Un patrimoine naturel qualitatif et des entités paysagères marquées » qui 

distingue trois entités (Nord/Sud-Est/Sud-Ouest), considère que peu de surfaces 

relève d’un classement environnemental fort, suggère que ce cadre de vie de 

qualité contribue à l’attractivité du territoire et qu’il existe un potentiel de 

développement d’un tourisme vert. 

 

 

b) La mise en œuvre des politiques publiques à travers des outils de  

planification et des outils opérationnels. 

 

Les quatre outils de planification décrits ci-après sont des documents qui s’imposent aux 

documents d’urbanisme. Le PLUi de la CCPL devra leur être compatible, c’est-à-dire que 

ses dispositions ne devront pas comporter de différences substantielles de nature à 

remettre en question les orientations qu’ils prévoient. Le principe de subsidiarité 

s’applique également entre SCOT et PLUi par exemple, à savoir que bien que le PLUi de 

la CCPL doit être compatible avec le Scot du Périgord Vert, ce dernier qui définit de 

grandes orientations, doit laisser une liberté aux communes dans l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme. 

 

 Le SDAGE Adour-Garonne est un outil destiné à la définition des échéances d’atteinte 

du bon état global, chimique et écologique des cours d’eau, sur la base d’une analyse 

écologique, physique et des pressions exercées sur les bassins versants. Le SDAGE fixe 

ainsi pour le bassin hydrographique Adour-Garonne les orientations fondamentales 

pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers 

(citoyens, agriculteurs, industriels). 

 

Le bassin Adour-Garonne s’étend sur 1/5ème du territoire national (116 000km2), sur 

trois régions à savoir, l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le Languedoc Roussillon-

Midi-Pyrénées et l’Auvergne-Rhône-Alpes (26 départements au total). Cela couvre 

environs 120 000 km de cours d’eau, de très nombreux lacs artificiels ou naturels et 420 

km de littoral. Globalement, les principaux éléments connus à ce jour sur ce bassin sont 



 88 
 

l’amélioration de la connaissance sur la qualité des eaux, un état des eaux stables (état 

écologique stable et qualité chimique bonne), une pression domestique qui se réduit au 

contraire d’une pression industrielle ciblée, une pollution agricole toujours forte 

(nitrates et pesticides) ainsi que des perturbations hydromorphologiques et une 

pression de prélèvement toujours présentes. 

 

Le SDAGE Adour-Garonne, dont la dernière version a été approuvée en Décembre 2015 

pour la période 2016-2021 prévoit 4 grandes orientations sur son bassin. Pour chacune, 

des mesures plus concrètes sont apportées, en particulier pour des enjeux et des 

territoires prioritaires (avec secteurs ciblés), et un programme de mesures est 

également élaboré. À noter qu’un nouveau projet de SADGE Adour-Garonne 2022-2027 

est en cours de finalisation. Il conviendra donc de prendre connaissance de cette 

nouvelle version lorsqu’elle sera actée et rendue publique.  

 

Les quatre grandes orientations sont les suivantes :  

1. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

2. Réduire les pollutions,  

3. Améliorer la gestion quantitative, 

4. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

En ce qui concerne les milieux naturels et les espèces, sur le secteur de la CCPL, il faut 

retenir les objectifs suivants de l’orientation n°4 :  

- Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux 

aquatiques. 

- Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau, et 

réduire les impacts cumulés des plans d’eau. 

- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau en respectant les fonctions naturelles. 

- Préserver et restaurer la continuité écologique. 

- Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état. 

- Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau. 

- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau notamment 

les poissons migrateurs, les espèces menacées ou quasi-menacées et leurs habitats. 

 

Sur la CCPL, deux petits bassins versants ont été identifiés en tant que réservoir 

biologique : celui du ruisseau de Lavaud (au Nord de la commune de Nanthiat) et celui 

du ruisseau de la Queue d’âne (Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Jory-de-Chalais). 

L’Isle, en amont du bourg de Jumilhac-le-Grand (au pont de la D79) et la Dronne sont 

également désignées réservoir biologique. Par ailleurs, aucun cours d’eau n’a été évalué 

en très bon état écologique. Enfin, la Côle et la Dronne sont considérées comme des axes 

à grands migrateurs amphihalins. 

La carte, page suivante, figurant dans le porter-à-connaissance, rend compte de 

l’ensemble de ces éléments. 
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Milieux aquatiques d’intérêt écologique et à enjeux sur le territoire de la CCPL 

 
 

 

 Le SAGE Isle-Dronne est un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui est 

une déclinaison du SDAGE Adour-Garonne au niveau du sous-bassin Isle-Dronne et 

propose des mesures plus précises et surtout adaptées aux conditions locales. Ce 

document de planification a été élaboré collectivement par l’ensemble des acteurs de 

l’eau à l’échelle du bassin, réunis au sein d’une Commission Locale de l’Eau (CLE) et a été 

adopté le 16 mars 2021. Il a pour objectif principal la recherche d’un équilibre durable 

entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction des usages. Il fixe ainsi le cap 

en termes de gestion locale de la ressource en eau pour l’ensemble des acteurs 

concernés, décrit les méthodes et informe sur les outils à mobiliser pour atteindre les 

objectifs fixés. 

 

D’une superficie de 7500 km², le bassin Isle-Dronne représente 30% de la superficie 

totale du bassin de la Dordogne, et on mesure au total 5840 km de rivière. Il se situe 

principalement dans l’ensemble biogéographique océanique et est constitué de trois 

grands ensembles, le « Périgord- Limousin » en amont, le « Périgord-Ribéracois et 

central » en zone médiane et une zone de « mixité paysagère » en aval. 
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Le territoire de la CCPL se situe à cheval entre la partie amont, plus vallonné que le reste 

du bassin et caractérisé par des sols peu propice à l’infiltration des eaux et, la partie 

médiane, qui repose sur une assise sédimentaire karstique ; le réseau hydrographique y 

est beaucoup plus faible et les zones humides sont rares. 

 

L’état initial réalisé en 2015 montre que sur le territoire de la CCPL :  

- l’état global et l’état écologique des masses d’eau sont évalués de moyen, hormis 

l’Isle en aval de Nantheuil pour laquelle ils sont bons. 

- L’état chimique de la Dronne, de l’Isle, du Périgord et du ruisseau de Chadourgnac 

est bon. Les autres cours d’eau n’ont pas été classés. 

- La vallée de l’Isle est une zone sensible à l’eutrophisation et une zone de vigilance 

de pollution diffuse par l’élevage est présente sur l’ensemble du territoire. 

- Les têtes de bassin et affluents secondaires présentent de fortes vulnérabilités par 

rapport à l’étiage. 

- Les zones inondables concernent la Dronne, l’Isle et la Côle (jusqu’à la confluence 

avec le Touroulet). Les surfaces restent cependant relativement faibles. 

- Il existe une pression forte de l’altération de la morphologie des masses d’eau pour 

l’étang de Mialet jusqu’à la source de la Côle et pour le ruisseau de la Farge. L’Isle 

en amont de Nantheuil, la Dronne et le Coly sont confrontés à une pression 

modérée. Pour les autres cours d’eau la pression est minime. 

- Les pressions sur la continuité écologique sont élevées pour la Dronne, le Coly, 

l’étang de Mialet jusqu’à la source de la Côle, le Périgord, modérées pour l’Isle et 

une partie de la Côle, minimes pour les autres (Ruisseau de Chadourgnac, le 

Lavaud, la Valouse, le ruisseau de la Farge, le Touroulet et la Queue d’âne). 

La carte « État initial du bassin hydrographique Isle-Dronne », page suivante, synthétise 

les enjeux sur l’ensemble du bassin Isle-Dronne. 

 

Suite à cet état des lieux, le rapport environnemental final a pu faire émerger six 

orientations principales et 20 objectifs généraux. En ce qui concerne les milieux naturels 

et les espèces sauvages, il faut retenir : 

- l’orientation C : « Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides » en 

préservant et restaurant les rivières, les zones humides, les populations de 

poissons de grands migrateurs, en réduisant l’impact des plans d’eau, et en 

protégeant et sauvegardant les espèces et habitats naturels emblématiques. 

- L’orientation E : « Améliorer la connaissance » qui représente un enjeu transversal 

car il servira tous les enjeux spécifiques du SAGE et notamment la biodiversité. 

Page suivante, une carte, issue du rapport environnemental, localise les zones à enjeux 

des milieux naturels et des espèces sur le bassin Isle-Dronne. 
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État initial du bassin hydrographique Isle-Dronne 
 

 
 

 

 

 
Zones à enjeux des milieux naturels et des espèces 
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 Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine est le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires approuvé le 27 mars 2020. En 

application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la république (Loi 

NOTRe) du 7 août 2015, le SRADDET se substitue à plusieurs schémas régionaux 

sectoriels dont, celui qui nous intéresse ici, le Schéma Régional de Cohérence 

Territoriale d’Aquitaine, document cadre pour la préservation et la remise en bon état 

des continuités écologiques. 

 

Le SRADDET fixe des orientations et des objectifs répondant à une stratégie régionale 

pour un aménagement durable et équilibré des territoires de la région. Un fascicule de 

règles générales accompagne le rapport d’objectifs dictant les mesures qui doivent être 

prises afin de répondre aux enjeux du territoire. Puis, un atlas cartographique propose 

des cartes schématiques, thématiques et synthétiques des objectifs régionaux ainsi 

qu’une cartographie montrant l’organisation des continuités écologiques du territoire, la 

Trame Verte et Bleue en Nouvelle-Aquitaine.  

En ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore, les objectifs régionaux qu’il 

faut retenir sont les suivants : 

- Objectif 40 : « Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) » 

- Objectif 41 : « Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin » 

 

Quatre règles qui sont directement en lien avec ces deux objectifs sont alors à respecter 

dans l’élaboration du PLUI :  

- RG33 : Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de 

l’identification des continuités écologiques de leur territoire à leur échelle :  

1/Intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques (en limitant 

l’artificialisation des sols, la fragmentation des milieux, en intégrant la biodiversité, 

l’enjeu relatif au changement climatique, etc.) 

2/ Caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant 

sur les sous-trames précisées dans l’objectif 40, cartographiées à l’échelle du 

1/150 000 et justifier de leur prise en compte. 

- RG34 : Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la 

qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, 

dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis localement 

ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas 

régional au 1/150 000. 

- RG35 : Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs 

voués à l’urbanisation doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à 

préserver et à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le 

paysage. 

- RG36 : Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités 

écologiques et préservent la nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des 

outils adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de 
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Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la 

définition d’emplacements réservés. 

 

La carte de « La trame verte et bleue régionale » présentée à la page suivante identifie les 

réservoirs de biodiversité, les corridors biologiques ainsi que les éléments fragmentants 

sur le territoire de la CCPL désignés par le SRADDET. 

Trois sous-trames apparaissent pour les réservoirs de biodiversité, il s’agit : 

- des boisements de feuillus et forêts mixtes situés dans la partie médiane, sur toute 

la limite Est et la limite Nord-Ouest de la CCPL. Regroupés en patch le long des 

cours d’eau, ils font partie intégrante de « l’Arc forestier du Périgord ». 

- des boisements de conifères et milieux associés présents de manière importante 

sur le secteur Sud-Ouest (de l’autre côté de la N21) de la CCPL. À l’échelle 

régionale, ils correspondent aux réservoirs de biodiversité au potentiel écologique 

le plus fort du Nord-Est de l’ex région Aquitaine, c’est à dire du Périgord. Situés au 

sein d’une matrice dominée par les boisements mixtes et feuillus, les connexions 

écologiques avec d’autres réservoirs (Double, Landais…) semblent ainsi 

relativement fonctionnelles (hormis la présence conjuguée de la Dordogne et de 

l’Autoroute A89 pour le corridor avec le Landais). 

- des milieux humides représentés par « le réseau hydrographique et les zones 

humides du Périgord cristallin » sur toute la partie médiane et Nord de la CCPL. Ces 

réservoirs de biodiversité correspondent aux vallées de l’Isle, de la Côle et de la 

Dronne sur socle imperméable. Ils comprennent plusieurs types d’habitats 

naturels : prairies humides, mégaphorbiaies, landes humides, tourbières, 

ripisylves, boisements riverains, etc. 

Les corridors identifiés correspondent quant-à-eux : 

- aux systèmes bocagers localisés sur la majeure partie de la CCPL. Ils se 

caractérisent par des zones de polycultures et d’élevage avec des surfaces toujours 

en herbe au sein d’un environnement forestier. 

- Aux milieux humides, cités précédemment, qui se localisent seulement au niveau 

de la Côle, en aval de Saint-Jean-de-Côle.  

 

La trame bleue est représentée par les cours d’eau avec ceux classés en liste 1 et qui sont 

considérés comme « à préserver » du fait de leur caractère patrimonial. Il s’agit de la 

Côle, du ruisseau de la Queue d’âne, du ruisseau de Benché et Le Lavaud. La Dronne et 

L’Isle, en amont de Jumilhac-le-Grand, ont été identifiées en liste 2, du fait de leur aspect 

dégradé par les ouvrages existants limitant les continuités écologiques. 

 

Enfin, les éléments fragmentants sont constitués par la Nationale 21 qui traverse la CCPL 

du Nord au Sud et limite les déplacements d’Est en Ouest de la faune sauvage et, les 

obstacles à l’écoulement des eaux sur les cours d’eau, principalement sur L’Isle, la Côle la 

Dronne et la Valouse. 
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 Le SCOT Périgord Vert est un document de planification territoriale et une démarche 

de projet qui prescrit les volontés d’aménagement et de développement pour les 20 ans 

à venir sur à l’échelle du Périgord vert, au Nord du département de la Dordogne, qui se 

compose de 150 communes, réparties sur les arrondissements de Périgueux et Nontron 

et, qui s’étend sur une superficie totale de 3030 km². Créé le 1ier janvier 2017, un 

syndicat mixte composé des six Communautés de Communes du Périgord vert, porte la 

réalisation de ce Schéma de Cohérence territoriale mais a aussi pour vocation de 

l’appliquer et de l’évaluer.  

 

Ce SCOT, qui a pour but d’aider les élus à concevoir leurs politiques d’aménagement afin 

qu’ils aient une vision d’ensemble de leur territoire et de son développement, définit les 

règles globales applicables pour assurer l’équilibre du territoire, la diversité de ses 

fonctions, la mixité sociale et le respect de l’environnement. Et, pour élaborer ce projet 

d’aménagement et le document d’orientations et d’objectifs qui l’accompagne, le SCOT 

doit d’abord passer par une phase d’analyse. Actuellement, cette étape est finalisée et 

c’est notamment sur le chapitre de « l’environnement naturel » du diagnostic territorial 

que nous allons nous pencher notamment pour identifier les éléments à prendre en 

compte dans le cadre du PLUi et de son volet biodiversité et, plus particulièrement, la 

caractérisation des différentes sous-trames écologiques de la trame verte et bleue. 

 

Au total, le SCOT PV identifie sept sous-trames écologiques et se traduit ainsi sur le 

territoire de la CCPL : 

- Les milieux aquatiques, avec pour réservoirs de biodiversité le bassin versant de la 

Côle en amont de Saint-Jean-de-Côle et la Dronne. Les autres cours d’eau jouant le 

rôle de corridors. 

- Les milieux humides, qui correspondent aux zones terrestres en lien avec les cours 

d’eau et quelques zones humides sur le secteur du PNR Périgord-Limousin. La 

quasi-totalité de ces zones humides que ce soit dans la vallée de l’Isle, de la Dronne 

ou de la Côle, sont considérées comme réservoirs de biodiversité. Seules, quelques 

petites zones humides en tête de bassin versant sont décrites comme corridor mais 

également toute une portion de la Côle, en aval de Saint-Jean-de-Côle. 

- Les boisements de feuillus et de forêts mixtes, qui sont représentés par des 

réservoirs de biodiversité plutôt longilignes qui suivent les vallées et, quelques 

plus gros patchs, entre Vaunac et Saint-Romain-et-Saint-Clément, entre Saint-

Front-d’Alemps et Lempzours et, sur la rive droite de la Côle, vers Saint-Jean et 

Saint-Pierre de Côle. Plusieurs corridors écologiques sont parsemés sur le 

territoire (à Saint-Pierre-de-Frugie, autour du bourg de Mialet, autour du ruisseau 

de Pierrefiche et de la Côle au Nord de Thiviers, au niveau de la vallée de la Dronne, 

de la vallée de l’Isle à Nantheuil et à Saint-Paul-la-Roche, autour de Négrondes et 

Corgnac-sur-l’Isle, autour de Lempzours). 

- Les boisements de conifères et milieux associés, trame essentiellement localisée au 

Sud-Ouest de la CCPL. 
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- Le système bocager, composé de réservoirs biologiques au Sud-Est, dans le secteur 

de Thiviers et Corgnac-sur-l’Isle. Le reste du territoire est répertorié en corridor 

écologique, sauf au Sud d’un axe allant de Saint-Jean-de-Côle à Négrondes. 

- Les milieux ouverts à semi-ouverts thermophiles calcicoles, dont seul le Sud-Est de 

Négrondes bénéficie d’un réservoir de biodiversité. Des corridors écologiques 

traversent d’Est en Ouest le territoire de la CCPL, entre Corgnac-sur-l’Isle et Saint-

Jean-de-Côle, pour ensuite redescendre vers Saint-Front-d’Alemps. 

- Les plaines céréalières extensives, trame inexistante au niveau de la CCPL. 

 

Concernant les éléments fragmentants et les obstacles à la continuité écologique, il faut 

retenir l’axe routier de la nationale 21, la voie ferrée Limoges-Périgueux qui renforce 

l’effet barrière de la RN21, les obstacles (seuils, moulins,...) qui perturbent les 

continuités aquatiques, et l’abondance des petits plans d’eau aménagés sans dérivation 

vis-à-vis du lit mineur (surtout en situation de tête de bassins versants). 

 

En complément des éléments de la trame verte et bleue, le diagnostic a également pris 

en compte la problématique de la pollution lumineuse dans le fonctionnement 

écologique du territoire pour définir une trame noire. En effet, la fragmentation des 

habitats associée à la pollution lumineuse peut entraver le cycle biologique des espèces 

nocturnes (avifaune, entomofaune, Chiroptères,...) en créant un effet « barrière » ou en 

perturbant certaine fonctionnalités (alimentation notamment). L’analyse fournit par le 

SCOT met en évidence que « la majeur partie du Périgord vert bénéficie d’une qualité de 

ciel nocturne caractéristique d’un secteur rural, ponctuellement influencée par les 

agglomérations urbaines, avec toutefois une différence entre l’Est et l’Ouest. Le Périgord 

cristallin offre une bonne visibilité de la voûte stellaire tandis que le Ribéracois, le Pays de 

Saint-Aulaye, et dans une moindre mesure les bordures Nord et Ouest du Nontronnais sont 

davantage soumis aux impacts de la pollution lumineuse. » 

 

Les enjeux qui sont ainsi ressortis de cette analyse sont les suivants : 

- Préserver les corridors écologiques, 

- Préserver ou restaurer la qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques et des 

ripisylves associées, 

- Préserver les zones humides (notamment mises en cultures) au niveau des vallées 

alluviales, 

- Maintenir la diversité des peuplements forestiers à péri-forestiers en conservant 

les formations les plus naturelles (Périgord cristallin notamment), 

- Améliorer la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques, 

- Limiter la fermeture ou l’artificialisation des milieux ouverts à semi-ouverts 

thermophiles, 

- Préserver et remettre en état les continuités latérales et longitudinales des cours 

d’eau (libre circulation des espèces), 

- Intégrer la TVB aux différentes échelles de planification du territoire, 

- Considérer les services écosystémiques. 
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 Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui 

visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un 

intérêt particulier. Ils ne possèdent pas de portée contraignante mais se  fondent sur la 

mobilisation collective des acteurs qui possèdent des leviers pour agir en faveur des 

espèces menacées.  Ces programmes ont été lancés en 1996, et après un premier bilan 

en 2005 par la Stratégie National pour la Biodiversité et les Grenelles de 

l’Environnement, cette politique a été renforcée avec la mise en place de nombreux PNA 

à partir de 2007. Il existe à ce jour 72 PNA en France. Des déclinaisons régionales (PRA) 

peuvent également être élaborées si le territoire abrite une ou des espèces concernées 

par ce PNA. La DREAL est ainsi coordinatrice du programme et est en charge d’identifier 

les acteurs et partenaires sur le territoire concerné. La durée moyenne d’un PNA est de 

cinq ans et peut faire l’objet d’une évolution et d’une reconduction. Les actions sont 

présentées sous forme de programme annuel. 

 

Tous les Plans Nationaux d’Actions ne sont pas présentés ici, malgré qu’ils puissent être 

pris en compte dans le cadre de ce PLUi, mais seulement ceux ayant fait l’objet d’une 

évaluation plus précise sur le territoire de la CCPL ou en Nouvelle-Aquitaine et qui 

concerne des espèces déjà inventoriées dans le secteur de la Communauté de 

Communes. Il s’agit donc des : 

- PNA Esturgeon européen (Acipenser sturio), 2019-2028 animé par l’association 

MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre). Un premier PNA avait 

été mis en place de 2011 à 2015. 

- PNA Loutre d’Europe (Lutra lutra), 2019-2028 animé par la SFEPM (Société 

française pour l’étude et la protection des mammifères). Un premier PNA avait eu 

lieu entre 2010 et 2015. 

- PNA Lézard ocellé (Timon lepidus), 2019-2028 rédigé par la SHF (Société 

herpétologique de France). Il fait suite à un PNA mis en œuvre de 2012 à 2016. 

- PNA/PRA Chiroptères, 2018-2025 coordonné par France Nature Environnement 

Nouvelle-Aquitaine avec comme référent territorial le Conservatoire d’Espaces 

Naturels pour la partie ex-Aquitaine. 

- PNA/PRA Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 2015-2017 pour l’ex-

Aquitaine animé par Cistude Nature. Un PRA Nouvelle-Aquitaine est en projet. 

- PNA/PRA Papillons de jour, 2017-2021 pour l’ex-Aquitaine coordonné par le 

CEN. Un PRA Nouvelle-Aquitaine est en projet. 

- PNA/PRA Moule perlière (Margaritifera margaritifera), en projet pour la 

Nouvelle-Aquitaine. 

- PNA/PRA Odonates, 2013-2017 mis en œuvre par le CEN Nouvelle-Aquitaine. 

 

Les pages suivantes contiennent les fiches (réalisées par la DREAL) de chacun de ces 

plans permettant d’être informé sur la répartition des espèces, les menaces qu’elles 

encourent et les principales actions menées. 
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III. Diagnostic écologique 

 

1. Rappel, méthodes et notions d’écologie 

 

 

a) Aspect simplifié du territoire de la CCPL 

 

Le territoire de la CCPL est marqué par trois composantes principales :  

 La première correspond à une très importante couverture forestière, laquelle 

recouvre pas moins de 42,3 % du territoire (environs 22 000 ha). La nature des 

sols, globalement différente entre le Nord (socle d’origine métamorphique de 

type granitique) et le Sud (socle d’origine sédimentaire de type calcaire et 

altérite) de la CCPL, a un rôle important sur la nature et la composition de ces 

forêts. Trois grandes régions sylvicoles se distinguent avec des forêts à 

dominante de Châtaigniers et de Chênes au Nord, des boisements mixtes au Sud-

Ouest et des milieux à Chênes pubescents au Sud-Est. Ces milieux boisés sont 

parfois soumis à d’importantes pratiques sylvicoles (coupes forestières) qui 

influencent grandement la qualité de ces boisements. À noter qu’un autre type de 

boisements peut également être cité, à savoir les forêts alluviales qui présentent 

souvent un grand intérêt biologique et écologique ; 

 Les espaces agricoles ont également une place importante puisqu’ils occupent 

environ 50% de la surface du territoire. Ils se composent principalement de 

prairies pâturées (élevage bovin dominant mais également porcin et volaille) 

et/ou fauchées dans la partie Nord du territoire, tandis que dans les vallées au 

Sud, les cultures céréalières ont une place plus importante. Les cultures 

fruitières, notamment de noix et de châtaignes, existent également même si elles 

ne sont pas dominantes. 

 Un important réseau hydrographique, plus particulièrement représenté dans la 

partie Nord de la CCPL. Ce secteur présente en effet un socle imperméable 

assurant la formation d’un chevelu hydrographique dense et ayant permis la 

création de nombreuses retenues d’eau collinaire (étangs…). Les cours d’eau 

traversent le territoire globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest, d’abord au 

sein de vallées encaissées sur la partie Nord du territoire avant de se rejoindre 

plus au Sud, dans des secteurs de plaines ouvertes (Vallée de la Côle et de l’Isle). 

Ces cours d’eau présentent généralement un grand intérêt écologique (en lien 

également avec les zones humides adjacentes de différentes natures) mais 

restent très fragiles en lien avec les nombreuses perturbations qu’ils subissent 

(pratiques agricoles intensives, tourismes, aménagements divers tels que les 

barrages, digues, seuils…). 

 

Les milieux urbanisés sont quant à eux assez peu représentés puisqu’ils occupent 

seulement 6,4 % du territoire. L’artificialisation du territoire se concentre globalement 



 103 
 

le long de la RN21 et de certaines communes structurantes du territoire telles que 

Thiviers, La Coquille et Négrondes.  

Le territoire présente par ailleurs un réseau routier assez diffus et principalement 

concentré selon un axe majeur Nord-Sud (RN21 de Limoges à Périgueux) et quelques 

axes secondaires Est-Ouest (vers Brantôme et Excideuil ou vers Nontron et Saint-Yrieix-

la-Perche). Un axe ferroviaire existe également dans un axe Nord-Sud (de Limoges à 

Périgueux). 

 

 

b) Notions d’écologie et critères de patrimonialité 

 

Afin d’aider à la compréhension de la description des milieux naturels et de la Trame 

Verte et Bleue, il est défini en suivant de manière simplifiée les principales notions et 

mots clés utilisés dans ce rapport. 

 

Acidophile : Qui préfère les sols acides ; 

Calcicole : Qui préfère les sols calcaires ; 

Classification : Dénomination des groupements phytosociologiques selon différents 

référentiels (Code Corine, Code Natura 2000, Code Eunis, Rang, alliance, association 

phytosociologique…) ; 

Continuités écologiques (ou continuum) : Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, 

ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques du territoire 

considéré ; 

Corridors écologiques : Structures plus ou moins naturelles (linéaires, discontinues, 

paysagères…) permettant des connexions entre réservoirs de biodiversité, assurant 

ainsi des conditions favorables pour le déplacement des espèces ; 

Espèce caractéristique : se dit d’espèces animales ou végétales indicatrices de l’habitat 

naturel ; 

Habitat : Se dit d’un site qui présente des conditions stationnelles (écologiques, 

physiques, biologiques) particulières favorables au développement d’associations de 

plantes (habitat naturel) et à la présence d’espèces animales (habitats d’espèces) pour 

tout ou partie de leurs cycles biologiques ; 

Patrimoniale : élément (espèce ou habitat) considéré comme rare ou menacé selon 

différents critères à une échelle biogéographique considérée et inscrite en tant que telle 

dans un document officiel ; 

Phytosociologie : science qui étudie la façon dont les végétaux sont groupés dans la 

nature ; 

Physionomie : ensemble des caractéristiques descriptives d’un milieu naturel (aspect 

général, structuration de la végétation…) ; 

Réservoirs de biodiversité : Espaces présentant une forte richesse biologique et où les 

espèces peuvent effectuer tout ou en partie leur cycle de vie du fait d’habitats naturels 

de taille suffisante et à fort degré de naturalité. Ces sites sont ainsi des secteurs sources 

de populations d’espèces à partir desquels elles se dispersent. Ceux-ci peuvent être des 
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espaces protégés ou des espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité ; 

 

Pour chaque espèce (et habitat), les critères de patrimonialité sont établis en fonction 

d’un certain nombre de référentiels présentés en suivant : 

 

 Protection nationale : Renseigne du statut de protection de l’espèce à l’échelle 

nationale selon les différents arrêtés interministériels relatifs à chaque groupe 

d’espèces (Exemples : Arrêtés interministériels du 23 avril 2007 fixant la liste des 

insectes, des mammifères et des Mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection ; Arrêtés interministériels du 21 Juillet 1983 relatif 

à la protection des écrevisses autochtones (modifié en Janvier 2000) ; Arrêtés 

interministériels du 8 Décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons 

protégées sur l’ensemble du territoire ; Arrêté interministériel du 19 novembre 

2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection ; Arrêté interministériel du 29 octobre 

2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection ; Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 (modification en 

Septembre 1982, Août 1995,  Décembre 2006 et Mai 2013) relatif à la liste des 

espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ; Arrêté du 8 janvier 2021 

fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire 

métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur 

protection). 

 

 Protection régionale : Renseigne du statut de protection de l’espèce à l’échelle 

régionale selon les différents arrêtés interministériels relatifs à chaque groupe 

d’espèces (Exemple : Arrêté interministériel du 8 mars 2002 fixant la liste des 

espèces végétales protégées complétant la liste nationale) ; 

 

 Liste rouge : Constituée par l’UICN à partir d’un certain nombre de critères précis 

(taille des populations, taux de déclin, répartition, degré de fragmentation…), cette 

liste vise à évaluer le risque d’extinction afin d’identifier des priorités de 

conservation et de fournir des bases cohérentes pour orienter les politiques et 

stratégies d’actions. Les différentes catégories d’évaluation de chaque espèce sont 

liées à sa disparition (EX : Éteinte au niveau mondiale ; EW : Éteinte à l’état sauvage ; 

RE : Disparue au niveau régional), aux menaces de disparition (CR : En danger 

critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée et proche du seuil 

des espèces menacées ; LC : Préoccupation mineure avec risque de disparition 

faible) ou sur des lacunes (DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE : 

Non évaluée). Tous les groupes n’ont pas encore fait l’objet de ce travail en 

Aquitaine (ou Nouvelle-Aquitaine). A ce jour, cela concerne donc les Amphibiens et 

reptiles (2013), les Odonates (2016), la Flore vasculaire y compris les Orchidées 

(2018), les Lépidoptères Rhopalocères (2019), les Chiroptères (2019) et les 
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Mammifères non-volants (2020). Concernant les Oiseaux, les travaux menés par O. 

Le Gall & le Comité d’Homologation Aquitain c/o LPO « Liste des oiseaux 

d‘Aquitaine – 2012 » permettent également de renseigner de la rareté des différentes 

espèces.  

 

 ZNIEFF : L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) constitue une base de connaissance permanente sur des 

espaces naturels aux caractéristiques écologiques remarquables. Leur désignation 

repose sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort degré de 

patrimonialité. Ces espèces, spécifiques à chaque région, sont retenues par 

combinaison de multiples critères tels que la rareté (aire de répartition, densité et 

taille des populations…), le degré de menace (fonction du statut au sein des listes 

rouges UICN), le statut de protection (national, régional), la répartition (limites 

d’aire, aire disjointe), l’endémisme, la raréfaction/effondrement ou encore la 

représentativité (espèce présentant localement une portion importante des 

population nationale ou mondiale). Pour la région Nouvelle-Aquitaine, la liste 

d’espèces s’appuie sur le document intitulé « Espèces déterminantes ZNIEFF de la 

flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine », publié et validé par le Conseil Scientifique 

Régional du Patrimoine Naturel le 1er Octobre 2019. À noter que certaines espèces 

sont Déterminantes sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine tandis que 

d’autres ne le sont que sur certains départements. 

 

 Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 est installé pour mettre en application la 

directive européenne 92/43/CEE "Habitat-Faune-Flore" (par la mise en place de 

sites dits « Zones de Spéciales de Conservation - ZSC ») et la directive 79/409/CEE 

"Oiseaux" (par la mise en place de sites dits « Zones de Protection Spéciale - ZPS »). 

L’objectif visé est d’assurer la survie sur le long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe, et ainsi de 

concilier maintien de la biodiversité et activités humaines par une gestion 

appropriée et valorisante du territoire. La mise en place de ces périmètres se base 

sur un certain nombre d’espèces (et d’habitats) listées selon différentes catégories 

(Annexe), en fonction des enjeux de conservation dont ils font part (selon des 

critères de rareté, de danger, d’endémisme ou encre de vulnérabilité).  

Concernant la Directive « Habitats-Faune-Flore », les habitats listés en Annexe I sont 

d’intérêt communautaire (prioritaire pour ceux en danger de disparition), les 

espèces inscrites en Annexe II sont d’intérêt communautaire (prioritaire pour celles 

en danger de disparition) et celles listées en Annexe IV nécessitent une protection 

stricte sur l’ensemble du territoire européen (la majorité de ces espèces sont 

d’ailleurs protégées par la loi française).  

Concernant la Directive « Oiseaux », les espèces en Annexe I sont d’intérêt 

communautaire, celles en Annexe II sont autorisées à la chasse (II/1 dans toute l’UE 

et II/2 seulement dans l’état membre considéré) et celles en Annexe III sont celles 

dont la vente, le transport, la détention sont interdits. 
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c) Interprétation des composantes du territoire 

 

La description du territoire de la CCPL et de ses différentes composantes naturels est 

présentée en suivant par différentes parties. 

 

La première constitue un rappel succinct des grands principes de dynamique évolutive 

des milieux naturels. L’objectif est ici de comprendre le lien entre les différents 

groupements végétaux aussi bien dans le cadre d’une dynamique progressive que 

régressive. Cette approche paraît nécessaire afin d’appréhender au mieux les grands 

types de milieux naturels présentés dans les parties suivantes ainsi que les facteurs de 

dégradations et les enjeux dont ils font part. 

 

Les parties suivantes s’attachent à décrire les différents milieux naturels. Ceux-ci sont 

catégorisés d’une part par leur représentativité sur le territoire mais également en 

fonction de l’architecture globale de leur végétation (physionomie) et par leurs 

caractéristiques édaphiques (degré d’humidité, nature du sol…).  

Sont ainsi traités dans des parties distinctes les milieux dominés par les arbres (bois et 

forêts) non humides, les milieux aquatiques, les zones humides (incluant les boisements 

hygrophiles) puis un certain nombre d’habitat plus ou moins bien représentés à l’échelle 

du territoire (dalles, tonsures, pelouses, ourlets, fourrés, landes, milieux rupestres…). À 

noter que les zones à plus fortes pressions anthropiques où la dynamique évolutive est 

généralement bloquée, à savoir les milieux agricoles, les zones d’exploitations 

forestières et surtout les milieux urbains, sont également traitées dans le cadre de 

l’analyse écologique puisqu’ils jouent également un rôle, positif ou négatif, dans les 

fonctions écologiques de nombreuses espèces. 

 

La description et l’analyse de chaque catégorie d’habitats s’effectuent alors selon 

différentes rubriques avec : 

 Une description générale incluant notamment les différents faciès observables ou 

supposés connus du territoire. Chacun est présenté selon sa typologie et au 

regard de différents référentiels (Code Corine, Natura 2000…). Les espèces 

végétales (parfois animales) caractéristiques de chaque habitat sont également 

fournies, de même que, lorsque cela est possible, leur localisation sur le 

territoire ; 

 Une analyse de la valeur biologique et écologique de chaque catégorie de milieux, 

présentant entre autres les habitats et espèces végétales et animales 

emblématiques, protégées et/ou patrimoniales ; 

 Une présentation des perturbations et/ou des facteurs dégradants connus ou 

supposés ; 

 Des propositions de modes de gestion et de mesures de conservation ; 

 Un bilan des enjeux de chaque catégorie d’habitat à l’échelle du territoire. 
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d) Rappel sur la dynamique évolutive des milieux naturels 

 

La dynamique de la végétation est un phénomène spontané qui intervient au cours du 

temps par différents stades dans le processus d’évolution des écosystèmes (succession 

écologique).  

Celle-ci est dite progressive lorsqu’elle s’opère par le jeu spontané de la compétition 

entre les végétaux. D’une durée plus ou moins longue notamment en fonction de la 

nature du sol (nécessitant parfois une évolution parallèle du sol) et en l’absence de 

perturbation, les différents stades successifs tendent globalement vers une fermeture du 

milieu, allant d’un substrat nu au milieu forestier. 

La dynamique est par contre dite régressive lorsqu’un un événement perturbateur 

intervient et bloque (pâturage, fauche…) voire détruit l’évolution en cours, ramenant 

alors à un niveau inférieur (coupes forestières, labour d’une prairie, incendie…). 
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Végétation initiale 

(Végétation pionnière, souvent herbacée, 

discontinue et composée d’annuelle) 

Végétation continue                    

(tapis continu de plantes herbacées 

vivaces) 

Végétation buissonnante                      

(apparition des arbustes au sein de la 
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Végétation forestière                                       
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végétation de sous-bois) 
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La dynamique évolutive des milieux naturels est un concept important à prendre en 

compte dans toute description et/ou analyse des habitats naturels et de leurs enjeux. 

Elle permet notamment de comprendre les transformations que subissent les différentes 

communautés végétales (et souvent animales de façon associée) aussi bien en l’absence 

de contrainte que sous l’effet de diverses pressions (généralement d’origine 

anthropiques).  

 

 

2. Description biologique et écologique du territoire intercommunal 

 

 

a) Un territoire marqué par une importante couverture forestière ... 

 

 Description générale : 

La forêt occupe 42,3 % du territoire de la CCPL, ce qui représente une surface de plus de 

22 000 hectares.  

Or ces boisements sont dans l’ensemble soumis à une importante exploitation forestière, 

récente ou ancienne, mais ayant globalement conduit  à la généralisation sur le long 

terme du taillis de Châtaigniers et Chênes. De plus, depuis les années 60, les résineux ont 

connu une forte progression au sein des différents massifs (enrésinement). Au final, 81 

% des massifs forestiers sont de type forêts de feuillus, lesquels sont le plus souvent 

pictés de résineux. Le reste correspond en des boisements de résineux, généralement 

issus de plantations monospécifiques.  

La carte de la page suivante permet de localiser les différentes essences forestières 

présentes sur le territoire de la CCPL. À noter que la caractérisation d’un peuplement en 

essence pur correspond à une couverture surfacique supérieure ou égale à 75% de 

l’essence en question. 

 

Les différents types de boisements observables sur le territoire de la CCPL sont en 

suivant décrits. Il paraît toutefois utile de préciser que pour les raisons évoquées 

précédemment (gestion sylvicole, enrésinement…), nombre de ces habitats sont difficile 

à observer sous leur forme originelle et doivent ainsi plus être considérés comme des 

sylvofaciès (= physionomie prise par un peuplement forestier résultant des 

modifications liées à la gestion forestière). 

 

Au Nord d’une ligne allant de Saint-Martin-de-Fressengas à Nanthiat, le socle géologique 

est essentiellement de nature cristalline (granitique et métamorphique). Il s’agit là des 

contreforts limousins où la végétation forestière est essentiellement dominée par le 

Châtaigner (Castanea sativa), qui est à ce titre l’emblème de ce territoire (et plus 

particulièrement du PNR Périgord-Limousin). Ces « Châtaigneraies » (CB : 41.9) 

s’étendent parfois sur de vastes surfaces et s’observent principalement sous la forme de 

taillis dense. Cette formation est accompagnée par quelques espèces en futaie, 

notamment des Chênes (principalement Quercus robur), du Pin laricio (Pinus nigra), du 
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Douglas (Pseudotsuga menziesii), du Mélèze (Larix decidua), de l’Épicea (Picea abies) 
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voire du Chêne rouge (Quercus rubra). La végétation de sous-bois est généralement 

assez pauvre et dominée par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), en lien avec la 

densité des Châtaigniers (Castanea sativa) et donc de l’ombrage, mais aussi de l’acidité 

du sol et du tapis épais de feuilles (décomposition lente).  

 

Toutefois, sur les faciès les plus riches 

et plus ensoleillés, la composition 

spécifique du boisement diffère, les 

milieux forestiers pouvant alors être 

considérés comme des « Chênaies 

charmaies aquitaniennes » (CB : 

41.2) ou des « Chênaies acidiphiles » 

(CB : 41.5) suivant les conditions 

stationnelles et la nature du 

peuplement (ces milieux sont 

probablement ceux dont les 

châtaigneraies sont issues). Ces 

boisements regroupent ainsi les 

forêts sur sols acides, difficiles à décliner mais généralement dominées dans leur strate 

arborée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et/ou le Charme (Carpinus betulus) (sur 

le territoire, le Châtaigner est également souvent présent en densité plus ou moins 

importante). Le sous-bois présente des strates arbustives et herbacées généralement 

pauvres et peu recouvrantes, toutefois plus diversifiées que dans les châtaigneraies 

pures (espèces potentiellement observables : Corylus avellana, Sorbus torminalis, Sorbus 

aucuparia, Ruscus aculeatus, Melampyrum pratense, Lamiastrum galeobdolon, Anemone 

nemorosa, Pulmonaria longifolia, Ilex aquifolium, Teucrium scorodonia, Deschampsia 

flexuosa, Pteridium aquilinum, Lonicera periclymenum, Festuca heterophylla, Melica 

uniflora, Avenella flexuosa…). Des « Plantations de diverses essences feuillus » (CB : 

83.32) existent également sur le territoire. C’est notamment le cas du Chêne rouge 

d’Amérique (Quercus rubra), planté parfois de façon uniforme sur de grandes superficies 

et qui s’observe régulièrement dans des milieux à degré de naturalité plus élevé 

(potentiel envahissant important). Les plantations des essences fruitières sont quant-à-

elles traitées dans la partie consacrée aux milieux agricoles. 

 

Comme évoqué précédemment, certains 

milieux forestiers sont quant à eux marqués par 

la dominance des résineux. Pour exemple, il est 

possible de citer la présence de futaies de 

Douglas en limite Nord de la CCPL (plus grand 

massif à la limite communale Est de Saint-

Pierre-de-Frugie). Ces « Boisements de rési-

neux » (CB : 83.31) sont des formations 

intégralement d’origine humaine puisqu’elles 

Chênaie-charmaie à Saint-Jean-de-Côle 

Plantation de Pinus pineaster à Thiviers 
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correspondent à des zones d’exploitations forestières intensives. Les espèces compagnes 

sont généralement celles issues des fourrés sur sols acides, en lien avec la mise à nu des 

sols par les coupes régulières, tels que les Bruyères (Erica divers), les Ajoncs (Ulex 

divers), la Callune (Calluna vulgaris) et les Genêts (Genista pilosa, Cytisus scoparius). À 

noter que la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) est dominante dans de très nombreux 

cas d’ouverture de milieux et de plantation de pin. Les « Forêts mixtes », où les résineux 

sont au moins aussi bien représentés que les Chênes et/ou les Châtaigniers, sont quant à 

elles soit marquées par l’envahissement progressif des résineux soit issues d’une gestion 

sylvicole dirigée ou ancienne (CB : 41.2 x 83.31 / 41.5 x 83.31). Les phénomènes 

d’enrésinement, en forte extension, constitue une menace pour les massifs forestiers 

dans leur ensemble (uniformisation de la végétation, diminution de la valeur 

écologique…). Ces forêts mixtes sont également très présentes dans la partie Sud/Sud-

Ouest du territoire de la CCPL puisqu’elles constituent la très grande majorité des 

boisements dans ce secteur. Le nature du sol y est toutefois différente 

puisqu’essentiellement constituée d’altérites argilo-sableuses et de dépôts superficiels, 

ce qui influence sur la composition des milieux forestiers. En effet, si le Châtaigner est 

encore largement représenté, il est généralement accompagné ici par le Pin maritime 

(Pinus pinaster). 

 

Au Sud-Est du territoire (et potentiellement à l’Extrême Sud), le socle géologique est 

quant à lui bien différent des milieux présentés précédemment puisque de nature 

calcaire (principalement du Jurassique, parfois du Crétacé suivant les secteurs). Ce 

secteur, correspondant à la limite Nord-Est du Causse de Savignac, est donc marqué par 

la présence de boisements de type Chênaie pubescente (« Chênaies blanches 

occidentales et communautés apparentées » - CB : 41.71). Directement issue de la 

fermeture progressive des pelouses calcicoles, elle est largement dominée comme son 

nom l’indique par le Chêne pubescent (Quercus pubescens). Elle peut cependant 

Boisement à Chêne pubescent à Négrondes 
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présenter une multitude d’aspects en fonction des conditions stationnelles et de la 

gestion actuelle ou ancienne opérée : Futaie avec tapis herbacée riche en graminée, 

peuplement ouvert des versants arides et ensoleillés, mosaïque lâche de boisements, 

fourrés et prairies… Suivant ces différentes physionomies, la composition du cortège 

d’espèces associées, généralement assez riches, peut varier mais est généralement 

constituée de l’Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), de l’Alisier torminal 

(Sorbus torminalis), de la Viorne lantane (Viburnum lantana), du Prunellier (Prunus 

spinosa), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), d’Églantiers divers (Rosa sp.) et 

pour la strate herbacée du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et l’Amourette 

commune (Briza media). Le Chêne pédonculé (Quercus robur) peut également être 

présent en cohabitation avec le Chêne pubescent.  

Au contact de ces milieux, sur des zones plus ombragées et avec un sol plus profond, il 

est également possible de rencontrer des « Chênaies-Charmaies calcicoles » (CB : 41.2), 

milieux pouvant présenter différentes physionomies. Généralement, ceux-ci prennent la 

forme d’un taillis (témoin d’un traitement forestier plus ou moins ancien) de Charmes 

(Carpinus betulus) accompagnés le plus souvent du Chêne pédonculé (Quercus robur), de 

l’Érable champêtre (Acer campestre), du Noisetier (Corylus avellana), de l’Orme 

champêtre (Ulmus minor), de l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), du Troène 

(Ligustrum vulgare) et parfois du Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) et du Fragon 

(Ruscus aculeatus). La strate basse est généralement assez riche avec de nombreuses 

géophytes remarquables (Hyacinthoides non-scripta, Narcissus pseudonarcissus, Scilla 

bifolia, Neottia nidus-avis…) et d’autres espèces telles que l’Anémone des bois (Anemone 

nemorosa), la Cardamine des prés (Cardamine pratensis), la Mercuriale vivace 

(Mercurialis perennis) ou encore la Mélique uniflore (Melica uniflora).  

 

D’autres habitats forestiers, peu représentés et peu décrits sur le territoire de la CCPL, 

peuvent également être cités avec notamment : 

 La « Forêt mixte de pentes et de ravins » (CB : 41.4) sur certains secteurs à forte 

inclinaison, humides et frais, souvent recouverts d’éboulis grossiers et donc 

principalement dans la partie Nord du territoire. À ce jour, le seul milieu décrit 

précisément se situe à la limite du territoire de la CCPL mais il reste 

potentiellement présent ailleurs et plus particulièrement dans la vallée de la Côle 

et de l’Isle (habitat cité au sein des ZNIEFF de ces emprises). Les espèces 

caractéristiques de cet habitat sont le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le 

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), le Noisetier (Corylus avellana), la 

Scolopendre (Asplenium scolopendrium) ou encore le la Polystic à frondes 

soyeuses (Polystichum setiferum). 

 La « Chênaies-Hêtraies acidiphiles » (41.12) sur certains versants des vallées 

encaissées de la partie Nord de la CCPL. Probablement présent ailleurs de façon 

ponctuelle (notamment à la Coquille et Saint-Priest-les-Fougères selon les visites 

réalisées sur site), cet habitat est précisément décrit dans la vallée de la Haute-

Dronne à Miallet. Ce boisement s’établit donc sur un sol généralement superficiel 

mais à litière plutôt épaisse, acide et pauvre en éléments minéraux. Ce type de 
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boisement est dominé par le Hêtre commun (Fagus sylvatica), le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) et ici le Châtaigner (Castanea sativa). Le Bouleau verruqueux 

(Betula pendula), le Houx (Ilex aquifolium), la Bourdaine (Frangula alnus), la 

Luzule des bois (Luzula sylvatica), le Blechne en épis (Blechnum spicant), la 

Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) ou encore la Canche flexueuse 

(Deschampsia flexuosa) font également partis du cortège floristique en proportion 

variable en fonction des conditions du site. 

 
 

 
 

 

À proximité des milieux aquatiques et au niveau des zones humides de différentes 

natures, il existe de nombreux types de peuplements forestiers et boisements 

dépendants du taux d’hygrométrie des sols. Ces milieux sont alors décrits dans la partie 

spécifique consacrée aux zones humides puisque directement en lien avec la dynamique 

évolutive de ces habitats. 

 

 

 Valeur écologique et biologique : 

Les boisements sont globalement très présents sur le territoire mais ils disposent dans 

l’ensemble de faibles degrés de patrimonialité en termes d’habitats naturels. Cela 

s’explique principalement par les profonds remaniements subis de manière plus ou 

moins récente (gestion sylvicole orientée, culture de pin maritime…). Les degrés de 

naturalité de ces milieux semblent ainsi relativement faibles, tel en témoigne la très 

faible occurrence des vieilles forêts (pour rappel, cela concerne des boisements anciens 

et matures, ayant donc pas ou très peu été remaniés). Quelques peuplements forestiers à 

valeur patrimoniale marquée existent cependant dans certaines zones aux conditions 

particulières, souvent sur de faibles superficies et où l’accès est généralement difficile 

(expliquant l’absence ou la limitation de la gestion sylvicole). C’est notamment le cas de 

Chênaie-Hêtraies à Saint-Priest-les-Fougères 
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deux habitats naturels d’intérêt majeur puisqu’ils sont identifiés comme déterminant 

(voire prioritaire) selon la Directive « Habitats » Natura 2000 : 

 Les « Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois Taxus 

(Quercion robori petraeae ou Illici-Fagenion)» (UE : 9120 – CB : 41.12) sont 

des boisements connus de quelques localités du territoire, notamment à Miallet 

et probablement ailleurs sur les sols acides et superficiels des pentes de vallons 

d’expositions souvent fraîches et humides ; 

 Les « Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion » (UE : 9180* ; CB : 41.4) 

sont peu décrites sur le territoire bien qu’elles soient citées dans les zones 

encaissées, fraiches et humides des vallées de la Côle et de l’Isle (vers Jumilhac-le-

Grand) 

 

 

Concernant la flore, les boisements sont dans l’ensemble des milieux qui ne sont pas 

réputés comme accueillant une grande diversité d’espèces d’intérêt patrimonial. 

Généralement, celles qui disposent d’un statut particulier sont liées à l’effet lisière et/ou 

mosaïque avec des milieux plus ouverts ou en cours de fermeture tels que les pelouses, 

ourlets et fourrés. Celles-ci ne sont donc pas présentées ici mais dans les parties du 

rapport traitant de leur habitat optimal.  

Il est toutefois possible d’en citer un certain nombre, la plupart d’entre elles étant des 

espèces de la strate herbacée en sous-bois (celles à caractères hygrophiles sont traitées 

dans la partie consacrée aux boisements humides) : 

 Sorbus aucuparia, déterminante ZNIEFF Dordogne et observable au sein des 

boisements à caractère acide ; 

 Galium odoratum, déterminante ZNIEFF Aquitaine et observable au sein des 

boisements à caractère acide ; 

 Luzula sylvatica, déterminante ZNIEFF Dordogne et observable au sein des 

boisements à caractère acide ; 

 Convallaria majalis, déterminante ZNIEFF Dordogne et observable au sein des 

boisements à caractère acide ; 

 Oxalis acetosella, déterminante ZNIEFF Dordogne et observable au sein des 

boisements à caractère acide ; 

 Oreopteris limbosperma, espèce des boisements acidophiles protégée en 

Dordogne (Article 2 de la liste des espèces végétales protégées en Aquitaine) et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine; 

 Hyacinthoides non-scripta, espèce des boisements acidophiles protégée en 

Dordogne (Article 2 de la liste des espèces végétales protégées en Aquitaine) ; 

 Narcissus pseudonarcissus, espèce Déterminante ZNIEFF Dordogne des milieux 

à caractère basique marqué (donc majoritairement sur socle calcaire) ; 

 Phyteuma spicatum, espèce Déterminante ZNIEFF Dordogne des milieux à 

caractère basique marqué (donc majoritairement sur socle calcaire) ; 
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 Polystichum aculeatum, espèce Déterminante ZNIEFF Dordogne des milieux à 

caractère basique marqué (donc majoritairement sur socle calcaire) ; 

 Ranunculus auricomus, espèce protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des 

espèces végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

observable au sein des milieux à caractère basique marqué (donc 

majoritairement sur socle calcaire) ; 

  Scilla bifolia, espèce protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF ; observable au sein 

des milieux à caractère basique marqué (donc majoritairement sur socle 

calcaire) ; 

 Neottia nidus-avis, espèce protégées en Dordogne (Article 2 de la liste des 

espèces végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

observable au sein des milieux à caractère basique marqué (donc 

majoritairement sur socle calcaire). 

 Carex digitata, espèce protégées en Dordogne (Article 2 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

observable au sein des milieux à caractère basique marqué (donc 

majoritairement sur socle calcaire). 

 

 

 

 
        
De gauche à droite et de bas en haut : Neottia nidus-avis, Galium odoratum, Convallaria majalis, Sorbus 

aucuparia (fruits et feuilles de l’arbre), Polystichum aculeatum 
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Concernant la faune, les milieux forestiers remplissent des fonctions écologiques pour 

de très nombreuses espèces animales. Cela concerne aussi bien les oiseaux, les 

mammifères (dont les chiroptères) ou encore les insectes (en particulier les coléoptères 

saproxyliques). Toutefois, il est nécessaire de préciser que l’intérêt des milieux 

forestiers pour la faune augmente généralement avec l’âge et le degré de naturalité des 

boisements. En effet, la présence de vieux arbres (Quercus divers, Castanea sativa, Fagus 

sylvatica…) sur pieds avec des cavités, ou même morts au sol permet l’accueil de très 

nombreuses espèces et sont généralement à la base des écosystèmes les plus riches en 

termes faunistiques. Une liste non exhaustive des espèces animales à plus forts enjeux 

de protection et susceptibles d’utiliser ces milieux (ou connue du territoire) est donnée : 

 Barbastella barbastellus, chauves-souris inscrite en Annexe II et IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1308), dans l’Article 2 de la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et déterminante ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Myotis bechsteinii, chauves-souris inscrite en Annexe II et IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1323), dans l’Article 2 de la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Myotis alcathoe, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 5003), dans l’Article 2 de la liste des mammifères protégés 

sur l’ensemble du territoire et « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge Régionale 

et déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Myotis mystacinus, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1330), dans l’Article 2 de la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Myotis daubentonii, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1314) et protégée en France (Article 2) ; 

 Nyctalus leisleri, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 1331), dans l’Article 2 de la liste des mammifères protégés 

sur l’ensemble du territoire, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge Nationale et 

déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Plecotus auritus, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 1326), dans l’Article 2 de la liste des mammifères protégés 

sur l’ensemble du territoire et déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Plecotus austriacus, chauves-souris inscrite en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1329), protégée en France (Article 2) et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Genetta genetta, mammifère inscrit en Annexe V de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 1360) et dans l’Article 2 de la liste des mammifères protégés 

sur l’ensemble du territoire ; 

 Sciurus vulgaris, mammifère inscrit dans l’Article 2 de la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire ; 

 Martes martes, mammifère Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 



 117 
 

 Accipiter gentilis, inscrit dans les articles 3 et 6 de la liste des oiseaux protégés 

sur l’ensemble du territoire et Déterminant ZNIEFF Aquitaine,; 

 Dryocopus martius, oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » (UE : 

A236), dans l’Article 3 de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 Pernis apivorus, oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » (UE : 

A072), dans l’Article 3 de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Chloris chloris, oiseau protégé au niveau national (Article 3) et « Vulnérable » 

selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France ; 

 Dendrocopos minor, oiseau protégé en France (Article 3) avec des populations 

« Vulnérables » selon la Liste Rouge Nationale ; 

 Phylloscopus sibilatrix, oiseau protégé au niveau national (Article 3), « Quasi-

menacé » selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France et Déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Pyrrhula pyrrhula, oiseau protégé au niveau national (Article 3) et « Vulnérable 

» selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France ; 

 Rana dalmatina, Amphibien protégé en France (Article 2) et inscrit en Annexe IV 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1209) ;  

 Triturus marmoratus, amphibien protégé en France (Article 2), « Quasi-

menacé » selon la Liste rouge nationale, inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1174) et Déterminant ZNIEFF ; 

 Salamandra salamandra, amphibien protégé en France (Article 2 et 3) ; 

 Lucanus cervus, Coléoptère déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Cerambyx cerdo, Coléoptère inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 1088), dans l’Article 2 de la liste des espèces d’insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et déterminant ZNIEFF Aquitaine. Sa 

présence n’est pas avérée mais fortement suspectée ; 

 Rosalia alpina, inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

(Espèce d’intérêt communautaire prioritaire UE : 1087*), dans l’Article 2 de la 

liste des espèces d’insectes protégés sur l’ensemble du territoire et déterminant 

ZNIEFF Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Aucune mention de cette 

espèce n’est faite sur le territoire mais sa présence n’est pas à exclure notamment 

dans les massifs les plus frais à Hêtre ; 

 Boloria euphrosyne, papillon considéré comme « Vulnérable » en Aquitaine. 

 

Hormis les potentialités d’accueil d’espèces patrimoniales, ces boisements sont souvent 

établis sur de grandes surfaces offrant ainsi des fonctions multiples pour un très grand 

nombre d’espèces. Cela concerne aussi bien des fonctions de reproduction, de repos, de 

refuge ou encore de nourrissage (réservoirs de biodiversité) que des fonctions de 

déplacements (corridors). 
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De gauche à droite et de bas en haut : Genetta genetta, Plecotus auritus, Dryocopus martius, Myotis 

bechsteinii, Rosalia alpina. 

 

 

 Perturbations et facteurs dégradants connus : 

De façon générale, les milieux forestiers du territoire de la CCPL présentent un degré de 

naturalité assez faible en lien avec les orientations sylvicoles opérées de longue date et 

une uniformisation générale de leur faciès. À ce jour, les perturbations connues pour les 

différents massifs forestiers sont globalement : 

 

 Mauvaises gestions forestières avec par exemple des coupes trop importantes 

induisant des problèmes de régénération et le développement de formations 

boisés dégradées ; 

 Plantation uniforme d’espèces arborées à des fins sylvicoles, avec notamment le 

Pin maritime, le Pin sylvestre, l’Epicéa, le Douglas, le Chêne rouge d’Amérique, le 

Peuplier… ; 

 Homogénéisation des peuplements forestiers en Châtaigneraies pures (en lien 

avec la gestion), en forêts mixtes voire de résineux (enrésinement progressif par 

voie naturelle); 

 Disparition de massifs anciens voire d’ilots de sénescence (zone forestière laissée 

en vieillissement naturel favorisant l’apparition de bois morts sur pied et au sol 
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et laissant ainsi la forêt reprendre son cycle naturel) en lien avec l’exploitation 

forestière (rajeunissement global des différentes formations forestières) ; 

 Mitage urbain ou agricole ; 

 Dépôts sauvages d’ordures et de remblais. 

 

 

 Modes de gestion privilégiés : 

De façon générale pour l’ensemble des boisements, il s’agirait de : 

 Favoriser la conservation des massifs boisés les plus anciens (ou au moins des 

ilots de sénescence au sein des secteurs exploités) ; 

 Favoriser le maintien et la diversité des espèces ligneuses autochtones ; 

 Sur les sites d’exploitation forestière, éviter les coupes à blanc (au profit de 

futaies irrégulières par exemple) et limiter la taille des parcelles ; 

 Favoriser la mise en place de partenariats avec les exploitants en vue de réfléchir 

à une gestion commune, raisonnée et écologique des massifs exploités du 

territoire de la CCPL ; 

 Limiter l’empiétement de l’urbanisation et de l’agriculture intensive sur les 

milieux forestiers. 

 

 

 Enjeux : 

Quelques habitats forestiers peu connus du territoire et donc à rechercher, telles que les 

Hêtraies acidophiles et les Forêts de pentes et éboulis qui disposent d’enjeux forts en 

termes de conservation. Leur valeur écologique et biologique est cependant à mettre en 

lien avec leur isolement sur de petites surfaces et dans des zones souvent escarpées leur 

offrant ainsi une relative protection face aux diverses menaces connues (difficiles 

d’accès, l’exploitation sylvicole y est complexe).  

Aussi, certains milieux forestiers sur socle calcaire (telles que les Chênaies pubescentes) 

peuvent présenter une bonne valeur biologique, en particulier lorsqu’ils sont en 

mosaïque avec certains milieux ouverts de types pelouses ou fourrés. Il existe donc un 

enjeu pour les espèces que ces milieux thermophiles peuvent abriter. Localisés 

principalement au Sud et Sud-Est du territoire, ces milieux thermophiles se situent par 

ailleurs à la limite Nord d’une continuité plus vaste à l’échelle départementale. 

 

L’ensemble des massifs forestiers du territoire de la CCPL dispose globalement d’enjeux 

qualifiés de modérés. En effet, les boisements constituent un habitat à forte 

représentativité (42,3 %) avec finalement peu de discontinuités, notamment dans la 

moitié Nord de la CCPL. Cela constitue un atout indéniable pour le territoire. Toutefois, 

certaines menaces sur l’intégrité des boisements et les cortèges d’espèces animales et 

végétales associés existent. C’est notamment le cas de l’homogénéisation globale des 

peuplements, d’un traitement sylvicole parfois intensif et la fragmentation des massifs, 

facteurs qui devront être pris en compte dans le cadre du PLUi. En effet, la mise en place 

d’une politique commune à l’ensemble de la CCPL sur la gestion des ressources 
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forestières semble nécessaire afin de répondre aux objectifs de conservation et de 

pérennisation de cet atout indéniable du territoire. 

 

 

b) ... et par un vaste réseau hydrographique ... 

 

 Description générale : 

Trois cours d’eau principaux parcourent le territoire de la CCPL, l’Isle à l’Est, la Côle à 

l’Ouest puis la Dronne qui traverse et longe l’extrême Nord-Ouest du territoire. Chacune 

de ces rivières s’écoule globalement selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest et leur profil est 

directement lié à la nature géologique des sols.  

En amont, dans la partie Nord du territoire de la CCPL, les vallées sont profondes, 

encaissées et sinueuses sur le socle cristallin peu perméable. Cela se traduit également 

par la présence d’un important chevelu hydrographique où les rivières sont alimentées 

par une multitude de ruisseaux et de rigoles. De nombreuses retenues et plans d’eau 

isolés existent également dans cette partie amont, lesquels peuvent avoir une forte 

influence sur la continuité écologique en fonction de leur caractéristique physique et de 

leur gestion. Certains ont un profil naturel avec des ceintures de végétation diversifiées 

et typiques des zones humides, disposant alors d’une bonne richesse faunistique et 

floristique. Au contraire, certains étangs à vocation principalement agricole ou 

touristique disposent de caractéristiques écologiques moins riches en lien avec l’activité 

opérée et la gestion du plan d’eau. 

Dans la partie Sud, les vallées s’élargissent du fait d’un socle plus friable (calcaires, dépôt 

détritique), les rivières formant alors des méandres dans des plaines alluviales aux 

pentes douces. Les annexes fluviales (couasnes, bras morts, zones humides…) 

représentent dans ces vallées un intérêt majeur dans les fonctions hydrologiques. 

La carte « Les milieux aquatiques » (p.70) illustre ce vaste réseau. 

 

 

L’Isle, prenant source à Janailhac, 

en Haute-Vienne (hors CDC), 

parcours le territoire sur toute la 

frange Est de la CCPL. D’amont en 

aval, elle travers ou longe ainsi les 

communes de Jumilhac-le-Grand, 

Saint-Paul-la-Roche, Nantheuil, 

Nanthiat et Corgnac-sur-l’Isle. Les 

cours d’eau principaux qui 

l’alimentent sur cette portion sont 

le Galet (en limite de CDC) la 

Fouillarge, le Périgord, le Rau de 

Ruchalet, la Valouse, la Torte 

Sabate, le Rau de Saint Avit et le 

L’Isle à Jumilhac-le-Grand 
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Rau de Chadourgnac. Une très grande majorité de ce tronçon de l’Isle et de ces affluents 

font par ailleurs l’objet d’un classement en ZNIEFF II (N°720012849). 

 

 

La Côle prend sa source à Firbeix au lieu-dit le Châtenet. 

Elle traverse ensuite les communes de la Coquille, Mialet, 

Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Romain-et-Saint-Clément, 

Thiviers, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Pierre-de-Côle avant 

de sortir du territoire de la CCPL pour se verser plus en 

aval dans la Dronne sur la commune de Brantôme 

(Communauté de Communes de Dronne et Belle). Ce 

cours d’eau dont les principaux affluents sont le Coly, le 

Touroulet et le Rau de la Queue d’Âne est également 

marqué par la présence d’un barrage formant une 

retenue d’eau majeure sur le territoire. Il s’agit du Lac de Miallet, une des plus vastes 

étendues d’eau en Dordogne et classé en Espace Naturel Sensible. Il s’étant à l’Est de la 

commune de même nom et déborde sur La Coquille. La Côle et une grande partie de ses 

affluents sont également classés en ZNIEFF I (N°720012837). 

 

 

La Dronne est quant à elle peu présente sur le territoire 

et localisée seulement au Nord-Ouest de la CCPL. Elle 

marque la limite avec la Haute-Vienne, longeant ainsi la 

limite Nord de Saint-Pierre-de-Côle et Firbeix avant de 

traverser Mialet et de sortir du territoire de la CCPL (sur 

la commune de Saint-Saud-Lacoussière). Celle-ci présente 

toutefois de forts enjeux écologiques et biologiques 

justifiant sa protection au titre de la Directive Habitat 

Natura 2000 (N°FR7200809) et son classement en 

ZNIEFF II (N°740030014). 

 

 

Aussi, et pour rappel, l’état initial réalisé dans le cadre du SAGE Isle et Dronne a été 

l’occasion d’identifier l’état global des eaux superficielles de chacun des cours d’eau 

principaux. La quasi-totalité du réseau hydrographique présente des eaux superficielles 

disposant d’un état global et écologique qualifié de « Moyen ». Sur le territoire, seul le 

Gallet, affluent de l’Isle en limite Nord-Est de la CDC (commune de Jumilhac-le-Grand) et 

la portion aval de l’Isle elle-même (à partir de Nantheuil) présente un état qualifié de 

« Bon ». À noter que l’état du Lac de Mialet est quant à lui non classé dans le contexte du 

SAGE (du fait d’une pression d’altération de l’hydrologie élevée). Une pression élevée 

d’altération de la continuité écologique des cours d’eau du territoire est également 

soulignée pour la Dronne, la Coly et la Côle en amont du Lac de Mialet ainsi que pour le 

Périgord (affluent de l’Isle sur les communes de Jumilhac-le-Grand et Saint-Priest-les 

La Côle à Saint-Jean-de-Côle 

La Dronne à Firbeix 
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Fougères). De manière générale, les cours d’eau sont impactés par la présence de 

nombreuses retenues (barrage, seuil…) et de pollutions diffuses, souvent d’ordre 

phytosanitaire en lien avec l’influence des activités agricoles. 

 

La présentation faite en suivant pour les différentes composantes du réseau 

hydrologique est traitée suivant le type de régime, à savoir les milieux en eau courante 

d’une part et ceux en eau stagnante d’autre part. En termes d’habitat, les rivières et les 

ruisseaux sont qualifiés d’eaux courantes du fait du mouvement continu de l’eau avec un 

débit plus ou moins rapide, au contraire des eaux calmes voire stagnantes des plans 

d’eaux et autres milieux aquatiques (canaux, bras morts..). Ces différences influent alors 

fortement sur les caractéristiques biologiques et écologiques de ces milieux. 

 

 

 Caractéristiques, enjeux, menaces et modes de gestion privilégiés des cours 

d’eau : 

Pour les milieux aquatiques d’eaux courantes (CB : 24.1), il existe de très nombreux 

faciès de végétation, en lien notamment avec la vitesse du débit, la température de l’eau, 

l’oxygénation ou encore la richesse en éléments nutritifs (caractéristique trophique). Sur 

le territoire de la CCPL, la plupart des cours d’eaux semblent cependant disposer d’une 

végétation caractéristique des conditions acidiphiles en lien avec le socle cristallin d’où 

ils prennent leur source et sur lequel ils s’écoulent (avant de s’acheminer vers le socle 

du bassin aquitain, plus riche en calcaire). Généralement peu profonds, ces cours d’eau 

présentent un lit de sables grossiers, voire localement de galets permettant le 

développement d’hydrophytes submergées et enracinées tels que des Myriophylles, des 

Renoncules, des Callitriches ou encore des Potamots. 

Ainsi, parmi les différents faciès de végétations aquatiques observables au sein des 

cours d’eau du territoire (hors milieux humides adjacents présentés dans la partie 

suivante), les « Végétations immergées des rivières », sont citées comme habitat 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000  (UE : 3260 ; CB : 

24.4 x 24.1). Il existe toutefois plusieurs physionomies et déclinaisons en fonction de la 

vitesse d’écoulement, de l’exposition, de la trophie, de la nature du substrat et ainsi des 

espèces caractéristiques. Les différents faciès sont potentiellement tous observables sur 

le territoire en fonction de la localisation mais ils ne sont pas détaillées ici en l’absence 

de données précises (habitats potentiels : « Végétations des rivières oligotrophes 

acidiphiles » - CB : 24.41 ; UE : 3260-1 / « Végétation des rivières oligotrophes riches 

en calcaires » - CB : 24.42 ; UE : 3260-2 / « Végétation des rivières mésotrophes »  - 

CB : 24.43 ; UE : 3260-3 et 3260-4 / « Végétation des rivières eutrophes » - CB : 24.44 ; 

UE : 3260-5 et 3260-6). 

Ces habitats, mais également l’ensemble des cours d’eau, sont généralement favorables à 

un grand nombre d’espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial et disposant 

donc de différents statuts de protection et/ou réglementaires. Certaines effectuent 

l’intégralité de leur cycle au sein du milieu aquatique (Poissons, Écrevisse, Flore…) 

tandis que d’autres l’utilisent pour une partie de leur cycle (Odonates, Amphibiens…) ou 
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uniquement certaines fonctions biologiques tels que le déplacement ou le nourrissage 

(Mammifères, Oiseaux, Chiroptères non présentés ici). Une liste non exhaustive des 

espèces présentes ou potentiellement présentes est fournie en suivant. 

Pour la flore : 

 Luronium natans, espèce végétale inscrite en Annexe II et IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1831), protégée en France (Article 1), 

« Vulnérable » selon la Liste rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et 

Déterminante ZNIEFF   Aquitaine ; 

 Najas marina, espèce végétale protégée en Aquitaine (Article 1) ; 

 Ranunculus omiophyllus, espèce végétale protégée en Aquitaine (Article 1), 

« Vulnérable » selon la Liste rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Potamogeton trichioides, espèce végétale protégée en Aquitaine (Article 1) et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Callitriche brutia, espèce végétale protégée en Aquitaine (Article 1) et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Callitriche hamulata, espèces végétales Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Myriophyllum verticillatum, espèces végétales Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Ludwigia palustris, espèces végétales Déterminante ZNIEFF Dordogne ;  

 Berula erecta, espèces végétales Déterminante ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite et de bas en haut : Myriophyllum verticillatum, Ludwigia palustris,  

Ranunculus omiophyllus, Najas marina, Berula erecta 
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Pour la faune : 

 Lutra lutra, mammifère protégé en France (Article 2 de la liste des mammifères 

terrestres et Article 1er des espèces de vertébrés protégées menacées 

d’extinction), inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

Natura 2000 (UE : 1355) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Arvicola sapidus, mammifère protégé en France (Article 2), « Quasi-menacé » 

selon les Listes rouges nationales et régionales et Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Alcedo atthis, Oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 2000 

(UE : A229), protégé en France (Article 3) et « Vulnérable » selon la Liste rouge 

des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Actitis hypoleucos, Oiseau protégé en France (Article 3) et « Quasi-menacé » 

selon la Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Pandion haliaetus, Oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 

2000 (UE : A094), protégé en France (Article 3) et « Vulnérable » selon la Liste 

rouge des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Natrix maura, Reptile (serpent) protégé en France (Article 2) considéré comme 

« Quasi-menacé » selon la Liste rouge des reptiles de France et « Vulnérable » en 

Aquitaine ; 

 Anguilla anguilla, poisson « En Danger Critique » selon la liste rouge des 

poissons d’eau douce de France et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Esox lucius, poisson protégé en France (Article 1), considéré comme 

« Vulnérable » selon la liste rouge nationale et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Leuciscus burdigalensis, poisson protégé en France (Article 1) et considéré 

comme « Quasi-menacé » selon la liste rouge nationale ; 

 Leuciscus leuciscus, poisson protégé en France (Article 1) et Déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Salmo trutta, poisson inscrit en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » Natura 2000, protégé en France (Article 1) et considéré comme  « Quasi-

menacé » selon la Liste Rouge nationale ; 

 Lampetra planeri, poisson inscrit au sein de l’Annexe II de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1096), protégé en France (Article 1) 

et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ;  

 Lampetra fluviatilis, poisson inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1099), protégé en France (Article 1), 

« Vulnérable » selon la liste rouge nationale et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Austropotamobius pallipes, crustacé protégé selon l’Article 1 de la liste des 

espèces protégées en France, inscrit en Annexe II et V de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1092), « Vulnérable» selon la Liste rouge des 

poissons menacés de France ; 

 Margaritifera margaritifera, mollusque protégé selon l’Article 2 de la liste des 

espèces protégées en France, inscrit en Annexe II et V de la Directive « Habitats-
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Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1030), « En Danger Critique d’Extinction» selon 

la Liste rouge mondiale, « En Danger » en France  et Déterminant ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Potomida littoralis, Mollusque cité comme « En Danger » selon la liste rouge des 

mollusques continentaux de France ; 

 Coenagrion mercuriale, odonate protégé selon l’Article 3 de la liste des espèces 

protégées en France, inscrit en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

Natura 2000 (UE : 1044) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Oxygastra curtisii, odonate protégé selon l’Article 2 de la liste des espèces 

protégées en France, inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » Natura 2000 (UE : 1041) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Gomphus vulgatissimus et Onychogomphus uncatus, Odonates déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Calopteryx haemorrhoidalis, Odonate Déterminant ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

 De gauche à droite et de bas en haut : Oxygastra curtisii, Arvicola sapidus, Potomida littoralis, Lampetra 

planeri, Anguilla anguilla, Coenagrion mercuriale 

  

 

Ces milieux sont globalement assez sensibles d’autant qu’ils font faces à de nombreux 

éléments de perturbations, influant ainsi sur la qualité des habitats aquatiques et donc 

sur les capacités d’accueil d’une faune riche, diversifiée et avec une bonne 

représentation d’espèces à fort intérêt patrimonial. La plus grande menace provient de 

la multiplication des aménagements et des travaux hydrauliques (seuil, barrage, 

canalisation, rectification de berges, enrochement, simplification des petits cours d’eau, 

curage…) ayant pour effet de modifier le régime hydrique. Les continuités longitudinales 
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et latérales sont ainsi dans de nombreux cas fortement perturbées par la présence de 

nombreux ouvrages et d’aménagements de berges sur les cours d’eau. L’apport de 

produits phytosanitaires et d’engrais par la proximité de parcelles agricoles ou encore 

un pâturage intensif conduisent à une pollution par eutrophisation des milieux 

aquatiques. Ils sont également sujets au développement de très nombreuses espèces 

animales et végétales exotiques envahissantes (Jussie, Myriophylle du Brésil, Ragondin, 

Écrevisse de Louisiane…) au détriment des espèces locales. 

 

Afin de répondre à ces menaces, de nombreuses mesures peuvent être mises en place 

sur l’ensemble du réseau hydrographique. Il s’agit par exemple de préserver l’alternance 

naturelle des faciès d’écoulements, d’ombrage et d’ensoleillement en évitant tout 

assèchement. Aussi, afin de favoriser les continuités, des mesures de suppression ou de 

diminution des ouvrages hydrauliques (barrages, seuils…) peuvent être mises en place. 

Si cela n’est pas possible, il est alors nécessaire de mettre en place des mesures de 

franchissement pour les espèces aquatiques (passes à poissons et autres aménagements 

de seuils). Il s’agit également de favoriser les continuités latérales, c’est-à-dire entre les 

cours d’eaux et les zones humides adjacentes, ces dernières offrant un rôle primordial 

dans l’écrêtement des crues en période d’inondations. Également, il s’agit de réfléchir 

sur des actions à l’échelle du bassin versant afin de contrôler l’utilisation de produits 

phytosanitaires et d’engrais dans les milieux adjacents aux cours d’eau afin d’éviter, ou 

tout du moins de limiter au maximum, tout risque de pollution de la nappe phréatique. 

Le pompage des rivières pour les activités agricoles doit également être contrôlé. Le 

nettoyage des berges et des cours d’eaux devra être réduit au maximum et réalisé de 

façon orientée en particulier s’il existe des risques sur les capacités d’écoulements. À 

noter que l’ensemble de ces mesures doit être mené conjointement à des actions 

d’informations, de sensibilisation et de conseils auprès des acteurs et usagers des 

milieux aquatiques. 

 

 

 Caractéristiques, enjeux, menaces et modes de gestions privilégiés des mares, 

étangs et autres milieux aquatiques stagnants : 

 

Les trois quart du Nord du territoire de la CCPL présente également de nombreux plans 

d’eau principalement artificiels, généralement crées dans un contexte bocager et ayant 

ainsi des fonctions agricoles (arrosage de culture, abreuvement du pâturage). Cela est 

encore une fois rendu possible par la présence du socle cristallin peu perméable et par la 

présence de très nombreuses sources. 

Ces milieux d’ « eaux douces stagnantes » (CB : 22.1), avec pas ou peu d’écoulements, 

peuvent parfois disposer d’un rôle important vis-à-vis de la faune et de la flore. La 

végétation qui s’y développe présente généralement un assemblage d’espèces 

immergées et/ou d’espèces flottantes parfois même non enracinées. La nature et le type 

d’enracinement de ces espèces aquatiques permettent alors de définir les habitats 

naturels des eaux stagnantes à calmes (CB : 22.4). En berge, on retrouve également des  
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communautés amphibies (22.3) capables de supporter aussi bien l’immersion que 

l’asséchement. De très nombreux faciès de végétation existent en fonction des 

conditions du site. La plupart d’entre eux présentent une valeur patrimoniale certaine et 

sont à ce titre considérés comme habitat d’intérêt communautaire selon la Directive 

« Habitats » Natura 2000. Non détaillées ici en l’absence de données précises sur le 

territoire, les différentes physionomies pouvant être observables sur le territoire sont 

par exemple les « Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à 

mésotrophique des régions atlantiques Littorelletea uniflorae » (CB : 22.11 x 22.31 ; 

UE : 3110 et 3130), les « Plans d’eau eutrophes avec végétation du Magnopotamion 

ou de l’Hydrocharition » (CB : 22.13 x 22.41 et 22.42) ou encore les « Lacs et mares 

dystrophes naturels » (CB : 22.14 x 22.45 ; UE : 3160). 

 

Concernant la flore, il existe un nombre assez important d’espèces d’intérêt patrimonial 

potentiellement présentes en eau douce stagnante, la plupart étant devenues rares par 

les nombreuses menaces et facteurs de dégradations qui pèsent sur ces habitats. Parmi 

les espèces connues du territoire, il est possible de citer : 

 Luronium natans, espèce végétale inscrite en Annexe II et IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1831), protégée en France (Article 1), 

« Vulnérable » selon la Liste rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et 

Déterminante ZNIEFF   Aquitaine ; 

 Ranunculus tripartitus, « Vulnérable » selon la Liste rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Utricularia minor, « Vulnérable » selon la Liste rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Utricularia australis, « Quasi-menacée » selon la Liste rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

Mare à Négrondes 
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 Ranunculus hederaceus, « Quasi-menacée » selon la Liste rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 

 

        
De gauche à droite : Ranunculus tripartitus, Utricularia australis (fleur), Ranunculus hederaceus 

 

 

Enfin, ces milieux aquatiques jouent un rôle particulier pour un certain nombre 

d’espèces animales y effectuant au moins une partie de leur cycle biologique. C’est 

principalement le cas d’Amphibiens et d’Odonates, dont le développement des premiers 

stades de croissance (larves) se déroule en milieu aquatique, mais d’autres espèces 

notamment de mammifères (dont chiroptères non présentés ici) et d’oiseaux peuvent 

également les utiliser à des fins de nourrissages, de refuges et/ou de déplacements. Une 

liste non exhaustive des espèces d’intérêts patrimoniales présentes ou potentiellement 

présentes dans ces milieux au sein du territoire de la CCPL est fournie en suivant : 

 Coenagrion scitulum, odonate Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Ischnura pumillo, odonate Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lestes dryas, odonate Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Erythromma najas, odonate considéré comme « Vulnérable » selon la liste rouge 

des Odonates d’Aquitaine et Déterminant ZNIEFF ; 

 Triturus marmoratus, amphibien protégé en France (Article 2), « Quasi-

menacé » selon la Liste rouge nationale, inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1174) et Déterminant ZNIEFF ; 

 Lissotriton helveticus, amphibien protégé en France (Article 3) ; 

 Rana temporaria, amphibien faisant l’objet d’une réglementation nationale 

(Article 5 et 6 de la liste des amphibiens et reptiles protégés en France), inscrit en 

Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1213) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Rana dalmatina, amphibien protégé en France (Article 2) et inscrit en Annexe IV 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1209) ;  

 Alytes obstetricans, amphibien protégé en France (Article 2), inscrit en Annexe 

IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1191) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Salamandra salamandra, amphibien protégé en France (Article 2 et 3) ; 
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 Bombina variegata, amphibien protégé en France (Article 2), « Vulnérable » 

selon la Liste Rouge des amphibiens de France et « En danger » en Aquitaine, 

inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 

(UE : 1193) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Pelodytes punctatus, amphibien protégé en France (Article 2), « Vulnérable » 

selon la Liste Rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine et Déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Alcedo atthis, oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 2000 

(UE : A229), protégé en France (Article 3) et « Vulnérable » selon la Liste rouge 

des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Aythya ferina, oiseau inscrit en Annexe II/1 et III/2 de la Directive « Oiseaux » 

Natura 2000 (UE : A059), protégé en France (Article 3), « Vulnérable » selon la 

Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et Déterminant ZNIEFF en Aquitaine ; 

 Anodonta cygnea, Mollusque cité comme « Vulnérable » selon la liste rouge des 

mollusques continentaux de France ; 

 Lutra lutra, mammifère protégé en France (Article 2 de la liste des mammifères 

terrestres et Article 1er des espèces de vertébrés protégées menacées 

d’extinction), inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

Natura 2000 (UE : 1355) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

           
 

            
 

De gauche à droite et de bas en haut : Triturus marmoratus, Coenagrion scitulum, Alytes obstetricans, 

Erythromma najas, Pelodyctes punctatus, Aythya ferina 

 

 

Malheureusement, les mares, étangs ou autres sont souvent dégradés par diverses 

sources de pollution en lien avec l’activité agricole (fertilisation, nitrate, phosphate, 

herbicide, eutrophisation…). Ils peuvent également subir des asséchements répétitifs, en 

particulier pour ceux utiles à l’arrosage des cultures, ou encore être en proie à certaines 
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espèces animales envahissantes (Ragondins, Écrevisse de Louisiane…). Le comblement 

naturel par fermeture du milieu et envasement progressif sont également des facteurs 

de dégradation de ces milieux.  

 

L’ensemble des habitats décrits précédemment sont pour l’essentiel des milieux 

d’origine anthropique ayant généralement retrouvés une dynamique et des 

caractéristiques fonctionnelles « naturelles ». Le degré de naturalité est donc une 

composante importante dans la valeur patrimoniale des habitats décrits, d’autant qu’ils 

sont sujets à de très nombreuses menaces et perturbations : 

 Rejet d’intrants agricoles induisant une eutrophisation du milieu ; 

 Pâturage des berges surtout si abreuvement au sein de la zone en eau ; 

 Augmentation de l’envasement néfaste aux macrophytes ; 

 Surcharge piscicole en cas d’élevage ; 

 Impact des espèces exotiques envahissantes végétales (Jussie, Grand 

Lagarosiphon, Myriophylle du Brésil…) et animales (Ragondin, Rat musqué, 

Écrevisses…) ; 

 Envahissement par des hélophytes et parfois par le caractère envahissant des 

lentilles d’eau ; 

 Mise en assec ; 

 Curage et dragage (en cas d’opération orientée, ces actions peuvent parfois être 

bénéfiques par rajeunissement du milieu) ; 

 Comblement. 

  

Ainsi, les principales mesures de conservation sur ces habitats consistent à veiller à la 

qualité de l’eau en portant une attention particulière aux rejets polluants (traitement 

préalable des eaux usées, limiter les risques d’eutrophisation par contrôle de la quantité 

d’intrants agricoles, limiter l’apport sédimentaire…). Des curages pourront être faits sur 

des secteurs localisés afin de relancer la dynamique naturelle. Les berges seront 

protégées le plus possible, en particulier en cas d’activités touristiques, agricoles ou 

piscicoles. Une gestion du niveau de l’eau est également importante. Dans le cas 

d’envahissement par des espèces non désirables, des campagnes d’arrachages si 

possible manuelles peuvent être mises en place. Dans le cas d’un recouvrement totale de 

la pièce d’eau par des lentilles, des récoltes pourront être menées afin d’augmenter la 

transmission lumineuse et de diminuer la trophie. En cas de pâturage adjacent, il s’agit 

de limiter au maximum l’abreuvement direct dans la pièce d’eau. 

 

Il convient également ne pas négliger les menaces de ces plans d’eau sur les rivières et 

les ruisseaux lorsqu’ils sont interconnectés. En effet, ces retenues constituent alors des 

réservoirs d’espèces exotiques envahissantes, provoquent un réchauffement de l’eau et 

permettent alors des proliférations bactériennes (cyanobactéries etc…). Ces effets 

auront alors des répercutions souvent néfastes sur la totalité des cours d’eaux en aval. 

Cette problématique, souvent négligée et peu évidente à traiter, est importante à 
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prendre en considération dans le cadre de toutes réflexions sur les réseaux 

hydrographiques. 

 

 

c) ... à l’origine d’une grande diversité de zones humides 

 

 Description générale : 

Les milieux naturels humides sont par définition des secteurs marqués par l’eau, 

regroupant ainsi une multitude de cortèges floristiques se développant dans des 

conditions hydriques variables. Sur le territoire de la CCPL, les zones humides sont 

globalement présentes sous trois formes, celles associées aux fonds de vallées, celles 

liées au réseau hydrographique de tête de bassin versant et celles des plateaux argilo-

sableux du secteur cristallin (au Nord). Elles se présentent donc sous une multitude 

d’aspects en lien notamment avec leur localisation, la nature géologique du sol, mais 

également  de leur dynamique évolutive (voir carte « Les milieux humides » p.71). Les 

grands types de végétation observables sur le territoire de la CCPL sont présentés en 

suivant selon le degré de fermeture du milieu. 

 

 

Les prairies humides sont des milieux herbacés de 

hauteur variable issus de travaux de 

défrichements anciens des boisements 

hygrophiles et dont la dynamique est bloquée au 

stade prairial du fait de l’action humaine 

(pâturage, fauche…). Elles se présentent sous 

différents faciès, en lien avec le degré d’humidité 

du sol et l’intensité de la pression anthropique. La 

diversité floristique est généralement assez riche 

sous condition d’une activité agricole de type 

extensive (faible fertilisation, fauche tardive…). 

Les « Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques » (CB : 37.21) sont présentes un peu partout sur le territoire de la CCPL 

notamment au niveau des fonds de vallée et sur la partie cristalline au Nord du territoire 

(parfois observables dans des milieux à dominantes basiclines). Elles se montrent selon 

différents faciès selon leur localisation mais les espèces dominantes sont généralement 

les graminées (Agrostis stolonifera, Bromus racemosus, Festuca arundinacea, Festuca 

pratensis…) et certaines espèces annuelles ou vivaces (Cardamine pratensis, Epilobium 

parviflorum, Potentilla anserina, Potentilla reptens, Silene flos-cuculi, Mentha aquatica, 

Caltha palustris, Ranunculus acris…). Dans certains cas, différentes espèces de Joncs 

peuvent devenir dominantes pour former des habitats spécifiques telles que les 

« Prairies à Joncs diffus » (CB : 37.217) et les « Prairies à Jonc acutiflore » (CB : 37.22) 

(milieux connus du territoire). De nombreuses espèces plus caractéristiques des 

mégaphorbiaies (stade d’évolution ultérieure) peuvent également être observées en 

Prairie humide à Lempzours 
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particulier lorsque la pression de pâturage est 

faible ou que l’activité agricole est abandonnée 

(« Prairies humides de transition » - CB : 37.25).  

Au contraire, lorsque cette dernière est plutôt 

intense, l’habitat peut être considéré comme une 

« Prairie humide améliorée » (CB : 81.2) ou 

évoluer vers une « Formation surpiétinée 

dominée par les joncs » (CB : 37.241) ou par 

Agrostis stolonifera, Festuca arundinacea, Rumex 

crispus, Mentha longifolia et autres espèces des « 

Pelouses inondées » (CB : 37.242).  

 

 

Il existe également un autre type de prairie, bien présente sur le territoire de la CCPL, 

qui se développe sur des sols tourbeux, pauvres en nutriments, et détrempés la majeure 

partie de l’année. La végétation est plutôt haute et 

dense, dominée par la Molinie bleue (Molinia 

caerulea), caractéristique des « Prairies à 

Molinie » (CB : 37.31). Les espèces compagnes 

diffèrent selon le degré d’acidité du sol. En milieu 

acide, dominant sur le territoire concerné, celles-

ci sont généralement représentées par Cirsium 

dissectum, Juncus acutiflorus, Carum verticillatum, 

Cirsium palustre, Galium uliginosum, Agrostis 

canina et divers Carex, au contraire des milieux 

sur sol neutre ou basique où le cortège, plus 

riche, peut alors se composer d’orchidées (Anacamptis palustris, Dactylorhiza fuschii…) 

et d’autres espèces telles que Gentiana pneumonanthe, Juncus subnodulosus, Parnassia 

palustris, Sanguisorba officinalis, Silaum silaus, Potentilla reptans. En condition souvent 

tourbeuse ou semi-tourbeuse, d’autres espèces dominent alors le cortège avec 

notamment Nardus stricta, Juncus squarrosus, Festuca ovina (CB : 37.32). 

 

Également, sur des sols saturés en eau, pauvres en 

oxygène et où la décomposition des végétaux est 

ralentie (production de tourbe), il existe différents 

faciès de tourbières et de marais définis selon le 

degré d’acidité du sol et le type d’apport hydrique. 

Sur sol acide, des milieux de tourbières 

apparaissent parfois dans des dépressions dont 

l’eau et les nutriments sont uniquement d’origine 

pluviale. C’est le cas des « Tourbières à peu près 

naturelles » (CB : 51.1) qui sont généralement de 

superficie modeste et composées de nombreuses 

Prairie humide surpâturée à Miallet 

Prairie humide à Molinie (au fond) à Chalais 

« Tourbière de la Calandrie »  
en voie de fermeture à Thiviers 
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communautés végétales interconnectées (donc difficile à caractériser malgré la 

dominance de buttes de Sphaigne). Quelques milieux de ce type existent encore au Nord-

Est de la CDC (Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Jumilhac-le-Grand…). 

Elles étaient à priori anciennement beaucoup plus abondantes puisqu’il est à ce jour 

connu un nombre plutôt important de « Tourbières à Molinie bleue » (CB : 51.2), issues 

de l’asséchement, de la fauche ou du brûlis des tourbières (favorisant le développement 

de la Molinie, voire parfois de la Callune, au détriment des autres espèces). Dans le cas 

où l’eau et les nutriments proviennent au contraire de suintements ou de sources 

(parfois au sein des vallées), ces milieux sont alors qualifiés de « Bas-marais acides » 

(CB : 54.4). Le niveau de l’eau y est plus important, à la surface ou proche du substrat. 

Les espèces indicatrices y sont plus variées avec notamment de nombreuses Mousses 

brunes et Sphaignes caractéristiques ainsi que des Carex (Carex nigra, C. laevitaga, C. 

echinata, C. lasiocarpa, C. pulicaris…), des Droseras (Drosera intermedia, D. rotundifolia), 

des Joncs (Juncus acituflorus, J. articulatus…) ou encore l’Hyrdocotyle vulgaris et la 

Molinia caerulea. Ce type de milieu reste étroitement lié avec de nombreux autres 

habitats dont il est souvent une phase transitoire et ainsi en mosaïque. C’est le cas des 

« Végétations de sources » (CB : 54.1), des « Prairies humides » (CB : 37.2), les « Buttes 

de Sphaignes » (CB : 51.11), les « Tourbières de transition » (CB : 54.5), voire les « Bois 

et fourrés humides » (CB : 44). Il existe également une variante sur sol basique, les 

« Bas marais alcalins (Tourbières basses alcalines) » (CB : 54.2), probablement 

absente du territoire de la CCPL (ou non répertoriée). Les « Communautés à 

Rhynchospora alba » (CB : 54.6), constituent un autre habitat pionnier des tourbières 

humides exposées et dénudées (ou érodées par le ruissellement et/ou le gel). Connu 

mais peu décrit sur le territoire, il est intéressant de le mentionner du fait de la 

constance de sa communauté végétale, avec le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), 

le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca), la Rossolis intermédiaire (Drosera 

intermedia), la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et le Lycopode des 

tourbières (Lycopodiella inundata). 

 

La dynamique naturelle de ces prairies, tourbières et marais induit en l’absence de 

gestion une fermeture progressive du milieu, aboutissant en diverses formations 

humides de transition, plus stables et dont la végétation est dominée par des espèces de 

hauts ports (hors arbustes et arbres). La plus commune reste probablement la 

mégaphorbiaie, directement issue de l’abandon des pratiques pastorales des milieux 

prairiaux humides et donc le plus souvent au niveau des berges et des terrasses 

alluviales. État transitoire vers les milieux forestiers à caractère hygrophile, la 

végétation est souvent luxuriante et dominée par de grandes herbes de 1 à 2 mètres des 

sols gorgés d’eau et pouvant supporter des inondations saisonnières (crues hivernales). 

Plusieurs faciès peuvent toutefois être différenciés suivant la localisation, la 

physionomie, les conditions édaphiques et donc les espèces caractéristiques.  
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Les « Ourlets des cours d’eau » (CB : 37.71), 

alliance du « Calystegion sepium », sont des 

mégaphorbiaies eutrophes représentées entre 

autres par Calystegia sepium, Urtica dioica, 

Solanum dulcamara,  Eupatorium cannabinum ou 

encore Iris pseudacorus. Dans des conditions 

mésotrophes, la mégaphorbiaie présente des 

espèces telles que Filipendula ulmaria, Angelica 

sylvestris, Valeriana officinalis, Mentha aquatica 

ou encore Cirsium oleraceum et Thalictrum 

flavum, caractéristiques de l’alliance du 

« Thalictro-Filipendulion ». Dans le cas où ce 

dernier est en mélange avec une végétation de type Magnocariçaie et présente un aspect 

plus marécageux, le milieu peut être considéré comme un « Peuplement à Reine des 

prés et communautés associés » (CB : 37.1) (Espèces caractéristiques : Filipendula 

ulmaria, Angelica sylvestris, Achillea ptarmica, Equisetum telmateia, Eupatorium 

cannabinum, Lythrum salicaria, Oenanthe crocota, Symphytum officinale, Thalictrum 

falvum, Phalaris arundinacea, Epilobium hirsutum…). À noter que certains de ces milieux 

peuvent également se développer sous des peupleraies en gestion extensive.  

Sur des sols moins gorgés d’eau mais en lisière de boisements frais à humides, d’autres 

formations apparentées aux mégaphorbiaies existent à savoir les « Franges des bords 

boisés ombragés » (CB : 37.72). Les cortèges spécifiques, bien que différents suivant les 

conditions d’exposition (alliance : Aegopodion ou Allarion), sont généralement composés 

d’Anthriscus sylvestris, Glechoma hederacea, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, 

Lapsana communis, Brachypodium sylvaticum, Cardamine impatiens, Galeopsis tetrahit, 

Lamium divers, Urtica dioica, Sambucus ebulus ou encore Geum urbanum.  

Il existe d’autres formations végétales qui se développe sur des milieux engorgés en 

permanence ou à l’interface entre zones aquatiques et zones terrestres (zone palustre). 

La végétation est souvent dense, haute et dominée par une espèce caractéristique. C’est 

notamment le cas des « Communautés à grandes laîches » (CB : 53.2 ; alliance : 

Magnocaricion), où les Laîches (Carex divers tels que C. acuta, C. acutiformis, C. elata ou 

encore C. paniculata) se développent en nappe uniforme ou en touradons en bord de 

cours d’eau, au sein des prairies humides, des boisements alluviaux, en bordure d’étangs 

ou même parfois en mosaïque avec les marais, les mégaphorbiaies, les roselières et les 

tourbières (sols souvent inondés et mal oxygénés).  

Les « Roselières » (CB : 53.1) sont d’autres types de formations végétales de hauteurs 

variables mais typiques des bords de cours d’eau, des étangs, des mares qui présentent 

de très nombreux faciès en lien avec la nature du sol (et son atterrissement), son 

engorgement, le rythme des inondations et ainsi les espèces caractéristiques. 

Déterminant les différentes variantes de ce type d’habitat, les espèces dominantes 

peuvent être la Baldingère (Phalaris arundinacea), le Roseau commun (Phragmites 

australis), les Massettes (Typha latifolia voir Typha angustifolia) ou encore la Grande 

glycérie (Glyceria maxima).  

Ourlet en bordure de ripisylve 
à Corgnac-sur-l’Isle 
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D’autres milieux, tels que les « Bordures à Calamagrostis des eaux courantes » (CB : 

53.4) des marges de rivières étroites ou de sources sur sols alluviaux ou tourbeux ainsi 

que les « Jonchaies hautes » (CB : 53.5) où les Joncs envahissent les marais ou bas-

marais pâturés ou eutrophisés, existent sur le territoire de la CCPL.  

 

Au niveau des milieux acides de tourbières, la 

dynamique naturelle de fermeture favorise le 

développement de végétaux ligneux bas 

traduisant un faciès de « Landes 

humides septentrionales » (CB : 31.11) ou de 

« Landes humides méridionales » (CB : 31.12). 

La végétation est ainsi caractérisée par la 

présence de la Bruyère à quatre angles (Erica 

tetralix), la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), les 

Sphaignes (Sphagnum divers) et parfois l’Ajonc 

nain (Ulex minor), l’Avoine de Thore 

(Pseudarrhenatherum longifolium), la Callune 

(Calluna vulgaris) et la Bruyère à balai (Erica scoparia). La différenciation entre la lande 

et la tourbière y est parfois difficile, en particulier pour les stades intermédiaires (zones 

de transition), les deux étant souvent en mosaïque et/ou en continuité. À noter que la 

Molinie bleue (Molinia caerulea) peut parfois devenir dominante sur les landes les plus 

dégradées (« Landes humides à Molinia caerulea » - CB : 31.13).  

 

Enfin, le dernier stade de la dynamique évolutive sur les sols hygromorphes correspond 

aux boisements et forêts humides.  

La plupart de ces milieux s’observent parfois sur de bonnes superficies au niveau des 

terrasses et berges des cours d’eau (et des plans d’eau) et peuvent ainsi subir des 

inondations annuelles ou tout du moins des variations saisonnières des hauteurs d’eau 

issue de la nappe phréatique, ce qui confère au sol une bonne fertilisation des substrats 

alluviaux. Il existe alors deux grands ensembles d’habitats. Tout d’abord, les forêts à bois 

tendre, dont le cortège est dominé par des Saules (Salix divers). Ces « Formations 

riveraines de Saules » (CB : 44.1) se présentent 

ainsi sous l’aspect de fourrés et de bosquets 

hygrophiles ne dépassant pas 5 ou 6 mètres de 

hauteur. La strate herbacée est quant à elle assez 

variée mais souvent dominée par Phalaris 

arundinacea, Phragmites australis, Urtica dioica, 

Galium aparine, Carex riparia, Lythrum salicaria, 

Solanum dulcamara... Le deuxième grand type de 

boisements humides des plaines correspond à 

celui lié aux bois durs. Il est ainsi représenté soit 

par des Aulnaies-Frênaies (CB : 44.3 ; « Forêt de 

Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-

Lande humide à Saint-Paul-la-Roche 

 

Forêt riveraine à Aulnes et Frênes 
en bordure de Côle à Miallet 
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européens »), soit par des « Boisements mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des 

grands fleuves » (CB : 44.4). Présentant toutes deux une part importante d’Aulnes 

glutineux (Alnus glutinosa) et de Frênes élevés (Fraxinus excelsior) au sein du cortège 

arboré, la distinction entre ces deux habitats naturels est généralement peu évidente. 

Dans le premier cas (« Alnenion glutinoso-incanae » CB : 44.3), la végétation se 

développe de manière linéaire le long des cours d’eau et ruisseau, plus rarement 

étendue en plaine alluviale, en milieu non marécageux. L’Aulne glutineux est souvent 

dominant sur le Frêne élevée, ces deux espèces restant toutefois largement majoritaires 

au niveau de la strate arborée (peu d’arbres et d’arbustes). La strate herbacée présente 

quant à elle une bonne diversité floristique avec notamment Carex pendula, Carex 

remota, Carex acutiformis, Circaea lutetiana, Urtica dioica Filipendula ulmaria, Equisetum 

telmateia ou encore Cardamine amara. Au contraire, les boisements relevant de 

l’ « Ulmenion minoris » (CB : 44.4) sont généralement situés sur les sols alluvionnaires le 

long des fleuves et grandes rivières. L’Aulne glutineux n’est généralement pas dominant, 

en lien notamment avec la plus grande diversité arborée et arbustive (Fraxinus excelsior, 

F. angustifolia, Ulmus minor, Acer campestre, Crataegus monogyna, Quercus robur, Corylus 

avellana, Ligustrum vulgare, Populus alba…). Les lianes (Clematis vitalba, Hedera helix, 

Vitis vinifera, Humulus lupulus…) sont en général nombreuses, de même que les espèces 

de mégaphorbiaies, formant au final un sous-bois riche et luxuriant. 

 

D’autres types de boisements existent au niveau des zones de marais, tourbières ou 

autres dépressions humides, n’étant alors pas spécifiquement liés au contexte alluvial.  

Dans le cas où l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) est présent au sein d’une Saulaie sur 

sol marécageux, alors l’habitat peut être considéré comme un « Bois marécageux 

d’Aulnes et de Saules » (CB : 44.91 si Alnus 

glutinosa dominant / CB : 44.92 si Salix 

aurita, S. cinerea, S. atrocinerea sont 

dominants). Cet habitat de transition entre 

Saulaie et Aulnaie est marqué par 

l’abondance des fougères en sous-bois 

(Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, 

Dryopteris divers et parfois Osmunda regalis) 

dans le cas de conditions oligotrophes 

acidophiles ou au contraire par des Carex, le 

Peuplier blanc (Populus alba) et quelques 

espèces de mégaphorbiaies en condition 

mésotrophique. Ces milieux succèdent 

généralement aux magnocariçaies, aux 

roselières ou aux mégaphorbiaies dans les 

fonds de vallée et en bordure de mares et 

d’étangs en milieu boisé (dans les grandes 

vallées, l’habitat peut également se 

rencontrer au niveau de dépressions et de 

Boisement d’Aulnes et de Saules 
à Saint-Martin-de-Fressengeas 
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noues). À noter que dans le cas où l’Aulne est largement dominant mais dans un 

contexte non alluvial, sur sol non marécageux et souvent accompagné du Sureau noir 

(Sambucus nigra), cet habitat est simplement désigné en tant qu’ « Aulnaie » (CB : 41.C). 

Sur des sols hydromorphes, lorsque des dépressions et cuvettes existent au sein des 

Chênaies acidophiles, la formation boisée qui succède aux landes humides décrites 

précédemment est qualifiée de « Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux » (CB : 

41.51). La strate arborée y est dominée comme son nom l’indique par Quercus robur, 

Betula pubescens, Betula pendula et parfois Sorbus aucuparia et Populus tremula. La 

Bourdaine (Frangula alnus) est présente au sein d’une strate arbustive peu développée 

tandis que la strate herbacée est principalement composée de la Molinie bleue (Molinia 

caerulea), parfois accompagnée de Deschampsia flexuosa et Agrostis canina (l’ensemble 

est cependant souvent envahie par des fougères telle que Pteridium aquilinum). Lorsque 

le Bouleau est largement dominant sur les autres espèces arborées, souvent en tant 

qu’étape de colonisation des prairies à Molinies et landes humides non marécageuses, 

l’habitat de substitution des boisements précédents peut également être considérés 

comme un « Bois de bouleaux humides » (CB : 41.B11). 

Sur les milieux tourbeux, humides et très acides en voie d’asséchement (au moins en 

surface) peut également se développer les « Bois de Bouleaux à Sphaignes » (CB : 

44.A1). Le cortège spécifique de ces forêts de Bouleau (Betula pendula) à croissance très 

lente (du fait de la faible teneur en éléments nutritifs) est comme le nom l’indique 

accompagné de nombreuses Sphaignes, mais également de la Molinie (Molinia caerulea), 

la Luzule des bois (Luzula sylvatica) et parfois aussi dans la strate arborée par l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa) et le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). 

Enfin, il existe différentes formations forestières plus ou moins fraiches et humides hors 

contexte alluvial où le Frêne domine les peuplements (généralement Fraxinus excelsior). 

Ces « Frênaies » (CB : 41.3) peuvent également constituer des habitats pionniers 

secondaires sur des zones de cultures abandonnées. Au niveau des ravins encaissés et 

abrités, souvent sur des éboulis, lorsque le Frêne est entre autres accompagné du Tilleul 

à petites feuilles (Tilia cordata) et du Noisetier (Corylus avellana), l’habitat est dès lors 

assimilé aux « Forêts mixtes de pentes et de ravins » (CB : 41.4, voir partie consacrée 

aux milieux forestiers). 

 

 

 Valeur écologique et biologique : 

De manière générale, les zones humides constituent un ensemble d’habitats d’une 

grande valeur biologique et écologique mais sont également en forte régression du fait 

de nombreuses pressions anthropiques. Elles jouent un rôle important dans la 

régulation des débits des cours d’eau (prévention des crues et des sécheresses) ainsi que 

dans la filtration et l’épuration des eaux. Elles sont aussi généralement le lieu d’une 

importante productivité biologique grâce à la l’abondance d’eau et de matières 

nutritives, et constituent à ce titre d’importants réservoirs de biodiversité, autant 

animale que végétale. Ainsi, sur le territoire de la CCPL, de nombreux types de zones 
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humides sont présents, dont certains présentent une très forte valeur patrimoniale 

notamment en lien avec la faune et la flore particulières qu’elles abritent :  

 Les « Végétations des tourbières hautes actives », habitats d’intérêt 

communautaire prioritaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 

7110* ; CB : 51.1) ; 

 Dans le cas où la végétation du milieu précédent a subi des perturbations dans 

l’hydrologie et donc une perte de l’humidité stationnelle et/ou un changement 

dans la composition du cortège d’espèce, le milieu est alors considéré comme une 

« Tourbière haute dégradée encore susceptible de régénération naturelle », 

habitat d’intérêt communautaire prioritaire selon la Directive « Habitats » Natura 

2000 (UE : 7120 ; CB : 51.2) ; 

 Les « Tourbières basses alcalines », habitats d’intérêt communautaire selon la 

Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 7230 ; CB : 54.2) à ce jour pas connu du 

territoire de la CDC mais potentiellement présent sur le territoire au niveau des 

zones humides sur socle calcaire ; 

 Les « Bas-marais acides » (CB : 54.4), étonnamment non cités comme d’intérêt 

communautaire par la Directive « Habitats » Natura 2000, mais qui présentent un 

intérêt biologique et écologique certain ; 

 Les « Tourbières de transition et tremblants », habitats d’intérêt 

communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 7140 ; CB : 

54.5) ; 

 Les « Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion », habitats 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 7150 ; 

CB : 54.6) ; 

 Les « Prairies à Molinie » disposent de nombreuses déclinaisons en fonction de 

la localisation et des conditions du site mais ces habitats sont dans l’ensemble 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 6410 ; 

CB : 37.31) ; 

 Les « Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre angles 

», habitats d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 

(UE : 4010-1 ; CB : 31.11) ; 

 Les « Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à 

quatre angles », habitats d’intérêt communautaire prioritaire selon la Directive 

« Habitats » Natura 2000 (UE : 4020-1* ; CB : 31.12) ; 

 Les « Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins », habitat d’intérêt communautaire selon la Directive 

« Habitats » Natura 2000 (UE : 6430 : CB : 37.71/37.72/37.1). À noter que cela 

peut également concerner certaines végétations de lisières forestières (ourlets) ; 

 Les « Chênaies pédonculées à Molinie bleue », habitats d’intérêt communautaire 

selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 9190-1 ; CB : 41.51) ; 

 Les « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior », habitats 

d’intérêt communautaire prioritaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 
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(UE : 91E0* ; CB : 44.1/44.3), intégrant les formations riveraines des cours d’eau 

de type Saulaies et de type Aulnaies-Frênaies ; 

 « Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves », habitats 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 91F0 ; 

CB : 44.4) ; 

 Les « Bois marécageux de Saules et d’Aulnes » (CB : 44.9) ne sont étonnamment 

non concernés par la Directive « Habitats » Natura 2000, bien qu’ils constituent 

un habitat rare et très fragile. La diversité et la richesse floristique tiennent 

surtout à la présence de nombreuses fougères particulières. 

 

 

Concernant la flore, les zones humides sont probablement les habitats qui abritent le 

plus grand nombre d’espèces d’intérêt patrimonial, en lien avec la grande diversité de 

zones humides et les nombreuses menaces et facteurs de dégradations dont elles font 

parts. Parmi les espèces connues du territoire, il est possible de citer : 

 Spiranthes aestivalis, inscrite en Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » Natura 2000 (UE : 1900) protégée en France (Article 1 de la liste des 

espèces végétales protégées sur le territoire national), « En Danger » selon la 

Liste Rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine,  

 Drosera intermedia, protégée en France (Article 2 et 3 de la liste des espèces 

végétales protégées sur le territoire national) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine,  

 Drosera rotundifolia, protégée en France (Article 2 et 3 de la liste des espèces 

végétales protégées sur le territoire national), « Quasi-menacée » selon la Liste 

Rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Eriophorum gracile, protégée en France (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées sur le territoire national) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine 

(à noter que cette espèce est étrangement notée comme « Supposée disparue » en 

Aquitaine selon la Liste Rouge de la Flore Vasculaire régionale) ; 

 Littorella uniflora, protégée en France (Article 1 de la liste des espèces végétales 

protégées sur le territoire national), « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la 

Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Pilularia globulifera, protégée en France (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées sur le territoire national), « Quasi-menacée » selon la Liste 

Rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Ranunculus ophioglossifolius, protégée en France (Article 1 de la liste des 

espèces végétales protégées sur le territoire national) et Déterminante ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Colchicum autumnale, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la 

Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 
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 Comarum palustre, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « En Danger » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Lysimachia minima, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Narthecium ossifragum, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la 

Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Ribes rubrum, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces végétales 

protégées en Aquitaine) ; 

 Scirpus sylvaticus, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Teucrium scordium, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la 

Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Eriophorum angustifolium, protégée en Dordogne (Article 2 de la liste des 

espèces végétales protégées en Aquitaine), « Quasi-menacée » selon la Liste 

Rouge de la Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Isopyrum thalictroides, protégée en Dordogne (Article 2 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Paris quadrifolia, protégée en Dordogne (Article 2 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Parnassia palustris, protégée en Dordogne (Article 2 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Adoxa moschatellina, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Allium ericetorum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Alopecurus geniculatus, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Anacamptis laxiflora, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Argyrolobium zanonii, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Bidens cernua, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex acuta, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex binervis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Carex canescens, « En Danger » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Carex disticha, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Carex echinata, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex elongata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Carex hostiana, « Vulnérable » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 
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 Carex nigra, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex pulicaris, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Carex rostrata, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex vesicaria, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Carex viridula, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Chrysosplenium oppositifolium, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Corydalis solida, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Cyperus flavescens, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Cyperus longus, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Eleocharis multicaulis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Epilobium angustifolium, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Epilobium palustre, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Equisetum hyemale, Déterminante ZNIEFF Aquitaine 

 Erica ciliaris, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Erica tetralix, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Euphorbia angulata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Fumana ericifolia, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Gentiana pneumonanthe, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Gypsophila muralis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Helosciadium inundatum, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Hypericum elodes, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Illecebrum verticillatum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Impatiens noli-tangere, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Isolepis fluitans, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Jacobaea aquatica, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Juncus squarrosus, « Vulnérable » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Juncus tenageia, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lobelia urens, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lysimachia nemorum, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Lysimachia tenella, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Menyanthes trifoliata, « Vulnérable » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Myosotis secunda, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Narcissus poeticus, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Osmunda regalis, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Pedicularis sylvatica, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 
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 Pinguicula lusitanica, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Primula elatior, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Rhynchospora alba, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Rhynchospora fusca, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Salix aurita, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Sanguisorba officinalis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Schedonorus giganteus, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Scutellaria minor, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Sisymbrella aspera, « Vulnérable » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Thelypteris palustris, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Trifolium patens, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Valeriana dioica, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Veronica scutellata, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Viola palustris, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

      
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite et de bas en haut : Alopecurus geniculatus, Pilularia globulifera, Erica tetralix, 
Menyanthes trifoliata, Ranunculus ophioglossus, Carex hostiana, Heliosciadium inundatum, Viola palustris 
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Les zones humides présentent également un intérêt très fort pour la faune, en lien avec 

l’interface entre milieu terrestre et milieu aquatique qu’elles constituent. Ainsi, ces 

milieux sont favorables à bons nombres d’insectes, de reptiles, d’amphibiens ou encore 

d’oiseaux qui effectuent tout ou une partie de leur cycle biologique sur ces milieux 

(Reproduction, croissance, nourrissage…). D’autres espèces, notamment d’oiseaux et de 

mammifères (dont les Chauves-souris) utilisent ces habitats à des fins principalement 

nourricières et/ou de déplacements. À noter toutefois que pour les forêts humides, 

correspondant théoriquement au stade ultime de la succession écologique dans ce type 

de milieu, de nombreux facteurs vont largement influencer leur attrait pour la faune 

(degré de naturalité, âge des boisements, taux de perturbations…). Une liste non-

exhaustive des espèces présentant les plus forts intérêts patrimoniaux est donnée en 

suivant (à noter que les nombreuses chauves-souris pouvant utiliser les zones humides 

à des fins principalement de nourrissage ne sont pas reprises ici puisque leurs habitats 

de reproduction correspondent principalement aux cavités arboricoles ou rupestres). 

Bien que chacune d’elles soient liées à des conditions écologiques particulières et ainsi 

en diverses natures d’habitats à caractère humide, elles sont présentées en suivant tous 

types de milieux confondus afin de faciliter la lecture : 

 Alcedo atthis, oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 2000 

(UE : A229), protégé en France (Article 3) et « Vulnérable » selon la Liste rouge 

des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Ardea alba, oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 2000 

(UE : A027), protégé en France (Article 3) et « Quasi-menacé » selon la Liste 

rouge des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Arvicola sapidus, mammifère protégé en France (Article 2), « Quasi-menacé » 

selon les Listes rouges nationales et régionales et Déterminant ZNIEFF Aquitaine, 

 Milvus migrans, Oiseau protégé en France (Article 3) et cité en Annexe I de la 

Directive « Oiseaux » Natura 2000 (UE : A073) ; 

 Muscicapa striata, Oiseau protégé en France (Article 3) et « Quasi-menacé » 

selon la Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France ; 

 Emberiza schoeniclus, Oiseau protégé en France (Article 3), « En Danger » selon 

la Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lutra lutra, mammifère protégé en France (Article 2 de la liste des mammifères 

terrestres et Article 1er des espèces de vertébrés protégées menacées 

d’extinction), inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

Natura 2000 (UE : 1355) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Alytes obstetricans, amphibien protégé en France (Article 2), inscrit en Annexe 

IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1191) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Pelodytes punctatus, amphibien protégé en France (Article 2), « Vulnérable » 

selon la Liste Rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine et Déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Bombina variegata, amphibien protégé en France (Article 2), « Vulnérable » 

selon la Liste Rouge des amphibiens de France et « En danger » en Aquitaine, 
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inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 

(UE : 1193) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Hyla arborea, amphibien inscrit en Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » Natura 2000 (UE : 1203), protégé en France (Article 2), « Quasi-menacé » 

selon les listes rouge nationale et régionale et Déterminant ZNIEFF en Aquitaine ; 

 Rana temporaria, Amphibien faisant l’objet d’une réglementation nationale 

(Article 4 la liste des amphibiens et reptiles protégés en France), inscrit en 

Annexe V de la Directive « Habitats-Faune-Flore » Natura 2000 (UE : 1213) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Natrix helvetica, reptile protégé en France (Article 2) ; 

 Zootoca vivipara, reptile protégé en France (Article 3) ;  

 Coenonympha oedippus, lépidoptère inscrit en Annexe II et IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » Nature 2000 (UE : 1071), protégé en France (Article 2) 

et considéré comme « Quasi-menacé » selon la Liste rouge des Rhopalocères de 

France et « Vulnérable » en Aquitaine ;  

 Euphydryas aurinia,  lépidoptère inscrit en Annexe II de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » Nature 2000 (UE : 1065) et protégé en France (Article 3) ; 

 Lycaena dispar,  lépidoptère inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » Nature 2000 (UE : 1060), protégé en France (Article 2) et « Quasi-

menacé » selon la Liste rouge régionale ; 

 Phengaris alcon, lépidoptère protégé en France (Article 2) où il est considéré 

comme « Quasi-menacé » selon la Liste rouge nationale (« Vulnérable » selon la 

liste rouge Aquitaine) ; 

 Boloria euphrosyne, papillon considéré comme « Vulnérable » en Aquitaine ; 

 Boloria selene, papillon considéré comme « Quasi-menacé » en Aquitaine ; 

 Cerambyx cerdo, coléoptère inscrit en Annexe II et IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (UE : 1088), dans l’Article 2 de la liste des espèces d’insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et déterminant ZNIEFF Aquitaine. Sa 

présence n’est pas avérée mais fortement suspectée ; 

 Lucanus cervus,  coléoptère inscrit en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-

Flore » (UE : 1083) et déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Stethophyma grossum, Orthoptère menacé et à surveiller en Aquitaine ; 
 

 

        
De gauche à droite et de bas en haut : Ardea alba, Emberiza schoeniclus, Natrix helvetica, Stethophyma grossum, Phengaris alcon 
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 Perturbations et facteurs dégradants connus : 

Les habitats humides, quelques soient leurs natures, sont dans l’ensemble des milieux 

disposant de forts enjeux, autant biologiques qu’écologiques. Ainsi, les perturbations et 

facteurs dégradants connus peuvent différer en fonction du type de la zone humide. Par 

exemple, certains facteurs dégradants pour une tourbière peuvent être en contradiction 

avec les objectifs de maintien d’un boisement humide. Ainsi, la dynamique naturelle de 

fermeture du milieu avec l’apparition des ligneux sera un facteur dégradant pour les 

prairies, tourbières, marais, mégaphorbiaies et landes humides dont de nombreux 

habitats disposent de forts enjeux. Cela est souvent le cas lors de la déprise agricole de 

certaines parcelles. Au contraire, les principales perturbations pour les forêts 

hygrophiles sont le défrichement des boisements à des fins agricoles (mise en culture ou 

création de prairies de fauche/pâture) ou sylvicoles (globalement pour la populiculture, 

mais aussi parfois pour la plantation de noyers ou autres vergers). 

Quoi qu’il en soit et de façon générale, les perturbations et facteurs de dégradation de 

l’ensemble des zones humides sont : 

 Toutes les opérations de drainage (souvent en lien avec la plantation de peupliers 

ou la mise en culture ou en prairie de fauche/de pâture), parfois par la création 

d’étangs ; 

 Les rectifications des berges ou autres actions ayant pour conséquence une 

modification des régimes hydriques influant donc sur la dynamique alluviale et 

ainsi sur la périodicité et la nature des inondations (canalisation, endiguement, 

drainage, seuils, barrages…) ; 

 L’utilisation trop importante d’intrants agricoles de type fertilisant sur ou à 

proximité de la zone concernée et plus généralement l’eutrophisation suite à une 

pollution des nappes d’eau ; 

 Le développement agricole (mise en culture), sylvicole (notamment 

populiculture) ou l’intensification du pâturage (piétinement) ; 

 L’urbanisation de manière générale ; 

 Le développement d’espèces exotiques envahissantes végétales (Reynoutria 

japonica, Rhus typhine, Ailanthus altissima, Robinia pseudo-acaccia, Acer negundo, 

Impatiens divers…) ou animales (Myocastor coypus…) ; 

 

 

 Modes de gestion privilégiés : 

De la même manière que les facteurs de dégradation, les modes de gestion vont parfois 

différer en fonction de la nature de la zone humide considérée. Pour chaque grand type 

d’habitat, les dispositions particulières seront détaillées par la suite. Les mesures de 

gestion et de conservation globales, et donc applicables à la grande majorité des zones 

humides, sont notamment : 

 Éviter la mise en culture, en particulier pour les activités agricoles nécessitant un 

amendement ou autre apport d’intrant (pesticide, engrais chimique voir engrais 

organique…) ; 



 146 
 

 Éviter la plantation d’arbres (notamment les peupliers) ; 

 Limiter l’urbanisation et donc la perte d’habitats ; 

 Éviter toutes les activités et aménagements (enrochement, barrage, seuil…) ayant 

pour effet de modifier le régime hydrique des milieux aquatiques adjacents ; 

 Apporter des solutions afin d’améliorer la qualité des eaux de la nappe ; 

 Éviter les travaux modifiant le régime des eaux du sol et des inondations (curage, 

drainage…), en particulier par l’utilisation d’engins lourds en raison de la 

sensibilité des sols (souvent engorgés) ; 

 Favoriser le maintien d’une mosaïque d’habitats (boisés, lisières, prairies, 

mégaphorbiaies) ; 

 Mettre en place une veille et des mesures de suppression des espèces exotiques 

envahissantes. 

 

Concernant le maintien des zones humides ouvertes ou semi-ouvertes (de types prairies, 

marais, tourbières, landes humides, mégaphorbiaies), en préservant leurs 

caractéristiques intrinsèques favorables à l’établissement de cortèges riches et 

diversifiés avec un lot d’espèces d’intérêt patrimonial associées, les mesures de gestion 

complémentaires sont : 

 La mise en place d’opération de coupes des ligneux (tous les 2 à 3 ans) afin de 

maintenir le milieu ouvert ; 

 Éviter l’accumulation de la biomasse par des opérations de fauche exportatrice 

tardive (d’Août à Mars) ou par pâturage raisonné, le tout si possible en rotation 

annuelle de parcelle ; 

 Éviter la rudéralisation des berges en lien avec les diverses perturbations 

anthropiques. 

 

Concernant les boisements humides, les principales mesures visant à conserver et/ou 

restaurer les milieux à plus fort intérêt écologique peuvent être de :  

 Interdire la destruction des boisements humides (coupe à des fins de 

réorientation de l’activité opérée – agriculture, sylviculture, urbanisation) ; 

 Entretien limité des berges avec seulement coupe des arbres risquant de tomber 

dans le cours d’eau et donc susceptibles de modifier l’écoulement des eaux ; 

 Limiter la fréquentation ovine ; 

 Pour les Saulaies (CB : 44.1), stade de transition vers les forêts de bois durs (CB : 

44.3/44.4), privilégier soit le maintien du caractère transitoire en limitant le 

développement des autres essences arbustives, soit au contraire privilégier pour 

les formations ayant déjà évoluées la dynamique naturelle par une absence 

d’entretien ; 

 Pour les forêts de bois durs (CB : 44.3 /44.4), privilégier le maintien de la 

vocation feuillue ainsi que la richesse en arbre autochtone dans les milieux de 

forêts mixtes (CB : 44.4). 
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 Pour les autres boisements humides (« Chênaies pédonculées à Molinie » - CB : 

41.51 ou encore « Bois marécageux de Saules et d’Aulnes » - CB : 44.9), il s’agit 

principalement de limiter les interventions à des fins sylvicoles ou toutes autres 

activités ou aménagements ayant pour effet le drainage du sol et donc un 

asséchement.  

 

 

 Enjeux : 

Les zones humides connaissent dans l’ensemble une nette régression du fait de leur 

forte sensibilité aux nombreuses perturbations pesant sur elles. Ce constat est valable 

sur tout le territoire Français et Aquitain, mais également à l’échelle intercommunale 

puisque de nombreux faciès à fort intérêt patrimonial s’observent aussi bien dans les 

fonds de vallées (Isle, Côle, Dronne…) qu’au niveau du réseau hydrographique de tête de 

bassin versant ou encore sur les plateaux argilo-sableux du secteur cristallin (au Nord). 

Disposant d’un rôle majeur autant pour la qualité des eaux que pour les nombreuses 

espèces animales et végétales d’intérêts patrimoniaux qu’ils abritent, la conservation de 

ces habitats particuliers et instables constitue un des grands enjeux du territoire de la 

CCPL (autant en termes de diversité que de représentativité). Une attention particulière 

devra ainsi être portée afin de prendre en compte ces milieux dans les orientations 

d’aménagements retenues dans le cadre du PLUi de la CCPL. Des mesures particulières 

de préservation pourront également être définies sur certain site, notamment en 

concertation avec des organismes déjà impliqués sur ces milieux particuliers. 

 

 

d) Autres milieux naturels parfois remarquables 

 

 Dalles, tonsures et pelouses 

 

Description générale : 

Les dalles, tonsures et pelouses sont des formations pionnières, parfois rases, souvent 

éphémères et imbriquées (en mosaïque), à caractère transitoire et d’extension très 

restreinte. Leur présence est pour cette raison très peu connue sur le territoire de la 

CCPL en l’absence de recherches et de descriptions précises sur ces habitats. Toutefois, il 

est fortement probable qu’il existe de petites zones de faible surface en bordure ou au 

sein de zones de fourrés et landes, au niveau d’anciennes zones de déforestations ou 

pâturées voire à proximité de certaines routes (le façonnage du relief ayant permis la 

création de zones ouvertes). La description de ces habitats restera cependant ici assez 

peu précise étant donné le manque de connaissance. 

Sur le socle cristallin couvrant la majeure partie du territoire (Nord du territoire), ces 

milieux ouverts à faible recouvrement végétal peuvent dans certaines situations être 

qualifiés de « Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes » (CB : 35.2) avec deux 

faciès distinctes, les « Prairies siliceuses à annuelles » (CB : 35.21) et les « Pelouses 

siliceuses ouvertes permanentes » (CB : 35.22). Le premier est majoritairement 
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constitué d’espèces végétales annuelles (Aira caryophyllea, A. praecox, Anthoxanthum 

aristatum, Vulpia bromoides, Trifolium divers…), progressivement remplacées par des 

pérennes, caractéristiques du deuxième faciès (Agrostis capillaris, A. vinealis, 

Anthoxanthum odoratum, Festuca filiformis, Deschampsia flexuosa…). Ces deux 

formations s’inscrivent donc dans la même dynamique évolutive. Il est également 

possible de citer les « Gazons atlantiques à Nard raide et groupements apparentés » 

(CB : 35.1 – habitat décrit à Firbeix – Espèces caractéristiques : Agrostis curtisii, Festuca 

filiformis, Pseudarrhenatherum longifolium, Nardus stricta…), les « Pelouses 

méditerranéennes siliceuses » (CB : 35.3 – Espèces caractéristiques : Jasione montana, 

Aira caryophyllea, Micropyrum tennellum…), ou encore les « Pelouses médio-

européennes sur débris rocheux siliceux » (CB : 34.11 – Espèces caractéristiques : 

Rumex acetosella, Ranunculus paludosus, Prospero autumnale, Sedum album, Sedum 

rupestre…), formations potentiellement présentes sur des secteurs très restreints au 

niveau d’affleurement du socle acide (dalles siliceuses). 

 

Au Sud et surtout au Sud-Est, sur le socle calcaire, les végétations de dalles 

correspondent à des pelouses pionnières, rases, peu recouvrantes et écorchées des 

milieux calcaires superficiels et affleurants. Elles se développent ainsi sur les bordures 

de coteaux et les corniches. Ce type de milieu est soumis à de fortes contraintes 

écologiques, en particulier lors d’une exposition au sud et donc d’un fort ensoleillement, 

qui favorisent l’établissement d’une végétation xérophile. Les espèces caractéristiques, à 

dominantes de vivaces et parfois crassulescentes, sont les Orpins (Sedum acre, S. album, 

S. ochroleucum, S. rupestre…), la Potentille de Neumann (Potentilla verna), ou encore le 

Pâturin à tiges aplaties (Poa compressa). Cet habitat peut parfois être confondu avec les 

tonsures, milieux de pelouses fortement 

écorchées au sol squelettique (dû à l’altération 

en surface de la roche mère calcaire). La 

végétation présente ici un recouvrement très 

faible, laissant apparaître une bonne proportion 

de sol nu, favorable à un pool d’espèces 

caractéristiques de ce type de milieu 

(thérophytes hivernales ou à vie courte, 

chaméphytes et hémicryptophites). Parmi celles 

connues dans l’aire considérée, il est possible de 

citer la Sabline controversée (Arenaria 

controversa), la Sabline à feuilles de serpolet 

(Arenaria serpyllifolia), le Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon) ou encore 

l’Euphorbe exiguë (Euphorbia exigua). Pour ce qui est des pelouses calcicoles, peu 

connues et documentées sur le territoire de la CCPL, de multiples faciès existent, 

lesquels sont parfois difficiles à distinguer (variabilités notamment dues au degré 

d’humidité du sol, à la situation topographique et géographique, à l’épaisseur du 

substrat). Globalement, ces milieux présentent un bon recouvrement en graminées 

(Bromopsis erecta, Festuca divers, Briza media, Sesleria caerulea, Koeleria vallesiana…) et 

Végétation de dalle, tonsure et pelouse 
calcaires à Corgnac-sur-l’Isle 
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parfois un très grand nombre d’Orchidées (Anacamptis pyramidalis, Ophrys insectifera, 

Orchis anthropophora…). Les autres espèces indicatrices, dont le cortège végétal varie 

selon le sous-type d’habitats (alliances et associations non détaillée ici) sont pour 

exemple le Laîche de Haller (Carex halleriana), le Liseron de Biscaye (Convolvulus 

cantabrica), la Fumane à tiges retombantes (Fumana procumbens), la Germandrée des 

montagnes (Teucrium montanum), la Campanule à fleurs agglomérées (Campanula 

glomerata) ou encore le Laîche flasque (Carex flacca). En termes d’habitats naturels, ces 

différentes formations se déclinent en fonction de leur degré de fermeture et s’inscrivent 

ainsi en tant que « Pelouses médio-européennes sur débris rocheux » (CB : 34.11), 

« Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides » (CB : 34.32 dont le 

« Mésobromion aquitain » – 34.322H) ou encore « Prairies calcaires sub-atlantiques 

très sèches » (CB : 34.33). 

 

Valeur écologique et biologique : 

Les tonsures et végétations de dalles sont globalement rares et souvent de très petites 

tailles dans le secteur géographique considéré mais également en France. Elles sont à ce 

titre désignées comme déterminantes prioritaires selon la Directive « Habitats » Natura 

2000. Les pelouses, plus présentes, sont elles aussi souvent d’intérêt communautaire 

mais disposent de nombreuses déclinaisons non détaillées ici. Elles sont en effet plutôt 

rares et surtout très sensibles et menacées, leur caractère temporaire et transitoire 

laissant apparaître très rapidement des formations végétales plus fermées de la 

dynamique naturelle de landes, fourrés puis de boisements. Elles se composent de 

cortèges floristiques généralement originaux et spécialisés, induisant un caractère 

prioritaire, en particulier lors de la présence d’une forte richesse en orchidées 

(notamment en milieux calcaires). La typologie des différents habitats d’intérêt 

patrimonial est déclinée en suivant : 

 « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi » (UE : 

6110-1* ; CB : 34.11) ; 

 « Pelouses pionnières continentales et subatlantiques acidiclines des dalles 

siliceuses » (UE : 8230-4 ; CB : 34.11) 

 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires », prioritaire si Site d’Orchidées remarquables (UE : 6210-8/-26 ; CB : 

34.33 / 34.322H) ; 

 « Pelouses acidiphiles sub-atlantiques à nord-atlantiques » (UE : 6230-8* ; CB : 

35.1), habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; 

 

Ces divers habitats peuvent abriter une flore particulière avec de nombreuses espèces 

végétales patrimoniales et/ou protégées (liste non-exhaustive) : 

 Ranunculus paludosus, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la 

Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Agrostis castellana ssp. mutica, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des 

espèces végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 
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 Lotus angustissimus, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine). 

 Potentilla neglecta, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine). 

 Arenaria controversa, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore 

vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Agrostis curtisii, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Alyssum alyssoides, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Anthoxanthum aristatum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Bombycilaena erecta, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Brachypodium distachyon, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Bupleurum baldense, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Convolvulus cantabrica, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Crocus nudiflorus, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Dianthus carthusianorum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Filago pyramidata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Galium saxatile, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Gastridium ventricosum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lavandula latifolia, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Linum strictum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Linum trigynum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Melica ciliata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Micropyrum tenellum, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Nardus stricta, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Ornithopus compressus, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Pilosella lactucella, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Prospero autumnale, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Scleranthus perennis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Sesleria caerulea, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Simethis mattiazzi, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Teucrium botrys, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Tractema umbellata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 

 

Ces habitats à faible couverture végétale sont également favorables à l’accueil de 

certaines espèces animales dont certaines présentent divers statuts de protection : 

 Timon lepidus, reptile protégé en France (Article 2), « Vulnérable » selon la Liste 

Rouge des reptiles de France, « En danger » régionalement et déterminant 

ZNIEFF Aquitaine. Cette espèce fait également l’objet d’un Plan National 

d’Action ; 
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 Coronella girondica, reptile protégé en France (Article 3), « Vulnérable » selon la 

liste rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine et déterminant ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Coronella austriaca, reptile inscrit en Annexe IV de la Directive « Habitats-

Faune-Flore », protégé en France (Article 2), « Vulnérable » selon la liste rouge 

des amphibiens et reptiles d’Aquitaine et déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Vipera aspis, reptile protégé en France (Article 2) et « Vulnérable » selon la liste 

rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine ; 

 Euphydryas aurinia aurinia forme xeraurinia, Lépidoptère inscrit en Annexe II 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégé en France (Article 3) ; 

 Colias alfacariensis, papillon considéré comme « Quasi-menacé » en Aquitaine ; 

 Cupido minimus, papillon considéré comme « Vulnérable » en Aquitaine ; 

 Cyaniris semiargus, papillon considéré comme « Quasi-menacé » en Aquitaine ; 

 Lysandra bellargus et Lysandra coridon, papillons considérés comme « Quasi-

menacés » en Aquitaine ; 

 Polyommatus dorylas, papillon considéré comme « Quasi-menacé » selon les 

Listes rouges nationales et régionales ; 

 Caprimulgus europaeus, Oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » et 

protégé en France (Article 3) ; 

 Lullula arborea, Oiseau inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux », protégé 

en France (Article 3) et déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Linaria cannabina, protégé en France (Article 3) et « Vulnérable » selon la Liste 

Rouge des oiseaux nicheurs de France ; 
 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite et de bas en haut : Coronella girondica, Ranunculus paludosus, Vipera aspis, Potentilla 

neglecta, Colias alfacariensis, Polyommatus dorylas, Lullula arborea, Caprimulgus europaeus 
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Perturbations et facteurs dégradants : 

- Abandon des pratiques pastorales ou au contraire, fertilisation des sols ; 

- Fermeture générale des milieux par dynamique naturelle (reconstitution des 

boisements) ; 

- Progression des résineux ; 

- Pâturage intensif entrainant un surpiétinement ; 

- Envahissement par les graminées sociales ; 

- Surfréquentation touristique et pratique des sports motorisés ; 

- Exploitation de la roche calcaire (carrière) ; 

- Mitage urbain. 

 

 

Modes de gestion privilégiés : 

- Restauration et entretien par débroussaillage des végétaux ligneux (arbres, 

arbustes) si possible manuel ; 

- Maintien de l’effet mosaïque ; 

- Mise en place de partenariat pour l’accueil de pâturage ovin, caprin ou équin 

extensif ou itinérant ; 

- Activité de fauche si envahissement par des graminées sociales (Brachypode, 

Brome…) ; 

- Maintien d’une population de petits brouteurs (lapins et lièvres) 

proportionnelle à la taille du site ; 

- Limitation de l’urbanisation sur ces secteurs. 

 

 

Enjeux sur le territoire : 

De façon générale, les enjeux de conservation pour les habitats de dalles, tonsures et 

pelouses sont considérés comme forts sur le territoire de la CCPL étant donné la valeur 

biologique et écologique que ces milieux peuvent présenter (aussi bien sur socle calcaire 

qu’acide). 

Toutefois, la première démarche à effectuer consiste à approfondir leur connaissance 

sur le territoire, notamment en termes de localisation et de composition végétale 

spécifique. Pour cela, des inventaires pourraient être réalisés afin d’identifier plus 

précisément d’éventuels sites d’intérêts majeurs et d’y développer une réflexion sur leur 

conservation.  

 

 

 Ourlets, fourrés et landes 

 

Description générale : 

Les landes, fourrés et ourlets sont des formations pré-forestières de transitions soit 

issues des différents stades successifs de fermeture des milieux de pelouses, de prairies 

et autres milieux ouverts (notamment en lisière) soit, cas très fréquent sur le territoire 
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de la CCPL, représentées par des zones de régénération au niveau des coupes forestières 

(exploitation sylvicole). À noter que les faciès d’ourlets, fourrés et landes à caractère 

hygrophile sont traités dans la partie consacrée aux zones humides. 

Les ourlets, formations de transition les plus basses, correspondent aux lisières 

herbacées des boisements et sont donc en contact avec les ligneux buissonnants. C’est 

ainsi un milieu souvent ponctuel, assez riche en espèces végétales, soumis à des 

conditions d’ensoleillement assez importantes et subissant l’influence des différents 

milieux adjacents. La végétation prend ainsi l’aspect d’un « Ourlet maigre mésophile » 

(CB : 34.42) dont la composition floristique diffère en fonction de la nature des sols (et 

des conditions microclimatiques). Sur les terrains légèrement acidophiles à nettement 

acides, cas le plus fréquent sur le territoire de la CCPL, le cortège végétal est assez 

pauvre avec l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), la Stellaire holostée 

(Stellaria holostea) ou encore la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia). Le 

peuplement y reste cependant largement dominé, parfois de façon monospécifique par 

la Fougère Aigle (Pteridium aquilinum), notamment grâce à ses capacités colonisatrices. 

Sur les terrains calcaires du Sud et surtout du Sud-Est de la CCPL, la végétation peut 

prendre l’aspect d’un ourlet maigre soit mésophile (CB : 34.42) dans des conditions 

plutôt fraiches (exposition Nord, sol profond…) soit xéro-thermophile (CB : 34.41) lors 

des conditions sèches (substrat peu épais, exposition Sud…). La composition floristique 

spécifique diffère donc suivant les conditions ambiantes mais les espèces principales de 

ces deux formations sont l’Origan (Origanum vulgare), le Grémil bleu-pourpre 

(Aegonychon purpurocaeruleum), la Knautie des champs (Knautia arvensis), l’Épiaire 

droite (Stachys recta), l’Ancolie commune (Aquilegia vulgaris), le Dompte-venin 

(Vincetoxicum hirundinaria), la Digitale à petites fleurs (Digitalis lutea), la Filipendule 

commune (Filipendula vulgaris), la Centaurée jacée (Centaurea jacea), le Millefeuille 

(Achillea millefolium), la Garance voyageuse (Rubia peregrina), le Trèfle flexueux 

(Trifolium medium) et de nombreuses graminées (Bromopsis erecta, Arrhenatherum 

elatius, Dactylis glomerata… ).  

 

Contrairement aux ourlets, dont la physionomie générale est dominée par une strate 

végétale basse, les fourrés (parfois intitulés fruticées) se composent d’un couvert à 

dominante arbustive plus ou moins dense mais caractéristique du stade pré-forestier 

(fermeture du milieu). Le fourré peut facilement être confondu avec la lande mais la 

principale différence réside dans la densité du peuplement. En effet, la proportion 

d’arbustes et d’arbrisseaux est généralement plus forte dans les fourrés, au dépend des 

espèces végétales de type annuelles.  

Sur sol acide, les espèces caractéristiques des habitats de fourrés et de landes sont de 

façon générale la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère (nombreuses espèces de Erica), 

des Ajoncs (principalement Ulex europaeus mais aussi parfois U. minor), le Genêt à balais 

(Cytisus scoparius), le Genêt poilu (Genista pilosa), la ronce (Rubus sp.), la Bourdaine 

(Frangula alnus), la Molinie (Molinia caerulea), l’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum 

longifolium), la Jasione des montagnes (Jasione montana) ou encore le Chèvrefeuille des 

bois (Lonicera periclymenum). Des espèces ligneuses vont également apparaître au fur et 
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à mesure de la dynamique évolutive de ces 

milieux (Castanea sativa, Corylus avellana, 

Populus tremula, Quercus robur, Quercus 

pyrenaica…). D’autres faciès peuvent apparaitre 

notamment suite à des coupes forestières. Ils 

présentent une domination de certaines espèces 

héliophiles (Epilobium angustifolium, Digitalis 

purpurea, Linaria repens, Asphodelus albus…) qui 

seront progressivement remplacer par des 

espèces ligneuses arbustives puis arborées. À 

noter que la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), 

présente dans la majorité des cas, peut parfois 

former un tapis végétal dense et continue néfaste pour la recolonisation forestière. 

Globalement, les différents habitats de fourrés et landes sur sol acide présents sur le 

territoire de la CCPL sont en majeure partie liés à l’exploitation forestière (ouverture des 

milieux), et de moindre mesure à l’abandon des pratiques pastorales. En fonctions des 

conditions, quelques-unes des formations végétales observables sur le territoire 

peuvent ainsi être rattachées aux « Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus » 

(CB : 31.811), aux « Fruticées des sols pauvres mésoacidiphiles atlantiques » (CB : 

31.83), aux « Landes atlantiques à Erica et Ulex » (CB : 31.23), aux « Landes à Genêts » 

(CB : 31.84), aux « Landes à Ajoncs » (CB : 31.85), aux « Landes subatlantiques à 

Fougères » (CB : 31.861) ou encore aux « Coupes et clairières sur sols acides à Épilobe 

et Digitale » (CB : 31.8711).  

Sur sol calcaire, la composition des cortèges des milieux de fructicées et de fourrés 

diffère fortement (la notion de landes étant principalement utilisée pour les milieux 

acides) et se décrit principalement par les arbrisseaux, arbustes et végétation 

buissonnante. Les espèces caractéristiques sont ainsi l’Aubépinier monogyne (Crataegus 

monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 

Troène commun (Ligustrum vulgare), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), 

les ronces (Rubus sp.), les rosiers (Rosa sp.), le Sureau noir (Sambucus nigra), la Viorne 

lantane (Viburnum lantana). Une variante plus sèche, plus rare et non formellement 

observée sur le territoire de la CCPL (mais potentiellement présente  sur le socle calcaire 

aux Sud et Sud-Est), peut quant à elle se caractériser par la présence du Buis (Buxus 

sempervirens), le Bois Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), la Bruyère à balais (Erica 

scoparia), le Genévrier commun (Juniperus communis) ou encore la Spirée d’Espagne 

(Spiraea hypericifolia subsp. obovata). Globalement, ces formations végétales, à 

caractériser plus précisément sur le territoire, peuvent ainsi être rattachées aux 

« Fourrés médio-européens sur sol fertile » (CB : 31.81), aux « Fruticées à Buis » (CB : 

31.82), aux « Fruticées à Genévriers communs » (CB : 31.88) ou encore aux « Clairières 

à couvert arbustif » (CB : 31.872). 

 

 

 

Lande sèche en voie de fermeture à 
Saint-Clément-et-Saint-Romain 
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Valeur écologique et biologique : 

En termes d’habitats, les milieux de landes, fourrés et ourlets ne présentent globalement 

pas de fortes valeurs écologiques. Quelques habitats sont cependant cités selon la 

Directive « Habitats » Natura 2000, lesquels disposent alors d’une patrimonialité 

certaine et donc d’enjeux de conservation : 

 Les « Landes sèches européennes », habitats d’intérêt communautaire selon la 

Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 4030-6/7/8 ; CB : 31.23) ; 

 Les « Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens » habitats 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 5110 ; 

CB : 31.82) non connus mais potentiellement présents sur les parties du 

territoire sur socle calcaire, probablement sur de très faibles surface ou en 

mélange avec d’autres formations (donc difficile à différencier lorsque le buis 

n’est pas très nettement dominant) ; 

 « Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires», 

habitats d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 

(UE : 5130 ; CB : 31.88), potentiellement présents sur les parties du territoire sur 

socle calcaire aux conditions thermophiles. 

 

Les formations d’ourlets, fourrés et landes sont par ailleurs des milieux dont la diversité 

végétale est souvent peu importante, avec certaines espèces très communes largement 

dominantes (généralement la Fougère aigle). Toutefois, certains de ces habitats peuvent 

parfois abriter quelques espèces végétales rares ou menacées : 

 Agrimonia procera, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) ; 

 Hypericum montanum, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) ; 

 Poa chaixii, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de la Flore vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Spiraea hypericifolia subsp. obovata, « Quasi-menacée » selon la Liste Rouge de 

la Flore vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Aegopodium podagraria, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Anthericum liliago, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Anthericum ramosum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Cytisus lotoides, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Digitalis lutea, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Epilobium montanum, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Erica vagans, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Lathyrus sylvestris subsp. sylvestris, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Polygonatum odoratum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Pulmonaria affinis, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Pyrus cordata, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Ribes alpinum, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 
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 Stachys alpina, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Viola lactea, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 

 

 
De gauche à droite : Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Agrimonia procera (fruits), Poa chaixii, Pulmonaria affinis 

 

 

L’intérêt majeur de ces milieux d’ourlets, fourrés et landes réside plutôt dans la présence 

d’une faune variée et abondante. En effet, bien que peu d’espèces animales soit d’intérêt 

patrimonial, nombreuses sont celles qui les utilisent pour différentes fonctions 

biologiques, autant sur le plan nourricier que celui de refuge, de déplacement (rôle de 

corridor) voire de reproduction. Cela concerne de nombreux groupes taxonomiques 

avec notamment les oiseaux (avec des espèces d’intérêt patrimonial telles que Emberiza 

citrinella, Emberiza calandra, Lanius collurio, Lanius senator, Caprimulgus europaeus, 

Saxicola rubicola, Serinus serinus, Sylvia atricapilla…), les reptiles (Timon lepidus, 

Coronella girondica…), les mammifères (Erinaceus europaeus, Oryctolagus cuniculus…) et 

les insectes (forte fonction nourricière pour de nombreux taxons tels que pour les 

Hyménoptères et les Lépidoptères, dont certains vulnérables ou quasi-menacés en 

Aquitaine (Boloria selene, Aporia crataegi, Fabricinia adippe, Speyeria aglaja…). 

 

 

    
     De gauche à droite : Emberiza citrinella, Emberiza calandra, Lanius senator, Erinaceus europaeus, Boloria selene 
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Perturbations et facteurs dégradants connus : 

- Dynamique naturelle en milieu semi-ouvert avec progression des espèces 

ligneuses (tendance à l’apparition des boisements) ; 

- Enrésinement progressif (Pin maritime, Pin sylvestre…) ; 

- Défrichement des landes et fourrés à des fins agricoles et/ou mise en culture 

jusqu’à l’extrême limite du manteau forestier (disparition des ourlets) ; 

- Pour les landes, uniformisation du milieu par le développement monospécifique 

de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) ; 

- Entretien trop régulier ou trop impactant des ourlets (utilisation de produits 

phytosanitaires, broyage…) ; 

- Incendie ; 

- Mitage urbain. 

 

 

Modes de gestion privilégiés : 

- Assurer la stabilité des habitats par un pâturage bovin, ovin ou équin de type 

extensif (entre novembre et avril) en particulier sur les tapis herbacés ; 

- Limiter la dynamique de fermeture du milieu par un débroussaillage partiel 

orienté (élimination des essences concurrentes), en particulier dans les landes 

afin de favoriser les Chaméphytes ; 

- Pour les landes de bonne surface, possibilité d’assurer une régénération par 

brûlage hivernal ; 

- Maintien d’une zone tampon entre zone agricole et zone forestière (bande non 

cultivée de type ourlet) ; 

- Limiter l’urbanisation sur ces secteurs. 

 

 

Enjeux : 

Les enjeux concernant les ourlets et fourrés sur sol calcaire sont considérés comme 

moyens au sein du territoire de la CCPL. En effet, la déprise agricole généralisée sur ces 

territoires a largement favorisé l’établissement de ce type d’habitat au détriment des 

milieux ouverts calcicoles à plus forts enjeux patrimoniaux. Toutefois, ils remplissent un 

rôle écologique important pour de nombreuses espèces et peuvent dans certains cas 

être assez rares à l’échelle régionale. Il conviendrait ainsi de localiser et décrire avec 

précision les zones de fourrés sur la partie calcaire thermophile de la CCPL, en 

recherchant en particulier certains secteurs à dominante de Buis et de Genévriers 

(habitats d’intérêts communautaires selon la Directive « Habitats » Natura 2000) et 

éventuellement d’y mettre en place des mesures de gestion conservatoire.  

 

Sur la partie cristalline du territoire, si les fourrés et les ourlets sont très présents et 

sans grands enjeux, les landes revêtent quant à elles un caractère patrimonial souvent 

important. Ces végétations typiques dominées par les Ericacées (Bruyères, Callunes…) et 

les Ajoncs font actuellement l’objet d’une réflexion pour la création d’une Réserve 
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Naturelle Régionale, sous la forme d’un réseau d’habitat diffus sur le territoire (21 sites 

identifiés, intégrant aussi bien des landes humides, sèches, des moliniaies et certains 

fourrés). Anciennement entretenues, ouvertes, et aujourd’hui souvent à l’abandon, ces 

milieux à forts enjeux biologiques et écologiques devront donc être pris en compte dans 

les orientations retenues dans le cadre du PLUi de la CCPL, l’objectif étant de faciliter, 

d’anticiper voire de participer à la mise en place de la protection de ces milieux sur le 

territoire. 

 

 

 Milieux rupestres 

 

Description générale : 

Les milieux rupestres désignent ici l’ensemble des milieux liés aux parois rocheuses, 

incluant donc aussi bien les falaises que les grottes et autres cavités. 

Les falaises ont différentes origines, en fonction de leur localisation et de la nature de la 

roche. Le substrat y est généralement plus ou moins friable (surtout au niveau des 

parois calcaires ou des zones d’éboulis), ayant pour conséquence une faible voire une 

absence de matière organique et une dégradation régulière associée à la pente. L’érosion 

naturelle ainsi que des conditions édaphiques et micro-climatiques (hydriques, 

thermiques) difficiles limitent alors fortement le développement de la flore, laquelle se 

présente sous la forme d’une végétation chasmophytique particulière, souvent dominée 

par des fougères. Ces milieux peuvent être assez fréquents au niveau des différents 

types de parois mais leur densité et leur surface restent généralement très faibles. 

Lorsque la pente est moins importante ou que l’épaisseur en matière organique est un 

peu plus importante (replats, haut ou bas de parois), ce type de végétation est par 

ailleurs souvent associé à certains habitats naturels de dalles, tonsures ou pelouses 

présentées plus en amont dans ce rapport. 

Sur socle cristallin, les « falaises siliceuses » (CB : 62.2) accueillent généralement, 

surtout en conditions ombragées, fraîches voire humides, le Nombril de Vénus 

(Umbilicus rupestris), la Capillaire noire (Asplenium adiantum-nigrum), la Capillaire des 

murailles (Asplenium trichomanes), et même la Cheilanthès de Maranta 

(Paragymnopteris marantae) dans des conditions particulières de « falaises à 

Serpentines », connues du territoire à Jumilhac-le-Grand (CB : 62.213). 

 

Au niveau des « parois de nature calcaire » (CB : 62.1) en condition sèche, les espèces 

végétales représentatives sont généralement la Rue des murailles (Asplenium ruta-

muraria), la Pariétaire des murs (Parietaria judaica) ou encore le Cétérach officinal 

(Asplenium ceterach). Les parois plus fraîches et ombragées, voire humides, sont quant à 

elles plus riches avec des espèces telles que le Scolopendre (Asplenium scolopendrium), 

la Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), parfois le 

Polypode australe (Polypodium cambricum), la Capillaire des murailles à rachis épais 

(Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis) ou encore la Capillaire de Montpellier 

(Adiantum capillus-veneris).  
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À noter que les « fronts de taille des carrières » 

dont l’exploitation est terminée (CB : 86.41) 

peuvent abriter ces différents types de végétations. 

 

L’autre composante des milieux rupestres 

concerne les cavités d’origines naturelles ou 

artificielles, parfois en lien direct avec les 

affleurements désignés précédemment. Ces 

différents réseaux souterrains ne permettent 

cependant l’établissement d’aucune flore puisque 

la dynamique végétale y est nulle en raison de 

l’absence de lumière. Elles peuvent cependant 

jouer un rôle pour la faune et plus particulièrement 

pour le gîte de bon nombre d’espèces de 

chiroptères. Les « cavités d’origines naturelles » 

(CB : 65.4) peuvent avoir plusieurs origines mais 

sont le plus souvent en lien avec le réseau karstique. Elles sont ainsi constituées de 

grottes, d’avens ou encore de gouffres, généralement issus de la dissolution de la roche 

calcaire par un réseau hydrographique sous-terrain. Concernant les « cavités d’origines 

anthropiques » (CB : 88), hormis pour certaines carrières souterraines (extractions de 

matériaux), la plupart sont peu profondes et creusées de la main de l’homme pour des 

fonctions d’abris ou de stockage. Certaines d’entre elles, les cluzeaux, sont la plupart du 

temps composés de plusieurs salles reliées par des galeries étroites. Les cavités 

d’origines anthropiques et surtout celles naturelles sont principalement localisées dans 

la partie du territoire de la CCPL dont le socle géologique est constitué de calcaire (Sud 

et Sud/Est). En milieu cristallin, certaines failles peuvent parfois créer des cavités 

souterraines mais celles-ci sont généralement très peu profondes et peu accessibles. 

Page suivante, ces cavités présentes sur le territoire de la CCPL sont cartographiées.  

 

 

Valeur écologique et biologique : 

Les falaises calcaires, siliceuses et les grottes, naturelles ou artificielles (activités 

anciennes) disposent d’enjeux forts de conservation pour des raisons principalement 

biologiques. Les différents types de cavités jouent en effet un rôle important pour la 

faune et plus particulièrement pour les Chiroptères, groupe taxonomique disposant de 

forts enjeux nationaux (PNA, nombreuses protections…). À noter que la loi de Protection 

de la nature de 1976, complété par les arrêtés du 17 Avril 1981 et du 23 Avril 2007 ont 

assuré la protection de l’ensemble des espèces de chauves-souris sur le territoire 

national. Les falaises et autres faciès abrupts permettent quant à eux l’expression 

d’habitats peu menacés mais rares en raison de leurs faibles superficies et des 

contraintes importantes du milieu. La flore y est donc particulière puisque très 

spécialisée. Ces milieux sont également des lieux de vie privilégiés pour la faune 

rupestre et plus particulièrement pour certaines espèces d’oiseaux. 

Paroi calcaire à Jumilhac-le-Grand 
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Certains des habitats disposent de statuts particuliers avec notamment : 

 Les « Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique », habitats 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 8210 ; 

CB : 62.1) ; 

 Les « Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique », habitat 

d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » Natura 2000 (UE : 822 

CB : 62.2) avec une déclinaison sur le territoire qui dispose localement d’une 

forte valeur patrimoniale du fait de sa rareté nationale, les « Falaises atlantiques 

à Serpentines » (UE : 8220-16 ; CB : 62.213) 

 Les « Grottes non exploitées par l’homme » sont d’intérêt communautaire au 

sens de la Directive « Habitats » Natura 2000 dans le cas où celles-ci sont 

d’origine naturelle (UE : 8310 ; CB : 65). 

 

 

Si les grottes et autres cavités ne présentent pas de flore particulière (puisque 

généralement absente en lien avec l’absence de luminosité), les parois abruptes sont par 

contre des micro-habitats permettant l’expression d’une flore spécifique, parfois 

patrimoniale avec notamment : 

 Antirrhinum majus, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Asplenium adiantum-nigrum subsp. silesiacum, Déterminante ZNIEFF 

Aquitaine ; 

 Asplenium septentrionale subsp. septentrionale, protégée en Dordogne 

(Article 2 de la liste des espèces végétales protégées en Aquitaine) et 

Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Paragymnopteris marantae, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Polypodium cambricum subsp. cambricum, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 

 

 

    
           Asplenium septentrionale subsp. septentrionale              Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
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Pour ce qui est de la faune, les falaises, grottes et autres cavités sont des milieux de vie 

privilégiés pour certaines espèces caractéristiques. Les parois abruptes offrent en effet 

un habitat favorable à quelques espèces d’oiseaux généralement rares ou à forts enjeux 

patrimoniaux, tandis que les grottes et autres cavités sont d’un intérêt majeur pour la 

plupart des espèces de chiroptères. Parmi les espèces connues du territoire, il est ainsi 

possible de citer : 

 

 le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce d’intérêt communautaire selon 

l’Annexe I la Directive « Oiseaux » (UE : A103), inscrite dans l’article 3 de la liste 

des espèces d’oiseaux protégées en France et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Grand corbeau (Corvus corax), inscrit dans l’Article 3 des espèces d’oiseaux 

protégées en France ; 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), inscrite en Annexe II et IV 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1308), protégée en France (Article 

2) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), inscrit en Annexe II et IV 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1307), protégé en France (Article 2) 

et Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), inscrit en Annexe II et IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1303), protégé en France (Article 2) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus), inscrite en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1327), protégée en France (Article 2), « Quasi-

menacée » selon la liste rouge nationale et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Grand Murin (Myotis myotis) inscrit en Annexe II et IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1324), protégé en France (Article 2) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1330), protégé en France (Article 2) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), inscrit en Annexe II et IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1323), « Quasi-menacé » selon les listes 

rouges nationales et régionales, protégé en France (Article 2) et Déterminant 

ZNIEFF Aquitaine ; 

 Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), inscrit en Annexe IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1314) et protégé en France (Article 2) ; 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri), inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1322), « Vulnérable » selon la Liste rouge 

nationale, protégé en France (Article 2) ainsi que « Quasi-menacé » et 

Déterminant ZNIEFF en Aquitaine ; 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), inscrite en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 2016) et protégée en France (Article 2) ; 
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 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), inscrite en Annexe IV de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » (UE : 1309), « Quasi-menacée » selon la liste 

rouge nationale et protégée en France (Article 2) ; 

 

 L’Oreillard gris (Plecotus austriacus), inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1329), protégé en France (Article 2) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine ; 

 L’Oreillard roux (Plecotus auricus), inscrit en Annexe IV de la Directive 

« Habitats-Faune-Flore » (UE : 1326), protégé en France (Article 2) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

   

 

De gauche à droite et de bas en haut : Rhinolophus ferrumequinum, Falco peregrinus, Corvus corax, Pipistrellus 

pipistrellus, Eptesicus serotinus, Myotis natereri. 

 

 

Perturbations et facteurs dégradants connus : 

 Érosion naturelle ; 

 Activités sportives (escalades, spéléologie…) ; 

 Fréquentation humaine (dont touristiques ou « sauvages ») des grottes et 

cavités ; 

 Mauvaises aménagements des grottes et cavités ; 

 Urbanisation et agriculture intensive à proximité. 
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Modes de gestion privilégiés : 

 Mettre en place une signalétique préventive à l’entrée des cavités ; 

 Dans certains cas précis, pose de grilles au niveau des entrées de grotte 

(attention celles-ci ne doivent pas modifier les échanges d’air avec l’extérieur) ;  

 Sur certains sites particuliers, mise en place d’une interdiction saisonnière 

d’accès aux touristes et pour les activités sportives (autant pour les falaises que 

pour les grottes) ; 

 Limiter les travaux en cavités ; 

 Non intervention sur les parois (taille du front pour passage d’une route par 

exemple ou exploitation de la roche); 

 Limiter l’eutrophisation des parois ; 

 Limiter l’urbanisation et l’agriculture intensive sur les parcelles adjacentes aux 

falaises et grottes afin d’optimiser les territoires de chasse des espèces animales 

et de favoriser les déplacements vers les zones humides et aquatiques ; 

 Mise en place de partenariat pour la gestion/conservation des sites (CEN, GCA, 

PNR…) 

 

 

Enjeux : 

Les habitats rupestres sont très peu renseignés à l’échelle du territoire.  

En ce qui concerne les falaises, la partie sur socle calcaire semble par endroit disposer 

de parois abruptes mais généralement très localisées et sur de faibles hauteurs. Pour les 

falaises sur socle cristallin, seules les falaises à Serpentinites de Jumilhac-le-Grand 

constituent un enjeu majeur sur le territoire. D’autres faciès de falaises siliceuses 

existent probablement dans les parties escarpées du Nord du territoire. Ainsi, en ce qui 

concerne ces milieux, il serait intéressant de mettre en place sur le territoire un 

inventaire précis des parois abruptes et de leur végétation, en lien avec la faune et la 

flore particulières qu’elles abritent. 

Concernant les grottes et autres cavités, celles-ci sont plutôt bien représentées dans la 

partie Sud du territoire en lien avec la nature calcaire du sol. Dans la partie Nord, 

l’essentiel des cavités sont constituées de cluzeaux et donc d’origine anthropique (abris, 

stockage). Quoiqu’il en soit, les enjeux de conservation de ces milieux sur le territoire de 

la CCPL sont importants, en lien notamment avec leur rôle dans la préservation des 

Chiroptères. À titre de comparaison, au moins 15 espèces de chiroptères sont connues 

au sein de l’aire d’étude, ce qui représente une très forte richesse spécifique par rapport 

aux 25 espèces connues en Aquitaine et aux 34 présentes en France. Une attention 

particulière devra donc être portée sur la protection, la conservation, la gestion et la 

valorisation de ces différents types de cavités.  
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e) Une omnisprésence des activités agricoles et sylvicoles 

 

 Exploitations agricoles : 

 

L’agriculture est globalement bien développée sur le territoire de la CCPL, cette activité 

étant développée sur environ 50 % de la superficie du territoire. Deux grandes 

catégories sont à différencier au sein des pratiques agricoles à savoir les cultures et 

l’élevage. 

 

Les cultures sont des espaces caractérisés par des plantations ou des semis de diverses 

natures, avec des récoltes régulières. Si l’apparence de ces milieux est uniforme à un 

moment donné (culture monospécifique), il existe cependant souvent au sein d’une 

même parcelle des rotations de cultures dans l’objectif de limiter l’appauvrissement 

nutritif du sol (voire de l’enrichir).  

Les principales cultures concernent les céréales avec notamment le Tritical et le Maïs 

grain (tous deux destinés à l’alimentation animale) ainsi que le Blé, l’Orge et l’Avoine 

(quelques cultures d’Épeautre, de Sorgho et de Sarrasin existent également). Le 

tournesol, le Colza et la pomme de terre sont également exploités mais finalement sur de 

faibles surfaces. Au sein de ces exploitations, différents faciès existent cependant en lien 

avec la nature paysagère et l’intensité des pratiques agricoles, le tout influant alors 

grandement sur la qualité et la diversité faunistique et floristique.  

 

 

Le plus impactant et le moins riche, en termes biologique 

et écologique, correspond aux « cultures intensives d’un 

seul tenant »  (CB : 82.1), souvent marquées par 

l’utilisation de fertilisants et de pesticides chimiques avec 

une utilisation complète du sol. La présence de bandes de 

végétations spontanées tels que des « bosquets, des 

haies ou des friches » (CB : 82.2) permet le déplacement 

d’espèces au sein du paysage fortement agricole, 

augmentant ainsi le potentiel écologique de ces grandes 

exploitations. Par contre, les milieux en « cultures 

extensives » (CB : 82.3) sont des milieux de faibles 

surfaces, généralement de productions maraîchères, 

parfois céréalières, où les produits de synthèse ne sont pas ou très peu utilisés 

(pratiques traditionnelles), permettant souvent le développement d’une flore menacée. 

Les espèces se développant dans ces cultures, différentes selon la nature du sol (degré 

d’acidité, taux d’humidité…), sont dites messicoles et font aujourd’hui l’objet d’un plan 

d’action national (certaines sont d’ailleurs en très forte régression).  Sur le territoire, 

sont notamment connues : 

 Ajuga chamaepitys, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) ; 

Cultures intensives de blé  
et maïs à Négrondes 
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 Arnoseris minima, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine), « Vulnérable » selon la liste rouge de la Flore 

Vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Cyanus cegetum, « Vulnérable » selon la liste rouge de la Flore Vasculaire 

d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Galeopsis ladanum, Déterminante ZNIEFF Dordogne (parfois également dans les 

zones d’éboulis) ; 

 Odontites vernus subsp. vernus, « Vulnérable » selon la liste rouge de la Flore 

Vasculaire d’Aquitaine et Déterminante ZNIEFF Aquitaine. 

 

 

       
De gauche à droite : Ajuga chamaepitys, Galeopsis ladanum, Arnoseris minima, Cyanus cegetum 

 

 

À noter que les différents types d’exploitations même intensives permettent 

l’établissement de quelques espèces animales rares, menacés et/ou protégées. C’est 

notamment le cas de certaines espèces d’oiseaux tel que le Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus - inscrit en Annexe I de la Directive « Oiseaux » Natura 2000, protégé en France 

(Article 3) et Déterminant ZNIEFF Aquitaine) et le Choucas des tours (Corvus monedula - 

Annexe II/2 de la Directive « Oiseaux » Natura 2000, protégé en France (Article 3) et 

Déterminant ZNIEFF Aquitaine) et de quelques amphibiens (Alytes accoucheur, Sonneur 

à ventre jaune, Pélodyte ponctué). Au final, le travail réalisé dans le cadre de ce 

diagnostic ne permet pas de recenser avec précision ces différents types de cultures 

mais des mesures pourraient être prises sur l’ensemble du territoire en vue de 

communiquer et de promouvoir des pratiques agricoles de types extensives et 

d’accompagner les agriculteurs dans leurs mises en œuvre. Les objectifs sont ainsi 

multiples avec par exemple le fait de limiter l’impact des pratiques agricoles sur la faune 

et la flore ou encore de préserver les ressources et la qualité des eaux. 

 

La deuxième catégorie d’exploitation agricole correspond aux prairies artificielles (semi-

naturelles) où la végétation est dominée par un tapis herbacé. Destinées au pâturage ou 

au fauchage (voire les deux sur certaines parcelles), les cortèges d’espèces végétales 

spécifiques varient suivant de multiples facteurs, dont le taux d’humidité du sol, le degré 

d’acidité, la pression de pâturage ou encore si une fertilisation voire un ensemencement 

sont pratiqués. Les « Prairies pâturées mésophiles » (CB : 38.1) et les « Prairies 
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maigres de fauche de basse altitude » (Habitat d’intérêt 

communautaire Natura 2000 – UE : 6510 ; CB : 38.2) 

présentent alors en principe des différences assez nettes 

au niveau de la physionomie lorsque l’utilisation est 

distincte. Ainsi, les prairies pâturées présentent un aspect 

hétérogène avec des zones rases issues du broutage 

entremêlées de tâches plus hautes de refus du bétail, au 

contraire des prairies de fauches où la végétation forme 

un tapis dense et haut principalement de graminées (avec 

parfois des Fabacées et des Astéracées). En ce qui 

concerne les espèces, les prairies de fauche présentent 

généralement un cortège dominé par Arrhenatherum 

elatius, Bromus hordeaceus, Agrostis capillaris, Plantago media, Succisa pratensis, Dactylis 

glomerata, Schedonorus arundinaceus, Schendonorus pratensis et parfois Leucanthenum 

vulgare, Lychnis flos-cuculi, Daucus carota, Centaurea gr. nigra. La diversité floristique y 

est souvent grande et quelques espèces à enjeux y sont liées (exemple : Crepis biennis, 

déterminantes ZNIEFF Aquitaine, ou encore Campanula patula, déterminante ZNIEFF 

Dordogne). Les prairies pâturées sont quant à elles généralement dominées par 

Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Lolium perenne, Poa annua, Trifolium repens, 

Bellis perennis, Ranunculus acris et Ranunculus repens. De la même manière, les 

« prairies sèches améliorées » (CB : 81.1) sont des milieux régulièrement fertilisés et 

ensemencés en vue d’un pâturage intensif ultérieure (espèces caractéristiques : Dactylis 

glomerata, Festuca divers, Lolium divers, Trifolium divers, Medicago divers…). Lorsque le 

degré d’hygrométrie du sol augmente, ce milieu peut alors être considéré comme une 

« prairie humide améliorée » (CB : 81.2), bien que la distinction avec les « praires 

humides atlantiques (CB : 37.2, voir partie consacrée aux zones humides) ne soit pas 

toujours évidente. Ils existent donc pour l’ensemble de ces milieux prairiaux des faciès 

mitigés en lien avec un régime souvent mixte puisqu’une rotation rapide des parcelles 

est souvent opérée, les prairies étant tantôt pâturées, tantôt fauchées.  

 

Sur le territoire de la CCPL,  il est également 

important de souligner l’importance du contexte 

bocager. Les prairies pâturées et/ou fauchées y 

sont très présentes mais celles totalement 

naturelles tendent à se raréfier (certaines 

parcelles subissent des labours, un 

ensemencement et une fertilisation). Quoiqu’il en 

soit, les conditions d’exploitations sont parfois 

extensives, avec peu de fertilisation et une faible 

pression de pâturage, notamment au Nord du 

territoire, mais également au sein des plaines 

alluvionnaires, où les parcelles en prairie y sont 

nombreuses, généralement de superficie faible à 

Prairie de fauche en contexte 
bocager à Nantheuil 

 

Paysage bocager – Alternance de culture, 
de pâture et de haie à Corgnac-sur-l’Isle 
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moyenne et ceinturées ou parcourues par différentes structures et physionomies 

arborées (haies, bosquets, bois…) (CB : 84). Les principales essences de ces milieux plus 

ou moins linéaires arborées sont caractéristiques des zones bocagères avec le Chêne, le 

Châtaigner, le Noisetier, l’Aubépine, le Prunellier ou encore le Houx (assemblage 

différent en vallée puisque composé d’espèces plus hygrophiles avec l’Aulne, le Frêne, 

les Saules et encore le Chêne). La présence des milieux aquatiques, courant (rivière, 

ruisseau, ru…) ou stagnant (mare, étang, retenue…), voire de zones humides (certes plus 

ou moins dégradées en lien avec le pâturage) est également un facteur augmentant 

généralement la richesse biologique et écologique de ces milieux.  

 

Ces grands ensembles bocagers peuvent alors 

offrir un territoire de vie favorable aux 

mammifères, aux oiseaux mais également à de 

très nombreux insectes (Lépidoptères, 

Orthoptères, Odonates, Coléoptères…). Certaines 

présentent d’ailleurs un intérêt patrimonial avec 

divers statuts de protection et/ou de rareté. Non 

décrites ici puisque présentées dans les parties 

correspondantes, cela concerne notamment la 

Loutre, ou encore le Cuivré des marais (Lycaena 

dispar), l’Azuré de la croisette (Phengaris alcon) 

et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

De nombreuses menaces pèsent cependant sur ces milieux ouverts. La fertilisation à 

outrance des prairies ou l’augmentation des pressions de pâturage, notamment dans le 

cadre d’une intensification de l’agriculture, sont des facteurs conduisant à une 

banalisation des milieux prairiaux et à une perte de leurs potentialités écologiques. La 

déprise agricole, induisant une fermeture de ces milieux ou le passage à des cultures 

céréalières intensives sont aussi des facteurs de dégradation et/ou de perte de ces 

habitats. Il existe donc de forts enjeux sur ces milieux sur le territoire de la CCPL afin de 

conserver ces prairies dans un contexte bocager. Il s’agirait pour cela de mettre en place 

différentes mesures visant à développer un pâturage extensif, à limiter l’utilisation de 

produits fertilisants, à maintenir un réseau de haies et de bosquets au sein des paysages 

agricoles ou encore d’éviter la conversion de ces terres en cultures intensives (surtout 

en fond de vallée). De façon plus générale, il s’agit également de maintenir le territoire 

attractif pour l’élevage afin de prévenir une déprise agricole sur les réseaux de prairies 

induisant à termes leur fermeture. 

 

 

Un autre type d’exploitation agricole correspond aux plantations d’arbres ou d’arbustes 

à vocation fruitière. Les vergers présents sur le territoire sont généralement de petites 

tailles et disséminés de façon plutôt sporadique. Quelques parcelles monospécifiques de 

producteurs professionnels existent, bien que la plupart soit planté par des particuliers 

avec de nombreuses essences en mélange. Assez diversifiés, on retrouve principalement 

Prairie peu fertilisée avec bonne diversité 
floristique à Saint-Front-d’Alemps 
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des vergers à Noyers (CB : 83.13), à Châtaigniers (CB : 

83.12), de fruitiers divers comme les pommes, poires, 

pruniers ou autres (CB : 83.15) et quelques parcelles de 

vignes (CB : 83.21). Ces milieux sont caractérisés par un 

alignement régulier des plantations et sont généralement 

soumis à un entretien régulier (tonte, utilisation de 

produits chimiques et labour suivant le mode de culture) 

influençant la nature voire la richesse du tapis herbacée et 

empêchant le développement d’autres espèces ligneuses. À 

noter également la présence de quelques parcelles de 

Chênes truffiers (généralement Quercus pubescens 

mycorhizés). Cette culture est réalisée sur les sols peu profonds et calcaires du territoire 

donc principalement au Sud/Sud-Est de la CCPL, parfois au détriment de boisements 

thermophiles (ouverture de milieux). Toutefois, cette activité agricole est considérée 

comme mineure et donc de moindre impact sur les milieux naturels. 

 

 

 

EMPRISE AU SOL DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 

 

  

 

 Exploitations forestières : 

 

La quasi-totalité des boisements du territoire de la CCPL sont probablement des milieux 

forestiers façonnés par l’homme, bien que certains restent considérés comme anciens 

(voir travail concernant les forêts anciennes du CBNSA). En effet, la gestion sylvicole a 

de tout temps favorisé certaines espèces d’arbres en fonction des besoins (chauffage, 

construction…), modifiant ainsi la dynamique naturelle de ces habitats. Les cas les plus 

fréquents observables sur le territoire sont par exemple les « bois de Châtaigniers 

(Castanea sativa) » (CB : 41.9) et les « boisements mixtes avec dominantes de 

Jeune plantation de 
Noyers à Nanthiat 

 

Cultures  
 

Prairies  
 

Vergers 
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résineux » (CB : 43). Ainsi, dans ces différents types de formations forestières 

(sylvofaciès), les cortèges d’espèces sont alors aujourd’hui bien différents des habitats 

naturels originels qui l’on retrouve cependant parfois de façon relictuelle (petite surface, 

souvent sur des zones très reculées et de faibles surfaces – voir parties descriptives 

consacrées aux boisements et aux zones humides). Certains milieux forestiers ont par 

contre subi une intense exploitation ayant parfois pour conséquence de bloquer la 

dynamique des habitats naturels locaux.  

 

Les milieux sylvicoles, au sens même du terme, correspondent alors à des boisements de 

substitution généralement exploités, où les essences d’origine sont tout ou en partie 

remplacées par des plantations d’espèces à vocations diverses. La végétation est alors 

souvent dominée par une essence arborée unique indigène ou naturalisée, plantée ou 

non.  

C’est notamment le cas des 

« exploitations de résineux « (CB : 

83.31) tel que le Pin maritime (Pinus 

pinaster) au Sud-Est du territoire ou le 

Douglas et le Mélèze au Nord (parmi 

d’autres mais souvent sur de plus 

petites surfaces – Sapin, Épicéa, Pin 

laricio, Pin sylvestre…). Exploitées le 

plus souvent sous forme de futaies 

régulières (cultures monospécifiques 

avec arbres de même âge), parfois en 

mélange avec un taillis de Chênes ou de 

Châtaigniers, ces plantations sont très 

productives puisque réalisées en 

alignement et régulièrement espacées afin de faciliter le passage d’engins motorisés 

(pour la coupe et le nettoyage des essences colonisatrices du sous-bois). L’utilisation de 

fertilisants et de pesticides n’est également à priori pas rare sur ces zones de cultures 

monospécifiques.  

Il existe également des parcelles plantées d’arbres feuillus destinés à la production de 

bois essentiellement. C’est le cas des « plantations de peupliers » (CB : 83.321), 

principalement localisées dans les vallées alluvionnaires sur sols plus ou moins 

humides. Deux faciès de populiculture sont cependant observables. Le premier 

correspond à un traitement intensif, où un travail du sol important, une fertilisation et 

un entretien régulier (désherbage, broyage…) sont opérés, autorisant ainsi peu de place 

à la spontanéité des cortèges floristiques associés. Le deuxième, dit extensif, est moins 

impactant puisqu’aucune action lourde n’est opérée permettant généralement 

l’installation en sous-bois d’une mégaphorbiaie hygrophile à plus forte valeur écologique 

(voir partie concernant les zones humides).  

D’autres types de plantations uniformes sont connues du territoire de la CCPL avec 

notamment le « Châtaigner (Castanea sativa) » (CB : 83.12), le « Chêne rouge 

Exploitation forestière intense avec plantation de 
Douglas (arrière-plan) à Saint-Pierre-de-Frugie 
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d’Amérique (Quercus rubra) » (CB : 83.323), arbre de croissance rapide sur sols légers 

et acides, ou encore les « Robiniers (Robinia pseudo-acaccia) » (CB : 83.324). 

 

 

Ces milieux sylvicoles, sous leurs faciès de boisements monospécifiques issus de 

l’exploitation forestière orientée et surtout des plantations de substitution, présentent 

une faible valeur écologique et biologique en lien avec leur degré d’anthropisation 

(puisque conditionnés de manière plus ou moins marqués par la main de l’homme). Ils 

disposent ainsi d’enjeux de préservation/conservation très faibles et ne font ainsi l’objet 

d’aucune menace particulière. En revanche, les différents types d’exploitation forestière 

peuvent avoir de multiples conséquences sur les boisements à plus fort degré de 

naturalité par leur dégradation (homogénéisation, rajeunissement, développement 

d’espèces à caractères envahissants…) ou même leur destruction (coupes répétées, 

perte de dynamique naturelle…). Ils peuvent tout de même jouer un rôle dans le 

déplacement des espèces à travers les paysages, assurant ainsi une fonction de corridor 

entre les différents réservoirs biologiques constitués par des forêts d’aspects moins 

dégradés. Également, dans certaines formes de gestion sylvicole extensive, certains 

milieux naturels d’intérêt patrimonial peuvent se développer en sous-bois 

(mégaphorbiaies sous peupleraies, Landes acides sous pinèdes…) ou sur certaines 

parcelles en rotation, jouant ainsi un rôle pour des espèces animales et végétales 

protégées et/ou réglementées. 

 

Au-delà de mesures spécifiquement destinées à la préservation des milieux boisés (voir 

parties correspondantes), il conviendrait de développer une véritable politique 

intercommunale de gestion forestière afin de concilier enjeux économiques de 

production sylvicole et maintien du bon état écologique des habitats forestiers à 

vocation soit de réservoir soit de corridor. Celle-ci pourrait s’appuyer sur différents 

outils et mesures présentées en suivant de manière non exhaustives : 

 Développer et animer un réseau constitué des acteurs et partenaires de la gestion 

forestière (aussi bien avec les propriétaires fonciers que les exploitants et les 

différents organismes ressources). Il s’agit par cette action de mettre en place un 

Plantations de Chênes d’Amérique à Saint-Pierre-de-Côle 
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plan de gestion global d’exploitation visant à concilier les différents enjeux aussi 

bien écologique, économique, touristique, notamment par la promotion de 

système de production à forte exigence environnementale. Par une politique 

commune, différentes mesures concrètes pourront être appliquées à l’ensemble 

du territoire avec par exemple la préservation d’îlots de sénescence (pour les 

boisements exploités) ou encore la limitation des tailles de parcelles exploitées 

afin de favoriser l’intégration paysagère et la limitation de la fragmentation 

(plantations de substitution) ; 

 Évaluer les possibilités d’acquisition de parcelles forestières en vue de la mise en 

place d’espaces boisés classés, de forêts domaniales ou de sites protégés, où une 

gestion adaptée au degré de patrimonialité pourra être réalisée. Cette mise en 

valeur pourrait également constituer un véritable atout touristique. 

 

 

 Les zones rudérales (friches) : 

 

Les « friches » (CB : 87.1 x 87.2) sont des espaces délaissés par l’activité humaine, 

comprenant ainsi aussi bien des espaces agricoles en déprise (abandon des activités) 

que des milieux incultes tels les espaces industriels ou urbanisés vacants, les terrains 

vagues, les bordures de voies de communications ou encore à proximité des habitations. 

Pouvant ainsi également être rattachés aux milieux urbains, ces milieux sont décrits 

dans cette partie concernant les milieux agricoles puisque la plupart des différents faciès 

s’observent dans ces zones délaissées qui plus est sur des surfaces souvent les plus 

importantes. Il existe en effet de très nombreux types de friches rudérales en fonctions 

des conditions stationnelles (humidité, acidité du sol, pollutions diverses dont restes de 

produits chimiques agricoles…) qui peuvent parfois jouer un rôle pour la faune et la 

flore. 

 

Les friches présentent dans leur première stade 

de succession, sur sols bien drainés et riches en 

nutriments (mais parfois pauvres en matière 

organique), une formation végétale dominée par 

des espèces annuelles avec entre autres des 

Amaranthes (Amaranthus divers), des 

Chénopodes (Chenopodium divers), Hordeum 

murinum, Anisantha sterilis, Senecio vulgaris, 

Capsella bursa-pastoris, Portulaca oleracea, 

Sisymbrium officinale ou encore Avena barbata. Le 

groupement secondaire des zones rudérales qui 

se développe présente diverses espèces de plus haut port, qui diffère selon la richesse en 

matière organique et en azote. Plusieurs faciès existent mais sont globalement 

identifiables par la présence d’espèces caractéristiques. En conditions mésophiles, 

Daucus carota et Picris hieracioides abondent sur des sols neutres à basiques alors que 

Culture en friche (jachère) à Firbeix 
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les Molènes (Verbascum divers), les Onagres (Oenothera divers.) et Echium vulgare 

s’observent sur des sols plus sableux. Sur des milieux généralement calcaires et 

thermophiles, un autre type de friche existe présentant un cortège souvent diversifié et 

dominé par de nombreux chardons ou autres espèces épineuses (Carduus sp., Eryngium 

sp., Cirsium sp., Dipsacus fullonum) ainsi que des Molènes (Verbascum divers), Echium 

vulgare ou encore Picris hieracoides, parfois entremêlés d’espèces annuelles résiduelles 

des friches pionnières (Papaver rhoeas, Ajuga chamaeptys…) quand la végétation est peu 

dense. Ce milieu va alors s’enrichir en ronces et arbustes (Prunus spinosa, Sambucus 

nigra…) marquant les prémices du stade de succession suivant de fourrés. À noter que 

les zones rudérales sont des milieux fortement sujets à la colonisation par des espèces 

exotiques potentiellement envahissantes telles que Erigeron canadensis, Erigeron 

sumatrensis, Phytolacca americana, Datura stramonium et Buddleja davidii. Dans des 

conditions plus humides, les friches vont présenter un tout autre aspect avec le 

développement d’espèces généralement nitrophiles (riches en matières organiques). Les 

bardanes (Arctium lappa, Arctium minus) et la Berce commune (Heracleum sphondylium) 

vont ainsi dominer les peuplements des milieux abandonnés sur sol mésohydrique, 

souvent accompagnées d’espèces telles qu’Urtica dioica, Dipsacus fullonum, Anthriscus 

sylvestris mais aussi de certaines exotiques envahissantes (Reynoutria japonica). Enfin, 

un faciès à Sureau Yèble (Sambucus ebulus) formant des étendues quasi-monospécifique 

est également observable sur des sols souvent calcaires et moins humides. 

 

Les zones rudérales et friches possèdent de manière générale une faible valeur 

écologique. En effet, bien que parfois riche en espèces, la flore de ces habitats de 

transition est commune et globalement ubiquiste. Il reste toutefois possible de citer 

quelques espèces à plus fort degré de patrimonialité qui trouvent leur habitat optimal 

dans ce type de milieu : 

 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii, protégée en Aquitaine (Article 1 de la 

liste des espèces végétales protégées en Aquitaine) ; 

 Lactuca perennis, protégée en Aquitaine (Article 1 de la liste des espèces 

végétales protégées en Aquitaine) et Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Lamium album, Déterminante ZNIEFF Dordogne ; 

 Lolium rigidum, Déterminante ZNIEFF Aquitaine ; 

 Medicago sativa « En Danger Critique » selon la liste rouge de la Flore Vasculaire 

d’Aquitaine ;  

 Papaver somniferum, « En Danger Critique » selon la liste rouge de la Flore 

Vasculaire d’Aquitaine. 
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De gauche à droite : Papaver somniferum, Medicago sativa, Lamium album, Lectuca perennis 

 

 

Ils existent également un réel intérêt de certaines friches pour la faune. Les 

caractéristiques parfois très fleuries, ou même simplement tapis d’une bonne diversité 

d’espèces herbacées, permet l’établissement de nombreuses espèces d’insectes, dont des 

lépidoptères (Aporia crataegi…), des Orthoptères et des Hyménoptères (butineurs). Cela 

assure alors un bon réservoir de nourriture pour de nombreux groupes faunistiques tels 

que les oiseaux (Exemple : Passer montanus), les mammifères ou encore les reptiles. Ces 

milieux, et particulièrement les friches hautes en fond de vallée (bordure de cours d’eau) 

permettent également le refuge et le déplacement des espèces animales, dont de 

nombreux mammifères, assurant ainsi un rôle de corridors. 

 

Au final, ces milieux ne présentent pas de menaces particulières étant donné leur 

caractère souvent artificiel. Bien que souvent temporaires (faciès de transition) et 

localisés sur de faibles surfaces, ils sont bien représentés sur le territoire de la CCPL 

aussi bien dans les secteurs de déprises agricoles qu’à proximité ou en zones urbaines. 

Toutefois, l’intensification de l’agriculture et l’augmentation de la taille des parcelles se 

fait souvent au détriment de petites exploitations pratiquant une rotation de culture 

avec mise en jachère, ces dernières pouvant être assimilés aux friches. Si peu de mesures 

de conservation sont alors nécessaires pour ces milieux, il pourrait toutefois être 

préconisé la mise en place d’une véritable politique intercommunale en vue de favoriser 

et de généraliser des pratiques agricoles respectueuses des sols et des cycles 

biologiques, notamment par le maintien des pratiques ancestrales de jachères. De plus, 

les friches étant très souvent des zones sources pour le développement et la 

prolifération d’espèces exotiques envahissantes, il pourrait être utile de mettre en place 

une veille et si besoin des opérations de lutte. 

 

 

f) Les milieux artificialisés 

 

Les milieux artificialisés sont des espaces profondément modifiés, construits et gérés 

par l’homme et où la minéralisation est très largement dominante. Ceux-ci représentent 
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ici une faible proportion du territoire avec « seulement » 6,4 % de la surface totale (3 

236 ha), principalement localisés à proximité de la RN21 et des pôles/communes 

structurants (Thiviers, La Coquille, voire Négrondes). Différents catégories peuvent 

cependant être distinguées en fonction de l’usage : 

 

 Les « zones urbanisées » correspondent à l’ensemble des villes, villages et 

hameaux (CB : 86.1 et 86.2) et donc à l’ensemble des espaces structurés par des 

bâtiments. Une nuance consiste à discerner tissu urbain continu, où le bâti couvre 

la totalité du sol, et tissu urbain discontinu où des plages de surfaces végétalisées 

existent entre les constructions. Au sein du territoire de la CCPL, les milieux où le 

tissu urbain est le plus dense et le plus étendu se localisent sur les communes de 

Thiviers, la Coquille et Jumilhac-le-Grand. Les autres centres-bourgs disposent de 

densités urbaines plus ou moins importantes mais globalement sur des surfaces 

beaucoup moins grandes et de façon plus discontinue. Le territoire présente 

également de nombreux hameaux et maisons isolées, urbanisation diffuse en lien 

avec le caractère rural de la CCPL. Celle-ci reste cependant principalement 

répartie le long des axes routiers tels que la RN21 mais également sur d’autres 

axes secondaires au départ de certains bourgs (exemple de la D707 et D76 au 

départ de Thiviers, ou encore de la RD79 au départ de La Coquille). Au final, la 

densité de population est l’une des plus faibles du département avec 28 habitants 

par km2 (46 habitants/km2 en Dordogne). La nature des constructions humaines 

peut parfois fournir des micro-habitats, certes soumis à forte pression 

anthropique, mais permettant l’établissement d’une faune commensale de 

l’Homme. Cela est plus fortement marqué au niveau du bâti ancien (au contraire 

des constructions modernes) favorable à certaines espèces d’Oiseaux tels que 

l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’Hirondelle des fenêtres (Delichon 

urbicum), la Chevêche d’Athena (Athene noctua), le Martinet noir (Apus apus) ou 

encore des mésanges, des rouges-queues et des Chauves-souris (Eptesicus 

serotinus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pipistrellus divers, Rhinolophus 

divers…). En termes de flore, ces milieux ne présentent pas de valeur écologique 

particulière, les milieux fortement minéralisés permettant le développement 

d’espèces caractéristiques de zones rudérales annuelles, de terrains fortement 

piétinés voire dans certains cas de friches. 

 

       
De gauche à droite : Hirundo rustica, Athene noctua, Apus apus 
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 Les espaces verts correspondent aux « jardins, parcs et autres espaces internes 

au centre-ville » (CB : 85). Ces milieux sont généralement des espaces végétalisés 

où la dynamique naturelle est rompue par la plantation de nombreuses 

espèces d’origine horticole et souvent exotiques, l’utilisation de nombreux 

produits phytosanitaires et un entretien très régulier (tonte, taille…). Malgré cela, 

ces milieux peuvent constituer un abri pour une faune ubiquiste et commune, 

notamment des mammifères (Écureuil, Hérisson, Belette…), des amphibiens 

(Crapaud commun, Rainette verte, Alytes accoucheur, Salamandre tachetée, 

Pélodyte ponctué…) ou encore de reptiles (Lézard des murailles…). La faune et la 

flore de ces milieux sont cependant favorisées lors de la mise en place de gestion 

extensive et d’aménagements spécifiques. De même, les espaces verts peuvent 

dans certains cas créer une interface entre milieux naturels et milieux urbains, et 

même de permettre le déplacement d’espèces (fonction corridor) au sein d’un 

réseau dense fortement minéralisé. 

 

 Les « zones industrielles, commerciales ou d’équipements » (CB : 86.3) 

comprenant généralement des bâtiments et parfois de grandes surfaces 

goudronnées ou asphaltées (parking). Ces secteurs intègrent également les 

bâtiments dédiés au service public (écoles, cimetières, mairies, stations 

d’épuration…). Sur le territoire, ils sont majoritairement implantés en périphérie 

des villes disposant le plus de concentration urbaine et le long des axes routiers 

structurants telle que la RN21 (facilitant ainsi l’accès). Ces milieux ne présentent 

généralement que très peu d’intérêt pour la faune et la flore. 

 

 Les « zones d’extraction de matériaux, décharges et chantiers » (CB : 86.41 et 

88) disposent quant à elles d’une valeur biologique généralement extrêmement 

limitée du fait de remaniements très réguliers en lien avec les activités opérées. 

C’est actuellement le cas sur la carrière de Thiviers qui pourrait cependant 

fournir un milieu favorable à de nombreuses espèces animales et végétales 

d’intérêt patrimonial lors de l’arrêt des activités (si réhabilitation adaptée). 

D’autres carrières existent à Saint-Paul-la-Roche et Vaunac /Saint-Pierre-de-Côle. 

 

 Les « voies de transport » sont globalement assez 

peu développées sur le territoire inter-communal. Il 

existe cependant un axe majeur, la RN21, plus ou 

moins dédoublée par une voie de chemin de fer et 

marquée par une artificialisation le long de son 

cheminement. Cet ensemble, globalement axé du 

Nord au Sud de la CCPL constitue un élément 

fragmentant majeur sur le territoire. Le reste du 

territoire est constitué de quelques départementales 

de moindre largeur (et donc de moindre trafic) et 

d’une multitude de routes secondaires. Tous ces 

Blaireau victime d’une 
collision à Firbeix 
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linéaires ne disposent d’aucun intérêt pour la faune et la flore mais constituent 

bien au contraire une menace pour les espèces (fragmentation des habitats, 

risque de collision…). 

 

 

Les milieux artificialisés jouent donc logiquement un rôle mineur pour la faune et la 

flore et disposent ainsi d’une valeur écologique très faible. Quelques enjeux subsistent 

toutefois en particulier en milieu rural où les constructions les plus anciennes peuvent 

jouer un rôle non négligeable pour des espèces souvent commensales de l’homme (mais 

parfois en déclin prononcé). Cela est particulièrement vrai pour certaines espèces de 

Chiroptères, dont l’ensemble des espèces sont protégées selon la loi française (bien que 

certaines restent assez communes) mais également pour quelques oiseaux (Hirondelle 

des fenêtres, Hirondelle rustique, Martinet noir…). Outres cela, les milieux artificialisés 

ont de manière générale un impact négatif sur les espèces et/ou leurs fonctions 

biologiques. L’étalement urbain et le mitage sont des facteurs de dégradation voire de 

disparition des milieux naturels et donc des cortèges d’espèces associés. De la même 

manière, les voies de transports impactent fortement les déplacements d’espèces au sein 

du paysage. 

 

 

Certaines mesures peuvent cependant permettre de limiter l’impact de l’urbanisation 

sur les milieux naturels et les espèces qu’ils abritent : 

 Éviter l’étalement urbain et le mitage afin de préserver les milieux naturels et les 

voies de déplacements des espèces ; 

 Adapter les pratiques de gestion des espaces verts urbains et autres milieux 

artificialisés : Type d’éclairage, bannissement des produits phytosanitaires, 

entretien écologique, fauchage extensif des bords de routes… Certaines mesures 

ne sont ici pas développées de manière précise puisque de nombreux plans, 

programmes et chartes existent ou sont plus ou moins en cours d’élaboration au 

sein de la CCPL (Charte du PNRPL…) ; 

 Étudier les voies de déplacements des espèces au niveau des principaux axes 

routiers et si besoin mise en place de dispositifs de franchissement. Cela peut 

dans certain cas constituer des actions fortes pour certaines espèces telles que la 

Loutre, le Vison ou les amphibiens ; 

 Étudier les potentialités d’accueil des bâtiments pour les Chauves-souris. Cela 

peut par exemple se présenter sous la forme d’une enquête participative 

(permettant de toucher également les particuliers). Des opérations de 

sensibilisation sur la préservation des Chiroptères et la mise en place d’un 

soutien technique pour les mesures de préservation peuvent en découler 

(partenariat avec divers organismes GCA, CEN Aquitaine, PNRPL).  
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IV. Le réseau écologique de la CCPL 

 

La destruction des écosystèmes et la fragmentation des milieux naturels constituent 

aujourd’hui la première cause d’érosion de la biodiversité. Au niveau international, ce 

constat a conduit les états à formuler des objectifs cadres pour garantir sa conservation 

à long terme. Dans ce contexte, la notion de réseau écologique a pris une importance 

croissante dans les politiques de protection de la nature, notamment en Europe. 

Approche renouvelée de la conservation de la biodiversité, le réseau écologique est un 

concept clé de l’écologie du paysage, dont l’objet est d’assurer des connexions entre les 

habitats naturels des espèces animales et végétales, afin de maintenir la connectivité du 

paysage, qui est une des conditions principales de la survie des espèces. De manière 

générale, le réseau écologique décrit le complexe constitué par la somme (physique et 

fonctionnelle) des infrastructures naturelles. Il peut être visible (une vallée, une rivière, 

une bande boisée) ou invisible à nos yeux (le corridor de migration d’une espèce de 

papillon) mais il correspond à une réalité écologique. Il n’est jamais figé, il est en 

équilibre dynamique ;  il se structure et évoluent dans l’espace et dans le temps, autour 

des espèces qui le construisent et/ou l’utilisent pour se déplacer via un maillage de 

corridors biologiques. 

 

La préservation des réseaux écologiques et plus largement de la biodiversité contribue 

au maintien des services rendus par les écosystèmes : épuration des eaux, fertilité des 

sols, pollinisation, prévention des inondations, régulations des crues, etc. Elle contribue 

à l’amélioration de la qualité et la diversité des paysages. Elle peut également favoriser 

l’innovation et la dynamique économique d’un territoire. L’ensemble de ses bienfaits 

bénéficie à la qualité de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique des territoires. 

 

A l’échelle intercommunale, et dans le cadre du PLUi, ce réseau écologique est décliné en 

deux thématiques : la Trame Verte et Bleue qui s’intéresse à la biodiversité terrestre et 

aquatique, complétée par la Trame Noire qui elle se focalise sur l’environnement 

nocturne. Il est organisé en sous-trames dont chacune se réfère à un type de milieu 

naturel et un cortège d’espèces particuliers (ex : la sous-trame forestière).  

 

 

1. La Trame Verte & Bleue 

 

a) Concepts clés et définitions 

 

Naît à l’occasion du Grenelle de l’Environnement en 2007, la Trame Verte et Bleue est un 

outil qui constitue un cadre réglementaire dans lequel les territoires doivent inscrire 

leur politique d’aménagement. C’est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer 

un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 

l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer et assurer ainsi leur cycle de 
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vie. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont constitués de 

réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors écologiques. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 

riche et la mieux représentée, et où les conditions indispensables au maintien et au 

fonctionnement d’un effectif minimal pour la conservation des espèces sont réunies.  

Une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie, et les habitats naturels y 

assurer leur fonctionnement. Ce sont soient des espaces à partir desquels les individus 

se dispersent, soit des espaces qui rassemblent des milieux de grands intérêts. 

Ils comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 

pour la préservation de la biodiversité (art. L.371-1 II et R.371-19 II du Code de 

l’environnement). 

 

Les corridors biologiques sont des voies de déplacements empruntées par la faune et la 

flore, qui assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ils garantissent 

les besoins de circulation et de dispersion des espèces (recherche de nouveaux 

territoires, de partenaires, etc) et favorisent la connectivité du paysage. 

Ils comprennent des espaces naturels et semi-naturels ainsi que les formations linéaires 

ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 

végétales permanentes le long des cours d’eau (art. L.371-1 II et R.371-19 III du Code de 

l’environnement). 

Il existe trois principaux types de corridors écologiques : 

 

- Les corridors linéaires (ou continu) : haies, chemins, bords de route, ripisylves, 

etc. Cela signifie qu’il n’y a pas d’interruption du milieu ou que ces 

interruptions sont facilement franchissables. 

- Les corridors en « pas japonais » (ou discontinus) : représentent une 

ponctuation d’espaces relais ou une succession d’îlots de petite taille qui 

constituent des refuges au sein d’une matrice hostile (ex : mares et bosquets 

au sein d’un espace cultivé). 

- Les corridors paysagers (ou matrice paysagère) : sont constitués d’une 

mosaïque de milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en 

déplacement.  

 

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les 

espèces, chacune utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de 

dispersion. Ainsi, un corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer 

défavorable pour une autre. 

 

Les continuités écologiques, qui peuvent être synonymes de réseaux écologiques, 

comprennent les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques (Art. L.371-1 et 

R.371-19 du Code de l’environnement). 

 



 181 
 

 
 

Éléments constitutifs d’une Trame Verte et Bleue 

 
 

Les sous-trames : Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par 

un même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins 

connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’espaces 

supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant, 

par exemple, sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc. La définition des 

sous-trames nécessite donc une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 

territoire.  

En effet, il est possible d’identifier autant de réseaux écologiques que d’espèces, en 

raison des capacités de dispersion et des exigences écologiques propres à chaque 

espèce, voire à chaque population. Toutefois, dans une visée opérationnelle, les espèces 

ayant des besoins proches et fréquentant les mêmes types de milieux spnt regroupées. Il 

est ainsi question d’oiseaux forestiers par exemple ou encore d’espèces végétales des 

pelouses calcaires : on parle alors de cortèges (ou guildes) caractéristiques de sous-

trames, où plusieurs cortèges peuvent représenter utilement les caractéristiques d’une 

même sous-trame.  

De même, la plupart des habitats naturels fonctionnant en réseau, il est donc possible 

d’identifier des types d’habitats possédant leurs propres cortèges d’espèces végétales. 

Ces habitats seront ainsi regroupés par type de milieux. Il sera donc possible d’identifier 

des « sous-trames » par type de milieux (par exemple la sous-trame des milieux boisés, 

la sous-trame des milieux prairiaux, etc.). 

Ce raisonnement, à l’échelle de grands types de milieux naturels, est très important pour 

les premières phases d’élaboration de la Trame verte et bleue, lors de l’identification des 

réservoirs de biodiversité pour les espèces et habitats caractéristiques de chaque sous-

trame. 



 182 
 

 
 

Exemple de sous-trames constituant une Trame Verte et Bleue spécifique 

 

 

Les éléments fragmentant englobent tout phénomène artificiel de morcellement de 

l’espace qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces de se déplacer comme 

elles le devraient et le pourraient en l’absence de facteur de fragmentation. Ils peuvent 

être des barrières matérielles telles les infrastructures construites (routes, voies, 

ferrées, canaux, éoliennes,...), les zones urbanisées, les zones artificialisées, les zones 

d’agriculture et de sylviculture intensives, ou des barrières immatérielles telles le 

dérangement, la surfréquentation, la pollution sonore, lumineuse, thermique, 

atmosphérique ou électromagnétique. La fragmentation des habitats naturels peuvent, à 

court terme, contraindre les cycles biologiques des espèces ou provoquer des mortalités 

directes par collision et, à moyen et long terme, isoler des populations voire déclencher 

leur extinction par limitation de la dispersion et des échanges métapopulationnels. Les 

éléments fragmentants ne font en soi pas partis de la Trame Verte et Bleue mais 

permettent de l’identifier, de délimiter les zones de biodiversité et de définir les enjeux 

d’un territoire donné. 

 

 

b) Méthodologie retenue pour l’élaboration de la TVB 

 

La méthodologie d’élaboration de la Trame Verte et Bleue de la CCPL repose 

globalement sur trois grandes phases. 
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La première consiste à réaliser un état de lieux général des connaissances scientifiques 

disponibles afin d’obtenir une vision globale, stratégique et multisacalire des 

composantes naturelles du territoire. Récoltées auprès de nombreux organismes et au 

sein de nombreux documents cadres du territoire, ces données constituent les outils de 

base pour la compréhension des grands enjeux écologiques et biologiques. L’ensemble 

des informations analysées ont été présentées au préalable dans ce rapport (Partie II. 

Connaissances actuelles et gestion du patrimoine naturel), lesquelles ont permis de 

dresser un premier travail de cartographie mettant en avant les enjeux et 

caractéristiques connus de la CCDB. 

 

Dans un deuxième temps, un diagnostic écologique a été mené par analyse combinée des 

informations et des cartographies dressées en première phase et de compléments 

d’informations apportées par un travail de prospection sur le terrain. Ce dernier avait 

pour objectif de renseigner des caractéristiques de certaines zones d’ombres, disposant 

de peu d’informations disponibles d’après la bibliographie, et de compléter la 

description écologique des milieux naturels par des inventaires naturalistes et un 

repérage des composantes écopaysagères (les inventaires ont donc été ciblés sur 

certains secteurs représentatifs, l’ensemble du vaste territoire de la CCPL ne pouvant 

pas être inventorié totalement). Le diagnostic écologique a ainsi pu être réalisé 

rapportant l’ensemble des connaissances écologiques et biologiques du territoire par 

grands types d’habitats naturels (Partie III. Diagnostic écologique). Une cartographie de 

chaque grand ensemble naturel a également été dressée par combinaison des données 

connues et d’un travail de photo-interprétation. 

 

Les phases d’état des lieux des connaissances et de diagnostic écologique du territoire 

fournissent alors les informations permettant de définir les différentes sous-trames 

retenues dans le cadre de la TVB du territoire. Celles ci sont notamment établies sur la 

base des différents éléments cadres locaux, régionaux et nationaux (SRADDET, SCOT, 

SDAGE,…), des  zonages de protections / réglementaires (ZNIEFF, Natura 2000, APPB…) 

et des éléments naturels cartographiés (habitats, habitats d’espèces, etc.). Pour chaque 

sous-trame, les différents éléments de structuration à savoir les réservoirs de 

biodiversité, les corridors écologiques ainsi que les éléments fragmentant sont ainsi 

définis (les continuités écologiques de certaines sous-trames n’ont cependant pas pu 

être définies avec autant de précision). De l’analyse des fonctions écologiques et des 

discontinuités observées mais aussi des objectifs à atteindre par les différents plans et 

programmes peuvent ensuite être dégagés les enjeux par sous-trames. 

 

Au vu des spécificités écologiques de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 

et des éléments travaillés précédemment, six sous-trames ont été retenues pour la TVB 

du territoire de la CCPL. Elles distinguent les milieux naturels suivant : 

 

forestiers / thermophiles / humides / bocagers / aquatiques / rupestres 
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Ces éléments de Trame Verte et Bleue suivent globalement le le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui 

définit les grandes orientations régionales en matière de réservoirs écologiques et de 

corridors. Certaines modifications ont toutefois été réalisées notamment afin de 

compléter certains aspects biologiques/écologiques paraissant d’intérêt dans le cadre de 

la TVB intercommunale. Cela résulte principalement du fait du changement d’échelle et 

donc d’une augmentation de la précision des données écologiques et des différentes 

sous-trames. De la même manière, certains secteurs identifiés dans le SRADDET 

présentent des changements de statuts dans la sous-trame intercommunale. Au final, les 

principaux ajustements vis-à-vis du SRADDET sont :  

 La désignation de certaines zones assimilées en tant que corridors à l’échelle 

régionale en réservoir de biodiversité à l’échelle intercommunale ; 

 La disparition de la sous-trame des « boisements de conifères et milieux 

associés » à l’échelle intercommunale, ces milieux étant considérés in-situ comme 

zones à faible potentiel biologique (comparativement aux boisements de feuillus 

originels), puisqu’ils correspondent à des sites majoritairement exploités par la 

sylviculture avec plantation de résineux et/ou des zones de forêts mixtes issues 

de la progression des résineux ; 

 Certaines sous-trames existent à forte proximité de la CCPL sans toutefois être 

présentes dans le SRADDET alors que des éléments pouvant y être intégrés ont 

été identifiés lors du diagnostic écologique. Celles-ci ont alors été rajoutées 

(milieux thermophiles et milieux rupestres). 

 

À noter également que chaque sous-trame est composée de certains éléments pouvant 

être qualifiés au sein de plusieurs sous-trames mais parfois avec des fonctions 

différentes (réservoirs ou corridors). C’est par exemple le cas des habitats de transition 

(landes et fourrés), qui sont considérés aussi bien pour la sous-trame forestière, que 

pour la sous trame thermophile. 

 

 

c) Les sous-trames de la TVB 

 

Chacune des sous-trames identifiées est présentée en suivant dans le rapport avec : 

- La méthodologie appliquée pour son élaboration avec notamment les milieux 

naturels pris en considération, les outils cartographiques utilisés et les critères de 

sélection des différents rôles écologiques, 

- La présentation des continuités écologiques majeures de la sous-trame, 

- La faune, la flore et les habitats emblématiques/indicateurs de la sous-trame, 

- Les éléments fragmentant et autres facteurs de perturbations, 

- Les enjeux identifiés, 

- Une carte avec la localisation précise des différentes continuités écologiques et des 

éléments fragmentant, 
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- Une carte synthétique intégrant les continuités écologiques, les éléments 

fragmentant et les enjeux identifiés. 

 

 

 Les éléments fragmentants (voir définition p. 182) ne forment pas à eux seuls une 

sous-trame mais sont utilisés pour chaque cartographie des sous-trames de la TVB 

intercommunale présentée ci-après afin de localiser les points de conflit et les obstacles 

au maintien de la biodiversité.  

 

Méthodologie et présentation : 

Pour l’élaboration de la cartographie du réseau écologique de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin, il a été admis que les différents éléments anthropiques 

du territoire, particulièrement les constructions humaines et l’ensemble des zones dites 

artificialisées, généraient des nuisances limitant les potentialités d’occupation de 

l’espace pour les espèces animales et végétales. Ces éléments anthropiques peuvent 

occuper des surfaces relativement importantes et occasionner de nombreuses 

interactions négatives avec la biodiversité du territoire, le plus souvent sous forme de 

perturbations des cycles biologiques des animaux, d’effet de barrière à leurs 

déplacements quotidiens ou de processus de fragmentation de leur espace de vie. Les 

espèces ainsi contraintes peuvent, soit s’adapter aux activités humaines pour les moins 

vulnérables, soit être amenées à décliner voire disparaitre pour les plus fragiles. 

  

Sur le territoire de la CCPL, deux catégories d’éléments fragmentant ont été relevées : 

ceux liées aux milieux terrestres et ceux liées aux milieux aquatiques.  

 

Les éléments fragmentant des milieux terrestres se composent de deux sous-

ensembles pour lesquels des zones tampons (espaces de séparation avec les milieux 

naturels) ont été définies selon le degré de perturbations écologiques produit : 

 

- Les infrastructures linéaires de transport.  

Elles correspondent aux routes principales du territoire qui constituent un effet barrière 

important pour les individus de nombreuses espèces faunistiques. L’effet barrière peut 

être défini comme la probabilité qu’un organisme, arrivé au bord d’un élément de 

paysage, ne le traverse pas (Verboom, 1995). En effet, la dispersion de certaines espèces 

de petite taille est quasiment impossible et les déplacements d’un grand nombre 

d’espèces plus mobiles sont perturbés. Ces routes sont aussi un facteur de mortalité 

important pour bon nombre d’espèces. 

Cet effet barrière a été évalué selon l’importance de la route qui lui est donnée dans la 

BD Topo de l’IGN. Cet attribut matérialise une hiérarchisation du réseau routier fondée, 

non pas sur un critère administratif, mais sur l’importance des tronçons de route pour le 

trafic routier. Les valeurs assignées à ces linéaires vont de 1 à 5. Afin d’affiner le propos, 

une analyse du trafic routier a été effectuée. Ainsi, pour le territoire de la CCPL, les 

routes du niveau 3 et 2 ont été retenues comme éléments fragmentant. De manière 
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générale, les routes d’importance 2 forment des liaisons entre les départements et celles 

d’importance 3 sont des liaisons de ville à ville à l’intérieur d’un département. Le niveau 

4 a été exclu, même si certaines routes de ce niveau sont désignées comme 

départementales, elles s’avèrent peu passantes, non marquées par une ligne centrale et 

relativement étroites. Le niveau 1 qui représente les grandes routes de type autoroutier 

ou voie rapide ne sont pas présentes sur le territoire de la CCPL.  

A chacun de ces linéaires, une zone tampon a été reportée en fonction de l’intensité de la 

perturbation (nuisances physiques, sonores, chimiques). Une zone tampon de 100 m, de 

part et d’autre de la route, a été affectée à celles de niveau 2 et, de 50 m pour celles de 

niveau 3. 

La Nationale 21 constitue le seul axe de niveau 2, lequel est à ce titre l’infrastructure 

routière la plus importante en termes de fragmentation des milieux naturels et des 

fonctions biologiques et écologiques associées. Cette route, reliant Périgueux à Limoges, 

traverse ainsi l’ensemble de la CCPL selon une direction Sud-Nord, en passant par 

Thiviers et La Coquille, deux villes majeures du territoire. 

Les autres axes routiers sont tous de niveau 3 avec notamment la D707 (reliant Nontron 

à Lanouaille en passant par Thiviers), la D76 (au départ de Thiviers en direction 

d’Excideuil), la D78 (de Brantôme à Saint-Yriex-la-Perche, en passant par Thiviers et 

Jumilhac-le-Grand), la D79 (de Nontron à Jumilhac-le-Grand en passant par La Coquille), 

la D67 (globalement de la Coquille à Bussière-Galand) et la D3 (reliant Nontron à 

Périgueux par Agonac). 

 

La voie ferrée qui relie Périgueux à Limoges a également fait l’objet d’une représentation 

cartographique en tant qu’élément fragmentant de la Trame Verte (selon un axe Sud-

Nord, longeant ainsi globalement le tracé de la RN21). La zone tampon de celle-ci est 

néanmoins plus réduite que pour les routes du fait que cette ligne ferroviaire soit 

relativement peu utilisée (une trentaine de voyage TER par jour + train de 

marchandises) et entraine moins de perturbations et de mortalité chez les espèces 

animales. Une zone tampon de 20 mètres de part et d’autres de la voie a été choisie pour 

matérialiser le rayon d’incidence de cette infrastructure. 

 

- Les zones anthropisées. 

Elles correspondent aux surfaces construites, transformées ou fortement soumises aux 

activités humaines en dehors des terres agricoles et sylvicoles. Plus spécifiquement, ce 

sont les secteurs de bâti non isolés formant des tâches urbaines, les équipements 

sportifs et de loisirs, les espaces verts urbains, les zones d’extraction de matériaux, les 

zones industrielles, commerciales ou d’équipements. 

Le postulat de départ est que la proximité de l’urbanisation/artificialisation est un frein 

inaltérable au déplacement des espèces. A partir de là, deux zones de pression urbaine 

ont été établies. L’une à très fortes contraintes à moins de 50 m du bâti et, une autre à 

fortes contraintes située entre 50 m et 100 m du bâti. Ces zones tampons mettent en 

évidence le morcellement et l’emprise réelle des territoires urbanisés sur les territoires 

naturels et semi-naturels.  



 187 
 

Selon les exigences des espèces du type de milieux étudié, l’une et/ou l’autre zone ont 

été employées pour élaborer les cartographies des sous-trames. 

Au final, deux constats peuvent être faits concernant les zones anthropisées. Tout 

d’abord, il existe quelques noyaux fortement urbanisés constitués des bourgs des 

communes de Thiviers, La Coquille, Jumilhac-le-Grand et dans une moindre mesure de 

Négrondes, Saint-Jory-de-Chalais et Mialet. À noter également la présence de carrières 

d’extraction de grande superficie au Nord-Ouest de Thiviers et le long de la RD78 

(communes de Saint-Jean-de-Côle et Saint-Pierre-de-Côle) qui sont ici considérées ici 

comme zones fortement anthropisées. Par ailleurs, si le territoire de la CCDB ne 

présente pas de très forte agglomération, il apparaît que de petites zones anthropisées 

sont très régulièrement réparties sur l’ensemble du territoire, marquant ainsi une forme 

de mitage en lien avec les très nombreux hameaux disséminés dans un paysage à 

dominante rurale et forestière. 

 

Les éléments fragmentant des milieux aquatiques comportent un seul sous-

ensemble qui constitue des entraves importantes à la continuité écologique de ces 

milieux et au maintien des espèces. Il s’agit des obstacles à l’écoulement des eaux qui se 

composent de seuils en rivière, d’obstacles induits par un pont (radier) ou de digues. Ils 

sont cartographiquement représentés par un symbole ponctuel. Aucune variable n’a été 

ajoutée pour visualiser l’importance des obstacles, les hiérarchiser ou évaluer leur degré 

de perméabilité. A ce jour, les données du référentiel utilisé (ROE) ne permettent pas 

une telle analyse. En effet, bien que pour certains ouvrages le référentiel précise par 

exemple qu’il existe ou non une passe à poisson, pour d’autres, l’information n’est pas 

donnée. Il a donc été choisi de mettre chaque ouvrage sur le même plan d’égalité. Il 

convient simplement de mentionner ici que, sur le territoire de la CCPL, seulement deux 

ouvrages sont indiqués comme accompagnés d’un système pour la continuité écologique 

de la Trame Bleue. Il s’agit de petites centrales hydroélectriques, situés sur la rivière Isle, 

à Jumilhac-le-Grand et Saint-Paul-la-Roche, qui possèdent une passe à bassins successifs 

pour l’une et un exutoire de dévalaison pour l’autre.  

Outre ces équipements, les ouvrages constituant des obstacles sur les cours d’eau sont 

très nombreux sur le territoire de la CCPL  avec notamment : 

 1 obstacle sur la Beauronne ;  

 22 obstacles sur l’Isle et de nombreux autres sur ses affluents tels que le 

Périgord (5 obstacles), la Valouse (25 obstacles) et le Lavaud (1 obstacle) ; 

 13 obstacles sur la Côle et quelques-uns sur ses affluents tels que la Coly (4 

obstacles), le ruisseau de Pierrefiche (1 obstacle) et le ruisseau de la Queue 

d’âne (1 obstacle) ; 

 7 obstacles sur la Dronne. 

 

Ainsi, malgré la présence d’un très important réseau hydrographique sur le territoire 

intercommunal, les contraintes auxquelles sont soumis les débits d’eau des principales 

rivières sont très fortes et de nombreux impacts sur les continuités écologiques 

longitudinales et le déplacement des sédiments existent. 
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 La sous-trame forestière 

 

Méthodologie : 

Les éléments naturels du système forestier qui ont été utilisées pour définir la sous-

trame sont les suivants : forêts de feuillus, forêts mélangées, forêts de conifères et landes 

et broussailles.  

La carte de la sous-trame forestière ne fait pas de distinction entre ces différentes 

composantes puisque l’objectif est de représenter leur rôle écologique au sein du 

territoire et non de décrire l’organisation spatiale des compositions végétales. 

Néanmoins, un choix de départ a permis de rattacher chacune d’elle à un, voire plusieurs 

ensembles fonctionnels, à savoir :  

- Les réservoirs de biodiversité sont constitués de grands massifs de feuillus et 

de forêts mixtes. Il a été en effet considéré que ces types de boisement 

rassemblent les meilleures conditions écologiques pour accueillir la faune et 

présentent des cortèges floristiques riches à préserver. 

- Les corridors biologiques sont constitués de petits massifs en patch ou 

linéaires. Toutes les composantes du système forestier sont concernées. 

- Les zones de réservoirs dégradées : il s’agit des forêts de conifères et des zones 

liées à l’exploitation forestière « intensive » mais également de l’exploitation 

sylvicole des feuillus (châtaigniers, peupliers, chêne rouge d’Amérique, robinier 

faux-acacia,...) qui se localisent à l’intérieur ou à la marge des réservoirs de 

biodiversité. Ces espaces ont été considérés comme des zones qui ont perdues 

leur potentiel de réservoir mais qui maintiennent toujours des fonctions 

écologiques au sein de réservoirs de biodiversité notamment en terme de 

déplacement de la faune. On peut également parler de « corridors résiduels ». 

-  Les marges écotonales  correspondent à l’enveloppe externe des réservoirs de 

biodiversité. Elles comprennent les zones de lisière. Elles sont composées 

principalement par des espaces agricoles telles des zones de culture, des prairies, 

des vergers mais également par des espaces forestiers qui ont été exclus de la 

sous-trame lors des traitements informatiques (trop petites superficie, espaces 

non connectés à un autre,…) 

 

Par la suite, afin d’analyser et d’affiner la sélection de ces éléments, différentes méthodes 

et traitements ont été utilisées pour établir la cartographie finale.  

De manière générale, le travail cartographique est basé sur des concepts de l’écologie du 

paysage. Cette discipline est une partie de l’écologie qui étudie les interactions entre 

l’organisation de l’espace et les processus écologiques, dans un souci d’aider à la 

conservation voire la restauration des espaces et des espèces. Elle combine l’approche 

spatiale de la géographie avec l’approche fonctionnelle de l’écologie. L’écologie du 

paysage s’intéresse aux aspects fonctionnels de la structure du paysage, et pour cela à la 

nature, la taille, l’agencement, la connectivité… des différentes parties du paysage.  
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Ce travail fait également référence à la notion de « réseau écologique hiérarchisé » de G. 

Berthoud. 

 

Pour les réservoirs de biodiversité, l’approche retenue a consisté à désigner les secteurs 

des milieux structurants les plus intéressants au niveau écologique notamment par leur 

taille et leur degré de perméabilité.   

Cette méthode est basée sur un postulat de l’écologie du paysage qui envisage que la 

potentialité écologique d’un espace, qu’il soit considéré comme remarquable ou 

ordinaire, est liée, entres autres, à sa continuité et à sa surface (Burel & Baudry, Ecologie 

du Paysage – Concepts, méthodes et application, 1999). De manière générale, on 

considère que plus la surface d’un espace continu de nature est grande, plus elle favorise 

les espèces caractéristiques du milieu concerné et plus la richesse spécifique est élevée. 

Sur le territoire de la CCPL, les entités forestières de feuillus et mixtes inférieures à 250 

ha ont ainsi été écartées. L’appréciation de cette superficie est le résultat d’une 

interprétation visuelle suite à une succession de test informatique ; elle permet de 

conserver les plus grands massifs du territoire et dessine les réservoirs. Á noter qu’en 

supplément, un ajustement manuel a été réalisé afin de maintenir certaines entités 

inférieures à 250 ha dont la présence se justifie par le fait qu’elles participent à la 

structuration de ces réservoirs de biodiversité. 

  

Pour les zones de réservoirs dégradées, une analyse de la proximité avec les réservoirs 

de biodiversité a été réalisée. Le postulat de départ considère que les potentialités 

d’échanges entre deux milieux de même type (ici, forestier) augmentent avec la taille et 

la proximité des milieux en question. Ainsi, malgré leur nature fortement anthropisée, 

ces zones connectées directement aux réservoirs représentent un élément du paysage 

qui participe au bon fonctionnement écologique des espèces. Elles ne fragmentent pas 

l’espace mais l’impactent en diminuant son intérêt écologique.  

 

Pour les marges écotonales, l’analyse a simplement consisté à identifier une bordure 

complémentaire. Une largeur de 100m a été retenue. C’est une largeur standard, 

communément admise pour le continuum forestier. Elle correspond statistiquement à la 

zone de fréquentation de 90 % des individus observés en déplacement hors de leurs 

habitats habituels en période de végétation (Berthoud et al. 1989).  A cette largeur 

standard a été soustrait les surfaces auxquelles sont rattachés des obstacles ou des 

incidences connues liées à des perturbations notamment anthropiques (routes, zones 

d’habitation, zones commerciales,…). 

 

Pour les corridors biologiques, deux approches ont été retenues : la connectivité et la 

naturalité des milieux. La connectivité exprime globalement la capacité d’un paysage à 

assurer la satisfaction des besoins de déplacements des espèces entre les différents 

éléments qui le composent, par l’existence d’un maillage paysager diversifié. Elle 

diminue quand la fragmentation augmente. La naturalité est quant à elle un indice qui 

permet d’évaluer les potentialités biologiques d’un milieu ; plus elle est forte, plus ses 
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potentialités sont importantes. Ainsi, ces deux approches ont permis de sélectionner des 

espaces forestiers qui assurent les besoins de déplacements des espèces entre les 

différents réservoirs de biodiversité.  

Plus précisément, la méthodologie employée pour faire ressortir ces corridors à l’échelle 

de la CCPL, a consisté à sélectionner tous les espaces forestiers, de plus de 20 ha et non 

compris dans les réservoirs de biodiversité, ni dans les zones de réservoirs dégradées, ni 

dans les marges écotonales. Les entités forestières se localisant dans des espaces de très 

faible naturalité (zones très cultivées, avec peu de végétation ou zones urbanisées) ou 

isolées (à plus de 500 m d’un autre élément du continuum forestier ; distance maximum 

estimée de déplacement de la faune en milieux ouverts) ont été évincées du résultat 

obtenu. 

 

L’identification de l’ensemble de ces zones a été finalisée avec la confrontation des 

éléments fragmentant avec chaque entité forestière. Cette analyse a permis de 

supprimer l’emprise des obstacles et des secteurs d’incidences qui peut impacter la 

faune. 

 

 

Présentation des continuités écologiques : 

La sous-trame des milieux forestiers est logiquement très fortement représentée sur le 

territoire de la CCPL puisque environ 42% de sa surface est couverte par des 

boisements. Celle-ci est globalement marquée par la dominance des feuillus mais avec 

une bonne proportion de forêts mixtes, constituant ainsi plusieurs grands ensembles de 

réservoirs de biodiversité. Quatre grands réservoirs se dessinent alors sur le territoire 

de la CCPL : 

 Au Sud/Sud-Ouest, principalement sur les communes de Saint-Front-d’Alemps, 

Lempzours, Saint-Pierre-de-Côle, Vaunac et Saint-Jean-de-Côle. Ce massif reste 

toutefois considéré en grande partie comme dégradé ; 

 Au Sud-Est, principalement sur les communes de Corgnac-sur-L’Isle et 

Négrondes ; 

 Au Nord-Est, de part et d’autre de la vallée de l’Isle et de ses affluents, 

principalement sur les communes de Jumilhac-le-Grand, Saint-Paul-la-Roche et 

Nantheuil ; 

 Au Nord-Ouest, de part et d’autre de la vallée de la Côle et de ses affluents, sur 

les communes de Saint-Jory-de-Chalais, Chalais, Mialet, La Coquille, Saint-Pierre-

de-Frugie et Firbeix ; 

 
Certains de ces massifs font par ailleurs l’objet sur certains secteurs d’un profond 

remaniement, aussi bien dans leur structure que dans leur composition végétale, 

généralement en lien avec les activités anthropiques plus ou moins récentes et/ou la 

physionomie du territoire.  
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La localisation de ces zones d’intérêt écologique est généralement en lien avec les 

composantes paysagères du territoire. Ainsi, les grands réservoirs de biodiversité se 

trouvent théoriquement sur l’ensemble des coteaux et plateaux tandis que les vallées 

sont généralement plus anthropisées (développement de l’urbanisation et des axes 

majeurs de déplacements ainsi que de l’utilisation des sols à des fins agricoles). Cette 

organisation spatiale est plus particulièrement vraie dans la partie Sud du territoire de 

la CCPL. Cependant, dans la partie Nord (globalement au Nord de Thiviers), les grands 

ensembles forestiers considérés comme réservoirs de biodiversité connaissent une 

répartition différente puisqu’ils se présentent globalement de façon linéaire dans les 

fonds de vallée inaccessibles et les coteaux abrupts adjacents. Au niveau des plateaux, 

ces boisements connaissent au contraire un morcellement important en lien notamment 

avec une forte proportion de parcelles agricoles (généralement des prairies de fauches 

et/ou de pâtures) mais également avec le mitage urbain. 

Par ailleurs, il existe de nombreuses zones où les peuplements forestiers sont marqués 

par un enrésinement total ou mixte. Les plus marquantes sont issues de la plantation de 

pins sur des parcelles de plus ou moins grandes tailles mais qui au final se traduisent par 

un « mitage » des boisements réservoirs avec perte des fonctionnalités biologiques 

(exemple des Futaies d’Épicéa en limite Est de Saint-Pierre-de-Frugie). De la même 

manière, certains peuplements forestiers sont marqués par leur enrésinement 

progressif, notamment de Pins maritimes disposant d’un fort potentiel colonisateur. Ces 

massifs mixtes, parfois à dominantes de résineux, existent plus particulièrement au 

niveau du massif au Sud-Ouest de la CCPL (communes de Saint-Pierre-de-Côle, Vaunac, 

Lempzours et Saint-Front-d’Alemps). Le rôle écologique de ces milieux pour les espèces 

animales et végétales du territoire considéré apparaît alors limité, bien qu’ils puissent 

tout de même assurer des fonctions dans leurs déplacements. Ainsi, lorsque ces massifs 

mixtes ou de résineux se situent au sein même des boisements à plus forte naturalité, ils 

sont alors considérés comme des « zones de réservoirs de biodiversité dégradé ». Ce 

constat est valable pour l’ensemble des milieux forestiers soumis à une gestion sylvicole 

monospécifique (Plantations de peupliers, de chênes rouges, de Chênes truffiers…). 

 

Les corridors sont finalement peu représentés sur le territoire puisque l’essentiel de la 

surface est constituée des grands réservoirs présentés précédemment. Ceux-ci 

concernent alors principalement des massifs de moindres tailles, rapprochés, disposés 

en patch ou de façon linéaire dans les vallées ou sur les coteaux (en fonction de la 

localisation sur le territoire). Ils assurent ainsi un rôle écologique non négligeable pour 

le déplacement des espèces forestières entre les différents réservoirs. À noter que ces 

corridors écologiques subissent généralement de nombreuses perturbations en raison 

de l’étalement urbain, de la présence d’axes de communication à forte fréquentation et 

de l’étalement de l’agriculture de type intensive.  
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Éléments fragmentant et facteurs de perturbations : 

Pour les milieux forestiers et leurs continuités écologiques, les principaux facteurs de 

fragmentation sont les routes et les zones anthropisées.  

À l’échelle de la CCPL, seules les routes à plus forte fréquentation et de bonne largeur 

ont été considérées. En effet, les petites routes de campagnes et les chemins ont à cette 

échelle un impact faible sur la biodiversité et leur déplacement. Ainsi, les principales 

voies de communications routières considérées comme fragmentant sont la RN21, la 

RD707, la RD78, RD76, la RD79 et la RD67. Un axe ferroviaire existe également dans un 

axe Nord-Sud (longeant globalement le tracé de la RN21). À noter aussi que les axes 

routiers sont généralement dédoublés de zones anthropisées, ce qui augmente l’effet de 

fragmentation. Ces dernières correspondent quant à elles aux tâches urbaines (incluant 

tous les types d’infrastructures tels que habitations, industrielles, commerciales, 

carrière, espaces verts, équipements sportifs…). Répartis de façon plutôt discontinue, les 

principaux bourgs à fort taux d’urbanisation sont composés de Thiviers, la Coquille et 

Jumilhac-le-Grand. Ces secteurs ont généralement un rôle fragmentant sur les corridors 

écologiques, constat très important sur la commune de Thiviers et le long des axes 

routiers au départ de cette commune. Sur les plateaux et les coteaux, il existe également 

de nombreux villages et hameaux à urbanisation plus ou moins denses mais qui 

participent également au mitage général des différents massifs forestiers (constat 

surtout valable dans la partie Nord du territoire). À noter également au Sud-Ouest du 

territoire, l’existence de nombreuses carrières d’extraction réparties le long de la RD78 

qui constituent un élément fragmentant majeur sur ce secteur. 

De très nombreux autres facteurs perturbants existent sur les différentes continuités 

écologiques de la sous-trame forestière avec notamment : 

 L’homogénéisation des peuplements forestiers en forêts mixtes ou en Pinèdes 

(enrésinement progressif par voie naturelle), en Châtaigneraies pures ou 

autre. Ce facteur est en lien avec une mauvaise gestion forestière ; 

 Les coupes rases et le défrichement des boisements avec plantation d’espèces 

(Epicéa, Douglas, Pin maritime, Peuplier, Chêne rouge d’Amérique…). 

 La disparition de massifs anciens voire d’ilots de sénescence en lien avec 

l’exploitation forestière (rajeunissement global des formations forestières) ; 

 Le développement d’espèces non typiques (cas de l’enrésinement naturel), 

voire pour certaines exotiques envahissantes (Rhus typhina, Ailanthus 

altissima, Robinia pseudo-acaccia, Acer negundo…). 

 Les opérations de suppression de l’effet lisière des boisements. 

 

 

Faune, flore et habitats naturels emblématiques / indicatrices : 

Habitats : « Forêt de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion » (UE : 9180* ; CB : 41.4) ; 

« Hêtraie acidophile atlantique à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion robori 
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petraeae ou Illici-Fagenion) » (UE : 9120 – CB : 41.12) ; « Chênaies pédonculées à 

Molinie bleue » (UE : 9190-1 ; CB : 41.51) ; « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior » (UE : 91E0* ; CB : 44.1/44.3) ; « Forêts mixtes de Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines 

des grands fleuves » (UE : 91F0 ; CB : 44.4) ; « Bois marécageux de Saules et 

d’Aulnes » (CB : 44.9). 

Flore : Sorbus aucuparia, Galium odoratum, Luzula sylvatica, Convallaria majalis, 

Oxalis acetosella, Oreopteris limposperma, Hyacinthoides non-scripta, Narcissus 

pseudonarcissus, Phyteuma spicatum, Polystichum aculeatum, Ranunculus 

auricomus, Scilla bifolia, Neottia nidus-avis, Carex digitata, Paris quadrifolia, 

Isopyrum thalictroides 

Faune : Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis alcathoe, Myotis 

mystacinus, Myotis daubentonii, Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Plecotus 

austriacus, Genetta genetta, Sciurus vulgaris, Martes martes, Accipiter gentilis, 

Dryocopus martius, Pernis apivorus, Chloris chloris, Dendrocopos minor, 

Phylloscopus sibilatrix, Pyrrhula pyrrhula, Rana dalmatina, Triturus marmoratus, 

Salamandra salamandra, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Boloria 

euphrosyne 

 

 

Enjeux identifiés : 

De manière générale, les milieux forestiers constituent un élément fort dans l’identité du 

territoire de la CCPL, en lien avec la très forte représentativité de ces habitats.  

Les enjeux sont donc multiples mais visent tous à répondre à trois objectifs principaux. 

Ceux-ci pourront également être déclinés ultérieurement en actions concrètes à mettre 

en œuvre dans le cadre de l’application du PLUi. 

 

 
 Objectif A : Conservation des réservoirs de biodiversité forestiers 

 
 Enjeu 1 : Limiter la fragmentation des grands massifs forestiers en lien 

notamment avec le mitage urbain 
 Enjeu 2 : Initier la mise en place d’une politique commune de gestion de la forêt 

et des plantations ainsi qu’un partenariat et une sensibilisation avec les 
propriétaires 

 Enjeu 3 : Limiter l’enrésinement progressif des différents massifs forestiers 
 Enjeu 4 : Maintien des activités agricoles extensives et/ou de pâturage dans les 

secteurs déjà existants en maillage avec les milieux forestiers (mosaïques 
paysagères) 
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 Objectif B : Préservation et développement des corridors reliant les différents 
réservoirs 

 
 Enjeu 1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation sur certains secteurs spécifiques 

(globalement le long des cours d’eau et de certaines vallées au Sud du territoire, 
et au niveau de certains plateaux au Nord du territoire) 

 Enjeu 2 : Conserver voire améliorer les capacités actuelles de circulation de la 
biodiversité au sein des corridors identifiés 

 Enjeu 3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais 
présentant des zones de conflit avec les éléments fragmentant 

 
 

 Objectif C : Protection des espèces et des habitats remarquables et ordinaires 
inféodés aux milieux forestiers. 

 
 Enjeu 1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire 

sur les pratiques adaptées à la préservation de la biodiversité 
 Enjeu 2 : Favoriser le vieillissement de certains massifs forestiers ou tout du 

moins le développement d’îlots de sénescence 
 Enjeu 3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces 

exotiques envahissantes 
 Enjeu 4 : Mise en place de partenariat avec les différents acteurs de la protection 

du patrimoine naturel afin de participer à la conservation et aux programmes de 
préservation de sites d’intérêt écologique et/ou biologique 
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 La sous-trame thermophile 

 

Méthodologie : 

Quatre types d’espaces fonctionnels ont été identifiés pour cette sous-trame, à savoir : 

trois catégories de réservoirs de biodiversité selon différents degrés de potentialité de 

présence d’habitats thermophiles et des corridors biologiques. 

La classification de potentialité des réservoirs est le résultat d’une modélisation 

informatique (voir ci-dessous). Outre cette différenciation, ces réservoirs de biodiversité 

ont plusieurs critères en commun : ce sont des zones ouvertes ou semi-ouvertes, sur 

terrain calcaire, et non exploitées par des cultures agricoles dont l’entretien nécessite 

des labours. Par conséquent, les réservoirs de biodiversité concernent essentiellement 

les composantes suivantes :  

- Les prairies qui recouvrent à la fois les pelouses, les prairies permanentes et 

pâturées, 

- Les landes et les broussailles qui comprennent globalement les fourrés, les 

landes et les fruticées, 

- Les vignobles, les vergers et petits fruits qui peuvent disposer d’un sol non 

labouré, présentant une végétation rase sur terrain calcaire et peuvent, dans 

certaines conditions, accueillir une flore et une faune thermophile. 

Les corridors biologiques ont été déterminés par la technique dite de « dilatation-

érosion » qui met en évidence des continuités potentielles. Ils se composent de tous les 

types de milieux naturels (forestiers, humides, aquatiques) et agricoles. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont le résultat de travaux de recherche du programme 

« Assistance aux continuités écologiques » du CAUE de la Dordogne. Leur cartographie 

est issue d’un croisement de données stationnelles sur les types d’occupation du sol, les 

types de roches, les degrés de pentes des terrains ainsi que leurs expositions par rapport 

au soleil. Un coefficient a été assigné à chaque portion d’espace permettant de 

hiérarchiser leur potentiel thermophile du plus faible au plus fort. Une classification en 

trois niveaux a été élaborée. Pour la sous-trame thermophile de la CCPL, il a été choisi de 

conserver l’ensemble de cette classification. Ainsi, un travail plus approfondi devra 

confirmer ou infirmer le caractère thermophile de ces réservoirs mais également définir 

de manière plus précise leurs contours car le travail de modélisation informatique 

indique plus la présence ou non de milieux ouverts à semi-ouverts thermophiles que 

leurs superficies réelles.  

 

Les corridors biologiques ont été cartographiés par l’intermédiaire de la méthode de 

« dilatation érosion ». Elle passe par deux étapes successives.  

Dans la première phase, chaque réservoir biologique est dilaté par une zone tampon de 

500 m (distance moyenne estimée pour le déplacement des espèces entre deux 

réservoirs). Cette dilatation permet de regrouper certains éléments initialement séparés 
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qui entrent en contact et forment des agrégats correspondant à des zones 

potentiellement connectées. La dilatation distingue ainsi les zones potentiellement bien 

connectées des zones potentiellement peu ou pas connectées. 

La phase de dilatation est ensuite complétée par une phase d’érosion qui va permettre 

de mettre en évidence les zones de connexions potentielles. Cette phase consiste à 

appliquer une zone tampon négative de même largeur que celle utilisée dans la phase de 

dilatation. Ainsi, toutes les zones du tampon de dilatation qui ne permettent pas de 

fusionner au moins deux réservoirs sont supprimées. Seules les zones ayant permis de 

fusionner au moins deux réservoirs sont conservées et correspondent aux zones 

d’interconnexion les plus directes de la sous-trame.  

 

Ces corridors sont qualifiés de potentiels car la présence des espèces sera possible mais 

non avérée. Ces corridors constituent des zones de déplacement où la présence 

d’espèces n’est que temporaire. Ils ne peuvent pas être des lieux de vie contrairement 

aux réservoirs de biodiversité. 

 

L’ensemble des éléments de cette sous-trame thermophile a, par la suite, été confronté 

aux discontinuités artificielles que sont les routes, la voie ferrée et les zones 

anthropisées.  

 

 

Présentation des continuités écologiques : 

 

Bien que les connaissances sur les milieux thermophiles du territoire de la CCPL soient 

très limitées, il apparaît que ces habitats y soient de façon générale peu représentés 

pour la simple raison que le socle géologique du secteur concerné n’est pas à dominante 

calcaire. Pour rappel, la majeure partie du territoire est constituée de roches 

métamorphiques et granitiques (en particulier dans la moitié  Nord) ainsi que d’altérites 

argilo-sableuses et de divers dépôts superficiels dans les vallées et au Sud-Ouest de la 

CCPL. Les faciès géologiques à dominante calcaire se retrouvent alors limités à trois 

secteurs principaux : 

- à la pointe Sud du territoire sur la commune de Saint-Front-d’Alemps et dans 

une moindre mesure de Saint-Pierre-de-Côle sur la basse vallée de la Côle 

(une roche mère du Crétacé) ; 

- à la partie Sud-Est du territoire sur les communes de Négrondes, Corgnac-sur-

l’Isle, Eyzerac et dans une moindre mesure, de Nanthiat, Nantheuil et Thiviers 

(roche mère du Jurassique) ; 

- aux coteaux abrupts de la basse vallée de la Côle sur les communes de Saint-

Jean-de-Côle, Saint-Martin-de-Fressengeas et Saint-Romain-et-Saint-Clément 

(roche mère du Jurassique). 

Sur ces trois secteurs, tous les milieux ne sont cependant pas intégrés à la sous-trame 

des milieux thermophiles. Pour exemple, sur les secteurs calcaires des coteaux abrupts 

de la basse vallée de la Côle, seul un patch de faible superficie sur la commune de Saint-
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Martin-de-Fressengeas est intégré dans la sous-trame thermophile (alors que le socle 

calcaire est plus vaste sur ce secteur). Pour l’expliquer, il est ici rappelé que les 

réservoirs de biodiversité sont des milieux ouverts sur socle calcaire non agricoles, 

généralement de petites tailles et répartis de façon disséminés tels que les prairies, les 

végétations rases (dalles et tonsures), les faciès de transition (fourrés, landes) et 

certaines cultures arbustives (vignes, fruitiers autres… ) tandis que les corridors de 

biodiversité peuvent potentiellement inclure tous les types de milieux naturels mais 

seulement dans les zones d’interconnexion entre deux réservoirs.  

 

Au final, le secteur qui présente le plus de potentialité en termes de milieux 

thermophiles correspond à celui situé au Sud-Est. En chevauchement puis en continuité 

de la ZNIEFF de type II « Causse de Savignac », il présente en effet quelques périmètres à 

très forte potentialité de milieux ouverts à semi-ouverts thermophiles, parfois de bonnes 

superficies, et de nombreux patchs à potentialités plus faibles mais assurant une 

interconnexion entre toutes (corridors biologiques). 

 

Cela permet alors de constituer un ensemble important pour la sous-trame des milieux 

thermophiles de la CCPL mais dont l’équilibre est supposé fragile étant donné 

« l’étroitesse » de certaines zones d’interconnexion. 

Les deux autres secteurs, à l’Ouest, sont de tailles plus modestes avec des potentialités 

de présence de milieux ouverts à semi-ouverts thermophiles plus faibles. Les réservoirs 

de biodiversité sont ainsi moins bien représentés, influençant alors sur la superficie 

globale de ces ensembles de la sous-trame. Leurs petites tailles et leur isolement 

traduisent des milieux soumis à une forte pression avec à terme un risque important de 

disparition. 

 

À noter également que les connexions entre les trois grands secteurs sont peu 
envisageables en lien avec les distances qui les séparent. 
 
 

Éléments fragmentant et facteurs de perturbation 

 
De façon générale, les éléments fragmentant sont difficiles à identifier pour cette sous-

trame des milieux thermophiles. Quelques remarques peuvent toutefois être formulées 

pour les différents secteurs identifiés : 

- pour le secteur principal situé au Sud-Est, la pression anthropique liée aux 

zones artificialisées et aux axes de communication est globalement assez 

faible. Cela est particulièrement vrai pour la zone de plateau localisée à l’Est 

de Négrondes et Vaunac, et au Sud de Corgnac-sur-l’Isle, où la densité en 

zones artificialisées est relativement faible et où aucune route majeure n’est 

présente. Par contre, en remontant vers le Nord (vers Eyzerac, Nanthiat, 

Nantheuil et Thiviers), le mitage urbain, la présence de certains bourgs et 

hameaux ainsi que le passage de la D707 et de la D76 sont autant d’éléments 
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qui fragmentent et perturbent les continuités écologiques de la sous-trame 

thermophile sur ce secteur ; 

- pour le secteur situé sur la commune de Saint-Front-d’Alemps, le principal 

élément fragmentant correspond à la route D3 ; 

- pour les autres milieux thermophiles identifiés, notamment sur les communes 

de Saint-Pierre-de-Côle et Saint-Martin-de-Fressengas, leur trop faible 

représentativité et leurs petites superficies ne permettent pas d’identifier 

d’éléments fragmentant majeurs. 

 

Pour l’ensemble de ces zones thermophiles, il existe également de très nombreux 

facteurs de perturbation qui influencent les différentes continuités écologiques de la 

sous-trame :  

- Abandon des pratiques pastorales ; 

- Dynamique évolutive naturelle des milieux avec fermeture générale et 

reconstitution des boisements (généralement chênaie pubescente) ; 

- Plantation ou progression « naturelle » des résineux (notamment Pin 

sylvestre) ; 

- Pâturage intensif entrainant un surpiétinement ; 

- Envahissement par les graminées sociales ; 

- Plantation de vignobles et de chênes truffiers ; 

- Surfréquentation touristique et pratique de sports motorisés ; 

- Exploitation de la roche calcaire (carrière) ; 

- Entretien trop régulier ou trop impactant des ourlets (utilisation de produits 

phytosanitaires, broyage…) ; 

- Incendie ; 

- Mise en culture jusqu’à l’extrême limite du manteau forestier ; 

- Mitage urbain. 

 

Les facteurs de perturbations concernent de manière générale aussi bien les corridors 

que les réservoirs mais certains n’ont qu’un effet mineur pour le déplacement des 

espèces au sein du paysage (fermeture des milieux, progression des résineux, 

plantations diverses…). 

 

 

Faune, flore et habitats naturels emblématiques / indicatrices 

 

Habitats : « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi » (UE : 

6110-1* ; CB : 34.11) ; « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 

sur calcaires », prioritaire si Site d’Orchidées remarquables (UE : 6210-8/-13/-26 ; CB : 

34.33 / 34.325 / 34.322H) ; « Formations stables xéro-thermophiles à Buxus 

sempervirens » (UE : 5110 ; CB : 31.82) – À rechercher ; «  Formations à Juniperus 

communis sur landes ou pelouses calcaires » (UE : 5130 ; CB : 31.88) – À rechercher. 
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Flore : Agrimonia procera, Ajuga chamaepitys, Alyssum alyssoides, Anthericum 

liliago, Anthericum ramosum, Arenaria controversa, Arenaria serpyllifolia, 

Argyrolobium zanonii, Bombycilaena erecta, Brachypodium distachyon, Briza 

media, Bupleurum baldense, Convolvulus cantabrica, Cytisus lotoides, Dianthus 

carthusianorum, Euphorbia exigua, Filago pyramidata, Hypericum montanum, 

Lactuca perennis, Lathyrus sylvestris subsp. sylvestris, Lavandula latifolia, Linum 

strictum, Melica ciliata, Polygonatum odoratum, Prospero autumnale, Ranunculus 

paludosus, Ribes alpinum, Sedum ochroleucum, Sesleria caerulea, Spiraea 

hypericifolia subsp. obovata, Stachys alpina, Teucrium botrys et de nombreuses 

orchidées (Ancacamptis pyramidalis, Ophrys insectifera, Orchis anthropophora…). 

Faune : Timon lepidus, Coronella girondica, Coronella austriaca, Vipera aspis, 

Euphydryas aurinia aurinia forme xeraurinia, Colias alfacariensis, Cupido minimus, 

Cyaniris semiargus, Lysandra bellargus, Lysandra coridon, Polyommatus dorylas, 

Caprimulgus europaeus, Emberiza citrinella, Emberiza calandra, Lanius collurio, 

Lullula arborea, Linaria cannabina. 

 

 

Enjeux identifiés 

 

Les enjeux concernant les milieux thermophiles sont théoriquement forts sur le 

territoire de la CCPL étant donné la grande valeur biologique et écologique dont ils font 

part et leur faible représentativité. De plus, les réservoirs de biodiversité sont 

globalement de petite taille et soumis à de fortes contraintes marquant de manière 

générale un déclin sur le territoire intercommunal. Toutefois, on constate un manque de 

connaissance important sur ces milieux qui nécessiterait alors dans un premier temps 

d’être comblé. Les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame thermophile sont en 

effet pour l’essentiel qualifiés de potentiels devant l’absence d’inventaire précis de ces 

milieux. 

 
 Objectif A : Acquisition de connaissance et conservation des réservoirs de 

biodiversité potentiels 
 

 Enjeu 1 : Mise en place de programme d’acquisition de connaissances afin de 
préciser la nature des réservoirs potentiels 

 Enjeu 2 : Si validation de l’intérêt écologique et biologique du réservoir, mise en 
place de partenariats et de mesures conservatoires adaptées visant 
principalement à les protéger 

 
 

 Objectif B : Préservation et développement des corridors reliant les différents 
réservoirs de chaque grand secteur 

 
 Enjeu 1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation le long de certains axes routiers et 

sur le plateau au Sud-Est de la CCPL 
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 Enjeu 2 : Conserver voire améliorer les capacités actuelles de circulation de la 
biodiversité au sein des corridors identifiés 

 Enjeu 3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais 
présentant des zones de conflit avec les éléments fragmentant 

 
 

 Objectif C : Protection des espèces et des habitats remarquables et ordinaires 
inféodés aux milieux thermophiles 

 
 Enjeu 1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire 

sur les pratiques adaptées à la préservation de la biodiversité des milieux 
thermophiles  

 Enjeu 2 : Encourager au maintien et au développement des milieux ouverts sur 
les coteaux et plateaux calcaires 

 Enjeu 3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces 
exotiques envahissantes 
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 La sous-trame humide 

 

Méthodologie : 

Cette cartographie a été réalisée par l’intermédiaire de l’approche par occupation du sol. 

Des analyses spatiales ont permis d’identifier des continuités physiques entre des 

milieux similaires et complémentaires au regard du cycle de vie d’une espèce ou d’un 

groupe d’espèces. 

Les zones humides, identifiées lors de la cartographie des milieux humides (cf. chapitre 

2. b), ont été la base du travail. Complétée par des sites plus reconnus pour leur intérêt 

écologique (ZNIEFF, réseau de landes humides du PNR,...), la sous-trame a ainsi été 

affinée dans ses délimitations. Elle a, par la suite, été utilisée comme un emporte-pièce 

en superposition avec la carte de l’occupation du sol afin de sélectionner les milieux 

présentant le plus d’intérêt en termes de zones humides. Les espaces agricoles de 

cultures annuelles, l’ensemble des zones artificielles ainsi que les parcelles de peupliers 

ont ainsi été supprimés du périmètre de la sous-trame.  

Au final, la sous-trame humide se compose essentiellement de boisements, de landes et 

de prairies. Ces milieux intègrent notamment des habitats naturels de taille plus 

modeste tels que les mégaphorbiaies, les tourbières, les ripisylves, les roselières, etc. Les 

cours d’eau ont également été incorporés à cette sous-trame. Et, comme pour la sous-

trame aquatique, les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques forment une 

catégorie commune et non différenciée, appelée « continuités écologiques ».  

On notera également la présence des plans d’eau, sur la carte présentée ci-après, 

désignés en tant qu’ « habitats connexes ». En effet, ces éléments aquatiques ont pour la 

plupart un rôle ambigu dans la sous-trame humide, pouvant à la fois servir de refuge à 

certaines espèces et impacter le fonctionnement des hydrosystèmes. Il a donc été décidé 

de représenter ces habitats sur la cartographie de la sous-trame humide sans toutefois 

les intégrer aux continuités écologiques. 

Dans un dernier temps, les éléments fragmentant terrestres et aquatiques ont été 

superposés aux réservoirs et corridors permettant de faire ressortir les discontinuités 

de cette sous-trame. 

 

Présentation des continuités écologiques, des éléments fragmentant et des 

facteurs de perturbations : 

 

L’importance du réseau hydrographique sur le territoire de la CCPL induit une grande 

représentativité des milieux à caractère humide, lesquels représentent environ 3 716 

hectares. Ces habitats particuliers peuvent globalement être réparties selon trois 

catégories principales, à savoir ceux associés au fond de vallées, ceux liés au réseau 

hydrographique de tête de bassin versant et ceux des plateaux argilo-sableux du secteur 
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cristallin. Si la typologie des différentes zones humides n’est pas détaillée de façon 

précise sur la carte de la sous-trame, il est toutefois possible de se référer au diagnostic 

écologique et aux données ressources. En guise de rappel, il est cependant précisé 

ici quelques éléments forts et représentatifs de la diversité des zones humides : 

 

 Les prairies humides sont les plus représentés sur le territoire avec un peu moins de 

46 % de la surface totale couverte par les zones humides (soit environ 1 700 ha). À 

vocation généralement agricole, elles sont le plus souvent liées à la proximité des 

milieux aquatiques et se trouvent ainsi dans les fonds de vallées et en tête de bassin 

versant. De très nombreux faciès existent, en lien avec la nature du sol, le degré 

d’humidité ou encore la pression anthropique (pâturage / fauchage). Suivant leur 

nature, elles disposent d’un rôle écologique plus ou moins marqué ; 

 Les boisements humides, parfois à forte naturalité, sont également bien représentés 

sur le territoire et plus particulièrement au sein des fonds de vallées encaissées au 

Nord (environ 30% de la superficie totale, soit à peu près 1 130 ha). Cela concerne 

également différentes formes de ripisylves aussi bien au niveau des terrasses 

alluviales au Sud du territoire que des ceintures arborées de diverses zones 

aquatiques (voire humides pour des secteurs en forte voie de fermeture). En 

fonction de leur âge et de la pression anthropique, ces habitats peuvent disposer 

d’un rôle écologique très fort ; 

 Les plans d’eau, qui présentent généralement des habitats connexes avec des 

fonctions biologiques et écologiques mitigés, sont quant à eux bien représentés sur 

le territoire avec pas moins de 480 hectares (soit 13% de la superficie totale 

couverte par les zones humides) ; 

 Sur les sols saturés en eau, généralement pauvres en oxygène, une multitude de 

faciès de zones humides souvent à forts enjeux écologiques et biologiques s’observe 

également au sein de la CCPL, principalement sur la partie Nord du territoire et sur 

de très petites surfaces : tourbières, bas-marais, buttes de sphaignes, végétations de 

sources ; 

 Le dernier grand ensemble correspond aux différents faciès de milieux humides de 

transition, résultant donc de la fermeture progressive des différents milieux ouverts 

présentés : mégaphorbiaie, ourlets des cours d’eau, roselières, cariçaies, jonchaies, 

landes humides. 

 

Au final, la continuité écologique de cette sous-trame se traduit par un vaste réseau de 

milieux humides sur les plateaux et versants du socle cristallin au Nord du territoire, 

lesquelles sont plus ou moins connectés aux cours d’eaux, d’abord secondaires du 

chevelu hydrographique, puis principaux (partie Sud du territoire). Dans les secteurs 

avals de l’Isle et de la Côle (au Sud du territoire), les vallées sont plus larges permettant 

l’établissement de plus vastes zones humides en bordure de la rivière. 

Au regard des particularités du territoire, Il est intéressant de noter que les milieux 

humides, au-delà de leur bonne représentativité, paraissent dans l’ensemble 

relativement bien préservés. Cela est globalement à mettre en lien avec un faible taux 
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d’urbanisation, un maillage d’infrastructure routière peu important ainsi qu’un contexte 

bocager et agricole plutôt favorable. 

 

Il existe cependant des éléments fragmentant majeurs, principalement liés aux ouvrages 

hydrauliques qui constituent des obstacles à l’écoulement et affectent les régimes 

hydriques (voir parties consacrées aux milieux aquatiques et aux éléments 

fragmentant). Pour rappel, pas moins de 22 obstacles sont identifiés sur l’Isle, de même 

que 25 sur la Valouse, 13 sur la Côle et 7 sur la portion de la Dronne courant sur le 

territoire. Ces constructions, ainsi que toutes les opérations d’aménagements des berges, 

ont un impact important sur les continuités transversales entre les cours d’eau et les 

zones humides adjacentes, ainsi que sur le fonctionnement même de ces dernières.  

Aussi, quelques routes longeant les cours d’eau sont vectrices d’étalement urbain ou de 

divers secteurs d’activités en continuité ou non de certains bourgs, l’ensemble pouvant 

fortement impacter les continuités longitudinales et transversales associées à ces 

milieux humides. Pour exemple, il est possible de citer :  

 la D76 et le bourg de Corgnac-sur-l’Isle qui fragmente la continuité écologique 

longitudinale des milieux humides associés au cours de l’Isle ; 

 La D76 et la D707 qui affectent les continuités écologiques principalement 

transversales des cours d’eau que ces routes longent, respectivement le ruisseau 

de Chadourgnac et le ruisseau de Saint-Avit ;  

 un impact principalement transversale sur les zones humides associées à la 

portion amont de l’Isle avec la D78 à partir de Saint-Paul-la-Roche jusqu’à 

Jumilhac-le-Grand puis la D79 sur le Périgord ; 

 le bourg de Saint-Jory-de-Chalais qui fragmente la continuité écologique 

longitudinale de la Côle ; 

 un impact principalement transversal sur les zones humides associées à la 

portion amont de la Côle avec la D78 et les nombreuses carrières associées sur 

les communes de Saint-Pierre-de-Côle et Saint-Jean-de-Côle ; 

 un impact de la RD 67 sur les continuités écologiques principalement 

transversales de la partie amont de la Valouse (commune de Saint-Pierre-de-

Frugie) ; 

 la voie ferrée le long du Beauronne, au Sud du territoire, qui affecte les 

continuités écologiques transversales de ce cours d’eau. 

 

Au-delà des éléments fragmentant et bien que les zones humides soient dans l’ensemble 

bien représentées sur le territoire de la CCPL, qui plus est sous de multiples faciès dont 

certains à fort enjeux biologiques et écologiques, ces habitats restent très fragiles, 

précaires et sensibles à de très nombreux facteurs de perturbation : 

 Les opérations de drainage et d’assainissement 

 Les multiples sources de pollutions et d’eutrophisation de l’eau 

 La multiplication des plans d’eau induisant la disparition des zones humides, la 

prolifération d’espèces et/ou de bactéries ou encore le réchauffement des eaux 
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 La prolifération d’espèces exotiques envahissantes 

 La plantation de peupliers 

 Les pratiques agricoles non adaptées (augmentation de la taille des parcelles, 

utilisation de produits phytosanitaires, labours, pâturage intensif…) 

 La disparition des ripisylves et des haies bocagères 

 L’étalement et le mitage urbain et industriel 

 La fermeture naturelle des milieux ouverts humides d’intérêts patrimoniaux par 

abandon des pratiques et des usages 

 L’exploitation de matériel alluvionnaire (carrière) 

 

Faune, flore et habitats naturels emblématiques / indicatrices : 

Habitats : «  Végétations des tourbières hautes actives » (UE : 7110* ; CB : 51.1) ; 

« Tourbière haute dégradée encore susceptible de régénération naturelle » (UE : 

7120 ; CB : 51.2) ; « Tourbières basses alcalines » (UE 7230 ; CB : 54.2) ; « Bas-marais 

acides » (CB : 54.4) ; « Tourbières de transition et tremblants » (UE : 7140 ; CB : 54.5) ; 

« Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion » (UE : 7150 ; CB : 54.6) ; 

« Prairies à Molinie » (UE : 6410 ; CB 37.31) ; « Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpins » (UE : 6430 : CB : 

37.71/37.72/37.1) ; « Végétation à Marisque » (UE : 7210-1* ; CB : 53.3) ; « Landes 

humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre angles » (UE : 4010-1 ; CB : 

31.11) « Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre 

angles » (UE : 4020-1* ; CB : 31.12) ; « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior » (UE : 91E0* ; CB : 44.1/44.3) ; « Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des 

grands fleuves » (UE : 91F0 ; CB : 44.4) ; « Chênaies pédonculées à Molinie bleue », 

(UE : 9190-1 ; CB : 41.51) ; « Bois marécageux de Saules et d’Aulnes » (CB : 44.9). 

 

Flore : Adoxa moschatellina, Allium ericetorum, Alopecurus geniculatus, Anacamptis 

laxiflora, Argyrolobium zanonii, Bidens cernua, Carex acuta, Carex binervis, Carex 

canescens, Carex disticha, Carex echinata, Carex elongata, Carex hostiana, Carex 

nigra, Carex pulicaris, Carex pulicaris, Carex rostrata, Carex versicaria, Carex 

viridula, Colchicum autumnale, Comarum palustre, Chrysosplenium oppositifolium, 

Corydalis solida, Cyperus flavescens, Cyperus longus, Drosera intermedia, Drosera 

rotundifolia, Eleocharis multicaulis, Epilobium angustifolium, Equisetum hyemale, 

Erica ciliaris, Erica tetralix, Eriophorum gracile, Eriophorum angustifolium, 

Euphorbia angulata, Fumana ericifolia, Gentiana pneumonanthe, Gratiola 

officinalis, Gypsophila muralis, Helosciadium inundatum, Hypericum elodes, 

Illecebrum verticillatum, Impatiens noli-tangere, Isolepis fluitans, Jacobaea 

aquatica, Juncus squarosus, Juncus tenageia, Lobelia urens, Isopyrum thalictroides, 

Lysimachia minima, Lysimachia nemorum, Lysimachia tenella, Littorella uniflora, 

Menyanthes trifoliata, Myosotis secunda, Narcissus poeticus, Narthecium 
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ossifragum, Oenanthe silaifolia, Osmunda regalis, Paris quadrifolia, Parnassia 

palustris, Pedicularis sylvatica, Pilularia globulifera, Pinguicula lusitanica, Primula 

elatior, Ranunculus ophioglossifolius, Rhynchospora laba, Rhynchospora fusca, 

Ribes rubrum, Salix aurita, Sanguisorba officinalis, Schedonorus giganteus, Scirpus 

sylvaticus, Scutellaria minor, Sisymbrella aspera, Spiranthes aestivalis, Teucrium 

scordium, Thelypteris palustris, Trifolium patens, Valeriana dioica, Veronica 

scutellata, Viola palustris.  

 

Faune : Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Boloria euphrosyne, Boloria selene 

Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Phengaris alcon, Coenonympha oedippus, 

Stetophyma grossum, Alcedo atthis, Ardea alba, Emberiza schoeniclus, Milvus 

migrans, Muscicapa striata, Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, Rana 

temporaria, Bombina variegata, Hyla arborea, Natrix helveticus, Zooteca vivipara, 

Lutra lutra, Arvicola sapidus et de nombreuses espèces de chiroptères. 

 

Enjeux identifiés : 

Les zones humides disposent d’un rôle essentiel puisqu’elles assurent de nombreuses 

fonctions notamment dans le maintien de la qualité de l’eau (rôle épurateur et tampon) 

et pour la régulation des débits d’eau. Elles sont également des réservoirs biologiques 

importants puisque de très nombreuses espèces animales et végétales, pour certaines à 

très fort degré de patrimonialité, y sont inféodées (en lien également avec d’autres sous-

trames). Les très nombreuses perturbations et dégradations auxquelles elles sont 

soumises en font ainsi des milieux dont la conservation et la prise en compte sont 

primordiales.  

À noter que les objectifs et les enjeux définis dans le cadre de la sous-trame des milieux 

humides sont pour certains similaires ou en lien étroit avec ceux formulés pour les 

milieux aquatiques. 

 

 Objectif A : Préserver et améliorer la fonctionnalité des milieux humides et 

leurs continuités 

 

 Enjeu 1 : Limiter l’urbanisation le long des cours d’eau et plus généralement la 

fragmentation des zones humides 

 Enjeu 2 : Développer des mesures adaptées au niveau des zones de conflits entre 

les continuités écologiques et les éléments fragmentant 

 Enjeu 3 : Encourager le maintien et le développement d’activités agricoles 

extensives et/ou de pâturage favorables à la préservation des zones humides 

 Enjeu 4 : Limiter et/ou adapter les aménagements et tous autres travaux pouvant 

bouleverser l’équilibre écologique des cours d’eau, des milieux adjacents, et de 

leurs continuités transversales 
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 Objectif B : Protection des espèces et des habitats remarquables et ordinaires 

inféodés aux milieux humides 

 

 Enjeu 1 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du 

territoire sur les pratiques adaptées à la préservation des zones humides et des 

cours d’eau et encourager les démarches en leur faveur 

 Enjeu 2 : Mise en place et/ou pérennisation des partenariats avec les différents 

acteurs de la protection du patrimoine naturel (notamment du PNR Périgord 

Limousin) afin de participer à la conservation et aux programmes de 

préservation des zones humides d’intérêt écologique et/ou biologique (Exemple : 

Compétences GEMAPI, Projet de Réserve Naturelle Régionale des landes 

atlantiques, Cellule CATZH…) 

 Enjeu 3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces 

exotiques envahissantes 

 Enjeu 4 : Veiller à la mise en conformité des documents d’urbanisme avec le SAGE 

Isle et Dronne, dans un objectif commun de recherche d’un équilibre durable 

entre protection des milieux aquatiques et humides et la satisfaction des usages 
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 La sous-trame bocagère 

 

Méthodologie : 

Le bocage est un paysage complexe. Il est composé de différents types d’espaces naturels 

qui s’entrecroisent : les milieux forestiers avec les haies, les lisières et les bosquets, les 

milieux agricoles avec les prairies et les parcelles de cultures, les milieux aquatiques et 

humides avec les fossés, les cours d’eau, les mares et les plans d’eau. 

Cette complémentarité écologique est difficilement appréhendable cartographiquement 

par une approche par milieux naturels puisqu’ils sont nombreux à devoir être pris en 

considération mais aucun dans leur intégralité. La nomenclature de l’occupation du sol 

montre ici sa limite. 

L’approche retenue a donc consisté à utiliser le travail informatisé déjà réalisé par le 

CAUE de la Dordogne qui localise les milieux bocagers à l’échelle du SCOT du Périgord 

Vert et, suivant les spécificités de la CCPL, à l’adapter à l’échelle du territoire 

communautaire Périgord-Limousin. Pour rappel, ce réseau bocager identifié au 

préalable, hiérarchise en trois catégories le paysage selon la fonctionnalité écologique et 

biologique des éléments bocagers : fonctionnel, partiellement fonctionnel et 

ponctuellement fonctionnel. De manière générale, plus les éléments végétaux et 

notamment linéaires sont proches et connectés entre eux plus le réseau bocager est 

fonctionnel et, plus la densité de ce maillage végétal se distend et devient lâche plus les 

fonctionnalités du réseau bocager s’amenuisent et conviennent de moins en moins au 

déplacement de la faune. 

Afin d’utiliser à bon escient les données du CAUE, une analyse par photo-interprétation 

et des traitements informatiques ont été nécessaires pour affiner ce réseau bocager et 

identifier la sous-trame bocagère du territoire.  

Au final, les ensembles bocagers dits « fonctionnels » et « partiellement fonctionnels » 

ont été transposés en réservoirs de biodiversité tandis que ceux « ponctuellement 

fonctionnels » ont été assimilés comme corridors biologiques. Ceci correspond à un type 

de maillage très dense à lâche pour les réservoirs de biodiversité et de lâche à très lâche 

pour les corridors biologiques. Le choix de cette interprétation s’explique par la prise en 

compte des paysages au caractère particulièrement agro-sylvicole de la CCPL qui 

présentent une alternance d’espaces ouverts (prairies) et fermés (boisements) sans 

forcément être accompagnées d’éléments bocagers en tant que tels mais qui offrent 

indéniablement des continuités écologiques aux espèces bocagères notamment avec la 

présence des milieux de transition (fourrés, bosquets en régénération, landes,...) et des 

milieux humides et aquatiques liés aux étangs et aux cours d’eau. Le milieu bocager 

qualifié de partiellement ou ponctuellement fonctionnel à l’échelle du Périgord Vert 

apparait donc d’avantage opérationnel ici, à l’échelle de la Communauté de Communes. 

 

Par la suite, les îlots de corridors biologiques qui étaient isolés ont été supprimés 

puisque ne reliant aucun réservoir de biodiversité entre eux, ils ne pouvaient répondre à 
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la définition même d’un corridor. Les ensembles constitués seulement d’un réservoir et 

d’un corridor n’ont également pas été incorporés à la sous-trame. Cependant, 

l’application de critères de sélection a permis de ne pas écarter quelques-unes de ces 

entités qui par leur taille ou leur emplacement peuvent conforter le réseau bocager du 

territoire sur certains secteurs. Il s’agit des entités possédant une superficie de plus de 8 

ha et se localisant à moins de 250 mètres d’un autre ensemble bocager.  

Enfin, un croisement avec la sous-trame humide a fait apparaitre les zones de bocage 

humides du territoire. 

 

L’identification de cette sous-trame bocagère s’est finalisée avec la mise en 

superposition des éléments fragmentant permettant ainsi de repérer les discontinuités 

et les potentiels impacts sur ces milieux. 

 

 
Présentation des continuités écologiques 
 
Le bocage du territoire de la CCPL est le fruit de pratiques agricoles traditionnelles et 

contemporaines. Il est ainsi caractérisé comme décrit précédemment par l’effet lisière 

induit par les bordures de milieux forestiers, les haies et les bosquets avec les milieux 

agricoles (prairies, parcelles de cultures…), parfois en lien avec les milieux humides et 

aquatiques. 

Ces milieux d’interface multiple à écosystème complexe jouent ainsi un rôle important 

pour de nombreux facteurs avec notamment : 

 La régulation hydraulique en augmentant les capacités de stockage des sols et en 

améliorant l’alimentation des nappes phréatiques ; 

 la protection des sols vis-à-vis de l’érosion due aussi bien aux ruissellements des 

eaux pluviales que des vents dominants ; 

 la régulation climatique utile en particulier en contexte agricole aussi bien en été 

qu’en hiver ; 

 la préservation de la biodiversité, notamment en offrant un habitat aux espèces 

du cortège bocager (Oiseaux, insectes, reptiles, petits mammifères…) mais 

également des voies de déplacement (corridors) au sein du paysage pour 

l’ensemble des cortèges ; 

 La valorisation du territoire avec maintien du paysage traditionnel. 

 

En termes de localisation sur le territoire de la CCPL, il apparaît que la sous-trame 

bocagère est omniprésente sur la quasi-totalité du territoire, et plus particulièrement au 

Nord d’une ligne allant de Saint-Martin-de-Fressengeas à Corgnac-sur-l’Isle. Cela est à 

mettre en lien avec la très bonne représentativité des prairies de fauches et/ou de 

pâtures, associées à certaines vallées (et donc à un bocage de type humide) mais 

également à divers milieux boisés. Cependant, les espaces où la densité en réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques associés sont les plus faibles correspondent 

paradoxalement aux grands massifs forestiers, voire de zones d’agricultures intensives. 
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C’est par exemple le cas sur tout le quart Sud-Ouest, de Saint-Front-d’Alemps jusqu’au 

Sud de Saint-Martin-de-Fressengeas en passant par la partie Est de Vaunac (en excluant 

la vallée de la Côle). Il est également possible de citer les massifs forestiers au Sud-Est 

(Communes de Négrondes et Corgnac-sur-l’Isle) et l’ensemble des vallées plus ou moins 

encaissées et boisées (Isle à partir du Sud de Nanthiat jusqu’à Jumilhac-le-Grand ainsi 

que certain de ses affluents tels que la Valouse et le Périgord, la Côle et ses affluents sur 

la partie amont ou encore la vallée de la Dronne).  

Ainsi, ce maillage paysager domine  soit par des milieux agricoles prairiaux soit par des 

massifs forestiers induit globalement une omnipre sence des re servoirs de biodiversite  

de la sous-trame bocage re (maillage tre s dense a  la che), globalement re partis sous la 

forme de « grands massifs bocagers » (continuite s e cologiques majeures pour cette sous-

trame) : 

 Secteur 1 : de Saint-Martin-de-Fressengeas jusqu’au Sud-Ouest de Thiviers ; 

 Secteur 2 : entre le Sud de Nanthiat jusqu’à Eyzerac et l’Est de Vaunac jusqu’à 

Corgnac-sur-l’Isle ; 

 Secteur 3 : une zone assez continue entre la partie aval du bassin de la Valouse 

(du Sud de Saint-Paul-la-Roche au Nord de Thiviers et Nantheuil) jusqu’à la partie 

amont du ruisseau de la Pouyade (affluent de la Côle) sur la commune de Mialet 

(en passant par Chalais et Saint-Jory-de-Chalais) ; 

 Secteur 4 : Au Nord/Nord-Est du territoire, de Mialet à Saint-Pierre-de-Frugie en 

passant par Firbeix ;  

 Secteur 5 : à l’extrême Nord de Mialet ; 

 Secteur 6 : Autour du bourg de la Coquille puis en remontant vers Saint-Pierre-

de-Frugie ; 

 Secteur 7 : Trois entités très proches au Nord de Jumilhac-le-Grand jusqu’à Saint-

Priest-les-Fougères 

 

>> Globalement, le maillage bocager plus lâche permet également de définir des grands 

axes de connexions écologiques secondaires entre ces différents secteurs. Si certains 

d’entre eux sont relativement fonctionnels, notamment sur la partie Nord du territoire, 

d’autres connaissent cependant des discontinuités. En effet, certains corridors, bien que 

généralement construit autour de petits réservoirs denses, sont peu ou pas fonctionnels 

lorsque leur répartition est diffuse et qu’ils sont de faibles surfaces, en lien avec divers 

facteurs de dégradation ou d’éléments fragmentants (tels que les routes, les carrières, 

les parcelles agricoles intensives, l'urbanisation…). À noter que ces corridors sont 

souvent liés à certaines vallées (bocage humide). 

 

Eléments fragmentant et facteurs de perturbations 

 

De façon ge ne rale, les deux grands types d’e le ments fragmentant affectant les 

continuite s e cologiques de la sous-trame bocage re sont d’une part les infrastructures de 

transports et d’autres part les zones anthropise es. Les routes sont d’ailleurs un vecteur 

important d’e talement urbain (ou autres activite s), renforçant ainsi les difficulte s de 
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connexion (a  voir les nombreuses carrie res le long de la D78 entre Saint-Jean-de-Co le et 

Saint-Pierre-de-Co le qui constituent une entrave majeur dans la sous-trame bocage re 

sur ce secteur, ou encore le bourg de Ne grondes associe  aux infrastructures de 

transports). Les e le ments fragmentant majeurs affectant les diffe rents grands secteurs 

cite s pre ce demment sont notamment : 

 Les axes routiers D707, RN21 et D76 associe s a  la voie ferre e et aux centre- 

bourgs et autres zones urbanise es de Thiviers, Eyzerac et Corgnac-sur-l’Isle. Cet 

ensemble affecte lourdement les continuités écologiques des secteurs 1, 2 et 3 

mais également les connexions entre elles (corridors secondaires) ; 

 La RN21 et la voie ferrée adjacente qui scinde les Secteur 2,3 et 6 ; 

 Le centre-bourg de la Coquille et les nombreuses infrastructures de transport 

associe es  ui affecte la continuite  e cologique du Secteur 6 ; 

 La D79 et le bourg de Mialet qui limitent les connexions e cologiques entre le 

secteur 3 et le secteur 4 (a  noter aussi la pre sence du lac de Mialet, qui n’est pas 

pris en compte dans la sous-trame bocage re mais que ne constitue pas un 

e le ment fragmentant en tant que tel) ; 

 La D78 et l’urbanisation associée qui affecte la continuité écologique du Secteur 7 

 

De nombreux autres facteurs perturbants existent également sur les différentes 

continuités écologiques de la sous-trame bocagère avec notamment :  

 L’abandon des pratiques pastorales ancestrales au profit d’une agriculture 

intensive (utilisation de produits phytosanitaires, forte mécanisation, mauvaise 

rotation de culture avec absence de friches, augmentation de la taille des 

parcelles…) ; 

 La disparition des haies (en lien ou non avec les changements de pratiques 

agricoles) ;  

 Un entretien trop régulier ou trop impactant des haies ; 

 La disparition des ripisylves en bordures de cours d’eau ; 

 Le développement urbain ; 

 

 

Faune, flore et habitats emblématiques / indicatrices 

 

Habitats : les haies bocagères, les bosquets et les lisières forestières, qui, bien que 

généralement sans statut de protection particulier disposent d’un rôle majeur dans le 

cadre de cette sous-trame. Les autres habitats d’intérêt écologique (thermophiles, 

humides, forestiers…) sont traités dans le cadre des sous-trames correspondantes. 

 

Flore : La flore est généralement assez banale dans ce type de milieux, bien que certaines 

espèces d’intérêt écologique mais à appartenances écologiques spécifiques à d’autres 

types habitats peuvent être observées. Ces dernières sont alors considérées dans le 

cadre des autres sous-trames. Par ailleurs, la présence de vieux arbres et de bois morts 



 218 
 

est un facteur d’intérêt au sein de la sous-trame bocagère en raison du rôle de ces micro-

habitats pour la faune. 

 

Faune : Les, haies, bosquets et lisières forestières disposent d’un rôle pour bon nombre 

d’espèces animales mais pour des fonctions biologiques et écologiques différentes. Ils 

peuvent ainsi servir aussi bien de site de refuge et de reproduction, de zones 

d’alimentation ou de vecteurs de déplacements au sein du paysage. Tous les groupes 

faunistiques sont concernés avec un enjeu fort pour les oiseaux (rapaces et autres 

oiseaux du cortège bocagers), les reptiles, les amphibiens, les mammifères incluant les 

chauves-souris, les insectes (notamment coléoptères et Lépidoptères). La quasi-totalité 

des espèces animales connues du territoire de la CCPL sont ainsi susceptibles d’utiliser 

la sous-trame bocagère pour diverses fonctions biologiques ou écologiques. 

 

 

Enjeux identifiés 

 

Les milieux bocagers présentent un enjeu fort de conservation au sein du paysage de la 

CCPL en lien avec les multiples facteurs de dégradations dont ils font parts. La 

modification globale des pratiques agropastorales et le mitage urbain sont les 

principaux facteurs induisant une disparition des haies et des bosquets, éléments clés de 

cette sous-trame. Les objectifs et les enjeux sont cependant les mêmes pour les grands 

secteurs de continuités écologiques bocagères et pour les corridors secondaires. 

 

 

 Objectifs : Conservation des continuités écologiques des grands secteurs 

bocagers / Préservation et développement du réseau de corridors secondaires 

 

 Enjeu 1 : Encourager des pratiques agricoles favorables au maintien des haies et 

bosquets en particulier sur les réservoirs 

 Enjeu 2 : Mise en place de mesures favorables au développement du réseau de 

haies  

 Enjeu 3 : Limiter la fragmentation des habitats naturels ouverts en lien 

notamment avec l’urbanisation par étalement ou mitage 

 Enjeu 4 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais 

présentant des zones de conflits avec des éléments fragmentant 

 Enjeu 5 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du 

territoire sur les pratiques adaptées à la préservation de la biodiversité dans un 

contexte bocager 
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 La sous-trame aquatique 

 

Méthodologie : 

Les composantes naturelles utilisées pour cette sous-trame sont essentiellement les 

milieux aquatiques, intégrant ainsi les cours d’eau et les plans d’eau (étangs, lacs, 

mares…). En effet, les zones humides (tourbières, megaphorbiaies, boisements, 

landes,…) qui sont généralement étroitement liées à ces milieux sont traitées dans la 

sous-trame humide. Ce choix est le résultat d’une intention de distinguer deux catégories 

d’écosystèmes pour lesquels les interrelations sont cependant primordiales (la sous-

trame aquatique est incluse dans la sous-trame humide). La sous-trame aquatique 

constitue ainsi l’unique composante de la Trame Bleue avec pour objectif de considérer 

certaines composantes propres à ces milieux. C’est le cas des espèces faunistiques, 

floristiques et des habitats dépendant étroitement de la nature et de la qualité des 

milieux aquatiques, parfois intégralement (habitats, flore, poissons, écrevisses, 

mollusques…), parfois uniquement pour certaines fonctions biologiques particulières 

mais indispensables à la survie des espèces (développement des larves d’Odonates et 

d’Amphibiens, alimentation des Oiseaux et des mammifères…). Ces dernières sont alors 

également considérées comme indicatrices de la sous-trame humide. 

La mise en place de la cartographie a consisté à réaliser une synthèse et une analyse de 

l’ensemble des données existantes à différentes échelles géographiques sur la 

thématique aquatique : outils de planification territoriale (SDAGE, SAGE), classements 

régis par la loi (loi LEMA, Code de l’environnement), inventaires naturalistes, états des 

lieux, etc. 

Aucun traitement géomatique n’a été nécessaire pour établir la carte. Seul un travail de 

sémiologie (couleurs, forme, taille, etc.) a été exécuté. La linéarité des cours d’eau et la 

superposition des informations ont notamment occasionné une déformation de la réalité 

sur plusieurs tronçons (distance de la largeur décuplée). Ce paramètre ne doit pas être 

ignoré pour lire correctement la carte produite.   

Aucun discernement n’a été fait entre les réservoirs de biodiversité et les corridors 

biologiques, leurs fonctions se confondant de manière générale. Cependant, les éléments 

aquatiques du territoire ont été structurés selon des rôles écologiques spécifiques, 

permettant de les caractérisent les uns des autres.  Une première distinction a été 

effectuée selon l’emprise spatiale de la fonction écologique en question et de 

l’importance de la continuité écologique qu’elle procure : les grandes continuités et les 

petites continuités. 

Les grandes continuités correspondent aux : 

 Réservoirs biologiques désignés par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 qui 

sont des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou 

plusieurs zones de reproduction ou d’habitat d’espèces aquatiques et permettent 

leur dispersion dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont 
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nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 

d’un bassin versant ; 

 Axes grands migrateurs amphihalins qui  représentent le potentiel de 

développement de ces espèces dans le bassin Adour Garonne identifiés par les 

COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des 

connaissances actuelles. 

Les petites continuités sont constituées des : 

 Autres cours d’eau qui sont des affluents des cours d’eau principaux du territoire. 

Ils ne possèdent pas de fonction écologique particulière (dans l’état actuel des 

connaissances) mais jouent tout de même un rôle biologique et écologique dans 

le contexte global de la Trame Bleue ; 

 Les plans d’eau, certains étant liés aux cours d’eau et d’autres isolés. 

 

La cartographie de la sous-trame aquatique fait également mention du type de 

classement des cours d’eau de la loi LEMA de 2006 (article L.214-17). Ce critère met en 

exergue le type de gestion recommandé et soulève la question de la qualité des cours 

d’eau (dans son aspect quantitatif). L’objectif de la liste 1 est de contribuer à la non 

dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours 

d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique (article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de 

l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières 

(article L214-17 du code de l'environnement). La liste 2 concerne les cours d'eau ou 

tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité 

écologique (notamment favorables au transport des sédiments et à la circulation des 

poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des 

règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 

défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après 

publication des listes (2018 ou 2023 avec la prolongation, sous condition, de la loi 

« Biodiversité » de 2016). 

 

Les éléments fragmentant représentés sont constitués des obstacles à l’écoulement des 

eaux qui gênent également le déplacement des espèces faunistiques (Seuil, digue, 

barrage…). 

 

 

Présentation des continuités écologiques : 

 

Pour rappel, la notion de continuité écologique n’est, dans le cas présent, pas 

différenciée en corridor écologique et en réservoir de biodiversité, les cours d’eau et 

autres milieux aquatiques jouant le double rôle pour les espèces et les habitats associés. 

 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
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Les milieux aquatiques constituent une des continuités écologiques majeures du 

territoire étant donné la très forte représentativité des rivières, ruisseaux et plans d’eau 

divers au sein de de la CCPL.  Il existe toutefois une différence notable dans le profil des 

différents éléments du réseau hydrographique. Dans la partie Nord, le socle cristallin 

peu perméable induit l’existence de vallées profondes, encaissées et sinueuses, 

alimentées par un important chevelu hydrographique (ruisseaux, rigoles, sources…). Les 

retenues et les plans d’eau isolés y sont également très nombreux. Au contraire, la partie 

Sud présente des rivières plus larges au sein de plaines alluviales aux pentes douces, 

lesquels présentent des annexes fluviales d’importance écologique forte (couasnes, bras 

morts, zones humides diverses…). 

 

Pour rappel, trois cours d’eau principaux alimentés par de nombreux ruisseaux existent 

sur le territoire, lesquels présentent des enjeux écologiques et biologiques différents 

ayant alors permis d’attribuer plusieurs types de classement. : 

 L’Isle, qui parcoure la frange Est de la CCPL sur les communes de Jumilhac-le-

Grand, Saint-Paul-la-Roche, Nantheuil, Nanthiat et Corgnac-sur-l’Isle. La grande 

majorité de son tronçon et de ses affluents sont considérés comme de petites 

continuités écologiques. Toutefois, la partie amont de l’Isle, au Nord de la 

commune de Jumilhac-le-Grand, est considérée comme une grande continuité 

écologique du fait de son statut de « Réservoir Biologique » à « Restaurer » (liste 

2 de la Loi LEMA). Le Laveau, prenant sa source à la limite Sud-Est de Jumilhac-le-

Grand (étang du Cabaret) avant de sortir de la CDC (son nom devenant le Roulet) 

pour se verser en aval dans le Lavaud, lui même affluent de l’Isle sur la commune 

de Nanthiat, constitue un ensemble de cours d’eau considérés comme 

« Réservoirs Biologiques » à « Préserver » (liste 1 de la Loi LEMA) ; 

 La Côle prend sa source à Firbeix, au Nord-Ouest de la CCPL, avant de traverser 

les communes de la Coquille, Mialet, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Romain-et-Saint-

Clément, Thiviers, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Pierre-de-Côle (elle sort ensuite de la 

CDC). L’ensemble de son cours est considéré comme une grande continuité 

écologique de part son statut d’ « Axe migrateur amphihalins » à « Préserver » 

(liste 1 de la Loi LEMA). Le ruisseau de la Queue d’Âne (et quelques uns de ces 

petits affluents) qui se déverse dans la Côle au Nord de la commune de Saint-

Jean-de-Côle est quand à lui considéré comme un « réservoir de biodiversité » à 

« Préserver » (liste 1 de la Loi LEMA) ; 

 La Dronne, site désigné au titre de la Directive Natura 2000 localisé seulement au 

Nord-Ouest de la CCPL, à la limite avec la Haute-Vienne sur les communes de 

Saint-Pierre-de-Frugie et Firbeix puis traversant Mialet avant de sortir du 

territoire est par ailleurs considérée aussi bien en « Axe migrateurs 

amphihalins » qu’en « Réservoir Biologique » le tout étant à « Restaurer » (liste 2 

de la Loi LEMA).  Certains de ces affluents, la plupart hors CDC, sont également 

considérés comme de grandes continuités écologiques. C’est notamment le cas du 

Ruisseau de Vergne Nègre, à l’extrême Nord-Ouest sur la commune de Mialet qui 
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est considéré comme « Réservoir biologique » à « Préserver » (liste 1 de la Loi 

LEMA). 

 

Le reste du réseau hydrographique, constitué de très nombreux affluents de ces trois 

rivières majeures, est considéré comme petites continuités écologiques. Ceux-ci sont 

souvent de taille modeste et à débit réduit. Bien que non reconnus d’intérêt majeur dans 

la Trame bleue ici représentée, ils peuvent toutefois avoir un rôle biologique et 

écologique tel qu’en témoigne le classement en ZNIEFF II de certains d’entre eux (voire 

en ZNIEFF I pour certains secteurs de surfaces réduites). C’est notamment le cas du Coly, 

du Tourlouret, du Rau de Pierrefiche et du Rau de Benché, tous affluents de la Côle ou 

encore de la Valouse, du Périgord, du Rau de Curmont et de la Torte Sabate, tous 

affluents de l’Isle. 

Les autres types de milieux aquatiques concernent les mares et autres plans d’eau, tous 

considérés ici comme « petites continuités écologiques ». Différents faciès, aux enjeux 

biologiques et écologiques plus ou moins importants, existent cependant avec certaines 

de ces formations à écoulements nuls et généralement isolées en milieu terrestre tandis 

que d’autres sont des milieux à faible écoulement tels que des retenues sur les cours 

d’eaux, des bras morts, des fossés de drainage ou encore des plans d’eau connectés. 

Quoiqu’il en soit, ceux-ci sont très représentés sur les trois quarts Nord du territoire de 

la CCPL, où le socle cristallin peu perméable facilite la création de plans d’eau artificiels 

majoritairement destinés à l’agriculture (arrosage, abreuvement…). 

 

 

Éléments fragmentant et facteurs de perturbations : 

Les continuités écologiques des cours d’eau disposent d’éléments fragmentant jouant 
sur deux dimensions spatiales à savoir : 
 

 Les continuités longitudinales avec un impact sur la régulation des débits en eau, 

du transport des sédiments et sur la circulation des espèces. Les principaux 

facteurs sont donc l’ensemble des obstacles à l’écoulement tels que les seuils et 

les barrages (mais également la présence de plans d’eau connectés), ainsi que 

l’ensemble des travaux hydrauliques (rectification des berges, simplification des 

petits cours d’eau…). Ainsi, les principaux ouvrages identifiés sur les différents 

cours d’eau du territoire de la CCPL constituant des obstacles sont très nombreux 

avec notamment : 

 1 obstacle sur la Beauronne ;  

 22 obstacles sur l’Isle et de nombreux autres sur ses affluents tels que le 

Périgord (5 obstacles), la Valouse (au moins 25 obstacles) et le Lavaud (1 

obstacle) ; 

 13 obstacles sur la Côle et quelques-uns sur ses affluents tels que la Coly (4 

obstacles), le ruisseau de Pierrefiche (1 obstacle) et le ruisseau de la Queue 

d’âne (1 obstacle) ; 
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 7 obstacles sur la Dronne. 

Il est cependant rappeler que quelques rares ouvrages disposent d’un système 

assurant la continuité écologique de la Trame Bleue, à savoir deux petites 

centrales hydroélectriques situées sur la rivière Isle au niveau des communes de 

Jumilhac-le-Grand et Saint-Paul-la-Roche (respectivement une passe à bassins 

successifs pour le premier) et un exutoire de dévalaison pour le deuxième. 

 
 Les continuités latérales, à savoir les connexions entre le cours d’eau et son lit 

majeur, ses annexes hydrauliques, ses berges et la ripisylve (donc en lien direct 

avec la sous-trame des milieux humides). Les constructions diverses et les 

travaux sur berges (digues, protection des berges, canalisation, curage, 

enrochement) participent ainsi fortement à la fragmentation des cours d’eau. Ce 

type de continuités et les éléments fragmentant associés sont alors plus détaillés 

dans la partie consacrée à la sous-trame des milieux humides. 

 

Ces milieux sont également sujets à de très nombreux facteurs de perturbations avec 

notamment : 

 Pollutions diverses notamment par les eaux usées et l’apport de produits 

phytosanitaires et d’engrais en lien avec les zones agricoles et urbanisées 

adjacentes ; 

 Eutrophisation des milieux en lien avec le pâturage intensif à proximité et parfois 

l’abreuvement des troupeaux au sein des milieux aquatiques 

 Développement des espèces exotiques envahissantes végétales (Jussie, Grand 

Lagarosiphon, Myriophylle du Brésil…) et animales (Ragondin, Rat musqué, 

Écrevisses…) 

 Mauvaise gestion des activités sportives et de loisirs halieutiques 

 Réchauffement des eaux et prolifération de cyanobactérie en lien avec les plans 

d’eaux connectés  

 Curage et dragage (en cas d’opération orientée, ces actions peuvent parfois être 

bénéfiques par rajeunissement du milieu) ; 

 

Si les éléments fragmentant cités précédemment sont peu applicables dans le cas des 

plans d’eau (étangs, lacs, mares), ces derniers disposent globalement des mêmes 

facteurs de perturbations.  

 
 
Faune, flore et habitats naturels emblématiques / indicatrices : 

Habitats : « Végétations immergées des rivières » (UE : 3260 ; CB : 24.4 x 24.1) ; 
« Végétations des rivières oligotrophes acidiphiles » (UE : 3260-1 ; CB : 24.41 ) ; 
« Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaires » - (UE : 3260-2 ; CB : 
24.42) ; « Végétation des rivières mésotrophes » (UE : 3260-3 et 3260-4 ; CB : 24.43 ) ; 
« Végétation des rivières eutrophes » (UE : 3260-5 et 3260-6 ; CB : 24.44) ; « Eaux 
stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique des régions 
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atlantiques Littorelletea uniflorae » (UE : 3110 et 3130 ; CB : 22.11 x 22.31) ; « Plans 
d’eau eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » (UE : 
3150 ; CB : 22.13 x 22.41 et 22.42) ; « Lacs et mares dystrophes naturels » (UE : 3160 ; 
CB : 22.14 x 22.45). 
 
Flore : Berula erecta, Callitriche brutia, Callitriche hamulata,  Ludwigia palustris, 
Luronium natans, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Potamogeton 
trichioides, Ranunculus hederaceus, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus 
tripartitus, Utricularia australis, Utricularia minor.  
 
Faune : Lutra lutra, Arvicola sapidus, Alcedo athis, Actitis hypoleucos, Aythya ferina, 
Pandion haliaetus, Natrix maura, Triturus marmoratus, Lissotriton helveticus, Rana 
temporaria, Rana dalmatina, Alytes obstetricans, Ssalamandra salamandra, 
Bombina variegata, Pelodytes punctatus, Anguilla anguilla, Esox lucius, Leuciscus 
burdigalensis, Leuciscus leuciscus, Salmo trutta, Lampetra planeri, Lampetra 
fluviatilis, Austropotamobius pallipes, Anodonta cygnea, Margaritifera 
margaritifera, Potomida littoralis, Coenagrion scitulum, Coenagrion mercuriale, 
Erythromma najas, Ishnura pumillo, Lestes dryas, Oxugastra curtisii, Gomphus 
vulgatissimus, Onychogomphus uncatus, Calopterys haemorrhoidalis 
 

 

Enjeux identifiés : 

Les objectifs et enjeux identifiés ne concernent que les cours d’eau et leurs continuités 

écologiques longitudinales, celles latérales étant définies au sein de la sous-trame des 

milieux humides. 

 

 

 Objectif A : Améliorer la qualité de l’eau  

 

 Enjeu 1 : Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée en adaptant les 

pratiques de cultures et d’élevage à proximité des cours d’eau 

 Enjeu 2 : Limiter les rejets de macropolluants et micropolluants issus notamment 

des réseaux d’assainissement 

 

 

 Objectif B : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

des espèces associées 

 

 Enjeu 1 : Réduire l’impact des obstacles à l’écoulement et au déplacement des 

espèces aquatiques (continuités longitudinales et latérales) 

 Enjeu 2 : Adapter les pratiques sportives et de loisirs à la protection des milieux 

aquatiques et des espèces associées 

 Enjeu 3 : Identifier et gérer l’impact des plans d’eau et autres masses d’eau de 

faible écoulement connectés aux cours d’eau 
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 Enjeu 4 : Limiter la progression des espèces exotiques envahissantes aquatiques 

 Enjeu 5 : Mettre en place des programmes de protection des habitats/espèces 

indicatrices (grands migrateurs amphihalins, Écrevisse à pattes blanches, Moule 

perlière…) et/ou encourager ceux existants 

 



 228 
 

 



 229 
 

  



 230 
 

 La sous-trame rupestre 

 

Méthodologie et présentation des continuités écologiques : 

L’approche adoptée pour les milieux rupestres diverge des précédentes méthodologies 

appliquées pour la conception cartographique des autres sous-trames. En effet, le point 

d’entrée de la démarche se focalise sur des espèces ou groupes d’espèces et non sur les 

milieux naturels. D’autre part, les zonages identifiés ne sont pas représentés sous la 

forme de réservoirs de biodiversité et de corridors biologiques mais seulement par des 

« zones de quiétude ». 

 

Les espèces prisent ici en considération sont celles inféodées aux milieux rupestres et, 

plus particulièrement, au groupe des Chiroptères qui est liée aux habitats de cavités et 

de grottes qu’ils soient d’origine anthropique (carrière, mine, cluzeau, abri 

préhistorique) ou naturelle (grotte, gouffre, font, aven). De manière générale, ce groupe 

faunistique possède des domaines vitaux et des aires de déplacements importants 

(plusieurs kilomètres) qui sont impossibles à cartographier avec les données qui 

existent actuellement. En effet, chaque espèce de Chiroptère dispose d’un vaste domaine 

vital au sein duquel elle se déplace chaque nuit afin de visiter différentes zones 

particulières de territoire de chasse (souvent espacés de plusieurs kilomètres, ces sites 

de chasses correspondent à des habitats naturels particuliers propres à chaque espèce). 

Ces domaines vitaux étant difficilement quantifiables, l’objectif a donc consisté à 

localiser des « zones de quiétude », espaces à forte proximité des sites de reproduction 

et de nichage potentiels, dans lesquels sont concentrés les plus forts enjeux sur ces 

espèces et pour lesquels des mesures pourront être prise afin de limiter les 

perturbations. La distance retenue pour créer des zones tampons autour des cavités et 

grottes répertoriées correspond à un rayon de 50 mètres.  

À noter également que certaines espèces sont moins cavernicoles que d’autres, à savoir 

que leurs gîtes préférentiels pour tous ou une partie de leur cycle ne sont pas forcément 

liés aux grottes et/ou autres milieux rupestres (en particuliers pour les espèces 

anthropophiles, arboricoles, corticoles ou tout simplement ubiquistes). Les 

connaissances actuelles sur ces taxons n’étant cependant pas suffisantes sur le territoire, 

la sous-trame rupestre et la délimitation des zones tampons ne tiennent ainsi pas 

compte de cet aspect. 

 

Les éléments fragmentant de la TVB ont ensuite été superposés à ces « zones de 

quiétude ». En effet, malgré le mode de déplacement aérien de ces espèces qui leur 

permettent de s’affranchir un minimum de ces éléments, les routes et les zones 

anthropisées restent facteurs de multiples menaces. Les Chiroptères sont souvent 

attirés, à leurs risques et périls, par les linéaires de routes pour se déplacer, par la 

nourriture près des éclairages urbains ou bien par les sites refuges artificiels (maison, 

pont,...) pour les plus anthropophiles d’entre-elles telles la Pipistrelle commune ou le 

Petit Rhinolophe. Il existe également un certain nombre de facteurs de perturbations, 
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généralement non cartographiables sur les espèces cibles de la sous-trame rupestre. Si 

certains concernent uniquement les sites de reproduction/nichage, d’autres sont 

valables pour l’ensemble du domaine vital, incluant ainsi aussi bien la « zone de 

quiétude » que les territoires de chasse et les voies de déplacement. Les facteurs de 

perturbations principaux sont ici donnés : 

 Activités sportives (spéléologie…) 

 Fréquentations humaines (touristiques ou sauvages) des grottes et cavités 

 Mauvais aménagements voir fermeture des grottes et cavités 

 Étalement urbain induisant perte de territoire de chasse et nuisance (bruits, 

circulation, éclairage nocturne…) 

 Pratiques agricoles de type intensives (utilisation de produits phytosanitaires, 

disparition des micro-habitats dont les haies utiles aux déplacements des 

chiroptères…) 

 Disparition des zones humides 

 

Au final, il existe deux grands secteurs représentatifs de la sous-trame rupestre, toujours 

selon un axe Nord/Sud en lien notamment avec la géographie du territoire, la nature 

géologique du sol et la typologie des cavités.  

 

Sur la partie Nord du territoire, les formations cristallines anciennes, constituées de 

roches granitiques ou métamorphiques, sont dures et peu friables. Cela a pour 

conséquence l’absence de cavités souterraines naturelles suffisamment profondes 

pouvant jouer un rôle important pour les espèces de la sous-trame rupestre (hormis 

certaines failles ou autres ouvertures, non cartographiées ici par manque de 

connaissances). Certains éléments d’origines anthropiques sont tout de même a prendre 

en compte avec notamment un important réseau de cluzeaux (le long de la Côle sur les 

communes de Saint-Jory-de-Chalais et Mialet, le long de la Valouse sur les communes de 

Chalais et Saint-Pierre-de-Frugie et quelques-uns sur la commune de Jumilhac-le Grand), 

quelques souterrains (Saint-Pierre-de-Frugie et Saint-Priest-les-Fougères) et une 

ancienne mine (au Nord de Jumilhac-le-Grand, dans la vallée de l’Isle en limite de CDC). 

À noter toutefois que les cluzeaux sont souvent à forte proximité de zones urbanisées, ce 

qui peut constituer un facteur de perturbation important. 

 

Au contraire, la partie Sud du territoire est principalement constituée d’un socle 

géologique de nature calcaire, plus friable, ayant permis au cours du temps l’apparition 

de nombreuses cavités d’origine naturelle (grottes, gouffres, fonts, avens et autres), 

principalement au niveau des coteaux les plus abrupts mais aussi parfois sur les 

plateaux. Trois sous-secteurs peuvent cependant être distingués, en lien notamment 

avec les différents cours d’eau et vallées associées : 

 À l’extrême Sud-Ouest du territoire, sur la commune de Saint-Front-d’Alemps, un 

ensemble de cavités d’origine naturelle (grottes) ou anthropique (cluzeaux) est 

présent sur les coteaux longeant la vallée du Beauronne. Cette zone présente par 

ailleurs peu d’éléments fragmentant ou perturbant (pas ou peu de zones 
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anthropisées et de cultures intensives), hormis une route de taille modérée qui 

court tout le long du cours d’eau ; 

 Au Sud-Est, une forte densité de cavités de diverses natures existent sur les 

secteurs les plus encaissés le long de l’Isle (rive droite sur la commune de 

Corgnac-sur-l’Isle), de ses affluents (Rau de Chadourgnac sur la commune 

d’Eyzerac) et d’autres vallons (Sud-Est de Corgnac-sur-L’Isle, Est de Négrondes). 

Si la majorité de ces milieux rupestres sont d’origine naturelle (en particulier des 

grottes mais aussi des gouffres, des avens et autres), il existe également quelques 

cluzeaux. Cet important réseau de cavités connaît toutefois diverses pressions 

d’origine anthropique avec notamment le passage d’axes routiers majeurs (RN21, 

D76 et  D707) et une urbanisation assez forte sur certains secteurs (de façon 

linéaire le long des axes de communications mais également les bourgs de 

Thiviers et Corgnac-sur-l’Isle). À noter aussi que s’il existe une importante 

activité agricole (cultures annuelles souvent intensives) sur la commune de 

Négrondes et au Sud-Ouest de Corgnac-sur-l’isle (facteur de perturbation), le 

reste de ce secteur dispose d’une bonne densité bocagère (en particulier à 

Eyzerac et sur le pourtour Est/Sud-Est de Thiviers), largement utile pour les 

fonctions biologiques et écologiques des chiroptères ; 

 À l’Ouest/Sud-Ouest, sur les communes de Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Jean-de-

Côle, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Romain-et-Saint-Clément et Lempzours, 

il existe tout un réseau de cavité d’origine naturelle (grottes, gouffres, fonts…) ou 

anthropique (carrières, cluzeaux, souterrain…) au niveau des coteaux les plus 

abrupts de la vallée de la Côle et de certains de ses petits affluents (Ruisseau de la 

Font Pépie, ruisseau entre Saint-Pierre-de-Côle et Lempzours…). Ce secteur 

présente cependant de nombreux éléments fragmentant en rive gauche de la Côle 

où chemine la D78 reliant les bourgs de Saint-Pierre-de-Côle et Saint-Jean-de-

Côle. En parallèle de cette route, le paysage est également marqué par de très 

nombreuses carrières à ciel ouvert (ainsi qu’une exploitation photovoltaïque). 

Toutefois, l’analyse des autres sous-trames montre que les abords immédiats de 

la Côle (et la rive droite) ainsi que la partie Nord et Sud-Est de ce sous-secteur 

des milieux rupestres disposent d’un réseau bocager, certes parfois lâche et 

fragile, mais potentiellement favorable au déplacement des espèces de 

chiroptères. 

 

 

Faune, flore et habitats emblématiques / indicatrices : 

 

Habitats : « Grottes non exploitées par l’homme » (UE : 8310 ; CB : 65.4). 

 

Faune : Barbastella barbastellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Eptesicus serotinus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis 

bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, 

Pipistrellus kuhlii, Plecotus austriacus, Plecotus auricus 
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Enjeux identifiés : 

 

Les grottes et autres cavités constituent un milieu de vie privilégié pour les chiroptères, 

dont l’ensemble des représentants sont protégés sur le territoire national et à l’échelle 

européenne (Directive « Habitats-Faune-Flore) avec généralement des populations en 

déclin. Les objectifs et les enjeux à prendre en compte dans le cadre de cette sous-trame 

concernent donc principalement les espèces et habitats d’espèces de ce taxon et sont 

présentés en suivant.  

 

 

 Objectif : Étudier, préserver et améliorer les capacités d’accueil et les habitats 

fonctionnels des chiroptères sur le territoire 

 

 Enjeu 1 : Améliorer les connaissances sur les capacités d’accueil des grottes et 

autres cavités du territoire de la CCPL, notamment par la mise en place d’étude en 

partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine naturel 

(PNR, CEN Aquitaine, Groupe Chiroptère Aquitaine…) 

 Enjeu 2 : Mise en place de mesures et de dispositifs visant à limiter la 

perturbation dans les gîtes souterrains et rupestres 

 Enjeu 3 : Éviter tout facteur de perturbations au sein des zones de quiétude 

(étalement urbain, pollution lumineuse, pratiques agricoles inadaptées…) 

 Enjeu 4 : Sur l’ensemble du territoire de la CCPL, inciter à la prise en compte des 

chiroptères (protection des gîtes non rupestres, intégration de l’enjeu dans les 

infrastructures de transport et les ouvrages d’art, gestion forestière adaptée, 

pratiques agricoles adaptées, protection des zones humides et des milieux 

aquatiques…)  

 Enjeu 5 : Mise en place d’actions de sensibilisation auprès de la population et de 

partenariats avec les différents acteurs de la préservation des chiroptères sur le 

territoire. 
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d) Carte de synthèse de la Trame Verte et Bleue 
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2. La Trame Noire 

 

a) Concepts clés et définitions 

 

Émergeant dans les discussions du Grenelle de l’environnement et de la politique de la 

Trame Verte et Bleue initiée en 2007, la notion de Trame Noire s’est depuis largement 

diffusée notamment du fait que la prévention, la réduction et la limitation des nuisances 

lumineuses fassent l’objet d’une assise législative et réglementaire, imposant désormais 

certaines prescriptions en termes de gestion de l’éclairage la nuit en renforçant la prise 

en compte des enjeux environnementaux à ce sujet (Loi Grenelle 2009 et 2010 ; Décret du 

12/07/2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses ; Décret du 

30/01/2012 relatif aux enseignes et publicités lumineuses ; Loi du 08/08/2016 pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; Arrêté ministériel du 

27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses). Aussi, les recherches scientifiques de ces dernières années sur la 

dégradation, la disparition et la fragmentation des habitats naturels des espèces 

nocturnes dues à la lumière artificielle ont insufflé une prise de conscience sur le fait 

qu’il semble indispensable de préserver et restaurer un réseau écologique propice à la 

vie nocturne : la Trame Noire.  

 

Celle-ci peut être définie comme : 

« Un ensemble connecté de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques pour 

différents milieux (sous-trames), dont l’identification tient compte d’un niveau 

d’obscurité suffisant pour la biodiversité nocturne. » 

 

La plupart des notions fait donc directement référence à celles utilisées pour la TVB déjà 

vu précédemment (§ IV. 1. a). Mais quelle est donc cette biodiversité nocturne ? Quels 

impacts la lumière artificielle provoque-t-elle sur la faune et la flore ? Et, quand peut-on 

parler de pollution lumineuse ?  

 

Les perturbations causées sur la biodiversité nocturne est un enjeu primordial puisque 

28 % des espèces de vertébrés et 64 % des espèces d’invertébrés sont partiellement ou 

strictement nocturnes, c’est-à-dire qu’au moins une partie de leur cycle de vie dépend de 

la nuit. La lumière artificielle a des effets au niveau physiologique et métabolique, par 

exemple en perturbant la croissance, la métamorphose ou l’équilibre énergétique. Au 

niveau comportemental, les points lumineux artificiels ont un pouvoir d’attraction ou de 

répulsion sur les animaux nocturnes qui est fonction de leur comportement naturel par 

rapport à la lumière (appelé phototactisme). Le phénomène d’attraction s’explique par 

l’usage du ciel étoilé par de nombreux animaux nocturnes (insectes, oiseaux,...). Ceux-ci 

se retrouvent alors inévitablement désorientés, attirés par les éclairages artificiels qui 

constituent des pièges écologiques. Le phénomène d’évitement de la lumière (appelé 

comportement lucifuge), peut s’expliquer par un système de vision nocturne qui n’est 

pas adapté pour recevoir des quantités importantes de lumière et qui est donc 
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susceptible de se retrouver rapidement saturé en présence d’éclairage artificiel. 

Certaines espèces peuvent aussi associer la lumière à un risque accru de prédation. 

L’éclairage artificiel constitue ainsi un facteur de dégradation voire de suppression de 

l’habitat de ces animaux (chauve-souris, mammifères terrestres, lucioles et vers 

luisants,...) avec des effets jusqu’à l’échelle des populations et même des aires de 

répartition.  

 

Ce phénomène d’attraction/répulsion se répercute à l’échelle du paysage et l’éclairage 

artificiel peut alors former des zones infranchissables pour certains animaux, qui se 

retrouvent bloqués ou repoussés. On constate ainsi deux types de fragmentation par la 

lumière qui reflètent cette dichotomie comportementale : 

 La fragmentation résultant de l’attraction empêche les animaux de traverser 

les infrastructures lumineuses puisqu’ils sont attirés puis piégés, tels les 

papillons de nuit qui, attirés par la lumière tournent indéfiniment autour des 

lampadaires. Ce phénomène a été décrit sous le terme de vacuum effect (effet 

aspirateur des milieux naturels adjacents) 

 La fragmentation résultant de la répulsion empêche les animaux de traverser 

les infrastructures lumineuses puisqu’ils s’en tiennent à distance par un 

mécanisme d’évitement de la lumière. Une étude a par exemple montré 

qu’une route éclairée peut constituer une barrière infranchissable pour des 

crapauds en migration. 

 

La lumière artificielle la nuit occasionne donc une fragmentation et un mitage nocturne 

au même titre que certains éléments physique du paysage (urbanisation, routes, 

barrages, etc.) dont l’effet fragmentant est connu depuis longtemps.  

 

La pollution lumineuse agit également sur d’autres niveaux de la biodiversité tels que les 

relations entre espèces. Le phénomène d’attraction concentre certaines espèces proies, 

notamment les insectes, au niveau des zones éclairées. Cela permet une pression de 

prédation déséquilibrée de la part de certains prédateurs nocturnes capables de tolérer 

localement la lumière (araignées, chauve-souris,...). La lumière artificielle désynchronise 

également les horloges biologiques des animaux, aussi bien nocturnes que diurnes. Par 

exemple, une activité de nuit est désormais constatée chez des passereaux ou des 

rapaces diurnes. Concernant les espèces diurnes, les effets de la pollution lumineuse, qui 

remet en cause l’alternance naturelle jour/nuit d’une manière générale, vont au-delà de 

la synchronisation biologique. Elle peut affecter, par exemple, la position des nids des 

mésanges en ville. La flore est tout aussi concernée car son cycle annuel s’en retrouve 

perturbé, ce qui se remarque bien dans les environnements urbains lumineux où les 

arbres produisent des feuilles plus tôt dans l’année et les perdent plus tard.  

 

En suivant, une illustration accompagnée de textes explicatifs réalisée par l’OFB (Office 

Français de la Biodiversité) montre des exemples des effets de la pollution lumineuse 

sur la biodiversité.  
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1. OISEAUX - Pendant leur voyage, les oiseaux migrateurs se repèrent grâce au ciel étoilé. Déboussolés par les lumières des villes, ils peuvent 
tournoyer durant des heures autour de points lumineux et mourir d’épuisement ou de collision (tours éclairées, phares). Les oiseaux urbains diurnes 
ont leur rythme jour/nuit perturbé par les éclairages artificiels. Ne sachant plus faire la différence entre l’aube et la nuit, les mâles chantent jusqu’à 
l’épuisement toute la nuit. 
 

2. INSECTES VOLANTS - Les insectes volants s’orientent la nuit grâce au ciel étoilé ou à la lune. Ils sont ainsi irrémédiablement attirés par tous les 
éclairages artificiels où la plupart d’entre eux meurent d’épuisement ou brûlés par la chaleur des lampes. 
 

3. CHAUVE-SOURIS - Exclusivement nocturnes, les chauves-souris européennes, insectivores, sont extrêmement sensibles à la lumière. Ce sont des 
animaux qui fuient la lumière, certaines espèces cessent même leur activité en période de pleine lune. Cependant, localement, certaines chauves-
souris tolèrent la lumière car celle-ci attire les insectes. 
 

4. SERPENTS - Les serpents utilisent en partie une vision infrarouge leur permettant de décrypter le rayonnement thermique dans leur 
environnement. Selon les ampoules utilisées, les éclairages artificiels peuvent donc être susceptibles de brouiller cette perception. Les jeunes 
serpents quant à eux fuient la lumière pour éviter d’être repérés par leurs prédateurs. 
 

5. LUCIOLES - Les lucioles émettent de la lumière par leur abdomen (de même que les vers luisants). Cette lumière sert surtout à la communication 
entre mâles et femelles. Leur communication étant brouillée par la pollution lumineuse, ces animaux désertent les espaces éclairés. 
 

6. PLANTES - Un excédent de lumière désynchronise fortement la saisonnalité des végétaux (apparition/disparition des fleurs et des feuilles) mais 
induit également un stress chez certaines espèces pouvant conduire à des maladies. De plus, une partie des insectes qui pollinisent les plantes, et 
dont dépendent 90 % des plantes à fleurs, vivent la nuit et sont très impactés par la lumière artificielle. Les fleurs soumises à des éclairages sont 
moins visitées par les pollinisateurs nocturnes que dans une prairie dépourvue de lumière. La production de fruits est alors réduite.  
 

7. ARAIGNÉES - Naturellement, une araignée tisse sa toile dans les zones obscures à l’abri des regards indiscrets. Un comportement qui tend à 
évoluer pour près de la moitié des espèces citadines. Ces dernières semblent tirer parti de la pollution lumineuse puisqu’elles installent désormais 
leur toile à proximité de sources de lumière pour avoir plus de chance de capturer de la nourriture. 
 

8. MAMMIFÈRES TERRESTRES - Les cervidés (cerf, chevreuil…) ont des difficultés à franchir une route éclairée. Le rayon d’action de ces espèces 
animales est donc restreint par la lumière artificielle, limitant ainsi leur accès à la nourriture. Les éclairages affectent également le rythme de vie des 
mammifères (sommeil/temps d’activité). 
 

9. AMPHIBIENS - La lumière contraint les femelles d’amphibiens à s’accoupler avec le premier mâle venu pour éviter la prédation. Les mâles, 
d’ordinaire très vocaux et bien visibles, se font plus discrets. Conséquences : les accouplements se font plus rares chez certaines espèces. 
 

10. TORTUES MARINES - À leur naissance, les jeunes tortues s’orientent spontanément vers la lumière. Celle-ci les guide naturellement vers la mer, 
plus lumineuse que la terre grâce à la réverbération de l’eau et la blancheur de l’écume. Sur un littoral éclairé, ce contraste terre/mer est inversé, les 
petite tortues tout juste écloses sont désorientées et se dirigent vers l’intérieur des terres. 
 

11. POISSONS - Ils peuvent être très attirés par la lumière ce qui peut provoquer un épuisement ou une augmentation de la prédation. Les pêcheurs 
ont d’ailleurs certaines techniques qui utilisent la lumière pour attirer les poissons. 
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Pour prendre en compte la pollution lumineuse sur un territoire donné, le critère le plus 

couramment utilisé est la quantité de lumière que celui-ci émet ou réfléchit. On parle 

alors de luminance. Celle-ci caractérise relativement bien la perception de luminosité 

d’un observateur (ressenti par l’œil) et donc l’éblouissement et le contraste. Plus 

l’intensité sera forte et la surface de réflexion ou émettrice faible, plus le risque 

d’éblouissement sera important. La luminance du ciel nocturne (ou luminance 

zénithale), appelé NSB (Night Sky Brightness), est une unité souvent utilisée par les 

cartographes pour représenter la pollution lumineuse. Largement appliquée dans le 

domaine de l’astronomie, elle traduit le niveau de visibilité du ciel étoilé. Elle est 

exprimée en magnitudes par seconde d’arc au carré (mag/arcsec²) ; les valeurs les plus 

élevées correspondent aux brillances les plus faibles. Pour exemple, la carte de la 

pollution lumineuse 2021 à l’échelle de la France de l’Office Nationale de la Biodiversité 

montre le rendu d’interprétation de cette luminance et l’échelle de mesure utilisée. 

 

 

 
 



 242 
 

D’autres paramètres sont également importants à considérer dans la gestion de la 

pollution lumineuse tels que : 

 La composition spectrale de la lumière (mesurée en nanomètres) 

Il s’agit de la proportion des différentes longueurs d’onde dans la lumière émise. 

Une source lumineuse dont les longueurs d’ondes sont réparties sur l’ensemble 

du spectre visible pour l’Homme donnera une lumière blanche et, a contrario, 

colorée si les longueurs d’ondes sont localisées ou si certaines longueurs d’onde 

sont manquantes. Plus la lumière est blanche, plus elle correspond au jour avec 

un spectre de lumière complet et perturbe donc le cycle de vie animal et végétal. 

 La température de couleur (mesurée en Kelvin) 

Elle traduit la proportion de bleu et de rouge dans le spectre lumineux. Plus la 

lumière est chaude plus la température de couleur est basse et inversement. Pour 

la biodiversité nocturne, il est recommandé d’utiliser des ampoules inférieures à 

3000 K. Les LED sont particulièrement pointées du doigt pour leur forte 

composante bleue à laquelle les mammifères (et donc les humains) sont très 

sensibles, d’autant plus que leur efficacité énergétique a contribué à 

l’intensification de l’éclairage public par effet rebond.  

 La temporalité de l’éclairage 

Horaires, durées, clignotement ou intermittence,... sont des choix qui auront 

différents impacts sur la biodiversité nocturne.  

 

 
b) Méthodologie retenue pour l’élaboration de la TN 

 

Comme défini précédemment, la Trame noire constitue un réseau écologique connecté 

constitué de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, par sous-trames. Ce 

réseau doit donc être identifié. L’objectif est de caractériser les espaces où l’obscurité est 

encore actuellement suffisante pour la biodiversité nocturne. C’est un véritable enjeu 

d’identifier ces espaces afin de les préserver de toute dégradation à venir, la pollution 

lumineuse continuant à progresser chaque année en France. 

 

La méthodologie retenue pour l’élaboration de la TN du territoire de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin est celle dite de l’approche déductive, c’est-à-dire d’une 

identification de la Trame Noire en déduction de la Trame Verte et Bleue. Les principales 

étapes pour mettre en œuvre cette approche sont les suivantes : 

 Étape 1 : Disposer de la cartographie de la TVB sur le territoire concerné 

 Étape 2 : Cartographier la pollution lumineuse sur le territoire concerné 

 Étape 3 : Superposer les deux cartes afin d’extraire de la TVB la partie la plus 

sombre, qui constituera la Trame Noire. 

 

La première étape est validée puisque la Trame Verte et Bleue a fait l’objet d’un travail 

approfondi dans le cadre de ce rapport et dont les résultats sont présentés au chapitre 1. 

(à partir de la p. 182).  
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La seconde étape a, quant à elle, demandait peu de ressources car en juin 2021 un état 

des lieux concernant la pollution lumineuse au niveau du département de la Dordogne a 

été réalisé par le bureau d’étude DarkSkyLab et dans lequel des cartographies fines de la 

pollution lumineuse ont été construites (DarkSkyLab, 2021, Création de cartes de la 

pollution lumineuse et assistance à l’anlyse de la Trame Noire sur la Dordogne et les 

territoires de Périgueux et Bergerac, Toulouse, 29 p.). Trois cartes de pollution lumineuse 

à l’échelle du département sont ainsi observables. Une en cœur de nuit après extinction 

de l’éclairage public des communes qui ont adopté cette pratique, une en extrémités de 

nuit sans extinction et une dernière en cœur de nuit simulant l’extinction de toutes les 

communes de moins de 500 habitants. C’est la première qui a été choisie pour identifier 

la Trame Noire de la CCPL. Les deux autres sont intéressantes pour affiner la gestion de 

l’éclairage public sur le territoire et réduire les impacts sur la biodiversité. Elles sont 

consultables sur le site Internet de la Maison Numérique de la Biodiversité de la 

Dordogne (thématique urbanisation) à cette adresse, https://cartographie.mnb24.fr/. 

Il est important de souligner que depuis la diffusion de ces cartes certaines communes 

ont pu mettre en place un plan de gestion différenciée de leur éclairage public, il 

conviendra alors d’adapter les remarques faites sur ces secteurs. 

 

 

 

Pollution lumineuse en cœur de nuit sur le territoire de la CCPL 

Sources : DarkSkyLab, 

MNB de la Dordogne 

https://cartographie.mnb24.fr/
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La troisième étape qui consiste à superposer carte de la TVB et carte de la pollution 

lumineuse a été possible en compilant l’ensemble des fichiers dans un SIG (Système 

d’Information Géographique). Une analyse et des traitements informatiques ont permis 

par la suite d’aboutir à une sous-trame nommée la sous-trame nocturne.  

 

Comme pour la TVB, sont présentés en suivant : 

- La méthodologie appliquée pour son élaboration avec notamment les milieux 

naturels pris en considération, les outils cartographiques utilisés et les critères de 

sélection des différents rôles écologiques, 

- La présentation des continuités écologiques majeures de la sous-trame, 

- La faune, la flore et les habitats emblématiques/indicateurs de la sous-trame, 

- Les éléments fragmentant et autres facteurs de perturbations, 

- Les enjeux identifiés, 

- Une carte avec la localisation précise des différentes continuités écologiques et des 

éléments fragmentant, 

- Une carte synthétique intégrant les continuités écologiques, les éléments 

fragmentant et les enjeux identifiés. 

 

 

c) La sous-trame de la TN 

 

 La sous-trame nocturne 

 

Méthodologie : 

 

La cartographie de la sous-trame nocturne prend en compte l’ensemble des différents 

milieux naturels présents sur le territoire de la CCPL : forestiers, thermophiles, humides, 

bocagers, aquatiques et rupestres. Et, plus particulièrement, ceux qui ont été identifiés 

lors de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue afin de déterminer les secteurs les plus 

propices à la vie nocturne. Les réservoirs de biodiversité de la TVB seront intégrés en 

tant que réservoirs de biodiversité pour la TN et, idem pour les corridors biologiques. 

 

Pour définir à quel moment la lumière devient problématique pour la biodiversité, un 

seuil de luminance du ciel nocturne maximal a été spécifié : 21,3 mag/arcsec². Ce choix 

s’appuie sur des études scientifiques réalisées auparavant et notamment celle pour le 

Parc National des Pyrénées qui a calé sa Trame Noire sur le seuil de sensibilité à la 

lumière d’espèces cibles pour la vie nocturne : les chiroptères. Deux familles de chauves-

souris lucifuges ont ainsi été observées : les Murins et les Rhinolophes, également 

présents sur le territoire de la CCPL. Ce seuil de luminance n’exclu par totalement la 

pollution lumineuse – la luminosité naturelle du fond du ciel, sans lune, est en moyenne 

estimée à 21,6 mag/arcsec² et un ciel pur serait à 24 mag/arcsec² – mais il correspond à 

un environnement rural où la qualité du ciel peut être qualifiée de « bon » et où l’on 

perçoit quelques détails de la Voie lactée par ciel clair.  
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Une fois ce seuil de luminance validée, un travail de géomatique a consisté à transformer 

la carte de pollution lumineuse du territoire (p. 243) en une carte isoplèthe qui permet 

de créer des lignes joignant des points d’égale valeur pour former des « courbes de 

luminance » telles les courbes de niveaux sur les cartes de relief par exemple. Les zones 

« polluées » (inférieur au seuil de sensibilité des chiroptères) sont ainsi apparues et ont 

été identifiées en tant qu’élements fragmentant de la Trame Noire. 

 

Ces halos lumineux ont ensuite été superposés aux réservoirs de biodiversité et aux 

corridors biologiques pour délimiter les contours de la Trame Noire. Les voies de 

communication et les zones anthropisées également, puisqu’elles ont de nuit comme de 

jour des incidences sur les milieux naturels et les espèces faunistiques et floristiques. 

 

 

Présentation des continuités écologiques, des éléments fragmentants et des 

facteurs de perturbations : 

 

Tel que cela a été vu précédemment, le territoire de la CCPL présente dans son ensemble 

de nombreux réservoirs de biodiversité, toutes sous-trames confondues. Leur 

répartition est globalement assez continue bien qu’ils se concentrent différemment 

selon la situation et la physionomie du territoire (et donc sur la sous-trame à laquelle ils 

sont corrélées).  

Pour rappel, au Sud, les réservoirs sont principalement localisés au niveau des plateaux 

et sont essentiellement de nature forestières et thermophiles (et en partie bocagers). 

Quelques grandes vallées, larges et peu encaissées disposent tout de même d’enjeux 

pour la sous-trame humide, voire bocagère. C’est également sur ce secteur que se 

concentre la majorité des zones de quiétude de la sous-trame rupestre. 

Au Nord, la répartition est plus complexe avec des réservoirs : 

+ de la sous-trame forestière principalement dans les vallées ; 

+ de la sous-trame humide aussi bien sur les plateaux que le long d’un important 

chevelu hydrographique sur ce secteur ; 

+ de la sous-trame bocagère, aussi bien sur certains plateaux que dans certaines 

vallées plus ou moins ouvertes ; 

+ de la sous-trame rupestre, principalement dans la partie Nord-Ouest de la CCPL 

 

Ces différents ensembles présentent par ailleurs de grands axes de connexions 

écologiques plus ou moins fonctionnels avec des corridors principaux, plus ou moins 

reliés les uns aux autres par des corridors secondaires (voir carte de synthèse de la TVB 

p. 236) : 

+ au Sud-Ouest, de Saint-Front-d’Alemps à Saint-Martin-de-Fressengeas ; 

+ au Sud-Est, de Négrondes à Nantheuil ; 

+ au Nord-Est, du Sud de Saint-Paul-la-Roche au Nord de Jumilhac-le-Grand, 

lequel s’étend également plus à l’Ouest vers Saint-Pierre-de-Frugie ; 



 246 
 

+ au centre-Nord, de l’Est de Saint-Paul-la-Roche à Saint-Priest-les-Fougères ; 

+ au Nord-Ouest de Saint-Jory-de-Chalais/Chalais jusqu’à Firbeix. 

 

Ces différentes continuités écologiques connaissent cependant de nombreuses 

perturbations d’origine anthropique qui se présentent sous différentes natures plus ou 

moins visibles et quantifiables. C’est notamment le cas des éléments fragmentant 

composés essentiellement des axes de communications et des zones urbanisées. Or, ces 

deux éléments sont également le vecteur principal d’une pollution lumineuse nocturne 

puisqu’ils concentrent généralement une quantité importante de lumière artificielle, 

dont les impacts sur la biodiversité nocturne doivent être considérés comme un enjeu 

primordial. 

 

Toutefois, il apparaît que le territoire de la CCPL présente dans son ensemble une faible 

pollution lumineuse, en lien avec son caractère faiblement urbanisé et rural. En effet, en 

dehors de certains halos lumineux décrits en suivant, une grande majorité du territoire 

connaît un environnement qualifié de « rural » à « site sombre » (globalement de 21,40 

mag/arcsec² à 21,60 mag/arcsec², selon la carte présentée à la page 243). Ces secteurs 

constituent donc des zones de quiétudes privilégiés pour l’ensemble de la biodiversité 

nocturne (Exemple : plateau entre Saint-Front-d’Alemps, Lempzours et Ouest de Vaunac, 

Plateau à l’Est de Négrondes et Sud de Corgnac-sur-l’Isle, Vallée de la Dronne, Nord de 

Jumilhac-le-Grand…). 

 

Il existe cependant un certain nombre de secteurs où la pollution lumineuse est 

suffisamment importante pour avoir un impact sur la faune et la flore (selon le seuil de 

sensibilité à la lumière d’espèces cibles tels que les chiroptères, à savoir 21,3 

mag/arcsec²) : 
 

 Le secteur principal correspond à la ville de Thiviers, où le centre-bourg connaît 

les seuils les plus faibles du territoire (environ 20,30 mag/arcsec2, 

correspondant à un environnement suburbain dense/urbain – pour rappel, plus 

le taux est faible, plus la luminosité est importante). Aux alentours, sur une zone 

incluant Nanthiat, Nantheuil, Eyzerac, la totalité de la surface de Thiviers ainsi 

qu’une portion de Saint-Romain-et-Saint-Clément, le Nord-Est de Saint-Jean-de-

Côle et le Sud-Est de Saint-Martin-de-Fressengeas, la pollution lumineuse est 

moindre mais suffisante pour avoir un impact significatif sur la biodiversité 

nocturne.  

 Plus au Nord, la commune de La Coquille constitue le deuxième plus important  

halo lumineux d’importance avec un épicentre d’environ 20,80 mag/arcsec2 (au 

centre-bourg). Celui-ci s’étale sur une bonne partie de la commune et déborde 

sur la commune de Saint-Priest-les-fougères (avec des seuils certes plus faibles). 

 Des halos lumineux existent également sur les centre-bourgs de nombreuses 

communes. La quantité de lumière émise y est plus faible que sur les deux 

communes principales, qui plus est sur des surfaces moins étendues, mais 
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suffisantes pour considérer que ces zones ont un impact sur la biodiversité 

nocturne (globalement 21,15 mag/arcsec2, correspondant à un environnement 

de transition suburbain/rural). Cela concerne notamment Saint-Pierre-de-Côle, 

Négrondes, Jumilhac-le-Grand, Saint-Paul-la-Roche, Chalais, Saint-Jory-de-

Chalais, Mialet et Firbeix. 

 

Plusieurs remarques peuvent également être formulées sur les conséquences de ces 

zones d’influences lumineuses : 
 

 Si les milieux les plus urbanisés sont considérés comme des éléments 

fragmentant à part entière, les différents halos lumineux qu’ils génèrent ont un 

impact direct sur certains secteurs d’importance majeure en termes de 

continuités écologiques. C’est par exemple le cas de nombreuses zones de 

réservoirs de biodiversité incluent au sein des halos lumineux de la cartographie 

présentée à la page 250. Ces secteurs constituent ainsi des continuités 

écologiques sous influence directe de la pollution lumineuse, diminuant ainsi la 

fonctionnalité de ces milieux pour la biodiversité nocturne. La plupart des halos 

lumineux identifiés sont ainsi concernés mais certains secteurs montrent plus 

particulièrement la fragmentation lumineuse des grands ensembles écologiques. 

C’est par exemple le cas sur le pourtour de la commune de Thiviers et plus 

particulièrement sur la commune de Saint-Romain-et-Saint-Clément où un 

important réservoir de biodiversité est impacté par la pollution lumineuse 

(fragmentation lumineuse du réservoir de biodiversité entre le Nord et le Sud). 

Une telle situation est également visible tout autour de La Coquille, et plus 

particulièrement à l’Est du centre-bourg ; 

 Les différents grands secteurs à forte pollution lumineuse correspondent aux 

milieux les plus urbanisés, lesquels sont généralement reliés les uns aux autres 

par des axes routiers. Ainsi, les corridors pour les espèces nocturnes devraient 

théoriquement contourner ces halos lumineux, se retrouvant dès lors contraintes 

de traverser ces linéaires fragmentant. Il existe donc des zones de conflits 

majeurs sur les secteurs à faible pollution lumineuse entre deux halos (donc 

repérés comme corridors biologiques pour la biodiversité nocturne) mais 

contraint par la présence d’axe routier. Un exemple parlant concerne le potentiel 

corridor nocturne entre le halo lumineux de Thiviers et celui de Négrondes, entre 

lesquels circule la RN21 reconnue comme un élément fragmentant majeur. 

 

Faune emblématiques / indicatrices : 

 

Les espèces animales indicatrices de la Trame Noire sont celles considérées d’une part 

comme emblématiques des autres sous-trames de la TVB et d’autre part comme ayant 

une activité totalement ou partiellement nocturne :  

Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, 

Myotis alcathoe, Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis natterei, Nyctalus 



 248 
 

leisleri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Lutra lutra, 

Genetta genetta, Martes martes, Arvicola sapidus, Alytes obstetricans, Bombina 

variegata, Pelodytes punctatus, Rana dalmatina, Rana temporaria, Triturus 

marmoratus, Salamandra salamandra, Caprimulgus europaeus, Muscicapa striata 

(+ rapaces nocturnes), Lucanus cervus, Cerambyx cerdo  

 

La flore n’est ici pas considérée comme indicatrice de la Trame Noire devant la difficulté 

d’interprétation de l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces végétales. Il est 

toutefois utile de rappeler que le cycle biologique de certaines d’entres elles peut subir 

des perturbations en cas de forte exposition lumineuse, et ainsi par extension sur la 

nature et la physionomie des habitats naturels ainsi que sur les potentialités d’accueil de 

la faune (habitats d’espèces). 

 

 

Enjeux identifiés : 

La sous-trame nocturne est un concept relativement récent sur lequel peu de document 

d’aménagement du territoire repose à ce jour. Toutefois, sa prise en compte semble 

primordiale puisqu’elle se situe au carrefour de l’ensemble des sous-trames 

« classiques » de la Trame Verte et Bleue tout en y intégrant la dimension temporelle 

d’un cycle journalier. En effet, la très grande majorité des informations disponibles sur la 

biodiversité et l’écologie au sens large concerne finalement les éléments de plein jour et 

donc « visibles ». La biodiversité nocturne, plus méconnue, constitue une part entière 

des écosystèmes qui plus est avec de nombreuses espèces en déclin et protégées 

(Chiroptères, autres mammifères, amphibiens, oiseaux…). Ainsi, les objectifs et les 

enjeux présentés en suivant consistent globalement à améliorer les connaissances sur 

les espèces nocturnes et sur leurs domaines vitaux, ainsi qu’à adopter des pratiques 

visant à prévenir et limiter la pollution lumineuse. 

 

 

 Objectif : Étudier, préserver et améliorer la fonctionnalité des continuités 

écologiques associées à la biodiversité nocturne 

 

 Enjeu 1 : Améliorer les connaissances sur les principaux corridors biologiques de 

la sous-trame nocturne afin d’identifier les zones de conflits majeurs et de 

développer des actions en vue de limiter l’impact des éléments fragmentant 

 Enjeu 2 : Préserver les continuités écologiques de la sous trame-nocturne en 

limitant le développement de l’éclairage le long des axes routiers, des bourgs 

secondaires (et hameau) et des zones sub-urbaines. 

 Enjeu 3 : Diminuer l’impact de la pollution lumineuse sur les zones de forte 

luminance en améliorant la gestion de l’éclairage public (choix des ampoules en 
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fonction de la composition spectrale et de la température des couleurs, 

orientation des faisceaux, temporalité de l’éclairage optimisé…) 

 Enjeu 4 : Mettre en place et soutenir les études et programmes de protection et 

de connaissance de la Trame Noire et des espèces cibles (Label «  Réserve 

Internationale de Ciel Étoilé » du PNR Périgord Limousin, Programme « Veilleurs 

d’étoiles » du PNR Périgord Limousin, études chiroptères menées par divers 

organismes…) 
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SOUS-TRAMES OBJECTIFS ENJEUX 

Milieux 
forestiers 

A : Conservation des réservoirs de 
biodiversité forestiers 

1 : Limiter la fragmentation des grands massifs forestiers en lien notamment avec le mitage urbain 

2 : Initier la mise en place d'une politique commune de gestion de la forêt et des plantations ainsi qu’un partenariat 
et une sensibilisation avec les propriétaires 

3 : Limiter l’enrésinement progressif des différents massifs forestiers 

4 : Maintien des activités agricoles extensives et/ou de pâturage dans les secteurs déjà existants en maillage avec les 
milieux forestiers (mosaïques paysagères) 

B : Préservation et développement des 
corridors reliant les différents réservoirs  

1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation sur certains secteurs spécifiques (globalement le long des cours d’eau et de 
certaines vallées au Sud du territoire, et au niveau de certains plateaux au Nord du territoire) 

2 : Conserver voire améliorer les capacités actuelles de circulation de la biodiversité au sein des corridors identifiés 

3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflit avec  les 
éléments fragmentant 

C : Protection des espèces et des habitats 
remarquables et ordinaires inféodés aux 

milieux forestiers. 

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire sur les pratiques adaptées à la 
préservation de la biodiversité 

2 : Favoriser le vieillissement de certains massifs forestiers ou tout du moins développement d’îlots de sénescence 

3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

4 : Mise en place de partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine naturel afin de participer à 
la conservation et aux programmes de préservation de sites d’intérêt écologique et/ou biologique 

Milieux 
thermophiles 

A : Acquisition de connaissance et 
conservation des réservoirs de biodiversité 

potentiels 

1 : Mise en place de programme d’acquisition de connaissances afin de préciser la nature des réservoirs potentiels 

2 : Si validation de l’intérêt écologique et biologique du réservoir, mise en place de partenariats et de mesures 
conservatoires adaptées visant principalement à les protéger 

B : Préservation et développement des 
corridors reliant les différents réservoirs de 

chaque grand secteur 

1 : Limiter l’expansion de l’urbanisation le long de certains axes routiers et sur le plateau au Sud-Est de la CCPL 

2 : Conserver voire améliorer les capacités actuelles de circulation de la biodiversité au sein des corridors identifiés 

3 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflit avec 
éléments fragmentant 

C : Protection des espèces et des habitats 
remarquables et ordinaires inféodés aux 

milieux thermophiles 

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (public et privé) du territoire sur les pratiques adaptées à la 
préservation de la biodiversité des milieux thermophiles  

2 : Encourager au maintien et au développement des milieux ouverts sur les coteaux et plateaux calcaires 

3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

3
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SOUS-TRAMES OBJECTIFS ENJEUX 

Milieux 
humides 

A : Préserver et améliorer la fonctionnalité 
des milieux humides et leurs continuités 

1 : Limiter l’urbanisation le long des cours d’eau et plus généralement la fragmentation des zones humides 

2 : Développer des mesures adaptées au niveau des zones de conflits entre les continuités écologiques et les 
éléments fragmentant 

3 : Encourager le maintien et le développement d’activités agricoles extensives et/ou de pâturage favorables à la 
préservation des zones humides 

4 : Limiter et/ou adapter les aménagements et tous autres travaux pouvant bouleverser l’équilibre écologique des 
cours d’eau, des milieux adjacents, et de leurs continuités transversales 

B : Protection des espèces et des habitats 
remarquables et ordinaires inféodés aux 

milieux humides 

1 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du territoire sur les pratiques adaptées à la 
préservation des zones humides et des cours d’eau et encourager les démarches en leur faveur 

2 : Mise en place et/ou pérennisation des partenariats avec les différents acteurs de la protection du patrimoine 
naturel (notamment du PNR Périgord-Limousin) afin de participer à la conservation et aux programmes de 
préservation des zones humides d’intérêt écologique et/ou biologique (Exemple : Compétences GEMAPI, Projet de 
Réserve Naturelle Régionale des landes atlantiques, Cellule CATZH…) 

3 : Développement d’une politique visant à limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

4 : Veiller à la mise en conformité des documents d’urbanisme avec le SAGE Isle-Dronne, dans un objectif commun de 
recherche ‘un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et humides et la satisfaction des usages  

Milieux 
bocagers 

Conservation des continuités écologiques 
des grands secteurs bocagers +                                      

Préservation et développement du réseau 
de corridors secondaires 

1 : Encourager des pratiques agricoles favorables au maintien des haies et bosquets en particulier sur les réservoirs 

2 : Mise en place de mesures favorables au développement du réseau de haies 

3 : Limiter la fragmentation des habitats naturels ouverts en lien notamment avec l’urbanisation par étalement ou 
mitage 

4 : Développer des mesures adaptées au sein des corridors existants mais présentant des zones de conflits avec des 
éléments fragmentant 

5 : Développer des outils destinés aux acteurs (publics et privés) du territoire sur les pratiques adaptées à la 
préservation de la biodiversité dans un contexte bocager 

Milieux 
rupestres 

Étudier, préserver et améliorer les 
capacités d’accueil et les habitats 

fonctionnels des chiroptères sur le 
territoire 

1. Améliorer les connaissances sur les capacités d’accueil des grottes et autres cavités du territoire de la CCPL, 
notamment par la mise en place d’étude en partenariat avec les différents acteurs de la protection du patrimoine 
naturel (PNR, CEN Aquitaine, Groupe Chiroptère Aquitaine…) 

2. Mise en place de mesures et de dispositifs visant à limiter la perturbation dans les gîtes souterrains et rupestres 

3. Éviter tout facteur de perturbations au sein des zones de quiétude (étalement urbain, pollution lumineuse, 
pratiques agricoles inadaptées…) 
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SOUS-TRAMES OBJECTIFS ENJEUX 

Milieux 
rupestres 

 
4. Sur l’ensemble du territoire de la CCPL, inciter à la prise en compte des chiroptères (protection des gîtes non 
rupestres, intégration de l’enjeu dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art, gestion forestière 
adaptée, pratiques agricoles adaptées, protection des zones humides et des milieux aquatiques…) 

 
5. Mise en place d’actions de sensibilisation auprès de la population et de partenariats avec les différents acteurs de 
la préservation des chiroptères sur le territoire. 

Milieux 
aquatiques 

A : Améliorer la qualité de l’eau 

1 : Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée en adaptant les pratiques de cultures et d’élevage à proximité 
des cours d’eau 

2 : Limiter les rejets de macropolluants et micropolluants issus notamment des réseaux d’assainissement 

B : Préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et 

des espèces associées 

1 : Réduire l’impact des obstacles à l’écoulement et au déplacement des espèces aquatiques (continuités 
longitudinales et latérales) 

2 : Adapter les pratiques sportives et de loisirs à la protection des milieux aquatiques et des espèces associées 

3 : Identifier et gérer l’impact des plans d’eau et autres masses d’eau de faible écoulement connectés aux cours d’eau 

4 : Limiter la progression des espèces exotiques envahissantes aquatiques 

5 : Mettre en place des programmes de protection des habitats/espèces indicatrices (grands migrateurs amphihalins, 
Écrevisse à pattes blanches, Moule perlière …) et/ou encourager ceux existants 

Sous-trame 
 nocturne

Étudier, préserver et améliorer la 
fonctionnalité des continuités écologiques 

 associées à la biodiversité nocturne

1 : Améliorer les connaissances sur les principaux corridors biologiques de la sous-trame nocturne afin d’identifier 
les zones de conflits majeurs et de développer des actions en vue de limiter l’impact des éléments fragmentant 

2 : Préserver les continuités écologiques de la sous trame-nocturne en limitant le développement de l’éclairage le 
long des axes routiers, des bourgs secondaires (et hameau) et des zones sub-urbaines. 

3 : Diminuer l’impact de la pollution lumineuse sur les zones de forte luminance en améliorer la gestion de l’éclairage 
public (choix des ampoules en fonction de la composition spectrale et de la température des couleurs, orientation 
des faisceaux, temporalité de l’éclairage optimisé…) 

4 : Mettre en place et soutenir les études et programmes de protection et de connaissance de la trame noire et des 
espèces cibles (Label «  Réserve Internationale de Ciel Étoilé » du PNR Périgord Limousin, Programme « Veilleurs 
d’étoiles » du PNR Périgord Limousin, études chiroptères menées par divers organismes…) 

 

 

 

 

 

4. Carte de synthèse des objectifs et enjeux du réseau écologique du territoire (page suivante) 
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V. Synthèse générale sur les milieux naturels et la biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LES ATOUTS 

 La dénomination d’une vingtaine d’espaces naturels reconnus d’intérêt 
écologique aux échelles européennes, nationales et régionales accueillant pour la 
plupart des espèces animales ou végétales rares, menacées et/ou protégées. 

 
 L’existence de nombreuses données naturalistes qui témoignent d’une grande 

richesse de la biodiversité sur le territoire, qu’elle soit patrimoniale (ex : Moule 
perlière) ou ordinaire (ex : Hérisson).  

 
 La présence de massifs boisés de taille importante avec peu de 

discontinuités qui offrent un habitat favorable pour de nombreuses espèces 
animales et assurent ainsi le bon déroulement de l’intégralité de leur cycle 
biologique (reproduction, repos, refuge, déplacement et nourrissage), et plus 
particulièrement pour les mammifères (dont chiroptères), les oiseaux et les 
insectes saproxyliques. 

 
 La combinaison d’un vaste réseau hydrographique avec une multitude de 

zones humides qui constitue un intérêt très fort, aussi bien pour la flore que 
pour la faune, du fait de l’interface entre milieux terrestres et milieux aquatiques 
(insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux,...) 

 
 La diversité de petites zones naturelles à très forte valeur écologique 

parsemées sur le territoire telles que les tourbières, les landes humides, les 
pelouses calcicoles ou les forêts de pente.  

 
 L’héritage d’une agriculture extensive qui a façonné des paysages de bocage, 

mosaïque d’habitats naturels (haies, prairies, lisières, mares, boisement) 
favorisant la diversité et le déplacement des espèces. 

 
 Une très faible représentation des milieux urbanisés minimisant 

l’artificialisation des sols et la pollution lumineuse.  
 

 L’appartenance au PNR Périgord-Limousin pour la moitié du territoire, 
structure à l’initiative de nombreuses actions et porteuse de projets en faveur de 
la biodiversité et de la gestion durable des territoires.  
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LES FAIBLESSES 

 Le développement d’exploitations sylvicoles intensives qui fragmentent les 

boisements et impactent certains écosystèmes forestiers. 

 

 L’homogénéisation des peuplements forestiers générée par les plantations 

monospécifiques et la progression spontanée de certaines essences (résineux, 

chêne d’Amérique, ...) 

 

 La fermeture des milieux (pelouses, prairies, landes, tourbière) en lien avec la 

déprise agricole. 

 

 L’homogénéisation des espaces agricoles avec le développement des cultures 

intensives qui affaiblit la mosaïque paysagère et impacte considérablement le 

déplacement des espèces. 

 

 La régression des zones humides du fait de la pression anthropique avec 

notamment les opérations de drainage (mise en culture, populiculture, 

surpâturage, création d’étang, urbanisation), les modifications des régimes 

hydriques (rectification des berges, canalisation, endiguement, barrage,...) et les 

pollutions diffuses (engrais, pesticide, herbicide, métaux lourds).  

 

 Les différents types d’ouvrages dans les rivières et les ruisseaux qui font 

obstacles à la circulation de l’eau, des espèces et des sédiments. 

 

 L’axe routier de la RN 21 qui contraint fortement voire qui condamne le 

déplacement d’Est en Ouest de nombreuses espèces animales. 

 

 La prolifération des espèces exotiques envahissantes particulièrement au 

niveau des zones humides et des cours d’eau (Jussie, Renouée du Japon, 

Grenouille taureau, Ragondin, Écrevisse de Louisiane, etc.). 

 

 La disparité Nord/Sud des connaissances naturalistes et le manque de 

données sur certains groupes faunistiques et floristiques. 
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 LES ENJEUX

 Préserver le réseau écologique du territoire (Trame Verte & Bleue et Trame 

Noire) en privilégiant une agriculture, une sylviculture et une urbanisation 

respectueuses des équilibres écologiques (le sol, l’air, l’eau, la lumière) et 

adaptables au changement climatique. 

 

 Parfaire et restaurer les continuités écologiques pour minimiser la 

fragmentation des habitats naturels et améliorer la libre circulation des espèces.  

 

 Envisager des alternatives à la déprise agricole afin de lutter contre la 

fermeture des milieux. 

 

 Enrichir les connaissances naturalistes sur la biodiversité patrimoniale 

comme sur la biodiversité ordinaire notamment sur les milieux naturels ou les 

espèces peu étudiés. 

 

 Mutualiser les actions et les initiatives en faveur de la biodiversité sur 

l’ensemble du territoire afin de ne pas cristalliser tous les efforts sur la partie 

Parc et délaisser le Sud du territoire. La nature est partout. 

 



Thiviers
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3.5.1. Grandes unités paysagères
A/ Atlas des paysages de la Dordogne
Fruit d’une élaboration conjointe entre l’Etat et le Conseil départemental, avec l’appui du CAUE, l’Atlas des paysages 
de la Dordogne a été diffusé au grand public au début de l’année 2021 (www.atlas-paysages.dordogne.fr).
La Dordogne est le troisième département français par sa superficie et le second pour le nombre de monuments 
historiques. À ce patrimoine culturel très important s’ajoute un patrimoine paysager particulièrement riche et 
varié issu d’une géographie et d’un climat très favorable, propice à l’occupation humaine, dès la préhistoire. Les 
paysages de la Dordogne se sont modelés et dessinés à travers les péripéties de l’histoire de la terre, des hommes 
d’hier et de ceux d’aujourd’hui. Chaque territoire périgourdin a ainsi connu plusieurs strates de roches, plusieurs 
vagues de bâtisseurs de routes, de villes et de campagnes. Ces phénomènes ont laissé leur empreinte dans la 
forme des reliefs, des rivières, des champs, des forêts, des bourgs et des maisons.
Bien qu’il n’ait pas de valeur juridique mais s’inscrivant dans le cadre d’une politique nationale, l’Atlas des paysages 
dresse un état des lieux partagé de ces réalités géographiques, des perceptions sociales et des dynamiques 
paysagères locales.

La Communauté de Communes Périgord-Limousin est caractérisée sur ses deux-tiers nord par l’unité paysagère 
«Périgord Limousin» et sur son tiers sud par la très vaste unité paysagère «Périgord Central». L’extrême sud-est 
appartient quant à lui à la sous-unité paysagère «Causses de Savignac-Cubjac-Thenon».

3.5. Paysage, patrimoine et architecture

Carte des unités et sous-unités 
paysagères
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•	 Unité paysagère du «Périgord Limousin»
Le «Périgord Limousin» forme un plateau collinaire aux pentes douces et sommets arasés, d’altitude moyenne 
autour des 300 m. Le point culminant, qui est également celui de la Dordogne avec 491 mètres, se situe au nord, 
en limite de la commune de St-Pierre-de-Frugie, dans la forêt de Vieillecour.
Dans les roches cristallines du «Périgord Limousin», le réseau hydrographique est dense. Les rivières, alimentées 
par une multitude de ruisseaux, ont creusé de profondes vallées en forme de V, aux versants abrupts et aux 
gorges étroites. Les rivières de la Dronne et de l’Isle, offrent des paysages majestueux de gorges profondes 
marquées par une succession de rapides, de cascades.
Sur ces terrains peu perméables, les étangs sont nombreux. Les plus anciens sont liés à la présence de petites 
communautés religieuses mais surtout aux moulins et aux forges qui ont joué un rôle important jusqu’au XIXe 
siècle. A partir des années 1970, de nombreux petits étangs ont été créés pour les loisirs (pêche, détente), ou 
ouverts au public pour le tourisme.

Les terres agricoles occupent de vastes espaces sur les hauteurs du plateau, laissant les pentes et les fonds 
de vallée aux boisements. Le «Périgord Limousin» est majoritairement une terre d’élevage (bovin viande 
essentiellement, complété de quelques élevages bovin lait, ovins, porcs et hors sol). Les terres argileuses et 
bien arrosées conviennent à la prairie permanente. Les cultures fourragères dominent : prairies permanentes 
et temporaires, maïs ensilage.

La vallée de l’Isle à Nantheuil (source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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La forêt recouvre environ 34% du «Périgord Limousin» ce qui en fait un territoire peu boisé à l’échelle de la 
Dordogne (taux de boisement du département : 45%). Les forêts couvrent les versants abrupts et frais des 
vallées, formant des coupures vertes fortes entre les plateaux agricoles. La forêt est composée pour l’essentiel 
de feuillus (80 % de la couverture). Cette région constitue pour le chêne pédonculé l’aire de prédilection dans le 
département puisqu’il est dominant sur 63 % des formations, le châtaignier ne dominant que sur 12%, les autres 
chênes et autres feuillus sur 10%. Le taillis de châtaignier est la traduction d’une ressource naturelle depuis 
très longtemps exploitée (forge, feuillardier). On retrouve çà et là de vieilles châtaigneraies à fruit. La présence 
disséminée du bouleau et localement du hêtre dénote l’existence d’un climat plus rude et plus humide.
L’extension des conifères date de l’après-guerre. A la différence du reste de la Dordogne où le pin domine dans 
les enrésinements, les plantations sont composées pour l’essentiel d’épicéas, de douglas et de mélèzes.

Les ouvertures des prairies offrent de nombreux dégagements depuis les hauteurs des collines 
St-Priest-les-Fougères (source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Les villages, bien que souvent implantés sur des hauteurs, n’émergent que très légèrement, les vues étant 
souvent cloisonnées par la végétation arborée. Mialet (source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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La tonalité sombre ou encore la forme géométrique des boisements de conifères, en toutes saisons, tranchent 
sur le reste des arbres. St-Jory-de-Chalais (source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Changement soudain dans le paysage, la coupe d’exploitation forestière, blanche ou partielle, crée une ouverture. Elle peut 
dégager une vue sur une vallée encaissée. Elle est très visible en versant ou en crête. Firbeix (source : Atlas des paysages)

Tout au long de la vallée de l’Isle avec des horizons limités qui recentrent les vues, la route en suit le couloir intime en côtoyant la 
rivière et son cordon de prairie. St-Paul-la-Roche (source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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•	 Unité paysagère du «Périgord Central»
Le «Périgord Central» présente d’amples vallonnements de 150 à 230 mètres d’altitude moyenne. Comme dans 
tout le département, la pente générale est orientée nord/est-sud/ouest. Les points les plus élevés sont atteints 
au contact du «Périgord Limousin». 
L’essentiel du «Périgord Central» est drainé par la vallée de l’Isle et ses affluents, au premier rang desquels 
figurent la Dronne et l’Auvezère. Ces trois rivières creusent des vallées aux dénivelées affirmées atteignant les 
80 à 100 m. Le «Périgord Central» présente au final peu de cours d’eau actifs. Les rivières sont particulièrement 
rares sur le vaste ensemble de plateaux. Les substrats calcaires filtrants des plateaux en sont la cause : dans les 
calcaires karstifiés, l’eau a beaucoup d’occasions pour disparaître : dolines, gouffres, pertes (de Vaunac), vallées 
sèches comblées de grèzes. Elle réapparaît en résurgences, en sources puissantes.
A l’approche du Limousin et du Quercy, les calcaires crétacés cèdent la place aux calcaires jurassiques 
caractéristiques des causses périgourdins de Paussac et de Savignac-Cubjac-Thenon. Depuis l’abandon de ces 
cultures à la fin du XIXe siècle, les causses sont très forestiers (chênes pubescents, pins noirs...).
L’activité dominante du «Périgord Central» est la polyculture-polyélevage. L’élevage est majoritairement tourné 
vers les bovins viande, accompagné d’élevage ovin. Il est prépondérant sur les franges nord-est du Périgord 
Central, au contact des bassins d’élevage du Périgord Limousin. Les élevages de volailles et de canard gras sont 
également bien présents. Les cultures sont pour l’essentiel liées à l’alimentation du cheptel. Les vergers de 
noyers sont une constante dans les paysages.
La répartition des boisements est assez régulière et la couverture boisée est très importante : entre 44% et 50% 
selon les secteurs. Seuls les axes des vallées marquent une discontinuité dans la répartition des boisements. 
Les boisements sont morcelés participant à composer une mosaïque paysagère très imbriquée. Les feuillus 
sont majoritaires sur l’ensemble du «Périgord Central» : chênes pédonculés, chênes pubescents, châtaigniers, 
dominent les peuplements notamment sur les franges du Périgord Central : au nord-ouest sur le Mareuillais, à 
l’est sur les causses et au sud. Mais la présence des conifères (pin maritime, pin sylvestre) n’est pas négligeable. 
En «Périgord Central» le pin maritime fait aussi l’objet d’une culture. Ici, les boisements sont morcelés car 
les niveaux calcaires, proches de la surface, affleurent souvent. Les futaies de pins occupent ainsi une place 
importante sur une large bande centrale reliant Mussidan à Thiviers. 
Jusqu’à la crise du phylloxéra, les vignes occupaient une partie importante des sols calcaires des causses. Depuis 
l’abandon de ces cultures à la fin du XIXe siècle, les causses sont très forestiers. Les feuillus dominent, en taillis 
simples de chênes pubescents rabougris ou associés à une futaie, généralement feuillue mais aussi de quelques 
conifères (pin noir... ). 

Les clairières agricoles sont tantôt cultivées en céréales, tantôt laissées en prairies de fauche
Lempzours (source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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Les structures boisées soulignent les ondulations du relief
Corgnac-sur-l’Isle (source : Be-HLC)

En aval de Saint-Jean-de-Côle, la vallée de la Côle s’élargie et laisse entrevoir un mosaïque agricole
Saint-Pierre-de-Côle (source : Be-HLC)

Sur les plateaux, les champs de céréales (maïs majoritaire) s’étirent en openfield
Vaunac (source : CAUE 24)
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•	 Les principaux enjeux paysagers
En «Périgord Limousin», les enjeux paysagers principaux tournent autour du maintien	 de	 l’équilibre	 entre	
agriculture	et	forêt,	de	la	mise	en	valeur	des	vallées	encaissées	et	de	la	dynamisation	des	centres	des	villages.

Dans le «Périgord Central», les enjeux paysagers principaux tiennent à la maitrise	de	l’urbanisation,	au	maintien	
de	l’équilibre	entre	agriculture	et	forêt,	et	à	la	mise	en	valeur	des	vallées.
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B/	Album	du	territoire	et	guide	méthodologique	de	la	Communauté	de	Communes	Périgord-Limousin
Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) du département de la Dordogne a réalisé pour 
le compte de la Communauté de Communes Périgord-Limousin un «Guide	méthodologique» pour aider les 
élus et les habitants à mieux aménager et construire sur leur territoire. Le cahier préalable offre une analyse 
du territoire de la CCPL sous tous ses aspects : paysage, architecture, urbanisme… et ses atouts. Puis, 25 fiches-
conseils abordent l’ensemble des problématiques d’un projet, des démarches administratives aux plantations du 
jardin ; sans oublier le choix du terrain, des matériaux, du mode de chauffage… ni l’élaboration du programme 
correspondant au mode de vie. Ce	 guide	papier	 est	 à	 disposition	des	 élus	 et	 des	 administrés	 dans	 les	 22	
mairies du territoire. Il est également annexé au dossier du PLUi.
Un outil numérique complémentaire, dénommé «Album	des	 territoires», est en ligne à l’adresse suivante : 
www. album-des-territoires.cauedordogne.com

Le territoire de la Commu-
nauté de Communes Périgord-
Limousin est composé de plu-
sieurs espaces remarquables 
et contrastés. 
Sept	 entités	 paysagères	 tra-
duisent	 ainsi	 des	perceptions	
propres	 à	 une	 organisation	
spécifique	 du	 relief,	 de	 la	 fo-
rêt,	de	l’agriculture	et	de	l’im-
plantation	 humaine	 du	 terri-
toire. Elles sont représentées 
et décrites ci-après (source : 
CAUE 24).
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1	-	Franges	des	Monts	de	Chalus
Bien que le paysage soit mouvementé, le relief est plutôt doux. L’eau est très présente ; de nombreuses sources 
naissent et coulent vers le sud en raison du sous-sol métamorphique imperméable. Pour la retenir, beaucoup de 
points d’eau ont été creusés ; isolés, en chapelets, le long des ruisseaux, elle est partout. Le plan d’eau de Miallet 
et son barrage représentent l’étendue la plus importante servant à l’irrigation des parcelles agricoles, mais aussi 
à l’observation d’une faune appréciant les milieux aquatiques. Des boisements de feuillus couvrent le territoire, 
ils sont percés par des parcelles de prairies et de céréales. Les hameaux de petites tailles et les fermes isolées 
sont implantés sur les hauteurs. Les bourgs concentrent la majorité de l’habitat.

2	-	Vallées	encaissées	et	leurs	promontoires
Les vallées de l’Isle, de la Côle et de leurs affluents sont étroites, sinueuses et encaissées. La profondeur de 
ces véritables petites gorges est accentuée par la présence de boisements de feuillus sur leurs versants. Sur les 
plateaux vallonnés, les parcelles de prairie et de céréale s’installent, ponctuées par quelques bosquets et haies. 
L’élevage marque ce paysage agricole : vaches, porcs et moutons font partie du panorama. Des bourgs denses 
en promontoire composent des points de repère dans le paysage, d’autres sont blottis en vallée. L’habitat est 
complété par des fermes isolées et dispersées.

source : CAUE 24

source : CAUE 24
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3	-	Forêt	de	Vieillecour
Le relief est marqué avec des différences d’altitudes de 230m. La forêt occupe une grande partie du paysage. Les 
épicéas et les douglas marquent quelques boisements suggérant les paysages forestiers du Massif Central. Des 
retenues d’eau ont été creusées dans les talwegs. L’habitat est rare et regroupé en petits hameaux.

4	-	Plateaux	d’Angoisse	et	ses	vergers
Le relief doucement vallonné est marqué par une polyculture. Élevage de bovins, cultures de maïs, tournesol ou 
blé se partagent le plateau. Au nord-est, les vergers de pommiers prédominent. L’habitat se regroupe dans des 
petits hameaux sur les hauteurs.

source : CAUE 24

source : CAUE 24
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5	-	Vallées	habitées	de	la	Dronne	et	de	la	Côle
Les vallées traversent le territoire du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Les fonds de vallées larges et sinueux alternent 
paysages de falaises et parcelles cultivées. Les bourgs se sont installés en majorité à proximité du lit de la rivière.

6	-	Plateau	céréalier	de	Sorges	et	de	Négrondes
Un paysage céréalier marque le plateau haut de Négrondes à Sorges. De part et d’autre de la voie romaine et de 
la N21, de grandes parcelles de tournesol, de maïs et de blé se développent. Les boisements de feuillus d’abord 
ponctuels s’épaississent largement autour de cet axe cultivé. L’habitat suit le linéaire des voies.

source : CAUE 24

source : CAUE 24
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7	-	Vallée	de	la	Beauronne	et	ses	vallons	encaissés
La vallée de la Beauronne, plutôt large, est irriguée par de petits affluents formant des vallées secondaires au 
relief très tourmenté. Très abruptes, elles entaillent le paysage. Elles ne sont pas cultivées mais couvertes de 
bois. Seules les pentes douces accueillent l’habitat.

source : CAUE 24
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ATOUTS, DOUCEUR D’UN 
ENVIRONNEMENT VERT

La topographie accidentée 
Les points hauts ou promontoires, 
en position dominante sur les vallées 
encaissées font découvrir de larges 
panoramas mettant en scène bourgs, 
hameaux et patrimoines isolés.

L’eau
Rivières, ruisseaux et plans d’eau 
sont  omniprésents et participent 
à la douceur de vivre en Périgord 
Limousin.  Ils sont un attrait pour les 
touristes à la recherche d’activités 
nature : observation de la faune et de 
la flore, baignade, pèche...

L’architecture et la nature
La renommée du patrimoine naturel 
n’est plus à prouver. De longue date il 
existe une communication touristique 
du «Périgord Vert». Puis la création du 
«Parc Naturel Régional du Périgord-
Limousin» conforte et porte cet atout. 
Le patrimoine architectural moins 
connu mais non moins qualitatif mérite 
le détour, et de nombreux joyaux sont 
à découvrir dans leur écrin de verdure.  

Les voies de communication
Le territoire est structuré autour 
d’ un axe Nord-Sud desservi par 
d’importantes voies de communication 
dont les voies historiques : la Voie 
Romaine et le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Ces voies 
ont été confortées au fil du temps 
par la voie de chemin de fer, la route 
nationale, le chemin de grandes 
randonnées. 

CONTRAINTES

un territoire rural
Loin des grands pôles urbains, et des 
bassins d’emplois, le dynamisme et 
l’attractivité du territoire doivent être 
portés par tout un chacun. Emplois 
et commerces sont répartis sur de 
nombreux sites, la route nationale 
et le chemin de fer sont des atouts 
importants pour leur développement.

ENJEUX

L’attractivité des bourgs
La volonté de revitalisation des 
centres-bourgs est indispensable. De 
nombreuses initiatives sont menées 
pour créer un cadre agréable et 
dynamique, elles sont essentielles 

pour le devenir de ce territoire. Des 
places et espaces publics ont été 
rénovés ou restructurés, permettant 
une meilleure lisibilité des commerces, 
offrant des possibilités de terrasses 
extérieures en dialogue avec l’espace 
public. Tout au long de l’année de 
nombreuses animations culturelles 
sont organisées : théatre, musique, 
cinéma...

Le tourisme vert
Développer ce potentiel est primordial. 
De nombreuses actions attractives 
et ludiques sont mises en œuvre et 
actualisées en permanence pour 
valoriser les atouts précédemment 
cités. Touristes et locaux apprécient 
une découverte du territoire, de son 
architecture et de ses sites naturels 
au travers des chemins (à pied, à vélo 
ou en vélo-rail...), des parcours de 
découvertes ( sentiers d’interprétation, 
carnets de l’explorateur, parcours 
aventures...) des musées (or, faïence...) 
et des animations (atelier d’orpaillage, 
Nuits des étoiles...).

Atouts, contraintes 
et enjeux

22
 

Des parcours découvertes
La diversité du sous-sol est détaillée le long de ce 
parcours proche  de la carrière de l’exceptionnel 
quartz de Saint-Paul-la-Roche.

Des animations culturelles 
Une programmation cinématographique 
quotidienne est destinée à un large public.

Des points de vue lointains 
Les silhouettes des bourgs en ligne de crête sont 
perceptibles depuis les hauteurs environnantes 
et sont des points de repères dans le paysage

PérIGorD-LImoUsIN

source : CAUE 24
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Des plans d’eau loisirs
La baignade et l’acti vité pèche bénéfi cient d’un 
environnement calme et verdoyant.

Les chemins pédestres et cyclistes
Le parcours de l’ancienne voie ferrée Thiviers 
- Saint-Pardoux-la-Rivière est ponctué de 
panneaux d’informati on historique

Des bourgs animés
Les commerces et restaurants animent rues et 
espaces publics. 

THIVIERS

Nantheuil

Eyzerac

Corgnac-sur-l'Isle

Vaunac

Lempzours

Négrondes

Saint-Pierre-
de-Côle

Saint-Front-
d'Alemps

Saint-Jean-
de-Côle

Saint-Jory-
de-Chalais

Chalais

Miallet

Firbeix

Saint-Pierre-
de-Frugie

Saint-Priest-
les-Fougères

JUMILHAC-LE-
GRAND

Saint-Paul-
la-Roche

La Coquille

Saint-Martin-
de-Fressengeas

Saint-Romain-et-
     Saint-Clément

Nanthiat

  Voie jacquaire, GR 654E

  Sentiers de randonnées

  
Anciennes voies ferrées 
pistes cyclables, vélo-rail, circuit VTT , piétons

Protections architecturales et paysagères

  Protections et inventaires   
 des espaces naturels

  Périmètre du Parc Naturel Régional
 Périgord-Limousin

  Monuments historiques classés

  Monuments historiques inscrits

   Limite départementale

 Limite Communauté de 
 communes Périgord Limousin

 Limite communale

  Cours d’eau

  Plan d’eau

 Voie ferrée

 
 Gare

 Bourg principal
    Chef lieu de commune 

 

Les atouts

source : CAUE 24



328 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

3.5.2. Caractéristiques paysagères de la Communauté de Communes Périgord-Limousin
A/	Trame	urbaine	et	évolution	historique	des	paysages	(source : Atlas des paysages de la Dordogne)

•	 A	la	fin	du	XIXe siècle
→	Des	crêtes	agricoles	habitées	: Un territoire où villages, hameaux ou fermes sont implantés sur les hauteurs, 
au cœur d’un espace agricole de prés et de cultures. Le réseau viaire est très hiérarchisé : les routes relient les 
villages tandis que les fermes et hameaux sont desservis par des chemins.
→	Des	vallées	agri-forestières : Dans les vallées, les forêts dominent sur les versants pentus exposés au nord. 
Les fonds de vallées sont mis en valeur par des prairies humides (gris-bleu), essentiellement des prairies de 
fauche. Plusieurs moulins exploitent la force hydraulique des cours d’eau.

•	 A	la	moitié	du	XXe siècle
→	Un	espace	agricole	qui	se	tourne	vers	l’élevage : Les prairies occupent la majorité du parcellaire. Les cultures 
céréalières du XIXe siècle (froment, blé noir, seigle, sarrasin) sont remplacées de plus en plus, pour les besoins 
de l’élevage, par les plantes fourragères sarclées mais aussi par la pomme de terre sur la partie cristalline. Les 
parcelles cultivées sont petites, ne dépassant que rarement un hectare. Les parcelles de prairies sont plus vastes, 
atteignant fréquemment plusieurs hectares. Quelques secteurs de friches ou de landes apparaissent également.
→	Des	bourgs	qui	commencent	à	s’étendre	: Le village de La Coquille s’est considérablement développé avec un 
nouveau quartier face à la gare, mais surtout en s’étirant le long des routes sur plus 1,7 km le long de la RN21 et 
sur près 1,5 km le long de la RD79. Dans le village, on peut noter la composition de généreux espaces publics, 
ombragés de mails d’arbres.
→	Des	routes	à	la	place	des	chemins : Le réseau routier s’est développé, desservant les hameaux et la majorité des 
fermes, autrefois uniquement desservis par des chemins. La route nationale est accompagnée d’un alignement 
d’arbres qui ombrage son tracé jusqu’à l’entrée dans La Coquille.
→	Des	boisements	 feuillus : Les bois occupent essentiellement les terrains pentus des versants des vallées 
encaissées. Les plantations de conifères, apparues dans l’après-guerre, restent peu nombreuses dans ce secteur.

•	 Aujourd’hui
→	Des	vallées	qui	se	referment	: Les boisements ont progressivement colonisé toutes les pentes fortes et une 
majorité des fonds de vallée abandonnés par l’agriculture. Les prés de fauche ont disparu dans les vallées, 
laissant la place à un univers forestier qui domine aujourd’hui dans les vallées les plus encaissées. La gestion 
forestière avec ses vastes coupes à blanc et ses andains, laisse place par endroits à des plantations d’épicéas ou 
de Douglas.
→	Une	extension	urbaine	 le	 long	des	 routes : Le bourg de La Coquille s’est considérablement étalé le long 
de chaque route. Il forme désormais un continuum urbanisé s’étirant sur plus de 4 km le long de la RN21. 
Cette urbanisation sans épaisseur n’a pas été accompagnée par la création d’espaces publics structurants. Les 
alignements d’arbres le long de la RN21 ont d’ailleurs disparu.
→	Une	spécialisation	agricole	poussée : L’essentiel de l’espace est consacré aux pâtures et aux fourrages. Le 
parcellaire agricole a changé d’échelle : les petites parcelles ont disparu laissant place à des parcelles de 3 à 
10 hectares. Les cultures sont moins nombreuses, regroupées sur de vastes parcelles. Les fermes en activités 
sont accompagnées de bâtiments agricoles, tandis que de nombreuses anciennes fermes sont désormais des 
résidences, fréquemment accompagnées d’une piscine.
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Evolution historique de la trame urbaine (source : DDT 24)

Mialet
La Coquille

Jumilhac-le-Grand

Thiviers

Négrondes

Saint-Pierre-
de-Côle

Saint-Jory-de-Ch.
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On rencontre sur le territoire de la Communauté de Communes différentes typologies de bourg. Ci-après 
quelques photos illustrant les formes urbaines et silhouettes bâties comme identité patrimoniale (source : Atlas 
des paysages de la Dordogne).

Les sites défensifs, les villages défendus : la silhouette du château de Jumilhac-le-Grand domine la vallée de l’Isle 
(source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Des villages en vallée : ancien pont avec sa calade de galets à St-Jean-de-Côle
(source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Les villes et villages en haut de relief : Thiviers, implanté sur le haut du relief s’épanche doucement sur les versants
(source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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Les villages agricoles groupés : le Bourg vieux, commune de St-Martin-de-Fressengeas, isolé au milieu de sa clairière agricole
(source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Les villages agricoles groupés : la silhouette du bourg associant bâti ancien et quartier d’extension, village de St-Pierre-de-Frugie
(source : Atlas des paysages de la Dordogne)

Les villages agricoles groupés : desservi par un réseau de voies en étoile, le bourg poursuit son développement. 
St-Priest-les-Fougères (source : Atlas des paysages de la Dordogne)
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B/ Paysages perçus

•	 Le long des routes
Différentes ambiances paysagères sont découvertes au moyen des nombreuses routes sillonnant le territoire 
(ci-dessous source : Atlas des paysages de la Dordogne).

La	route	nationale	n°21 entre Limoges et Périgueux constitue toutefois l’axe majeur de découverte du territoire, 
traversé du nord au sud. Les différentes séquences paysagères qui la jalonnent sont tantôt urbaines, tantôt 
rurales, tantôt périurbaines «banalisées». La	qualité	des	signaux	perçus	par	les	usagers	est	primordiale	pour	
les	inciter	à	quitter	cet	axe	routier	pour	découvrir	l’épaisseur	du	territoire,	si	riche	en	patrimoine	naturel	et	
bâti.	Sur	environ	35	km,	la	RN21	donne	à	voir	la	vitrine	du	territoire,	c’est	un	enjeu	majeur	de	l’attractivité	de	
celui-ci	:
→	peu	de	centres-bourgs	historiques	traversés	:	seuls les bourgs de Firbeix et de La Coquille marquent un point 
de ralentissement et peuvent donner envie de faire une pause, voire une visite. La qualité des espaces publics 
de ces traverses de bourg, accompagnée d’une pacification des usages est un réel enjeu pour le territoire. 
D’autant plus que depuis La Coquille, les visiteurs peuvent rejoindre à l’ouest la retenue de Miallet, et à l’est la 
cité historique et son château de Jumilhac-le-Grand.
→	beaucoup	d’étalement	 périurbain	mixte	 (pavillons et/ou zones commerciales) : de part et d’autre des 
bourgs de La Coquille et de Thiviers, le linéaire de constructions banales n’en finit pas de s’étirer. Les enseignes 
standards et la publicité qui va avec tendent à banaliser les paysages traversés. Rien ne donne envie de faire le 
détour par le centre-bourg historique de Thiviers, pourtant classé Site Patrimonial Remarquable, et qui donne 
également accès à la desserte de Saint-Jean-de-Côle (labellisé «Un des plus beaux villages de France»), de 
Villars (grotte, château et ancienne abbaye), puis de Brantôme (Vénise verte du Périgord). 
→	beaucoup	de	zones	d’activités	économiques	(surtout sur la moitié sud de la CCPL) : la RN21 est jalonnée 
de ZAE intercommunales et d’entreprises isolées qui ont recherché une visibilité depuis cet axe de transit 
majeur, mais en retour n’ont mis en oeuvre aucun aménagement qualitatif d’intégration (beaucoup de voirie 
et de stationnements non mutualisés, très peu de végétation, aucune homogénéité architecturale, aucune 
optimisation du foncier constructible, trop de signalétiques et de publicités...). Ces espaces gâchent la 
découverte paysagère au profit d’un usage purement fonctionnel.
→	une	ambiance	rurale	majoritaire	et	qualitative	:	les deux tiers du parcours traversent des zones agricoles, 
boisées ou bocagères. Les ondulations du relief offrent par moment de larges panoramas sur la campagne 
alentour. Cependant, le tracé très rectiligne de cette route nationale incite à la vitesse, peu compatible avec 
la contemplation. D’où l’importance d’inciter à sortir de ce «tunnel» pour prendre le temps de découvrir le 
territoire qui s’élargit de part et d’autre.
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vers plan d’eau
de Miallet

vers cité historique
de Jumilhac

vers village de Saint-Jean-de-
Côle, puis Villars et Brantôme

vers vallée 
de l’Isle

Limoges

Périgueux

vers plan
d’eau de 
Nantheuil
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Bourg de Firbeix : entrée Nord du territoire Périgord-Limousin (source : Google streetview juillet 2013)

Traversée	du	territoire	par	la	RN21	en	images

Entrée Nord de La Coquille : linéaire pavillonnaire (source : Google streetview septembre 2019)

Paysage agricole ouvert entre La Coquille et Chalais (source : Google streetview septembre 2019)
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Rond-point central : centre-ville de Thiviers ou déviation par la RN21 (source : Google streetview septembre 2019)

ZAE intercommunale de Labaurie à Eyzerac (source : Google streetview septembre 2019)

ZAE du Peyrat à Négrondes : entrée Sud du territoire Périgord-Limousin (source : Google streetview septembre 2019)

Eglise de Thiviers, 
monument historique
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•	 Le long des voies douces
→	Le	GR	654	:	le	chemin	vers	Saint-Jacques-de-Compostelle	via	Vézelay
Autant de paysages que le randonneur peut découvrir sur les 130 km du GR 654 qui 
traverse la Dordogne. Ce n’est qu’une partie de ce vaste itinéraire de 1 750 km qui 
part de Namur pour s’achever à Montréal-du-Gers. Il permet de rejoindre depuis 
la Belgique les chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en suivant 
en partie la voie de Vézelay. 
Ce chemin suit peu ou prou la route nationale n°21 et traverse donc le territoire 
de la Communauté de Communes Périgord-Limousin du nord au sud, en passant 
notamment par les bourgs de La Coquille, Thiviers ou encore Négrondes.

→	Les	chemins	de	petite	randonnée	et	les	boucles	locales	(PDIPR)
Le territoire est sillonné en tous sens de nombreux chemins de petite randonnée 
balisés, entretenus par les communes. 

→	La	Flow	Vélo	et	la	Voie	verte	entre	Thiviers	et	Saint-Pardoux-la-Rivière
La Flow Vélo est une véloroute nationale qui permet de relier Thiviers en Dordogne 
à l’Île d’Aix en Charente-Maritime. Un voyage de 290 km !
Et sur un tronçon de la Flow Vélo, une voie verte de 17 km est exclusivement 
réservée à la randonnée sur le tracé de l’ancienne voie ferrée Thiviers – Saint-
Pardoux-la-Rivière. La voie invite à la découverte du paysage, mais aussi du 
patrimoine. Un parcours qui se prête à toutes les formes de randonnée, à pied, 
VTT ou à cheval. Ce circuit dessert Saint-Jean-de-Côle, village labellisé «Un des plus 
beaux villages de France».

→	Le	vélorail	de	Corgnac-sur-l’Isle	à	Thiviers
A l’est de la RN21, l’ancienne voie ferrée a été aménagée en vélorail. Le départ se 
fait à Corgnac-sur-l’Isle au sud du bourg et l’arrivée 7 km plus loin aux Chatignoles 
au bord de la RN21 (Thiviers-Eyzerac).

→ Les rivières
Malheureusement, le débit estival des rivières Isle ou Côle est trop faible pour 
permettre une activité nautique, de type canoë-kayak.
La Dronne est quant à elle navigable à partir de Brantôme seulement.

Signalétique artisanale

Voie verte (source : OT CCPL)

Vélorail (source : OT CCPL)
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Itinérances douces permettant de découvrir les paysages du territoire
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3.5.3. Paysages et patrimoines protégés
A/ Sites inscrits

Quatre sites inscrits sont localisés sur le territoire intercommunal (cf. cartes ci-après, source DREAL Nouvelle-
Aquitaine) :

•	 Site	de	Lâge	sur	la	commune	de	Négrondes, inscrit par arrêté ministériel du 18 novembre 1987, d’une 
superficie de 20 ha. Bâtie à l’est du bourg, la gentilhommière de Lâge est composée d’une chapelle, 
d’une ferme fortifiée et de ses dépendances, et d’une prairie clôturée. Il reste une tour du XIVe siècle à 
machicoulis, percée de trous de tir à sa base et sous les toits, comme seul vestige de l’époque où Lâge était 
une maison forte.

•	 Site	de	la	Roche	Pontissac	sur	la	commune	de	Saint-Front-d’Alemps, insrit par arrêté ministériel du 10 
mars 1987, d’une surface de 17 ha. Le château de la Roche Pontissac, flanqué d’une tour ancienne, date du 
XVIIIe siècle. Il est représentatif des demeures nobles du Périgord. A proximité, un pigeonnier a également 
fait l’objet d’une restauration.

•	 Sites	«Parties	du	village,	bords	de	la	Côle	et	terrains»	et	«quartiers»	sur	la	commune	de	Saint-Jean-de-
Côle. Saint-Jean-de-Côle fut protégé une première fois au titre des sites en 1952 (arrêté ministériel du 23 
mai 1952, superficie de 4 ha). Cette protection concernait alors les abords de la Côle, les parcelles situées 
autour du château de la Marthonie, de l’église et de l’abbaye. Le patrimoine bâti allié à la présence de la 
Côle et du pont qui l’enjambe suffit à expliquer les raisons de la protection de 1952. Cette protection a été 
jugée incomplète en 1972 puisqu’une partie du vieux bourg n’était pas comprise dans le site inscrit. or des 
ruelles présentaient des maisons à pans de bois moyenâgeuses très intéressantes (site inscrit par arrêté 
ministériel du 4 janvier 1972, superficie supplémentaire de 3 ha).

St-Jean-de-Côle

Site de Lâge

Site de la Roche Pontissac
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Monuments historiques
MH C Eglise (1862)
MH C Château de la Marthonie (9 octobre 1943)
MH I Vieux pont sur la Côle (16 juillet 1925)
MH I Ancien prieuré : le moulin et son bief, la maison du meunier, les dépendances Ouest (19 mars 2008)

Enjeux et préconisations

Le site inscrit, malgré l’extension de 1972 n’intègre pas les abords du village et notamment les parcelles situées au sud 
du village. Hors la qualité du site réside entre autres dans la préservation des abords du village de toute urbanisation 
discordante. Par ailleurs, les maisons situées au nord de la Côle ne sont pas protégées et mériteraient également de fi gurer 
dans le site inscrit.
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Patrimoine naturel, historique et archéologique du territoire (source : DREAL NA et DRAC NA)
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B/	Patrimoine	historique

Le territoire intercommunal dispose d’une richesse patrimoniale importante et diversifiée (cf. carte ci-contre). 

•	 Monuments	historiques
Vingt	édifices	sont	classés	ou	inscrits	à	l’Inventaire	Supplémentaire	des	Monuments	Historiques	sur	le	territoire. 
Ces Monuments Historiques (MH) sont actuellement protégés par un périmètre de rayon 500 mètres ou bien 
sont situés à l’intérieur du Site Patrimonial Remarquable de Thiviers. Ce sont aujourd’hui 12 des 22 communes 
de la Communauté de Communes Périgord-Limousin qui sont concernées par ces protections patrimoniales.

•	 Site	Patrimonial	Remarquable	de	Thiviers
Anciennement nommé Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager -ZPPAUP-	créée	le	
3 juin 1994,  ce site couvre une superficie près de 87 ha. Il englobe l’ensemble des protections patrimoniales, en 
préservant les sites archéologiques sensibles, les monuments historiques, les immeubles d’intérêt architectural, 
les ensembles urbains homogènes et les espaces naturels remarquables constituant l’environnement des 
monuments historiques.

•	 Périmètres	Délimités	des	Abords
L’élaboration d’un PLUi est le moment propice pour transformer les périmètres de protection de rayon 500 m en 
Périmètres Délimités des Abords (PDA). Ces nouveaux périmètres sont étudiés en concertation avec les communes 
et la Communauté de Communes sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France. La proposition de 
PDA	fait	l’objet	d’une	enquête	publique	unique	menée	conjointement	avec	celle	du	projet	d’élaboration	du	
PLUi.	La	procédure	se	traduira	par	la	modification	de	la	Servitude	d’Utilité	Publique	correspondante, à annexer 
au dossier de PLUi. 
Le 1er tableau ci-dessous indique par commune les monuments historiques protégés situés sur le territoire et 
concernés par une proposition de Périmètre Délimité des Abords. Au	total,	ce	sont	12	PDA	qui	sont	proposés,	
concernant	10	communes	du	Périgord-Limousin.	Attention, les périmètres de protection actuels qui débordent 
depuis ou vers le territoire intercommunal ne sont pas traités dans le cadre de cette procédure (cf. 2ème tableau).

Communes du Périgord‐Limousin Monuments Historiques concernés par la 
procédure de PDA

Date du classement (CMH) ou de 
l'inscription (ISMH)

CHALAIS
Château de Mavaleix
Ancienne forge de Mavaleix

ISMH : 16/12/1947
ISMH : 13/03/1972

CORGNAC‐SUR‐L'ISLE Château de Laxion ISMH : 09/10/2009

JUMILHAC‐LE‐GRAND
Eglise
Château

ISMH : 23/05/1925
CMH : 21/12/1922

LEMPZOURS Eglise CMH : 02/06/1938

NANTHIAT
Calvaire‐autel
Donjon du château

CMH : 21/10/1926
ISMH : 27/09/1946

SAINT‐JEAN‐DE‐CÔLE

Eglise
Ancien prieuré
Château de la Marthonie
Vieux pont sur la Côle

CMH sur la liste de 1862
ISMH : 19/03/2008
CMH : 09/10/1943
ISMH : 16/07/1925

SAINT‐MARTIN‐DE‐FRESSENGEAS Grotte des Fraux ISMH : 24/10/1995
SAINT‐PIERRE‐DE‐CÔLE Eglise ISMH : 15/11/1926

SAINT‐PIERRE‐DE‐CÔLE
Chapelle des Ladres de Bruzac
Ruines du château de Bruzac

ISMH : 24/06/1948
ISMH : 27/09/1948

SAINT‐PIERRE‐DE‐FRUGIE Château de la Vieille Cour ISMH : 04/10/1946
SAINT‐PIERRE‐DE‐FRUGIE Château de Frugie ISMH : 21/03/1968
THIVIERS Eglise ISMH : 15/11/1926

Communes du Périgord‐Limousin ou 
d'EPCI voisins

Monuments Historiques non concernés par la 
procédure de PDA

Date du classement (CMH) ou de 
l'inscription (ISMH)

JUMILHAC‐LE‐GRAND Pont dit "de la Tour sur l'Isle" CMH : 16/11/1984

LE CHALARD (Haute‐Vienne)
Ancien prieuré Notre‐Dame du Chalard
Eglise de l'Assomption de la Très‐Sainte‐Vierge
Maison dite des Anglais

ISMH : 26/02/1997 et 05/12/1997
CMH : 08/07/1910
ISMH : 07/01/1987
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C/	Patrimoine	archéologique

Plusieurs sites sont identifiés sur le territoire communal comme des zones de présomption de prescriptions 
archéologiques (cf. carte précédente). C’est-à-dire qu’à l’intérieur de ces zones, tout projet d’aménagement, de 
construction, de terrassement, voire même de défrichement devra solliciter en amont le Service Régional de 
l’Archéologie de la DRAC* Nouvelle-Aquitaine afin de savoir si le projet est soumis à prescriptions archéologiques 
préventives.

* Direction Régionale des Affaires Culturelles

Nom commune Type de saisine  Nom du site archéologique
CHALAIS prescription archéologique Les Forges de Mavaleix : vestiges d'une industrie métallurgique ancienne

Chaurieux : souterrain refuge
Le Moulin Neuf : ancien moulin
Puyroux : souterrain refuge
Raty : souterrain refuge
La Meynardie : repaire noble du XVIème siècle
Magondeau : souterrain refuge
Sainte‐Marie‐de‐Frugie : souterrain refuge
La Barde : manoir du XVIème siècle
Piangaud : souterrain refuge
Coulonges, grotte de Saint‐Front : site paléolithique et néolithique
Le Chemin des Cordes : structure funéraire de l'Age du Bronze et de l'Age du Fer
Caux de l'Age : site paléolithique et néolithique
Château de Laxion : vestiges médiévaux
Le bourg : église Saint‐Front, pont médiéval

EYZERAC prescription archéologique L'Eglise : église et cimetière, Moyen‐Age
Sevey : exploitation aurifère ancienne (seuil à 5000 m²)
château de la Porte  (seuil à 0 m²)
Le Dougnou : tertre protohistorique  (seuil à 0 m²)
Le Tindeix : exploitation aurifère ancienne (seuil à 5000 m²)
Bourg de Jumilhac : vestiges médiévaux (seuil à 0 m²)
Exploitation aurifère du plateau de Liviers, les Trois Bornes, nécropole tumulaire de Liviers, Lande de Prunoux
La Forge‐Basse : éperon barré
Abbaye de la Faye : vestiges médiévaux (seuil à 0 m²)
Les Loubaresses : nécropole protohistorique  (seuil à 5000 m²)
Tuquet des Fourches : nécropole tumulaire protohistorique (seuil à 5000 m²)
Les Fouilloux, le Gravier : exploitation aurifère ancienne, atelier monétaire possible, forge moderne (seuil à 0 m²)
Chalusset : ancienne église paroissiale, ancien bourg  (seuil à 0 m²)
Les Fouilloux : Exploitation aurifère ancienne (seuil à 5000 m²)
Puygers, Pochevialle : vestiges néolithiques et protohistoriques (seuil à 5000 m²)
Pochevialle : exploitation aurifère ancienne (seuil à 5000 m²)
Port : exploitation aurifère ancienne  (seuil à 5000 m²)

NEGRONDES prescription archéologique Le bourg : église Saint‐Pierre‐es‐Liens, cimetière, vestiges médiévaux
L'église : église, cimetière, Moyen‐Age
Vallée de l'Alemps, Brochard, Grassaval : occupations, Néolithique à Gallo‐Romain et  ligne d'abris, Paléolithique
La Roche Pontissac : Château, Bas‐Moyen‐Age ‐ époque moderne
Pompis : présence de deux cluzeaux d'époque indéterminée et d'un ancien manoir
Château de Rochemorin :  château fort,  Moyen‐Age
Le Bourg,  le nord du Bourg : occupations antique et médiévale (Abbaye, église (2), château, pont, moulin, bourg)
La Bouchonnierie : construction en pierre sèche médiévale ou moderne (prospection J.B.B. Desbrunais)
Boudeau, La Font Pépie : occupations Paléolithique, Néolithique, installations métallurgiques (antiquité, Moyen‐Age ?)
Grotte des Fraux : vestiges du Bronze Final
Le Bourg Vieux : maisons médiévales (oral J.B.B.D.)
L'église : vestiges médiévaux

SAINT‐PIERRE‐DE‐
COLE

prescription archéologique Le Bourg : vestiges médiévaux de l'église Saint‐Pierre, de l'ancien cimetière et du bourg

Saint‐Clément : église et cimetière, Moyen‐Age
Le Prieuré : vestiges d'un prieuré médiéval
Saint‐Romain : église et cimetière, Moyen‐Age
Le Bourg ‐ église, donjon, châteaux, enceinte, couvent, faïenceries, Moyen Age à époque Moderne
Les Limagnes : château, Moyen‐Age
Saint‐Germain ‐ maison forte, Moyen Age
Razac, château et chapelle, époque Moderne
La Filolie ‐ château, Moyen Age
Pierrefiche ‐ Menhir non localisé, église et cimetière, Moyen Age
Le Bourg : vestiges médiévaux (église et cimetière) probables
Mazérolas : habitat du haut‐moyen‐age

prescription archéologique

prescription archéologique

SAINT‐ROMAIN‐ET‐
SAINT‐CLEMENT

THIVIERS

VAUNAC

prescription archéologique

zone de saisine 
(décret 2004 ‐ 490)

délimitation de seuil (décret 
2002‐89)

prescription archéologique

prescription archéologique

prescription archéologique

prescription archéologique

LA COQUILLE

CORGNAC‐SUR‐L'ISLE

JUMILHAC‐LE‐GRAND

SAINT‐FRONT‐
D'ALEMPS

SAINT‐JEAN‐DE‐COLE

SAINT‐MARTIN‐DE‐
FRESSENGEAS



345Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

Par ailleurs, en dehors de ces zones connues, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 
Dans ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation 
relative aux crimes et aux délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de 
l’Archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article 
L.531-14 du Code du Patrimoine.

D/	Petit	patrimoine

Le territoire intercommunal recèle de mille richesses, tant bâties que non bâties. Outre les châteaux, manoirs, 
maisons fortes et autres maisons médiévales, de nombreux éléments visibles ou non visibles témoignent de 
l’occupation humaine très ancienne du territoire, et du lien de l’Homme avec son environnement.

•	 Le	patrimoine	lié	au	sous-sol
Mines (exploitation d’ocres à Eyzerac, exploitation d’or à Jumilhac, extraction de minerai de fer), carrières, 
tuileries, faïenceries, souterrains-refuges, grottes, cluzeaux, menhir, dolmen, cabanes et murets en pierres 
sèches...

•	 Le	patrimoine	lié	à	l’eau
Moulins à eau, forges, papeteries, ponts, puits, fontaines, lavoirs...

•	 Le patrimoine lié au végétal
Le châtaignier et les feuillardiers, les scieries...

•	 Le	patrimoine	lié	à	la	religion
Croix, calvaires, églises, abbayes, prieurés, chapelles, cimetières, ancienne voie romaine devenue chemin de 
Saint Jacques de Compostelle...

•	 Le	patrimoine	lié	à	la	Préhistoire
Sites paléolithiques ou néolithiques, tertres, nécropoles...

Fontaine-lavoir, Nanthiat (Be-HLC)

Vieux-pont, St-Jean-de-Côle (Be-HLC)

Lavoir, Lempzours (Be-HLC)Dolmen, St-Jory-de-Ch. (Wikipédia)

Calvaire-autel, Nanthiat
(monumentum)

Chapelle, St-Pierre-de-Fr.
(Be-HLC)

Grotte, St-Martin-de-Fr.
(UDAP 24)
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A la croisée de ces différents patrimoines, nous pouvons citer les forges du Périgord Limousin qui fut l’un des 
berceaux de la sidérurgie en France. Les minerais du Périgord sont connus depuis l’Antiquité. L’exploitation depuis 
le Moyen-Âge de minerai de fer présent dans les calcaires de la région de Thiviers repose sur des techniques 
anciennes, associant des hauts-fourneaux au bois produisant la fonte à des feux de forges produisant le fer. Ces 
forges fabriquaient de la fonte de fer, des fers de différentes qualités, de l’acier, des objets en fonte tels que 
marmites, plaques de cheminée… Les forges s’installent au plus près de ressources naturelles utilisées (minerai 
de fer : la mine ; charbon de bois ; cours d’eau : énergie hydraulique). L’impact de cette industrie sur le territoire 
fut considérable et durable : sur consommation de charbon et disparition des futaies de chênes, de hêtres, de 
charmes au profit des taillis de châtaigniers, construction de nombreux châteaux et repaires aux XVIe et XVIIe 
siècles, création d’infrastructures industrielles lourdes (pour l’époque) pour utiliser l’énergie hydraulique, traiter 
et faire fondre le minerai ou transformer les métaux obtenus. Beaucoup de ces réalisations marquent encore 
les paysages.

Sur le territoire, l’ancienne	forge	de	Mavaleix,	située	sur	la	commune	de	Chalais,	a	été	inscrite	à	l’Inventaire	
Supplémentaire	 des	Monuments	Historiques	par	 arrêté	du	13	mars	 1972. Dans la seconde moitié du XVIe 
siècle, la forge de Mavaleix fournissait du fer pour la fabrication des canons et des bombes. Durant la Révolution, 
elle est confisquée et vendue par la Convention. A la fin du Premier Empire, la prospérité des forges du Périgord 
va décroissant. Celle de Mavaleix cesse son activité en 1860.

Doit-on inclure les données communales exhaustives  / petit patrimoine ?



347Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

Inventaire du patrimoine vernaculaire (source : CAUE 24)
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ATOUTS

→ Périgord Vert - Périgord Limousin = Pays de 
l’arbre et de l’eau (prairies, pâtures, bocage, 
forêts, rivières, étangs...), support d’un cadre 
de vie rural plébiscité par les habitants et d’une 
attractivité touristique importante (tourisme 
vert)
→ Des bourgs bénéficiant d’atouts patrimoniaux 
et/ou paysagers, mais pas toujours suffisamment 
mis en valeur
→ Un patrimoine bâti remarquable (20 MH, 1 SPR, 
4 sites inscrits), dont 7 bourgs sont directement 
concernés par des servitudes de protection (avis 
ABF)
→ Un attachement à l’architecture traditionnelle 
comme porteuse de l’identité du territoire

Synthèse	des	caractéristiques	paysagères	et	patrimoniales	du	territoire

FAIBLESSES

→ Une forêt en cours de mutation (dépérissement 
lié au changement climatique, moindre diversité 
des essences plantées, pratiques sylvicoles pas 
toujours respectueuses du milieu naturel et des 
paysages...)
→ Des centres-bourgs de moins en moins habités 
car le bâti ancien et/ou dégradé est peu adapté 
au grand âge ou non conforme aux attentes des 
jeunes générations
→ Une route nationale comme colonne vertébrale 
du territoire et offrant une vitrine, mais trop 
peu valorisée (centres-bourgs patrimoniaux 
non mis en valeur, étalement périurbain mixte, 
nombreuses zones d’activités, absence de 
signalétique incitant à découvrir le territoire en 
épaisseur...)

ENJEUX

→ Préserver	le	cadre	de	vie	naturel	du	territoire	(enjeux	résidentiels	et	touristiques)

→ Mieux	accompagner	les	propriétaires	fonciers	dans	une	gestion	durable	(écologique	et	paysagère)	de	la	
forêt,	notamment	par	le	respect	de	la	charte	forestière	du	PNR	Périgord-Limousin

→ Requalifier	 les	 centres-bourgs	 (végétalisation,	 mobilités	 douces,	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine,	
réhabilitation	du	bâti	vacant	et/ou	dégradé...),	notamment	au	niveau	des	traverses

→ Envisager	 la	 réalisation	 d’un	 plan	 paysage	 sur	 tout	 le	 linéaire	 de	 la	 RN21	 et/ou	 d’orientations	
d’aménagement	paysagères	(porte	d’entrée	nord	de	la	CCPL,	mais	aussi	du	département	de	la	Dordogne)
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3.5.4. Analyse architecturale du territoire
La présente analyse s’appuie sur des données bibliographiques, les échanges en réunion, les visites commentées 
du « Diagnostic en marchant » en présence des élus, les séances ouvertes au public dont l’atelier thématique 
« Patrimoine bâti » avec la participation du CAUE et la soirée-débat sur « Les matériaux biosourcés et les 
énergies renouvelables : préservation du foncier et leur promotion dans le PLUi », ainsi que des expériences 
architecturales de terrain.

A/ Incidences du contexte géographique sur le bâti
La géologie principalement métamorphique d’origine volcanique au nord, puis sédimentaire calcaire au sud de 
Thiviers avec des grés du Permien caractérise la minéralité des maçonneries du bâti traditionnel d’extractions 
locales, qui fait dire à ses habitants : « On a de belles pierres ! ».
Initialement exploité par les tuileries, un chapelet de bassins d’argiles du Plias présente, au sud-ouest, un risque 
fort de retrait-gonflement des sols argileux aggravé par l’évolution climatique (épisodes de sécheresse suivis 
d’épisodes trop pluvieux).
La pluviométrie diffère également du nord au sud, devenant plus abondante à mesure que l’on se rapproche des 
contreforts du Massif Central : ce qui a défini des typologies différentes de volumes de toiture et de matériaux 
de couverture.

B/ Implantation et répartition du bâti
•	 Implantation	de	l’habitat	permanent

Généralement abandonnées au profit de l’élevage extensif, les fermes sont dispersées sur les plateaux du Nord, 
tandis que les hameaux en hauteur « villages perchés » présentent un habitat sous densifié en conglomérats de 
fermes offrant de grand volumes menaçant de ruine en suspens de réaffectation. Un habitat individuel ouvrier 
y est lié à une activité artisanale ou industrielle locale. 
Le résidentiel pavillonnaire extensif récent se développe en covisibilité prégnante le long des lignes de crête à 
partir des principaux villages et des carrefours de la RN21 en direction des secteurs d’emploi. Les conséquences 
de cet urbanisme au coup-par-coup et d’un mitage antérieur en sont la viabilisation forcée, l’étirement des 
réseaux avec les contraintes de distribution et d’entretien, l’insécurité routière, l’atteinte aux paysages et aux 
entrées de bourg, le recours toléré à l’assainissement non collectif. 
Excentrés, certains bourgs ont développé une  trame urbaine parfois ancienne (cf. Jumilhac-le-Grand en amont 
de son éperon) en attente de densification, ou ont eu recours au lotissement communal et/ou de bailleurs sociaux 
avec leurs corollaires d’îlotage architectural et sociétal (cf. « bourg-lotissement » de Saint-Jory-de-Chalais).
Les bourgs denses du Sud, principalement autour de points de franchissement de rivière en fond de vallée habité 
de la Dronne et de la Côle, se sont régénérés aux siècles derniers en rues d’habitat compact à étage, désormais 
plutôt vétustes sur commerces abandonnés, réaffectés ou convertis en garage depuis (cf. rues secondaires de 
Corgnac-sur-l’Isle).
Sur les plateaux céréaliers du Sud, où se situe Négrondes, l’habitat y suit le linéaire des voies de plaine, tandis 
qu’il se fixe et se développe sur les versants de la vallée de la Beauronne à la pointe sud du territoire de la 
intercommunal sous influence du desserrement résidentiel de l’agglomération périgourdine.
Tandis que le pavillonnaire résidentiel individuel s’étire principalement le long des axes secondaires à la RN21 et 
en mitage, les programmes de lotissements majoritairement sociaux se concentrent en périphérie des villes et  
des villages (cf. lotissements de Miallet, Saint-Jory-de-Chalais, Corgnac-sur-l’Isle...).
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En marge de cet habitat traditionnel qui domine et d’un résidentiel qui s’étire, un parc HLM a été développé 
principalement dans les années 1970-80 en pavillonnaire individuel sous forme de lotissements, mais également 
d’habitat collectif en immeubles de type barre ou bloc  en faubourgs (cf. HLM Les Chadeaux et La Sablière), parfois 
à l’occasion de réhabilitation en parfaite intégration urbaine (cf. HLM Château Banceil). De par son entretien, ses 
mises aux normes thermiques et d’accessibilité, sa régénérescence par démolition-reconstruction sur site, ce 
patrimoine daté conserve une certaine attractivité sur ces lieux d’implantation. 

D’implantation libre, une nouvelle forme d’habitat s’affranchissant des règles d’urbanisme par sa « précarité » a 
vu le jour à travers des constructions modulaires ou temporaires, telles que des yourtes.

•	 Répartition	de	l’hébergement	saisonnier	et	non	permanent
L’hébergement temporaire s’opère en hôtellerie et celui de tourisme en gîtes ruraux dispersés, généralement 
d’anciennes fermes restaurées, outre un lieu de retraite monastique en temple zen architecturalement connoté. 
Plus modestes, des gîtes d’étape de tourisme itinérant jalonnent le chemin de pèlerinage, plus aléatoirement les 
sentiers de grande randonnée et itinéraires cyclables… 
Afin de répondre à une évolution de la demande de confort, les campings de proximité de sites dédiés et de 
plans d’eau tendent à se transformer en développant un habitat léger de loisir, souvent hétérogène et fixe 
quasi permanent à reconsidérer en termes d’identité architecturale, paysager et d’assainissement (inspiration-
réinterprétation des cabanes de feuillardiers ?).
Selon les bassins d’activités, d’attractivité et la période, l’hébergement d’actifs en contrat de courte durée et 
travailleurs saisonniers confrontés à la concurrence de ce parc locatif meublé destiné à la clientèle touristique 
est à prendre en compte prioritairement en terme de polyvalence. Dans les communes rurales, les saisonniers 
surtout liés à l’activité agricole bénéficient sur les exploitations de conditions d’hébergement de qualité variable. 

•	 Recentrement	du	bâti	tertiaire	et	de	service
Les friches urbaines et les cessions de patrimoine tertiaire de centre-ville (anciens centres administratifs et 
publics ...)  ont laissé à disposition des services un patrimoine bâti de qualité à réhabiliter dont la potentialité 
de réaffectation reste fortement tributaire du stationnement et concerne principalement Thiviers (cf. siège de la 
CCPL dans l’ancien bâtiment des PTT).
Néanmoins judicieusement implanté en périphérie immédiate de bourgs secondaires, un ancien patrimoine 
bourgeois (docteur, notaire…) est toujours occupé, voire réapproprié par des professionnels libéraux indépendants 
confrontés aux difficultés d’accessibilité.

   
Barre HLM des Chadeaux THIVIERS  Isolation thermique ext.                              

bloc HLM La Sablière                           
(ph. Périgord Habitat) 

Réaffectation                  
Château Banceil en HLM                              

(ph. Périgord Habitat) 
 
D’implantation libre, une nouvelle forme d’habitat s’affranchissant des règles d’urbanisme par 
sa précarité a vu le jour à travers des constructions modulaires ou temporaires telles que 
yourtes: exotismes vis-à-vis desquelles les services instructeurs ont difficulté à se positionner. 
 
• Ruralité et authenticité : un cadre de vie attractif 
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Les anciennes  écoles désaffectées de ces mêmes bourgs, largement vitrées, progressivement réaffectées, se 
prêtent aux usages de bureaux.
Les anciennes gares SNCF et de tacot, sur des carrefours nodaux avec stationnement mutualisable diversement 
réoccupées, demeurent des potentialités sous appel à projets « 1001 gares » lancé par la SNCF (cf. gare de 
Négrondes).

•	 Distribution	du	bâti	industriel	
Répondant initialement à la demande locale de valorisation de la ressource, il subsiste un bâti industriel 
historique d’origine artisanale pourvoyeur d’emplois locaux et réparti sur le territoire hors ZAE (cf. atelier de 
charpente DAD à Corgnac-sur-l’Isle). 
Initialement développés sur sites d’exploitation, d’extraction (élevage, carrières, massifs forestiers, plantations…) 
ou d’expédition (gares supplantée par le réseau routier), les principaux sites industriels et créations nouvelles 
tendent à se répartir sur les cinq ZAE qui jalonnent la RN21, concentrées sur quatre communes du sud du 
territoire, alors que le nord en est paradoxalement totalement dépourvu. 
Cette distribution en chapelet soulève à l’échelle d’une route nationale les mêmes problématiques qualitatives 
et de sécurité routière que celles de l’étirement pavillonnaire, outre l’absence d’optimisation par mutualisation. 

Les anciennes  écoles désaffectées de ces mêmes bourgs, largement vitrées, progressivement 
réaffectées, elles se prêtent aux usages de bureaux. 
Les anciennes gares SNCF et de tacot sur des carrefours nodaux avec  stationnement mutualisable 
diversement réoccupées demeurent des potentialités sous « appel à projets 1001 gares » lancé par la 
SNCF. (Cf cliché gare de NEGRONDES) 
 

  
Conversion PTT en siège de la Comcom  Gare de NEGRONDES en suspens réaffectation 
 
 
• Distribution du bâti industriel  
Répondant initialement à la demande locale à partir de la ressource, il subsiste un bâti industriel 
historique d’origine artisanale pourvoyeur d’emplois locaux et réparti sur le territoire hors ZAE.  
(Clichés atelier charpentier DAD de CORGNAC)  
Initialement développés sur sites d’exploitation, d’extraction (élevage, carrières, massifs 
forestiers, plantations…) ou d’expédition (gares supplantée par le réseau routier) les principaux 
sites industriels et créations nouvelles tendent à se répartir sur les 5 ZAE qui jalonnent la RN 21 
de 4 communes traversées au Sud du territoire, alors que le nord en est paradoxalement 
totalement dépourvu .  
Cette distribution en chapelet soulève à l’échelle d’une route nationale les mêmes 
problématiques qualitatives et de sécurité routière que celles de l’étirement pavillonnaire, outre 
l’absence d’optimisation par mutualisation. (Clichés bât indus ZAE)  
 
 

 

 
DAD charpente à CORGNAC SUR L’ISLE         

sur ancienne voie ferrée et hors ZAE  

 
Carte de distribution des ZAE ZAE de Labaurie à EYZERAC  

 
• Pragmatisme des implantations agricole 
En quasi absence de contraintes réglementaires au titre de la vocation agricole, de par leur 
linéaire, les implantations nouvelles s’établissent sur le terrain le plus plat au plus proche et si 
possible sous le vent de  l’habitation à même le site d’ancienne ferme d’origine. 
Des constructions singulières jalonnent la rationalisation progressive de l’activité, tandis que les 
coopératives de collecte liées à l’activité céréalière se sont implantées à proximité des axes 
impactant le paysage en territoires de plaines céréalières. (Cf ferme d’élevage, silos, solaire)  
 
→ Formes urbaines des agglomérations 
 
• Formes des bourgs 
6 formes types de centre bourgs ont été rencontrées sur le territoire, dont 4 par leur caractère 
génériques et 2 par leur singularité. 
Entre hameaux excentrés figés et étirements sous effet de mode pavillonnaire panachée à des 
attentes de ruralité, leurs dynamiques sont contrastées.  
Ces formes de bourgs jouent un rôle dans la mise en scène de leur approche depuis la perception de 
leurs clochers à distance, leur découverte progressive  jusqu’à  leur entrée, d’où l’enjeu de définition 
des zones à construire dans leur périmètre afin de s’y intégrer sans dénaturer.  
 

  
Exemple de centre-bourg carrefour de MIALLET 
implanté autour d’un croisement d’axes de 
circulation sujet de nuisances  

Exemple de centre-bourg hameau SAINT PRIEST 
LES FOUGERES objet de densification potentielle 
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•	 Pragmatisme	des	implantations	agricoles
En quasi absence de contraintes réglementaires au titre de la vocation agricole, de par leur linéaire, les 
implantations nouvelles s’établissent sur le terrain le plus plat au plus proche et si possible sous le vent de  
l’habitation à même le site d’ancienne ferme d’origine.
Des constructions singulières jalonnent la rationalisation progressive de l’activité, tandis que les coopératives de 
collecte liées à l’activité céréalière se sont implantées à proximité des axes, impactant le paysage en territoire de 
plaines céréalières (cf. ferme d’élevage, silos, solaire).

C/ Formes urbaines des agglomérations
•	 Formes	des	bourgs

Six formes types de centres-bourgs ont été rencontrées sur le territoire, dont quatre par leur caractère générique 
et deux par leur singularité. Entre hameaux excentrés figés et étirements sous effet de mode pavillonnaire 
panachée à des attentes de ruralité, leurs dynamiques sont contrastées. 
Ces formes de bourg jouent un rôle dans la mise en scène de leur approche depuis la perception de leur clocher 
à distance, leur découverte progressive jusqu’à leur entrée, d’où l’enjeu de définition des zones à construire dans 
leur périmètre afin de s’y intégrer sans dénaturer. 

 
Carte de distribution des ZAE ZAE de Labaurie à EYZERAC  

 
• Pragmatisme des implantations agricole 
En quasi absence de contraintes réglementaires au titre de la vocation agricole, de par leur 
linéaire, les implantations nouvelles s’établissent sur le terrain le plus plat au plus proche et si 
possible sous le vent de  l’habitation à même le site d’ancienne ferme d’origine. 
Des constructions singulières jalonnent la rationalisation progressive de l’activité, tandis que les 
coopératives de collecte liées à l’activité céréalière se sont implantées à proximité des axes 
impactant le paysage en territoires de plaines céréalières. (Cf ferme d’élevage, silos, solaire)  
 
→ Formes urbaines des agglomérations 
 
• Formes des bourgs 
6 formes types de centre bourgs ont été rencontrées sur le territoire, dont 4 par leur caractère 
génériques et 2 par leur singularité. 
Entre hameaux excentrés figés et étirements sous effet de mode pavillonnaire panachée à des 
attentes de ruralité, leurs dynamiques sont contrastées.  
Ces formes de bourgs jouent un rôle dans la mise en scène de leur approche depuis la perception de 
leurs clochers à distance, leur découverte progressive  jusqu’à  leur entrée, d’où l’enjeu de définition 
des zones à construire dans leur périmètre afin de s’y intégrer sans dénaturer.  
 

  
Exemple de centre-bourg carrefour de MIALLET 
implanté autour d’un croisement d’axes de 
circulation sujet de nuisances  

Exemple de centre-bourg hameau SAINT PRIEST 
LES FOUGERES objet de densification potentielle 
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Exemple de centre-bourg linéaire peu dense de 
SAINT ROMAIN DE FRESSINGEAS 

Exemple de bourg groupé de NANTHEUIL 

 
 

Cas singulier de trame urbaine en attente de 
densification autour de l’ancien foirail                           

dans l’axe du château de JUMILHAC LE GRAND 

Cas du « bourg-lotissement »                                           
de SAINT JORY de CHALAIS 

 
 
 
• Caractéristiques et problématiques des bourgs du territoire 
 
Tableau synthétique à venir pour 7 secteurs CAUE et par commune - phase suivante ??? 
 
De gros hameaux et bourgs occupent les promontoires de plateaux ouverts au nord tels 
MIALLET ou SAINT PRIEST LES FOUGERES, désaxés et excentrés ils se maintiennent du tissu 
local et du réseau secondaire de desserte, mais pâtissent des contraintes liées à ce trafic sur le 
résidentiel à MIALLET le long et à la croisée de ces traversées de départementales. (Cf traversé 
de MIALLET par camions) 
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•	 Caractéristiques	et	problématiques	des	bourgs	du	territoire
De gros hameaux et bourgs occupent les promontoires des plateaux ouverts au nord tels Miallet ou Saint-
Priest-les-Fougères. Désaxés et excentrés, ils se maintiennent du tissu local et du réseau secondaire de desserte, 
mais pâtissent des contraintes liées à ce trafic sur le résidentiel le long et à la croisée de ces traversées de 
départementales (cf. traversée de Miallet par les camions).
Outre l’emploi local, le « bourg-lotissement » de Saint-Jory-de-Chalais est une forme de réponse rur-baine, portée 
par une dynamique  de politique sociale, mais dont les résidents anciens citadins n’exploitent manifestement 
pas toutes les potentialités de réappropriation de cette composition que l’écocentre de Saint-Pierre-de-Frugie 
serait potentiellement capable d’accompagner. 
Les secteurs très accidentés de la partie centrale du territoire panachent un habitat concentré en bourgs anciens 
diversement réhabilités. Satellisés, Nantheuil et Eyzerac se développent d’un résidentiel de desserrement de 
Thiviers. Les traditionnelles fermes sont isolées sur les plateaux. Le site de « Nantholia » avec son plan d’eau et 
ses animations culturelles confortent la vocation résidentielle et l’attractivité de la commune.
Les points de franchissement des rivières au sud se sont développés en villages tels Corgnac-sur-l’Isle en site 
ouvert, Saint-Jean-de-Côle et Saint-Pierre-de-Côle plus enclavés qui tendent à se « figer » en sites touristiques. 
Le bâti ancien y est vétuste, dense à étages, vacant ou à vocation de résidence secondaire au détriment de toute 
dynamique, malgré des initiatives en direction de l’animation et de la formation, tandis que les clairières des 
reliefs boisés alentours captent un résidentiel récent.

La RN21 achève de consacrer les agglomérations de Thiviers et de La Coquille, mais avec le même précédent 
constat de vétusté et d’inadaptation du bâti ancien de cœur de ville successivement ghettoïsé puis abandonné 
(cf. rues du Général Lamy et Jean Jaurès à Thiviers), aggravé à La Coquille par le trafic routier. Sans incidence 
immédiate, un important halo de mitage périurbain d’avant la maîtrise urbaine en fige le foncier.

Carrefour secondaire des RD79 et RD78 vers Saint-Yrieix-la-Perche, Jumilhac-le-Grand s’adosse à un aplomb 
défensif et à son château. Un habitat ancien en désuétude s’aligne en bandes de part et d’autre de sa place-foirail 
centrale (dite des Tilleuls qui dégage la vue sur le château mais mériterait des sujets plus  imposants) et peine 
à densifier le tracé d’anticipation d’une trame urbaine, en dépit d’équipements excentrés et d’un pavillonnaire 
qui se disperse au-delà sous l’attraction de Saint-Yrieix. Une réponse au vieillissement de proximité y est tenté 
par la création-réhabilitation d’une maison avec famille d’accueil spécifiquement dédiée, aménagée et viabilisée 
en conséquence – ce dernier point révélant les problématiques d’accessibilité transitionnelles entre domaine 
public et privé.

 
Outre l’emploi local, le « bourg-lotissement » de SAINT JORY de CHALAIS est une forme de 
réponse rur-baine portée par une dynamique  de politique sociale mais dont les résidents ancien 
citadins n’exploitent manifestement pas doute pas toutes les potentialités de réappropriation 
de cette composition que l’écocentre de SAINT PIERRE DE FRUGIE serait potentiellement 
capable d’accompagner.  
 
Les secteurs très accidentés de la partie centrale panachent un habitat concentré en bourgs 
anciens diversement réhabilités. Satellisés, NANTHEUIL et EYZERAC se développent d’un 
résidentiel de desserrement de THIVIERS. Les traditionnelles fermes sont isolées sur les 
plateaux. Le site de « Nantholia » avec son plan d’eau et ses animations culturelles confortent 
la vocation résidentielle et l’attractivité de la commune. 
 

 
Plan d’eau de « Nantholia » à NANTHEUIL 

 
Les points de franchissement des rivières Sud se sont développés en villages tels CORGNAC SUR 
L’ISLE en site ouvert, SAINT JEAN DE CÔLE et SAINT PIERRE DE CÔLE plus enclavés qui tendent à 
se figer en sites touristiques. Le bâti ancien y est vétuste, dense à étages, vacant ou à vocation 
de résidence secondaire au détriment de toute dynamique malgré des initiatives en direction de 
l’animation et de la formation, tandis que les clairières des reliefs boisés alentours captent un 
résidentiel récent. 
 

   
SAINT JEAN DE COLE SAINT PIERRE DE COLE CORGNAC SUR L’ISLE 
 
La RN21 achève de consacrer les agglomérations de THIVIERS (3000 hab) et LA COQUILLE (1 300 
hab), mais avec le même précédent constat de vétusté et d’inadaptation du bâti ancien de 
cœur de ville successivement ghettoïsé puis abandonné (Cf rues du Général Lamy et Jean Jaurès 
à THIVIERS), aggravées à LA COQUILLE par le trafic routier. Sans incidence immédiate, un 
important halo de mitage périurbain d’avant la maîtrise urbaine en fige le foncier. 
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Adossé à la voie ferrée, Négrondes a généré un maillage en attente, partiellement équipé en direction de sa gare 
excentrée en attente de réaffectation, mais dont le maintien de la vocation de nœud d’échange est un atout. 
Néanmoins la proximité de ligne de chemin de fer peut s’avérer une limite, un obstacle à franchir, ce qu’a tout 
de même réalisé Thiviers dont le contournement n’entrave ni  l’agglomération ni son développement. 

•	 Attractivité	et	désirabilité	des	bourgs
Les échanges avec les habitants lors des ateliers participatifs ont fait ressortir que les centres bourgs traditionnels 
sont reconnus porteurs d’identité, ce qui n’est pas le cas de leurs prolongements résidentiels pavillonnaires le 
long des axes de circulation. L’homogénéité architecturale de ces centres bourgs est louée comparativement au 
regret d’une hétérogénéité à travers les modes et styles des dernières décennies. Parmi les lieux cités porteurs 
d’identité : les villages de Saint-Jean-de-Côle, Saint-Pierre-de-Frugie…, le château de Jumilhac-le-Grand…
Les témoignages d’insatisfaction passent par le constat de la désertification et/ou de la « ghettoïsation » de 
certaines rues depuis les deux dernières décennies aux motifs de bruit, pollution, voisinage… « Les commerçants 
n’habitent même plus au-dessus de leurs commerces ».
Les motivations personnelles avancées sont celles d’un rapprochement des centres-bourgs seulement et 
éventuellement avec le grand âge lié à la proximité de services avec la perte d’autonomie et l’abandon de 
l’automobile. En conscience du vieillissement, celles avancées par les élus s’appuient sur un renouvellement 
et rajeunissement par le locatif à de jeunes ménages avec enfants, afin de préserver les écoles en milieu rural 
en regrettant paradoxalement des difficultés de propriétaires à mettre aux normes en améliorant l’offre et le 
performanciel : ce qui pourrait amener les collectivités à initier des programmes avec les bailleurs sociaux. 
Plus particulièrement pour les « petits » bourgs, le défi reste de répondre aux attentes de services cités ou 
attendus : épicerie, pharmacie, médecin, école…  « Tant qu’à habiter un centre où il n’y a absolument rien, alors 
autant habiter à la campagne ».

  
Habitat vacant rue de THIVIERS Habitat vacant rue-route de LA COQUILLE 

 
Carrefour secondaire des D79 et D78 vers Saint Yrieix la Perche, JUMILHAC LE GRAND (1 200 
hab) s’adosse à un aplomb défensif et à son château. Un habitat ancien en désuétude s’aligne 
en bandes de part et d’autre de sa place-foirail centrale (dite des tilleuls qui dégage la vue sur le 
château mais mériterait des sujets plus  imposants), et peine à densifier le tracé d’anticipation 
d’une trame urbaine en dépit d’équipements excentrés et d’un pavillonnaire qui se disperse 
au-delà sous l’attraction de Saint Yrieix. Une réponse au vieillissement de proximité y est tenté 
par la création-réhabilitation d’une maison avec famille d’accueil spécifiquement dédiée, 
aménagée et viabilisée en conséquence – ce dernier point révélant les problématiques 
d’accessibilité transitionnelles entre domaine public et privé. 
 
Si les gares SNCF ont contribué à l’attractivité de LA COQUILLE et THIVIERS, adossé à la voie 
ferrée NEGRONDES (800 hab) a généré un maillage en attente, partiellement équipé en 
direction de sa gare excentrée en attente de réaffectation mais dont le maintien de la vocation 
de nœud d’échange est un atout. Néanmoins la proximité de ligne de chemin de fer peut 
s’avérer une limite, un obstacle à franchir, ce qu’a tout de même réalisé THIVIERS dont le 
contournement n’entrave ni  l’agglomération ni son développement.  
 
Néanmoins et en dépit de sa vétusté, contrairement aux récents étirements résidentiels, cet 
habitat urbain traditionnel juxtaposé en bande et rues de ces agglomérations s’avère pertinent 
en termes : 
_ de compacité thermique pour les occupants (moitié moins de façades à isoler et à entretenir) 
_ d’optimisation de réseaux pour les collectivités, outre collecte des déchets et maîtrise des 
effluents 
_ de proximité de commerces, services et écoles en liaisons douces piétonnes ou cyclables, 
limitant les besoins en stationnement 
Le défi en sera la restructuration en logements de plus petite taille adaptée à celle des ménages 
et accessibles aux personnes âgées, avec pour corollaire une augmentation d’emprise au sol du 
plain-pied qui ne sera pas forcément une contrainte en tissu sous-densifié. 
 
Prospectif d’un autre vivre ensemble respectueux de l’environnement, l’Ecocentre du Périgord 
Limousin à SAINT PIERRE DE FRUGIE offre un modèle sociétal alternatif et architectural 
expérimental qui s’assimilerait à une cité-jardin en auto-construction, en quête d’autonomie 
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•	 Vers	un	aménagement	et	une	valorisation	des	centres-bourgs
Le constat est assez général de maisons vides ou de résidences secondaires en attente de restauration dépréciatives 
qui s’éternisent, outre une confrontation aux refus de ventes concernant du bâti vide et paradoxalement du 
refus d’achat sur saisie.

Le regret également d’un bâti urbain ancien à étage en inadéquation intrinsèque avec une population plutôt 
âgée et par ailleurs peu de terrains constructibles en centres-bourgs pour répondre aux attentes de plain-pied.
Force est de reconnaître que les contraintes réglementaires, normatives, administratives, dont soumission à 
l’avis de l’architecte des bâtiments de France, génèrent des contraintes économiques de réhabilitation du bâti 
ancien pondéré des coûts de démolition et decontraintes de chantier en centre-bourg.
Néanmoins il ressort des échanges une volonté politique de reconquérir, « retrouver des cœurs de villages » avec 
une prise de conscience de la problématique du « mitage » périurbain et du « grignotage » des terres agricoles.
Le long des axes de circulation, des approches radicales prônent la démolition du résidentiel pavillonnaire dont 
plus personne ne veut – (sauf à vendre à des citadins qui connaîtraient pire) – et suggèrent en alternative la 
création d’espace tampon distanciel par rapport aux voies…

D/ Typologies et état de l’architecture traditionnelle à récente

•	 La	ferme,	objet	de	réhabilitation	et	élément	d’inspiration
Composée de la grange étable en continuité de l’habitation, son grand portail central distribue les fenils en 
combles qui surplombent une à deux étables latérales dont subsistent généralement les mangeoires. La toiture 
à forte pente dans le nord pluvieux ou à faible pente sur murs en élévations offre un grand volume de stockage 
de fourrage. Non abandonnée, elle est habitée par l’exploitant ou objet de réhabilitations à usage d’habitation 
surdimensionnée ou de gîte, moyennant le percement de baies et le vitrage du portail.
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Les annexes dont l’étable à cochons, la plus courante, de taille modeste de consommation à celle de production, 
peuvent avoir fait l’objet de modernisations après-guerre panachant pierres et parpaings. Indifférenciées les 
alvéoles pouvaient être associée ou affectées à un poulailler ou clapier surmontées de grenier-séchoir de 
stockage. En habitat fermier de clairières ou de lisières, un clédier de séchage (châtaignes, glands, noix, tabac) 
en est isolé contre le risque d’incendie et implanté sous le vent de la maison pour s’en préserver des fumées. 
En terres et fermes d’élevage peut subsister un simple abri ou local de chaudière à baccade auquel s’adosse 
parfois un four à pain dont la couverture de lauzes témoigne de l’usage local ancien. Ces annexes étant 
diversement réaffectés en rangements et locaux techniques. Discrètes comme pour échapper à leurs démolitions 
ou comblements avec l’arrivée de l’adduction d’eau, les citernes se sont révélées des annexes vitales trop vite 
oubliées, palliées au mieux par des citernes plastiques. 
La cour sommairement empierrée était généralement plantée d’un tilleul (infusions) à feuillage caduque au droit 
d’un banc, voire une treille de vigne ou un figuier adossé. L’aménagement des abords est principalement vivrier 
avec un potager que l’on trouve également en maisons de bourgs, un verger, et exceptionnellement un parc 
arboré  en continuité de maison de maître. Ecrin végétal que peinent à reconstituer les abords pavillonnaires.
En pays de causse dans le sud, des murets de pierre locale ferment et structurent le jardin accompagnant la pente 
de petites terrasses et d’escaliers, voire de véritables murets de soutènement à barbacanes. Le bois est également 
utilisé à claire voie en limite parcellaire sous forme de palissage, en treillage, mais plus traditionnellement en 
« picassous » de codres de châtaigniers fendus liés de fil de fer torsadé, que grillages métalliques et PVC ont 
supplanté. (source : « Patrimoine de Pays en Périgord » de Michel SUCHOD, CAUE)

•	 La maison dans  tous ses états
_La maison ouvrière de toujours
La maison de taille modeste à simple rez-de-chaussée est caractéristique des anciennes métairies de grands 
domaines, ou maisons d’ouvriers des forges, construite à partir de la ressource locale. Produit accessible sur le 
marché de l’immobilier, elle répond aux attentes et capacités financières d’accédant locaux qui vont y réaliser 
les travaux (population à conseiller et soutenir dans leurs initiatives) - sous dimensionnée de prime abords, elle 
correspond pertinemment aux tailles de ménage de l’ordre de deux occupants. 
Elle dispose généralement d’un potager initialement de subsistance intégralement cultivé et planté de fruitier(s), 
qui ne l’est plus que de complément ou d’agrément, espace de tonte dominicale au profit des enfants. Les 
poulaillers et clapiers de fonds de parcelles ont disparu.

_La maison de ville : un gisement foncier
Elle appartient au parc privé ancien des bourgs, villages et villes. Accolée, sur deux ou trois niveaux et plus en 
ville, avec combles aménagés et cave initialement à charbon, elle comporte parfois un commerce abandonné ou 
converti à rez de rues passantes. Objets hétérogènes de régénérescences du bâti urbain, de qualités, factures, 
surfaces et commodités variées entre résidentielles et locatives.
Généralement couverte localement en tuiles plates ou tuiles canal, la maison bourgeoise et d’époque plus 
récente est souvent couverte en ardoise, matériau plus noble. 
Outre la vétusté, en termes de qualité de logement, le parc privé de maison de ville s’avère potentiellement 
indigne, copropriétés dégradées incluses – les prises de position se sont avérées particulièrement vives : de 
dénonciation de ghetto à projets de démolition.
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L’insalubrité y est latente en l’absence de dispositions constructives spécifiques  et de ventilation mécanique face 
au risque radon. L’amiante y est généralement présente sous diverses formes sujettes à dissipation, tout comme 
le plomb dans des revêtements muraux et canalisations d’eau potable relativement aux formes de saturnisme.
L’état de délabrement s’y révèle particulièrement énergivore, impactant le réchauffement climatique et  les 
émissions de gaz à effet de serre, mais surtout les factures énergétiques élevées et des conditions de vie 
inconfortables pour ses occupants frappés de précarité. 
NOTA : Le recours à des moyens de chauffage alternatifs à feu ouverts et combustibles inappropriés est un 
facteur de risques par asphyxie et de sécurité par incendie, menaçant les populations et le bâti environnant en 
conditions d’intervention difficiles.
Paradoxalement à leur surface globale, le nombre de pièces ne répond pas à l’évolution de la taille des ménages 
de type couple et/ou monoparental, tandis que les surfaces habitables par pièces sont en dessous des standards 
actuels, y compris surfaces locatives minimales.
Le bâti à étage et l’exiguïté des pièces sont inaccessibles aux personnes âgées et à mobilité réduite, plus 
globalement incompatibles avec le maintien à domicile du vieillir « chez soi » malgré les assistances potentielles.

Néanmoins, l’abandon progressif de ce parc vacant constitue un important gisement foncier opportunément 
centré réduisant les déplacements motorisés et optimisant  la consommation foncière. 
Le cas de réhabilitation d’une maison de ville en maison de famille d’accueil pour personnes âgées à l’initiative 
de la commune de Jumilhac-le-Grand est un cas intéressant de réaffectation de patrimoine et de service à la 
personne. 
L’exemple d’une conversion de maison de ville en hébergement d’apprentis sur la commune de Corgnac-sur-
l’Isle est une réponse spécifique en direction des jeunes, tout en considérant que la restructuration avisée en 
adéquation avec la taille des ménages (T2 et T3) leur sera moins discriminante. 
En zones classées, le ravalement des façades se trouve confronté à une dimension patrimoniale touristique à 
préserver. Les opérations de restructurations en œuvre s’y avèrent techniquement complexes et coûteuses – ce 
qui peut en expliquer le moindre intérêt de la part de bailleurs, voire de simple acquéreurs.

_La maison bourgeoise
La maison de maître puis bourgeoise d’époque plus récente se standardise au XIXe siècle, privilégiant le matériau 
calcaire d’apport extérieur si nécessaire, de couleur claire et ouvrable aux finitions soignées. Elle est souvent 
couverte en ardoise, matériau plus noble accompagné de finitions en zinc ouvragé y compris de modèles en 
provenance de manufactures. 
Concernant les abords, un parc arboré se développe en continuité de château, maison bourgeoise ou de maître.
S’il n’est occupé, ce patrimoine de prestige est opportunément réapproprié par les services du privé ou des 
collectivités, néanmoins au coût d’acquisition s’ajoute celui de la mise en conformité et de la maintenance, 
parfois pondérée du contexte historique.

•	 Protection	et	réappropriation	du	bâti	traditionnel	?
Des sensibilités contextuelles, mais également sociales, très contrastées...
On distingue un intérêt indéniable pour ceux qui vivent en de tels écrins avec une réelle volonté de préserver ces 
décors malgré les contraintes normatives de classement et exigences des architectes des Bâtiments de France. 
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A l’opposé s’exprime un déni total pour ceux qui en constatent la vétusté pouvant aller jusqu’à la dangerosité, 
avec en outre une marginalisation des occupants, d’où des attentes radicalement exprimées de démolition. 
Si les contraintes réglementaires et administratives sont subies, allant jusqu’à dénoncer un « autoritarisme 
des Bâtiments de France», l’adhésion est néanmoins latente par soucis d’intégration et d’interposition aux 
restaurations dépréciatives.
Un coût de l’ancien qui reste à objectiver par méprise de coût global d’opération : valeur d’achat d’ancien à 
moindre coût + montant de travaux, comparativement au coût du neuf.
Au doute performanciel exprimé à l’égard du bâti ancien s’oppose un réel intérêt climatique pour l’inertiel du 
bâti ancien lorsqu’il est bien géré.
Malgré une absence de considération pour l’ancien « ordinaire », l’appréhension de « perte d’âme » au constat 
du développement pavillonnaire est palpable. 
Paradoxalement on note une aversion molle à l’architecture contemporaine, sans doute par manque de culture, 
tandis que l’habitat éphémère de qualité et aux abords entretenus (les fameuse yourtes) bénéficie de tolérance.

E/ Typologies de l’architecture d’aujourd’hui

•	 L’architecture	dite	standard	:	perfectible
De constat, les anciens modèles pavillonnaires à forte pente se sont fait rares au profit de modèles plus 
économiques puisant leurs références dans l’architecture de maisons anciennes à faible pente, à rez-de-chaussée 
ou à étage (mais dont on ne peut que regretter parfois le caractère méditerranéen persistant). Généralement 
doté d’un garage intégré à l’origine, un second vient en extension ou en annexe. 
Malgré une sensibilisation à l’adaptation au terrain et en dépit de contraintes économiques, certains 
terrassements demeurent encore excessifs dans la pente visant à reconstituer une plate-forme. Néanmoins, 
les volumes simples par contrainte et les coloris disponibles à l’imitation contribuent progressivement à une 
harmonie avec l’environnement bâti confortant leur intégration à l’exception de quelques élans créatifs au choix 
ou à réfection des volets (cf. pavillons lambda à Nantheuil). L’aménagement paysager peine à suivre et son 
harmonisation relève plus des catalogues que de l’intégration : à commencer par l’usage même du portail signe 
de propriété avant celui d’appartenance. L’implication énergétique et domotique reste majoritairement celle de 
l’installateur a minima réglementaire.

•	 L’architecture	contemporaine	trop	confidentielle,	sans	aversion	ni	enthousiasme
Aux prétentions de standing, en adaptation aux modes de vie actuels, aux problématiques de l’énergie, du 
confort et de la santé, ainsi que progressivement aux objectifs bioclimatiques, elle privilégie les larges ouvertures 
panoramiques mais également « réglementairement » aux apports solaires. De noyau habitable thermiquement 
compact, elle tend à multiplier les excroissances couvertes-non-closes. Généralement très bien équipée en 
appareillages économes, seule la multiplication en fait parfois perdre l’avantage. 
A défaut d’intégration vernaculaire, elle tend à jouer la discrétion par un toit terrasse, au mieux végétalisé 
pour parfaire le mimétisme en intégrant des cibles environnementales. Elle utilise des matériaux nouveaux en 
dialogue avec le paysage par harmonie ou par contraste, et dont le panachage estompe le monolithisme. 
Malgré la ressource et les industriels, malgré des programmes réalisés, la maison contemporaine en bois reste 
encore très discrète sur ce territoire. 
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La maison bioclimatique à la recherche de confort, de salubrité et d’économies d’énergie se manifeste par la 
quête de matériaux biosourcés avec un développement timide de la filière paille, l’apparition des panneaux 
solaires et l’usage d’équipements à haut rendement.  
De par les programmes, l’architecture publique est généralement porteuse de modernité s’affranchissant des 
dogmes tout en intégrant des matériaux traditionnels en réinterprétant leur mise en œuvre, mais pas toujours 
aussi motrice qu’escompté.
Cependant les échanges révèlent trop souvent une aversion par acculturation à l’architecture contemporaine, 
outre un rejets aux motifs de modernité trop décalée, ce sans enthousiasme d’appropriation : « pourquoi pas, 
mais pas pour moi ! ».

•	 L’architecture	de	réhabilitation	traditionnelle,	mais	pas	que
Terroir fort d’un patrimoine rural disponible au terme d’une désertification des campagnes, nombre de fermes et 
maisons de hameaux ont déjà été restaurées en habitations intégrant progressivement les normes énergétiques 
et de confort d’été que procurent les murs épais, voire des traits de contemporanéité dans la réappropriation de 
certains éléments architecturaux. Sous réserve de sauvegarde de ces fermes désertées et maisons de hameaux 
aux volets clos, ce territoire est en mesure de continuer d’accueillir les retraités et la vague de néo-ruraux dont 
les objectifs vont au-delà des seuls besoins d’hébergement des précédentes générations. 
Parallèlement un habitat d’après–guerre et d’avant premier choc pétrolier, construit de parpaings de mâchefer 
puis de ciment ou de briques creuses demeure structurellement viable, mais thermiquement caduque. La 
réhabilitation s’y opère trop souvent par pièces au gré des inconforts en commençant par les pièces humides 
(salle de bain et cuisine avec replacement de l’équipement vétuste et désuet) et selon budget malgré les frais 
de chauffage au détriment d’isolation par l’extérieur plus efficace en traitement des ponts thermiques, moins 
impactante en site habité et occasion d’un ravalement de façade souvent nécessaire propice à l’usage de 
matériaux et composants traditionnel de bardages bois à modernes de placages les plus divers…
Cependant, il ressort qu’à budget équivalent ou moindre, beaucoup d’accédants hésitent à franchir le cap de la 
réhabilitation malgré la disponibilité immédiate comparativement à un délai d’instruction et de construction, le 
moindre coût d’acquisition, de viabilisation et raccordement, outre les aides et taux réduit de TVA sur les travaux 
(10% sur bâti ancien et 5,5% si afférent aux économies d’énergie dont isolation ou remplacement d’installation 
de chauffage). 

→ Typologies de l’architecture d’aujourd’hui 
 
• L’architecture dite standard - perfectible : De constat, les anciens modèles pavillonnaires à 
forte pente se sont fait rares au profit de modèles plus économiques puisant leurs références 
dans l’architecture de maisons anciennes à faible pente, à rez-de-chaussée ou à étage (mais dont 
on ne peut que regretter parfois le caractère méditerranéen persistant). Généralement doté 
d’un garage intégré à l’origine, un second vient en extension ou en annexe. Malgré une 
sensibilisation à l’adaptation au terrain et en dépit de contraintes économiques certains 
terrassements demeurent encore excessifs dans la pente visant à reconstituer une plate-forme. 
Néanmoins, les volumes simples par contrainte et les coloris disponibles à l’imitation contribuent 
progressivement à une harmonie avec l’environnement bâti confortant leur intégration à 
l’exception de quelques élans créatifs au choix ou à réfection des volets. (Cf pavillon lambda 
NANTHEUIL) L’aménagement paysager peine à suivre et son harmonisation relève plus des 
catalogues que de l’intégration: à commencer par l’usage même du portail signe de propriété 
avent celui d’appartenance. L’implication énergétique et domotique reste majoritairement celle 
de l’installateur à minima réglementaire. 
 
•  L’architecture contemporaine trop confidentielle, sans aversion ni enthousiasme 
Aux prétentions de standing, en adaptation aux modes de vie actuels, aux problématiques de 
l’énergie, du confort et de la santé, ainsi que progressivement aux objectifs bioclimatiques, elle 
privilégie les larges ouvertures panoramiques mais également « réglementairement » aux 
apports solaires. De noyau habitable thermiquement compact, elle tend à multiplier les 
excroissances couvertes-non-closes. Généralement très bien équipée en appareillages 
économes, seule la multiplication en fait parfois perdre l’avantage.  
A défaut d’intégration vernaculaire elle tend à jouer la discrétion par un toit terrasse, au mieux 
végétalisé pour parfaire le mimétisme en intégrant des cibles environnementales. Elle utilise des 
matériaux nouveaux en dialogue avec le paysage par harmonie ou par contraste, et dont le 
panachage estompe le monolithisme.  
Malgré la ressource et les industriels, malgré des programmes réalisés, la maison 
contemporaine en bois reste encore très discrète sur ce territoire.  
(photos lotissements SAINT JORY DE CHALAIS, JUMILHAC LE GRAND…) 
 

  
lotissement bois SAINT JORY DE CHALAIS lotissement bois JUMILHAC LE GRAND 

 
La maison bioclimatique à la recherche de confort, de salubrité et d’économie d’énergie se 
manifeste par la quête de matériaux biosourcés avec un développement timide de la filière 
paille, l’apparition des panneaux solaires et l’usage d’équipements à haut rendement.   
De par les programmes, l’architecture publique est généralement porteuse de modernité 
s’affranchissant des dogmes tout en intégrant des matériaux traditionnels en réinterprétant leur 
mise en œuvre, mais pas toujours aussi motrice qu’escompté. 
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•	 Le	cas	de	l’architecture	rurale	d’exploitation	et	de	la	ferme	solaire
Si la résidence d’exploitant se conforme en l’un des précédents modèles dont majoritairement de réhabilitation 
du bâti familial, le passage de la grange de bois au hangar métallique fibro-ciment a désormais laissé place 
aux tunnels d’élevage devenu intensif, majoritairement bardés métalliques ou plastifiés de vert, plus rarement 
bardés de bois.  
Nouveaux venus, exploitant le besoin de grandes surfaces couvertes, de vastes abris photovoltaïques 
surdimensionnés impactent parfois brutalement le paysage, malgré le souhait contradictoire d’un complément 
de revenu par le tourisme rural qui semble bénéficier de la crise sanitaire, économique et d’une prise de 
conscience environnementale parfois toute aussi contradictoire sur les énergies renouvelables.

F/ Caractéristiques générales et matérialités du bâti

La diversité géologique par la transition entre la région limousine et le socle  aquitain influence les peuplements 
forestiers, la présence de carrières et d’eau utilisés dans l’architecture traditionnelle. Cette diversité s’exprime 
au travers de la minéralité, des teintes et des nuances, conditionne le mode constructif et le degré de finesse 
des ouvrages. Les différences climatiques ont impacté les pentes de toit et la nature des tuiles qui les couvrent, 
et a conditionné la compacité du bâti, la proximité entre les paysans et leur bétail, l’occupation et le type de 
stockage en combles ou greniers.
Les bois disponibles, leurs gabarits et caractéristiques physiques et les modes de transformation successifs 
jalonnent l’espace de ce territoire, mais également sa chronologie. La variété des essences végétales sur 
l’ensemble du territoire y accompagne le bâti : 

- de châtaigniers de fûts anciens en charpente et jeunes codres en fines lames de parquets bouvetés, 
- de charpentes anciennes de moindres portées en assemblage de chênes de causse tortueux de faibles 
sections à peine dégrossies de leur aubier, 
- à celles de peuplier des vallées du sud dont les larges planches de bois tendre portent des traces 
caractéristiques de débit à la scie de long d’avant les machines, 
- de l’exploitation de conifères d’essences variées à la plantation de sujets à croissance rapide,
- ainsi que ses conditions de transformation avec les premières scieries ont depuis le XXe siècle pris le pas sur 
la production et quasi exclusivité de ce bois d’ouvrage, ce qui a de quoi interpeller la filière.

  
 

Elevage SAINT PAUL LA ROCHE Tunnels CORGNAC SUR L’ISLE Solaire photo provisoire 
 
• L’architecture industrielle en amélioration:  
Hors patrimoniale traditionnelle sujet d’ajouts successifs en villages, quelle qu’en soit l’objet 
l’architecture industrielle contemporaine se résume généralement à une caisse métallique de 
volumétrie fonctionnelle sobre aisément réaffectable, passée du blanc ou gris métal à des 
teintes d’intégration satisfaisantes  en zones d’aménagement économiques très visibles au  
long de la RN 21. (photos ZI RN 21) 
Tout comme leurs assainissements individuels, leurs emprises interpellent en termes de gestion 
des surfaces disponibles et ce malgré les hypothèses d’extensions. En corollaire on regrettera 
une moindre mutualisation d’équipements dont aires de stationnements propice au co-
voiturage et que pourrait coiffer une ferme solaire.  
L’entretien de ces excès d’emprises végétalisés pourraient être entretenu par du bétail. 
 

  
Bâti industriel ancien voyant et bavard Vers une architecture industrielle d’intégration 

 
→ Caractéristiques générales et matérialités du bâti  
 
Tableau synthétique à venir pour 7 secteurs CAUE et par commune - phase suivante ??? 
 
La diversité géologique par la transition entre la région limousine et le socle  aquitain influence 
les peuplements forestiers, la présence de carrières et d’eau utilisés dans l’architecture 
traditionnelle.  
 
Ce passage du socle magmatique et métaphorique primaire du massif central au Nord de la ligne 
de failles tectoniques de THIVIERS à celui du bassin aquitain sédimentaire calcaire du secondaire 
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L’avènement de la principale agriculture d’élevage extensif bovin du département sur les plateaux nord et d’une 
culture traditionnelle significative de plantations de noyers, chênes truffiers et élevage intensif de palmipèdes 
au sud continuent de façonner cette mutation d’une architecture rurale traditionnellement vivrière et l’abandon 
progressif d’un patrimoine devenu caduque avec la mécanisation et l’intensification.
Initialement d’extraction locale, le développement du train et de l’industrialisation ont apporté des matériaux et 
fournis des composants nouveaux tant à la construction résidentielle qu’agricole avant l’apparition des hangars 
à charpente de treillis métalliques et couverture en tôles ou fibro-ciment.

•	 Les murs
Ils sont montés de gneiss et schistes métamorphiques de tons bruns sombres au nord d’une ligne passant par 
Saint-Martin-de-Fressengeas et Thiviers, hourdés de mortiers divers allant de ton argile à blanc de chaux pour 
rendre ces appareillages plus lumineux, avec jambages et linteau en granit ou bois. 
L’usage du calcaires de tons blancs à ocre prédomine au sud de cette ligne : 

- à l’est, un calcaire Jurassique dur principalement en appareillage brut, voire de pierres sèches pour murets,
- à l’ouest, un Crétacé tendre en montage de pierres taillées, voire soigneusement ouvragées sous forme de 
baies à meneaux en croix, néanmoins ce matériau ouvrable s’est généralisé avec l’architecture bourgeoise et 
les adjonctions de clochers ou reconstructions d’église du XIXe siècle.

Les maçonneries de pierre gélives ou d’appareillages grossiers montés aux mortiers fragiles sont généralement 
recouverts d’enduits chaux-sable de teinte ocre clair au sud à brun-rouge au nord par assimilation de teintes.
Des murs à pans de bois garnis de torchis subsistent en centres-bourgs et hameaux moyen-âgeux, sous 
encorbellements successifs et forts débord de toit les protégeant.

•	 Les charpentes et couvertures
Au nord, les charpentes volumineuses aux bois de grosses sections sont à 2 ou 4 pans de pentes fortes couvertes 
de tuiles plates traditionnellement issues de gisements et transformées localement, en témoignent des sites 
comme La Tuillière au sud de La Coquille.
La tuile plate plus commode à façonner s’y prête à divers ouvrages tels que outeaux et chiens assis qu’accueillent 
ces fortes pentes.
Au sud, les charpentes sont variées de chênes de causse tortueux à peine débillardés à des bois de scieries, les 
pentes y sont faibles avec forts débords de toit ou des génoises de tuiles canal, devenues mécanique à partir du 
XXe siècle dont entre autres origine de la tuilerie de Tersac au sud-est de Corgnac-sur-l’Isle.
Faîtage et arêtiers hourdés au mortier se rejoignent sous un épi de faîtage, tandis que la tuile plate accompagne 
les lucarnes.  

    
Schiste brun-rouge       

LA COQUILLE 
Schiste gris-brun 

SAINT JORY CHALAIS  
Schiste blond 

JUMILHAC LE GRAND 
Calcaire blanc 

CORGNAC SUR L’ISLE 
 
 
• Les charpentes et couvertures:  
Au Nord les charpentes volumineuses aux bois de grosses sections sont couvertes en 2 à 4 pans 
de pentes fortes couvertes de tuiles plates traditionnellement issue de gisements et 
transformées localement, en témoigne des sites comme La TUILLERE sous LA COQUILLE. 
La tuile plate plus commode à façonner s’y prête à divers ouvrages tels que outeaux et chiens 
assis qu’accueillent ces fortes pentes. 
Au Sud, charpentes variées de chênes de causse tortueux à peine débillardés à des bois de 
scieries, les pentes y sont faibles avec forts débords de toits ou des génoises de tuiles canal, 
devenue mécanique à partir du XX° dont entre autres origine de la tuilerie de TERSAC au Sud-Est 
de CORGNAC. 
Faîtage et arêtiers hourdés au mortier se rejoignent sous un épi de faîtage, tandis que la tuile 
plate accompagne les lucarnes.   
 
Si la charpente fermette a conquis les faibles pentes, l’opportunité potentielle d’aménager les 
combles sous fortes pentes entretient un savoir-faire de charpente massive, voire 
traditionnelle. 
 
Néanmoins la couverture de tuile mécanique s’est généralisée avec le XX°, initialement de type 
dit « Marseille » les modèles tendent à restituer la modénature canal, y compris sous diverses 
patines, ce avant d’y incorporer des panneaux solaires le plus discrètement. 
 
Matériau noble provenant de la région de Brive, l’ardoise couvre des ouvrages publics et 
religieux, ainsi que bourgeois du XIX°. 
Moins présent en partie Nord ou l’eau abonde, lorsqu’ils existent les ouvrages en zinc dont 
gouttières de large section pour la récupération d‘eau affichent pérennité et efficacité, leur 
usage reste fortement recommandé afin de pérenniser les pieds de murs.  
 

    
forte pentes de                      

tuile plate et ardoise                   
forte pentes de                             

tuile plate avec coyau                     
charpente de tradition 

d’essences variées 
pentes faible                              

de tuiles canal                                        
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Si la charpente fermette a conquis les faibles pentes, l’opportunité potentielle d’aménager les combles sous 
fortes pentes entretient un savoir-faire de charpente massive, voire traditionnelle.
Néanmoins la couverture de tuile mécanique s’est généralisée au XXe siècle, initialement de type dit « Marseille », 
les modèles tendent à restituer la modénature canal, y compris sous diverses patines, ce avant d’y incorporer 
des panneaux solaires le plus discrètement.
Matériau noble provenant de la région de Brive, l’ardoise couvre des ouvrages publics et religieux, ainsi que 
bourgeois du XIXe siècle.
Moins présents en partie nord où l’eau abonde, lorsqu’ils existent, les ouvrages en zinc dont gouttières de large 
section pour la récupération d‘eau affichent pérennité et efficacité, leur usage reste fortement recommandé afin 
de pérenniser les pieds de murs. 

 

forte pentes de        
tuile plate et ardoise    

LA COQUILLE 

forte pentes de         
tuile plate avec coyau   
JUMILHAC LE GRAND 

charpente de tradition 
d’essences variées 

THIVIERS 

pentes faible            
de tuiles canal          

et fortes d’ardoise       
CORGNAC SUR L’ISLE

 
 
 
 

 
• Les menuiseries:  

Le territoire Périgord-Limousin est une terre de transition entre Charente à l’ouest, 
Limousin au nord-est et Périgord au sud. Cela s’exprime dans les volumes des 
toitures et les matériaux de couverture (source cartes : Service Départemental de 
l’Architecture de la Dordogne, juin 1990)

Volume 
traditionnel 
des toitures

Tuile canal Tuile plate

Ardoise de 
Corrèze
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•	 Les menuiseries
Traditionnellement de bois, les menuiseries s’expriment par leur traitement ou leur finition peinte, les volets 
étant les plus impactants visuellement. En milieu agricole, les bois bruts étaient au mieux huilés, y compris 
ultérieurement parfois pour les étables à l’huile de vidange désormais proscrite. 
Les lasures de protection à base d’huile de lin et d’oxydes ont désormais été remplacées par des lasures chimiques 
aqueuses pigmentées. Les peintures décoratives opacifiantes étaient déclinées à partir du blanc de zinc et 
adjuvant colorés disponibles allant du blanc, au gris, bleu à partir d’oxyde de cuivre utilisé en milieu agricole, 
rouge par incorporation de sang de bœuf…orientés par les avis des Architectes des Bâtiments de France. Les 
teintes les plus sobres en légers contrastes demeurent les plus pertinentes et pérennes. 

La taille des vitrages entre menuiseries à petit bois qui dépendait des moyens à les remplacer et de leur 
provenance continue de caractériser le patrimoine ancien qu’il serait souhaitable de respecter malgré la vague 
de PVC. Ils étaient de petites tailles en habitats modestes à grands formats non exempts de légers défauts en 
riches demeures. Hors sites historiques, reste tout à fait admissible la conversion de fenêtres à petits bois en 
baie simple oscillo-battante pour ventiler, à double vitrage pour isoler, de menuiserie sobrement colorée pour 
s’intégrer, apportant sans trahir une touche de modernité. 

Les portes d’entrées traditionnellement dites à panneaux pouvaient être surmontées d’un imposte vitré éclairant 
naturellement les entrées, y compris en milieu rural où il était hors de portée de chocs éventuels. Le heurtoir de 
porte y précédait la sonnette électrique (cf. ouvrage Réhabilitation rurale de Michel SENAUD).
Au motif de remplacement, de modernité ou d’économie, les sujétions d’adaptation de standards se cumulent 
au mauvais goût des produits métalliques et PVC de catalogues en ligne.
Du « diagnostic en marchant » il  est apparu que la problématique impactait désormais également le traitement 
ou la réfection des ouvrages de menuiserie des avant-toits en centres anciens. 
Les ouvrages de menuiseries intérieures tels qu’escaliers exiguës de frêne ou d’orme et autres essences de bois 
durs de longues lignes, planchers nobles de chênes et châtaignier, panneaux de portes en fruitier sur niches 
murales méritent d’être mentionnés.

A déplorer hors secteurs protégés que s’agissant de travaux prétendus de rafraîchissements, ces 
derniers échappent à tout contrôle. (Cf volets et clôtures à NEGRONDES) 
 
La taille des vitrages entre menuiseries à petit bois qui dépendait des moyens à les remplacer et 
de leur provenance continuent de caractériser le patrimoine ancien qu’il serait souhaitable de 
respecter malgré la vague de PVC. Ils étaient de petites tailles en habitats modestes à grands 
formats non exempts de légers défauts en riches demeures.  
Hors sites historiques, reste tout à fait admissible la conversion de fenêtres à petits bois en baie 
simple oscillo-battante pour ventiler, à double vitrage pour isoler, de menuiserie sobrement 
colorée pour s’intégrer, apportant sans trahir une touche de modernité.  
 
Les portes d’entrées traditionnellement dites à panneaux pouvaient être surmontées d’un 
imposte vitré éclairant naturellement les entrées, y compris en milieu rural où il était hors de 
portée de chocs éventuels. Le heurtoir de porte y remplaçait la sonnette électrique. (Cf ouvrage 
Réhabilitation rurale de Michel SENAUD)   
Au motif de remplacement, de modernité ou d’économie, les sujétions d’adaptations de 
standards se cumulent au mauvais goût des produits métalliques et PVC de catalogues en ligne. 
Du « diagnostic en marchant » il  est apparu que la problématique impactait désormais 
également le traitement ou la réfection des ouvrages de menuiseries des avant-toits en centres 
anciens.  
Les ouvrages de menuiseries intérieures tels qu’escaliers exiguës de frêne ou d’orme et autres 
essences de bois durs de longues lignes, planchers nobles de chênes et châtaignier, panneaux de 
portes en fruitier sur niches murales méritent d’être mentionnés. 
 

 
 

 
Fenêtre 

 
La porte et son imposte vitré La fenêtre à meneaux Baie simple 

(source illustrations Réhabilitation rurale de Michel SENAUD) 
 

• L’équipement technique et énergétique résidentiel:  
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•	 L’équipement	technique	et	énergétique	résidentiel
Dans l’existant, les modes de consommation énergétique pour le chauffage demeurent le bois en milieu rural, 
l’électricité en petits logements urbains, très diversifié en résidentiel avec un certain pragmatisme face à des 
équipements techniques en place et encore viable tels que chaudières fuel (témoignages en atelier participatif).
Dans le neuf, l’aérothermie basse et haute température, la contribution solaire ou thermodynamique à la 
production d’eau chaude sanitaire a minima ont été inspirées et contraintes par la réglementation thermique.
La production-vente d‘électricité par les panneaux photovoltaïques s’est également développée via les incitations 
financières, avec l’amorce d’une attente en autoconsommation encore fébrile relativement au coût de stockage 
en batteries.

NOTA : au seuil d’application de la nouvelle réglementation thermique RT2020 concernant le logement, jusqu’à 
présent les sites industriels pouvaient y déroger selon leur process et les installations agricoles en étaient 
dispensées -  la pertinence des équipement technique et énergétique de ces milieux reste posée.

G/ Vers une approche environnementale responsable dite « écologique »
•	 Parmi	les	acquis	de	la	dernière	décennie

L’incidence de la RT2012 sur la part d’énergie renouvelable en neuf a eu un impact bénéfique sur une prise de 
conscience énergétique pratique par les accédants (en témoigne les panneaux solaires et domotisation des 
consommations).  
En existant urbain majoritairement électrifié, l’approche s’est révélée beaucoup plus pragmatique portant 
essentiellement sur le passif inertiel du bâti et d’amélioration de son isolation (remplacement par baies double 
vitrage et complément d’isolant en combles). En l’état d’installations de chauffage existantes et viables, les 
chaudières ont été remises en état, voire complétées d’asservissements. 
Néanmoins, la compatibilité visuelle de ces nouveaux équipements avec le bâti ancien semble désormais 
acquise, y compris sous tolérance des Bâtiments de France au titre de la priorité énergétique.  
Le traitement domestique au moins partiel de déchets organiques via le compostage semble acquis par une 
population majoritairement d’origine rurale et disposant de surface parcellaire à cet effet – l’incidence en site 
urbain n’est pas acquise faute de sites ou d’équipements dédiés.
La récupération d’eau de pluie relève de la prise de conscience climatique, d’une prise de disposition face au 
rationnement d’eau par interdiction d’arrosage et d’une économie de consommation. L’autoconsommation en 
lave-linge et chasse d’eau fait partie des attentes exprimées. L’usage en eau sanitaire et d’alimentation demeure 
encore un sujet sensible en termes de responsabilité des prescripteurs et d’installateurs, outre le risque de 
contamination du réseau public par un dispositif mixte de by-pass.

•	 Encore des préjugés, appréhensions et méconnaissances
Des échanges issus de la concertation, il ressort que l’habitat écologique demeure frappé du préjugé de concept 
expérimental peu enclin à bien vieillir, de concession au confort thermique, doublé d’une utopie d’autonomie 
intégrale et voué à de l’habitat exclusivement neuf avec en corollaire peu de terrains constructibles à cet effet 
dans les bourgs.
Concernant la récupération de l’ancien disponible et par conséquent peu énergivore, l’addition d’un prix 
d’immobilier très abordable et de son coût de rénovation, y compris énergétique, demeure mésestimée 
comparativement au neuf malgré la gageure écologique. 
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L’usage des toilettes sèches arrive en tête des appréhensions toutes confondues aux préjugés d’inconforts, motifs 
de méconnaissance de gestion…ce malgré une économie substantielle d’eau potable, d’économie de la filière 
d’assainissement, de revalorisation des sols (néanmoins à recadrer quant aux usages dédiés afin d’éviter une 
recontamination). Outre des demandes et réalisation en cours pour clientèle avisée,  le phyto-assainissement 
n’a pas été abordé.
Les appréhensions à franchir le cap dans la jungle de la surinformation et des sollicitations commerciales ou 
incitatives multiples par manque d’information objective. Cette incapacité décisionnelle est d’autant plus 
regrettable que sur la base d’un simple état contextuel, le CAUE est en mesure d’apporter des orientations 
adéquates.
Si le recours à la ressource renouvelable bois pour le chauffage semblait assez naturel dans département 
forestier, y compris à travers une politique et des programmes d’infrastructures collectives de chaufferies bois, 
les échanges ont révélé une remise en cause du système d’exploitation et une opposition aux coupes rases. 
Le développement de l’éolien s’est également révélé un sujet sensible, en dépit du petit éolien domestique 
totalement ignoré malgré des sites d’occupations favorables.

•	 L’ouverture	aux	matériaux	nouveaux
Les matériaux biosourcés type biobriques, dérivés de liège, ouates végétales, etc. ont manifestement déjà été 
utilisés par une population de retraités sensibilisés qui en ont témoigné, mais non représentatifs d’une attente 
réelle pas toujours suivie d’effet pour motif économique.
D’une approche plus classique, la maison bois suscite de la reconnaissance d’une bonne intégration dans un  
environnement végétalisé et arboré, mais un rejet au motif de mauvais vieillissement – grisaillement du bois 
naturel ou fréquence d’entretien des applications.
La construction paille évoquée par les participants semble encore pâtir de l’histoire des « 3 petits cochons », 
mais également de contre-références malgré le développement de projets portés par des collectivités en dépit 
d’une moindre production céréalière à mobiliser (cf. un projet en cours sur Saint-Pierre-de-Frugie).

H/ Attentes des résidents et acteurs, enjeux démographiques et défis locaux 

•	 Des	attentes	à	satisfaire
Suite à une prise de conscience de ces nouvelles technologies et matériaux, parmi le public résidentiel privé se 
sont exprimées des attentes de référencement d’entreprises et d’artisans qualifiés : à recenser et développer en 
évitant les écueils et dérives des qualifications RGE.
D’échange avec des propriétaires résidents et bailleurs privés, les règles performancielles sécuritaires, thermiques 
et d’accessibilité se heurtent à leurs capacités financières et aux contraintes techniques du patrimoine ancien, 
ce malgré les aides financières dont l’information et le montage leur sont méconnus.

•	 L’enjeu	démographique	sur	le	bâti	et	réciproquement
Outre la vétusté du parc privé, l’inadéquation de l’offre de logement avec la taille des ménages de l’ordre de 2 
personnes (couples tous âges, famille monoparentale…) ou les modes  de vie (salarié temporaire, célibataire 
géographique…) n’est pas incompatible avec la restructuration de l’habitat devenant incontournable. Les 
moindres moyens économiques de ces catégories de résidents ne disposant pas toujours de véhicules est à 
prendre en compte à l’échelle urbaine.
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Par contre si le grand logement familial locatif était en soi un moteur du renouvellement de ses occupants et 
de la pérennité des services connexes (écoles, commerces, médecins…), il est à appréhender que ces nouveaux 
petits logements soient occupés durablement en intégrant le parcours de vie dont le « vieillir chez soi » qui 
en impactera la conception sous le signe d’un « bâti durable ». L’une des contrainte pour une accessibilité 
non motorisée demeure la consommation de surface pour le plain-pied à simple rez-de-chaussée – d’où une 
pertinence d’acquisition du foncier par îlotage de rue à rue sur sites pentus afin d’y développer de demi-plateaux 
rez-de-chaussée bas et des plateaux rez-de-rue haute.
Bien que plus coûteux à la construction (ratio de coût des pièces humides et d’équipement technique par m²), 
mais économiquement plus accessible et plus polyvalent, ce renouvellement de parc devrait se prêter à une plus 
grande mixité sociale.
Le signalement d’arrivée de nouveaux citadins diplômés originaires de grandes villes par choix de changement 
de vie ne doit pas exclure le caractère hautement qualitatif de leurs attentes en matière de services connexes 
à intégrer dans la programmation et l’offre à venir. Egalement plus familiers du télétravail « antécovidien », 
le déploiement de la fibre et le traitement des pôles de gare sont des enjeux (espaces de services dédiés et 
plateaux de co-working…).

•	 Les	défis	locaux
Comme Thiviers, nombre de cœurs de bourgs concernés au premier chef par la vétusté du parc privé et la 
désertification du bâti ancien en leur centre sont confrontés au processus de régénération de ces réserves 
foncières. Une politique (persuasive) d’acquisition devrait permettre l’implication des bailleurs sociaux qui en 
ont la capacité et d’acteurs privés sur des programmes d’accession à la propriété.
Le redéveloppement de  pôles nodaux de gares et de bâti disponible peut trouver ses atouts dans le télétravail 
d’une nouvelle  génération.
Second pôle du territoire, La Coquille est confrontée à la traversée de son bourg par la RN21. La question se pose 
d’une combinaison de ces enjeux au profit d’une réappropriation du bâti et requalification de l’espace public de 
centre-ville. A moindre échelle, mais tout aussi préoccupante, la même question se pose pour Miallet.
L’implantation et la dispersion d’équipements pour les communes qui en ont eu le mérite et les moyens, 
telle Nantheuil, doivent interpeller celles qui envisagent de s’en doter quant aux locomotions et quant à la 
démultiplication coûteuses des emprises de stationnement par défaut de polyvalence et de mutualisation. A 
noter que toute tentative de fédérer cette dispersion généralement périphérique par des liaisons douces en 
rallonge considérablement les linéaires comparativement à des implantations centralisées ou polarisées, outre 
une confrontation au foncier et à sa qualification.
Les lotissements de bourgs, dont Saint-Jory-de-Chalais, généralement judicieusement implantés à proximité des 
centres en ont développé le maillage,  contribuant à la mixité sociale par leurs programmes et la dynamique 
générée. Si le concept reste à actualiser entre économie de foncier et attentes de potagers suite aux confinements, 
la problématique a évolué au regard du  patrimoine disponible à requalifier sans avoir désormais à recourir 
à la construction. Néanmoins, tout contre exemples d’implantations excentrées au détriment de populations 
fragilisées non motorisées doit interpeller quant à la maîtrise d’un foncier de proximité et à la réhabilitation de 
bâti disponible pour programmes à venir en réponse aux quêtes non justifiées de terrains constructibles.
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ATOUTS

→ Une géographie propice aux diversités des 
paysages bâtis et naturels, des patrimoines et des 
architectures vernaculaires
→ Un potentiel foncier attractif dans le bâti 
ancien vacant, bénéficiant d’une meilleure inertie 
thermique entre autres
→ Des matériaux biosourcés locaux de qualité 
(bois, pierre, argile, paille...) et des artisans 
formés à l’éco-construction

Synthèse	des	caractéristiques	architecturales	du	territoire

FAIBLESSES

→ Des contraintes constructives liées à la gestion 
des risques naturels (inondation, mouvement 
de terrain, feu de forêt, radon...) et de vétusté 
de l’ancien avec risques de pollution (amiante, 
plomb)
→ Des rues passantes dégradées et des maisons 
de ville à étage non adaptées au vieillissement 
de la population ou aux attentes des nouveaux 
ménages, pesant sur la désirabilité des centres-
bourgs
→ Un parc locatif à l’année ou temporaire en 
concurrence avec l’hébergement touristique

ENJEUX

→ Dynamiser/requalifier	les	centres-bourgs	offrant	un	accès	en	mode	doux	aux	commerces	et	services	de	
première nécessité 

→ Envisager	une	restructuration	des	quartiers	ou	rues	les	plus	dégradées,	en	dédensifiant	si	nécessaire	
pour	adapter	le	bâti	aux	usages	d’aujourd’hui	et	de	demain	(vieillissement,	nature	en	ville...)

→ Mobiliser	les	compétences	et	les	moyens	des	bailleurs	sociaux	et	privés	dans	le	cadre	d’opérations	de	
restructuration/requalification	du	bâti	disponible

→ Accompagner	un	habitat	de	qualité,	bien	intégré	dans	son	environnement	(préserver	le	cadre	et	l’identité	
du	territoire	sources	d’attractivité	touristique	et	résidentielle),	par	la	promotion	d’une	urbanisation	plus	
dense,	en	affirmant	et	traitant	les	limites	de	l’enveloppe	urbaine,	les	interfaces	villes-campagne

→ Sensibiliser	prioritairement	sur	l’amélioration	du	confort	(thermique	mais	pas	que)	et	du	cadre	de	vie	
(espaces	publics	et	privés,	potagers,	végétation...)	via	les	conseils	du	CAUE



Corgnac-sur-l’Isle
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3.6.1. Contexte territorial
Les caractéristiques naturelles du territoire le rendent vulnérable face à certains risques identifiés, notamment 
liés à son importante couverture forestière (risque incendie), mais aussi aux nombreux cours d’eau qui le 
traversent (risque inondation).
La carte et les tableaux ci-dessous donnent un premier aperçu synthétique des risques  connus (sources : Portrait 
de territoire et Porter à connaissance - DDT24).

3.6.2. Risques naturels
A/ Risques liés au sol et au sous-sol

•	 Sismicité
La sismicité ne se répartit pas de manière uniforme sur le territoire français ; en conséquence, les dispositions à 
prendre en compte pour construire peuvent varier en fonction des régions. La réglementation s’appuie sur une 
carte de l’aléa sismique réalisée à l’échelle nationale. Elle est traduite au niveau réglementaire par un zonage 
sismique, qui donne pour chaque commune son niveau d’exposition.
Le nord-ouest du département de la Dordogne est situé en zone de sismicité 2 (faible), concernant localement 
les communes de : Saint-Martin-de-Fressengeas,	Saint-Jory-de-Chalais,	Chalais,	Mialet,	La	Coquille,	Firbeix,	
Saint-Pierre-de-Frugie	et	Saint-Priest-les-Fougères.
Le reste de la Dordogne est localisé en zone de sismicité 1 (très faible), concernant donc le reste du territoire 
Périgord-Limousin.

3.6.	Risques,	nuisances	et	pollutions

Populations
Périgord Limousin

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUESC o m m u n a u t é   d e   c o m m u n e s

Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@

Le territoire, très boisé, est exposé au risque incendie de forêt et concerné par la mise en œuvre de 
mesures de prévention.
La commune de Corgnac est concernée par le PPR Inondation Isle amont Loue Auvézère, 11 autres 
communes sont couvertes par des atlas de zones inondables, sur l’Isle et sur la Côle.

Sources : DREAL-NA, DDT24, Gaspar

Nombre 
communes 
concernées

Inondations : PPRI et Atlas 12
Arrêtés de catastrophes 
naturelles inondations et 
coulées de boues

17

Incendies de forêts 22
Mouvement de terrain 0
PPRT 0
Site Seveso seuil haut 0
Submersion rupture barrages 0
Réseau gaz 5
Lignes électriques 5

Risques 
naturels

Risques 
technologiques

 7

22
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•	 Radon
Le radon est un gaz	radioactif	naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration 
de l’uranium et du radium présents dans le sol et les roches. Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau 
avec une concentration très variable d’un lieu à l’autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, 
porosité, ventilation… Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments 
en général, et les habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées.
Bien qu’encore méconnu, par le grand public, le radon est	 l’un	 des	 polluants	 de	 l’air	 intérieur	 les	 plus	
préoccupants.	Il	est	classé	cancérigène	pulmonaire	pour	l’homme, selon l’agence nationale de santé publique 
(ANSP) entre 5 et 12 % des décès par cancer du poumon seraient attribuables chaque année à l’exposition 
domestique au radon en France.
Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. 

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des formations	
géologiques	naturellement	riches	en	uranium	(sous-sols	granitiques	et	volcaniques).
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne présage 
en rien des concentrations présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs 
(étanchéité de l’interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l’air intérieur, etc.) (source : 
www.georisques.gouv.fr).

Communes Niveau	du	potentiel	du	radon
Chalais catégorie 3 - potentiel significatif
La Coquille catégorie 3 - potentiel significatif
Corgnac-sur-l’Isle catégorie 3 - potentiel significatif
Eyzerac catégorie 1 - potentiel faible
Firbeix catégorie 3 - potentiel significatif
Jumilhac-le-Grand catégorie 3 - potentiel significatif
Lempzours catégorie 1 - potentiel faible
Mialet catégorie 3 - potentiel significatif
Nantheuil catégorie 3 - potentiel significatif
Nanthiat catégorie 3 - potentiel significatif
Négrondes catégorie 1 - potentiel faible

Saint-Front-d’Alemps catégorie 1 - potentiel faible
Saint-Jean-de-Côle catégorie 2 - potentiel faible mais transfert facilité
Saint-Jory-de-Chalais catégorie 3 - potentiel significatif
Saint-Martin-de-Fressengeas catégorie 3 - potentiel significatif
Saint-Paul-la-Roche catégorie 3 - potentiel significatif
Saint-Pierre-de-Côle catégorie 1 - potentiel faible
Saint-Pierre-de-Frugie catégorie 3 - potentiel significatif
Saint-Priest-les-Fougères catégorie 3 - potentiel significatif
Saint-Romain-et-Saint-Clément catégorie 3 - potentiel significatif
Thiviers catégorie 3 - potentiel significatif
Vaunac catégorie 1 - potentiel faible
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•	 Retrait/gonflement	des	argiles
Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d’une modification de leur teneur 
en eau, en lien avec les conditions météorologiques. Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse 
(phénomène de « retrait ») et gonflent au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de 
« gonflement »).
Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une amplitude assez importante pour endommager les 
bâtiments localisés sur ces terrains. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles engendre chaque année 
des dégâts considérables, indemnisables au titre des catastrophes naturelles. La grande majorité des sinistres 
concerne les maisons individuelles.
Si les dégâts provoqués par le phénomène de retrait-gonflement des argiles sont coûteux et pénibles à vivre pour 
les propriétaires, la construction sur des sols argileux n’est en revanche pas impossible. En effet, des mesures 
préventives	simples peuvent être prises afin de construire une maison en toute sécurité.
La	prise	en	compte	de	la	sensibilité	du	sol	au	phénomène	de	retrait-gonflement	est	essentielle	pour	maîtriser	
le	risque.	C’est	le	sens	des	dispositions	de	la	loi	ELAN	qui	prévoit	la	réalisation	d’études	géotechniques	pour	
identifier	avant	construction	la	présence	éventuelle	d’argile	gonflante	au	droit	de	la	parcelle.
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de 
retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci-dessous (source : www.georisques.gouv.fr).

Toutes les communes du territoire intercommunal sont concernées, plus ou moins fortement (cf. carte ci-
contre).

•	 Mouvements	de	terrain	ponctuels,	risques	miniers
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses : glissements de terrain, 
éboulements, effondrements, coulées de boue... Les mouvements de terrain présentent parfois un danger pour 
la vie des personnes, et les dommages qu’ils occasionnent peuvent avoir des conséquences socio-économiques 
considérables. Plusieurs communes du territoire intercommunal sont concernées (cf. carte ci-contre).

Mesures préventives à mettre en oeuvre lors de construction sur terrains argileux (source : BRGM)
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Cartographie du risque retrait/gonflement des argiles, des mouvements de terrain localisés et des cavités souterraines répertoriés 
(source : Géorisques)
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Risque minier :
Sur la commune de Jumilhac-le-Grand, un permis de recherche de mine d’or, d’argent, d’antimoine et de 
substances connexes a été accordé à la société Cordier sur le secteur « Bonneval » par arrêté préfectoral du 
09/08/2018. A ce jour, aucune demande de travaux n’a été autorisée.
Sur le territoire de la Communauté de Communes, 4 communes sont concernées par des mines à l’arrêt :

- Jumilhac-le-Grand : concession «Le Chalard» instituée par décret du 15/12/1999, titre valide (19/12/2024), 
substance or, avec au sein de cette concession plusieurs anciens sites miniers tous à l’arrêt + concession 
«Tindex», substance or, titre renoncé (22/12/1948) et PER «Le Bourneix» (or) expiré le 20/05/1996.
- Saint-Martin-de-Fressengeas : concession «La Chabanne» (zinc), titre renoncé (09/11/1923).
- Saint-Priest-les-Fougères : concession «Le Chalard» (or), instituée par décret du 15/12/1999, titre valide 
(19/12/2024).
- Saint-Romain-et-Saint-Clément : concession «La Chabanne» (zinc), titre renoncé (09/11/1923).

•	 Cavités	souterraines
Qu’elles soient d’origine naturelle (creusées par l’eau en milieu soluble), ou anthropique (marnières, tunnels…), les 
cavités souterraines peuvent affecter la stabilité des sols. L’une des spécificités majeures de cette problématique, 
spécifique des mouvements de terrains, relève de la dimension «cachée» de l’aléa souterrain, souvent invisible 
pour les populations et oublié de tous surtout lorsque les cavités sont anciennes.
Vingt des vingt-deux communes du territoire intercommunal sont concernées par la présence de cavités 
souterraines connues. Ainsi seules Firbeix et Saint-Paul-la-Roche en seraient exemptes. C’est surtout la moitié 
sud du territoire, caractérisée par un sous-sol calcaire fissuré, qui est très fortement concernée.

B/ Risques liés à l’eau
En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le 
nombre de communes concernées, l’étendue des zones inondables et les populations résidant dans ces zones. 
L’ensemble du territoire français est vulnérable, qu’il s’agisse des zones urbaines ou rurales, de plaine, de relief 
ou littorales. Ce risque naturel peut être fortement accentué par les activités humaines et les aménagements.

•	 Inondation	par	débordement	de	cours	d’eau
Sur l’Isle aval, la Beauronne de Chancelade et le ruisseau d’Alemps, des Plans	 de	 Prévention	 des	 Risques	
d’inondation	(PPRi)	ont été établis fixant des règles précises d’aménagements pour les zones exposées comme 
les bourgs de Saint-Front-d’Alemps et Corgnac-sur-l’Isle :

- PPRi Isle-Auvézère approuvé le 27/12/2016 concernant la commune de Corgnac-sur-l’Isle.
- PPRi Beauronne approuvé le 20/03/2012 concernant les communes de Négrondes et de Saint-Front-
d’Alemps.

Les PPRi sont des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLUi (zonages et règlements situés en annexe 
du dossier PLUi).

Les atlas des zones inondables ont identifié des risques dans les communes de l’Isle amont, sur la Côle et 
sur la Haute Dronne. Si aucun règlement n’y fixe de règles d’aménagement, un document de « Doctrine et 
préconisations de la Mission Interservices de l’Eau de la Dordogne » a été établi pour la prise en compte du 
risque d’inondation. Actuellement, les bourgs les plus exposés sont Saint-Jean-de-Côle et Saint-Pierre-de-Côle.
Les commune concernées sont : Firbeix, Jumilhac-le-Grand, Mialet, Nantheuil, Nanthiat, Saint-Jean-de-Côle, 
Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Romain-et-Saint-Clément.
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Cartographie des risques liés à l’eau (source : Géorisques)
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•	 Remontées	de	nappe
On parle d’inondation par remontée de nappes lorsque l’inondation est provoquée par la montée du niveau 
de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol. Les nappes phréatiques sont alimentées (rechargées) par 
l’infiltration d’une partie de l’eau de pluie qui atteint le sol. Leur niveau varie de façon saisonnale.
Si des événements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de 
la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation «par remontée de nappe».
Le territoire Périgord-Limousin est concerné par un risque faible de remontée de nappe (cf. carte page 
précédente).

•	 Ruissellement
L’inondation par ruissellement se produit lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol. 
A l’origine du phénomène d’inondation par ruissellement se trouve un évènement climatique important, par 
exemple une pluie de très forte intensité ou un cumul important de pluie sur plusieurs jours. L’inondation par 
ruissellement se traduit par un écoulement d’eau important en dehors :

- du réseau hydrographique, c’est-à-dire dans des zones habituellement sèches ou dans des cours d’eau 
intermittents,
- du réseau d’évacuation des eaux pluviales, c’est-à-dire dans les rues.

Certaines caractéristiques des territoires peuvent accentuer le risque de survenue d’inondation par ruissellement 
en cas d’événement climatique important. Avec l’essor de l’urbanisation, certaines villes se sont installées dans 
les trajectoires naturelles d’écoulement des eaux, elles sont donc plus soumises au risque d’inondation par 
ruissellement. D’une	façon	générale,	 le	développement	des	surfaces	imperméabilisées	est	une	cause	et	un	
facteur	aggravant	du	ruissellement.	La	suppression	d’espaces	naturels	de	rétention	et	de	ralentissement	des	
eaux	de	ruissellement	pluviale	 induite	par	 l’évolution	des	pratiques	agricoles	et	forestières	a	aussi	un	rôle	
important	dans	la	formation,	l’aggravation	et	la	dynamique	du	ruissellement.

Sur le territoire intercommunal, le recensement des arrêtés de catastrophes naturelles et leurs arrêtés traduisent 
une exposition aux risques de ruissellement, majoré par les fortes pluies qui peuvent accentuer le risque de 
crues et de coulées de boue.	La	zone	la	plus	exposée	est	localisée	au	sud-est	du	territoire	jusqu’à	Thiviers.

•	 Rupture	de	barrage
Le barrage de Mialet constitue un risque identifié de submersion dans la vallée de la Côle et plus en aval sur la 
Dronne, dans le cas d’une rupture du barrage. Les communes suivantes sont concernées : Mialet, Saint-Jean-de-
Côle, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Romain-et-Saint-Clément, 
Thiviers (cf. carte page précédente).

•	 Manque	d’eau	:	sécheresse,	étiage
Paradoxalement, comme pour le reste du département, le risque de sécheresse, avec l’augmentation des 
épisodes de canicules, est également présent. Avec lui, les impacts sur la quantité et la qualité des ressources en 
eau, leurs usages ainsi que sur d’autres problématiques vont s’accentuer.
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Avec les épisodes de canicules récents, le changement climatique s’observe par un glissement lent vers des 
étiages plus sévères et plus long en particulier au nord du territoire. Les faibles débits, voire les assecs des cours 
d’eau, engendrent des difficultés d’abreuvement du bétail ces dernières années.
Seule	grande	rivière	non	réalimentée	en	Dordogne,	l’Isle	constitue	l’axe	potentiellement	le	plus	fragile	face	
aux	enjeux	du	changement	climatique.	Conscients de ce risque, les acteurs du bassin versant s’engagent dans la 
réalisation d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) qui nécessitera des changements de pratique 
ou des aménagements pour faire face aux besoins en eau.

C/	Risques	liés	à	la	couverture	forestière
•	 Risque	feux	de	forêt

Les feux sont à la fois une cause et une conséquence du réchauffement climatique. Ils sont à l’origine d’une 
pollution de l’air, de l’eau et des sols. Leur fréquence, notamment dans le contexte d’épisodes de sécheresse, 
peut compromettre le devenir de l’écosystème forestier.
Le département de la Dordogne est le troisième département le plus boisé de France avec 418 000 ha de forêt, 
et il est classé par le code forestier comme département	à	risque	élevé	d’incendie	de	forêt. L’arrêté préfectoral 
n°24-2017-04-05-001 du 5 avril 2017 définit une zone	 sensible	 au	 risque	 incendie	de	 forêt.	Cette zone est 
composée de :

- l’ensemble des bois, forêts, plantations forestières, reboisements, coupes rases et landes,
- d’une zone périphérique de 200 mètres de large autour de ces formations, quelle que soit l’occupation du 
sol (culture, jardin, espace vert, friche).

Dans cette zone sensible, les démarches d’aménagement doivent intégrer une vigilance particulière au risque 
incendie de forêt. C’est aussi dans cette zone que s’appliquent les obligations	légales	de	débroussaillement,	
dans	les	zones	constructibles	et	dans	un	périmètre	de	50	mètres	minimum	autour	des	constructions, et que 
certains usages du feu sont réglementés.

Principes du débroussaillement (source : Préfecture de la Région Aquitaine)
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La quasi totalité du territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin est située en zone sensible au 
risque incendie de forêt, représentant une superficie de 41 574 ha (comprenant le massif forestier et une bande 
de 200 m autour du massif), dont un massif forestier de 20 810 ha (cf. carte ci-contre). 
Le taux de boisement intercommunal est de 40 %, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne départementale 
qui est, lui, de 45 %. Mais 6 communes (Lempzours, Saint-Front-d’Alemps, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Pierre-de-
Côle, Saint-Romain-et-Saint-Clément et Vaunac) ont un taux de boisement supérieur à 50 %.

•	 Défense incendie
Selon le SDIS 24, le	territoire	intercommunal	dispose	d’environ	250	points	d’eau	incendie	(poteaux incendie, 
bouches incendie, réserves...). La carte ci-contre localise ces dispositifs permettant de lutter contre les incendies. 
On peut ainsi remarquer que le territoire n’est pas uniformément défendu, alors que l’urbanisation isolée, diffuse 
ou groupée impacte l’ensemble du territoire, en espaces ouverts comme boisés.

Le SDIS 24 accompagnera les communes dans le choix des secteurs à équiper et/ou à renforcer une fois que le 
zonage du PLUi aura été prédéfini (nouveaux poteaux incendie à installer sur le réseau d’eau potable ou réserves 
incendie à aménager moyennant la mise en place d’emplacements réservés).
La défense incendie sera par ailleurs étudiée au cas par cas en fonction des éventuels problèmes rencontrés.
Le règlement départemental pour la défense extérieure contre l’incendie est à prendre en compte.

•	 Aménagement	des	massifs
Sur le territoire, comme partout en Dordogne, la forêt est morcelée et difficilement accessible. Le relief accentue 
parfois cette difficulté d’accès.
Les opérations de réaménagement foncier forestier permettent de simplifier le parcellaire et donc de faciliter 
l’accès et la gestion de ces bois, de créer des pistes DFCI et d’aménager des réserves incendie.
En matière d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), piloté par le Conseil 
Départemental : 

- les communes de Vaunac, Eyzerac, Saint-Pierre-de-Côle et Thiviers ont fait l’objet d’une opération 
d’aménagement foncier sur une surface de 1 284 ha, terminée en janvier 2019.
- La commune de Saint-Jory-de-Chalais s’est engagée pour la mise en oeuvre de pré-études d’aménagement 
foncier sur une partie de son territoire, soit deux massifs forestiers de 250 ha chacun. Ces études ont été 
lancées en juillet 2018.
- Les communes de Vaunac, Négrondes et Lempzours ont sollicité le Département pour le lancement de pré-
études d’aménagement foncier sur une partie de leur territoire.
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Zone sensible au risque incendie de forêt (source : DDT 24) et niveau de défendabilité (source : SDIS 24)
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3.6.3. Risques technologiques et/ou anthropiques
A/	Infrastructures	de	transport

•	 Trafic	et	accidentalité
Le territoire Périgord-Limousin est traversé par des routes à grande circulation selon le décret n°2010-578 du 
31 mai 2010, modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009, fixant la liste des routes	à	grande	circulation,	
notamment	la	Route	Nationale	n°21	et	la	Route	Départementale	n°707.	Ce classement impose le respect d’une 
bande inconstructible de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces voies (portée à 100m dans le cas d’une 
déviation d’agglomération par la RN21).

Concernant l’accidentalité enregistrée sur le territoire intercommunal, on peut préciser que la majorité des 
accidents se produit sur la RN21, notamment à proximité des bourgs de La Coquille et de Thiviers. La RD78 
traversant Jumilhac-le-Grand est également à risque.

•	 Nuisances sonores
Les nuisances sonores constituent un enjeu important pour la société et une préoccupation pour la qualité de 
vie et la santé humaine. La lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres représente l’une des 
priorités nationales et européennes. La réglementation nationale (article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit et codifiée au livre V, titre VII du code de l’environnement) vise à :

-limiter	 les	nuisances	sonores	dues	à	 la	construction	et	à	 l’aménagement	de	 routes	et	de	voies	 ferrées	
nouvelles	à	proximité	d’habitations	existantes,
-mettre	 en	 place	 une	 insonorisation	 suffisante	 dans	 les	 bâtiments	 nouveaux	 construits	 à	 proximité	 de	
routes	ou	de	voies	ferrées	existantes	ou	en	projet.	 Il	s’agit	du	classement	sonore	des	infrastructures	de	
transports	terrestres.

La	RN21 traversant les communes de Chalais, La Coquille, Eyzerac, Firbeix, Nantheuil, Négrondes, Saint-Jory-de-
Chalais, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Thiviers et Vaunac	est	classée	en	catégorie	3	dans	le	cadre	
du	classement	sonore	des	infrastructures	de	transports	terrestres	par arrêté préfectoral du 06/08/2012.
Ce classement implique que toute	construction	située	à	moins	de	100	mètres	de	la	RN21	est	affectée	par	le	
bruit	de	la	circulation sur cet axe. Toute construction dans ce fuseau doit prévoir une protection acoustique en 
façade en prenant en compte les niveaux sonores en dBA au point de référence :

- en période diurne : 73 dBA,
- en période nocturne : 68 dBA.

B/	Réseaux	et	canalisations
Le territoire français est couvert par plus de 2,5 millions de kilomètres de réseaux (qui peuvent être souterrains, 
aériens et subaquatiques) de transport et de distribution. Il s’agit aussi bien de canalisations véhiculant du 
gaz naturel, des hydrocarbures, des produits chimiques, de l’eau potable ou des eaux usées, que de câbles 
électriques et de télécommunication.
En cas d’endommagement, les conséquences sont parfois très lourdes, tant pour la sécurité des travailleurs, des 
riverains et des biens, que pour la protection de l’environnement, voire l’économie.
La connaissance de leurs positionnements dans l’espace est primordiale.
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Nuisances et risques liés aux principales routes du territoire

La Coquille

Thiviers

Jumilhac-le-
Grand
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•	 Réseau	de	transport	d’électricité	à	haute	tension
Le gestionnaire RTE précise que le territoire est traversé par des ouvrages à haute tension (63 000 volts) du 
réseau public de transport d’électricité sur les communes suivantes :

- Corgnac-sur-l’Isle : liaison aérienne Excideuil-Thiviers,
- Eyzerac : liaison aérienne Excideuil-Thiviers,
- Saint-Martin-de-Fressengeas : liaison aérienne Nontron-Thiviers,
- Saint-Romain-et-Saint-Clément : liaison aérienne Nontron-Thiviers,
- Thiviers : deux liaisons aériennes Excideuil-Thiviers et Nontron-Thiviers + un poste de transformation.

Ces ouvrages sont protégés dans le cadre de la servitude	d’utilité	publique	I4, s’imposant au PLUi. La notice sur 
les recommandations à respecter aux abords des ouvrages électriques est annexée au dossier PLUi.

•	 Réseau	de	transport	de	gaz	haute	pression
Le gestionnaire GRTgaz indique que le territoire est impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel 
haute pression (canalisations enterrées) qu’il exploite sur les communes de : Nantheuil, Nanthiat, Thiviers, 
Saint-Romain-et-Saint-Clément, Saint-Jean-de-Côle et Saint-Pierre-de-Côle. Un poste de livraison est également 
implanté à Thiviers.

Ces ouvrages sont protégés dans le cadre de la servitude	d’utilité	publique	I3, s’imposant au PLUi. La notice sur 
les prescriptions à respecter aux abords de ces ouvrages est annexée au dossier PLUi.

•	 Champs	électromagnétiques	(transport	d’électricité	et	réseau	mobile)
Les expositions aux champs électromagnétiques, issus de lignes de transport d’électricité ou d’installations de 
téléphonie mobile, suscitent l’inquiétude des populations.
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Réseau électrique à haute tension (source : RTE) et canalisations de gaz haute pression (source : GRTgaz)
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L’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, AFSSET, (remplacée par l’agence 
nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) recommande dans 
son avis du 29 mars 2010 :

- la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements sensibles (hôpitaux, 
maternités, établissements accueillant des enfants...) d’au minimum 100 m de part et d’autre des lignes de 
transport d’électricité à très haute tension,
- et que les futures implantations de lignes de transport d’électricité à très haute tension soient écartées de 
la même distance des mêmes établissements.

Par ailleurs, l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité 
recommande de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans des zones exposées à un champ 
magnétique supérieur à 1 uT.
Concernant l’installation d’antenne relais, le décret du 3 mai 2002 ne prévoit pas de distance minimale à respecter 
entre un émetteur et des habitations ou autres lieux publics. Cependant, l’article 5 de ce décret précise que 
l’exposition doit être aussi faible que possible dans un rayon de 100 m autour d’établissements scolaires, crèches 
ou établissements de soins, tout en préservant une bonne qualité de réception.
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) assure des missions de planification, gestion de l’implantation des 
émetteurs, contrôle et délivrance de certaines autorisations et certificats radio. Celle-ci met à disposition du 
public une cartographie des ondes via le site : www.cartoradio.fr

C/	Installations	Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement	(ICPE)	et	Règlement	Sanitaire	Départemental	
(RSD)
Certaines activités industrielles, artisanales, agricoles ou forestières peuvent présenter des risques pour 
l’environnement, la santé et/ou la sécurité des usagers et des habitants. Lorsqu’elles sont soumises au régime 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), elles se voient imposer des conditions 
d’exploitation, mais aussi d’implantation et d’aménagement.
Le tableau page suivante et la carte ci-contre détaillent les ICPE répertoriées sur le territoire (source : Géorisques). 

Aucun site SEVESO (site industriel présentant des risques d’accidents majeurs) n’est recensé sur le territoire 
intercommunal.

Les activités non soumises au régime des ICPE peuvent quant à elles être réglementées par le maire en vertu 
de ses pouvoirs de police générale. Le règlement sanitaire départemental (RSD) fait partie des réglementations 
mises à la disposition des maires : il fixe des prescriptions générales d’hygiène et de salubrité publique propres 
à préserver la santé de l’homme, qui ne sont pas précisées par décret spécifique. Il fait référence entre autres à 
l’exercice d’activités non soumises à la législation sur les ICPE, en particulier l’élevage.

Le PLUi doit prendre en compte les contraintes liées aux bâtiments d’élevage. Ce territoire est caractérisé par un 
nombre important d’élevages bovins (469) et porcins (18). Un périmètre de recul réciproque réglementaire est 
imposé entre les installations agricoles et les bâtiments d’habitation de tiers :

• recul de 100 m dans le cas d’une exploitation soumise au régime ICPE,
• recul de 50 m pour les autres, soumises au Règlement Sanitaire Départemental.

Concernant les zones d’épandage d’effluents d’origine agricole, dans un soucis de préservation des espaces, 
il convient de considérer toute terre agricole comme susceptible d’être soumise à de l’épandage. Les plans 
d’épandage sont déposés en mairie par les agriculteurs concernés. 
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Localisation des ICPE répertoriées sur le territoire (source : Géorisques)
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Par ailleurs, deux structures ont fait l’objet de plaintes concernant des nuisances sonores auprès des services de 
l’ARS :

• commune de Nanthiat : l’usine Guyenne Papier relevant de la réglementation ICPE,
• commune de St Pierre de Côle : l’usine Recymap.

3.6.4. Sites et sols pollués
En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes suivants : 
prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts, connaître, surveiller et 
maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage, garder la mémoire, 
impliquer l’ensemble des acteurs. 
La politique de gestion des sites et sols pollués ou susceptibles de l’être s’est d’abord fondée sur un important 
travail initial de recensement.
Il existe deux bases de données nationales accessibles sur internet qui présentent un inventaire des sites et sols 
pollués, qu’ils soient en activité ou non. L’exhaustivité de ces inventaires n’est cependant pas assurée :

•	 BASOL : répertoire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs 
publics à titre préventif et curatif,

•	 BASIAS : inventaire historique ayant pour vocation à restituer le passé industriel.

Commune Entreprise Régime ICPE Type d'activités
LA COQUILLE FAURE DANIEL Enregistrement Industries
LA COQUILLE MONSIEUR CEDRICK BETTON Enregistrement Porcs
JUMILHAC LE GRAND FOURNIS FREDERIC Non classé Carrières
JUMILHAC LE GRAND STADELMAN Léon Non classé Industries
JUMILHAC LE GRAND TOUZIN Sébastien  Amédée Enregistrement Porcs
MIALET GAEC VAURES Enregistrement Bovins
NANTHIAT NANTHIAT AUTO CASSE SARL Enregistrement Industries
NANTHIAT GUYENNE PAPIER Soumis à Autorisation Industries
NEGRONDES FAURE Frédéric Non classé Industries
NEGRONDES SARL DES MAINES Soumis à Autorisation Industries
NEGRONDES SCIERIES DE CORGNAC SA Soumis à Autorisation Industries
ST JEAN DE COLE Imerys Céramics France SAS Soumis à Autorisation Carrières
ST JEAN DE COLE Imerys Céramics France SAS Soumis à Autorisation Carrières
ST PAUL LA ROCHE Imerys Céramics France SAS Soumis à Autorisation Carrières
ST PAUL LA ROCHE SARL Compost Energies Non classé Industries
ST PAUL LA ROCHE Action Environnenent Services SAS Soumis à Autorisation Industries
ST PIERRE DE COLE DEBORD Albert Non classé Industries
ST PRIEST LES FOUGERES SCEA LA COUTANCIE Soumis à Autorisation Bovins
ST PRIEST LES FOUGERES UPGRADE FIREWORKS Enregistrement Industries
ST PRIEST LES FOUGERES BIOFERTIL Enregistrement Industries
THIVIERS CARRIERES DE THIVIERS SA Non classé Carrières
THIVIERS CARRIERES DE THIVIERS SA Soumis à Autorisation Carrières
THIVIERS LYCEE PROFESSIONNEL PORTE D'AQUITAINE Enregistrement Industries
THIVIERS SMCTOM Thiviers ‐ déchetterie de Thiviers Enregistrement Industries
THIVIERS CARRIERES DE THIVIERS SA Non classé Industries
THIVIERS SOCIETE D'ABATTAGE DE THIVIERS Soumis à Autorisation Industries
VAUNAC QUERAUD Jean‐Louis Enregistrement Industries
VAUNAC EARL DES ALLOIS Enregistrement Porcs
VAUNAC EARL LALIZOU / SCEA DU COLOMBIER Enregistrement Porcs
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Localisation des ICPE répertoriées sur le territoire (source : Géorisques)
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Sites répertoriés dans l'inventaire BASOL
Commune Nom usuel Statut

JUMILHAC‐LE‐GRAND Mines du Bourneix En cours
NEGRONDES SCIERIES DE CORGNAC En cours

THIVIERS
Ancienne usine à gaz ‐ Agence d'exploitation et 
agence clientèle d'EDF / GDF

Clôturé

Commune Raison sociale Nom usuel Etat occupation
CHALAIS VARACHAT Henri Dépôts d'engrais, chaux, plâtres et ciments Activité terminée
CHALAIS Pilte Grenet Usine à fer de Mavaleix sur la Valouze Activité terminée
LA COQUILLE LAFORGE Clément menuiserie Activité terminée
LA COQUILLE GUILLON Armand Station Service BP Activité terminée
LA COQUILLE Station Service Station service AVIA Activité terminée
LA COQUILLE Sté MASSALOUX Scierie Activité terminée
LA COQUILLE Rouchaud Usine à Fer de Labarde sur La Limouze Activité terminée
LA COQUILLE Teixier Vincent Usine à Fer de la Meynardie sur la Valereze Activité terminée
LA COQUILLE GRANCOIN Elie, MERLE Henri Station service SHELL, puis ELAN En activité
CORGNAC‐SUR‐L'ISLE CORGN‐BOIS Scierie de CORGN‐BOIS Activité terminée
CORGNAC‐SUR‐L'ISLE Denis Michel Garage et dépôt de liquides inflammables En activité
CORGNAC‐SUR‐L'ISLE NICOLAS Emile Garage‐Peinture‐carosserie Ne sait pas
EYZERAC ADENIS Four à chaux Activité terminée
EYZERAC ARBELLOT Four à chaux Activité terminée
EYZERAC Porcherie René Scierie Activité terminée
FIRBEIX PRAGOUT Roger Station Service TOTAL Activité terminée
FIRBEIX BARRUCHE Adrien pour CUMAC Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
FIRBEIX SUDRIE Station Service Activité terminée
FIRBEIX Chapt de Rastignac Usine à Fer de Firbeix sur la Dronne Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND JARRY Emile Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND FRUGIER MICHEL Station service SHELL + Garage Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND COINAUD Germain (ancien FEYNEROL Julien) Station service Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND STADELMANN Léon Dépôt de ferraille et de véhicules hors d'usage Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND DÚcharge sauvage Décharge sauvage Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Combescot et Devaux Martial Usine à Fer de Viallette sur l'Isle Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Tenant de la Tour Usine à Fer du Teindeix sur l'Isle Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Dirit M. Usine hydro‐électrique de la Salle Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Rochechouard Usine à fer du Cros sur l'Isle Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Pichon du Gravier Joseph Usine à fer Les Graviers sur l'Isle Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Prevot Constantin Usine à fer des Fayrières sur le Périgord Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND S.A Des Aurieres Françaises Mines de Mespichel et métaux connexes Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Mine du Bourneix Digue à stériles de la mine du Bourneix Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND Puits de mine Concession aurifère du Tindex Activité terminée
JUMILHAC‐LE‐GRAND HIVERT Scierie (SARL) Scierie En activité
LEMPZOURS Commune de LEMPZOURS Décharge sauvage Activité terminée

MIALET CHERBEIX André
Dépôt de liquides inflammables + Atelier  de 
Maréchalerie

Activité terminée

MIALET PIQUET Huilerie et Tannerie Activité terminée
MIALET FARRE Jean Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
MIALET Décharge sauvage Décharge sauvage Activité terminée
MIALET M. BRANDY Carrière de roche grenue Activité terminée
MIALET MAZEAU Daniel Station service + Garage En activité
MIALET LARUE Marcel Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas
MIALET VILOTTE Henry Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas
MIALET WISSE Louis Dépôt de ferrailles Ne sait pas
NANTHEUIL Commune de Nantheuil Décharge communale Activité terminée
NANTHEUIL TOCHEPORT Jean‐Claude Atelier de menuiserie Activité terminée
NANTHEUIL GAILLARD S.A Papeterie de Guyenne Activité terminée
NANTHEUIL CIPIERRE Paul Atelier de charronnerie et de carrosserie Ne sait pas

NANTHEUIL GARNERY Georges SARL STAMELEC Et
Partiellement réaménagé et 
partiellement en friche

NANTHIAT Brouillac Mme Décharge sauvage Activité terminée
NEGRONDES DELAUME AimÚ Atelier à chaux Activité terminée
NEGRONDES PIQUET Scierie Activité terminée
NEGRONDES Sté anonyme des Pétroles Jupiter Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
SAINT‐JEAN‐DE‐COLE Commune de Saint‐Jean‐de‐Cole Décharge communale Activité terminée
SAINT‐JORY‐DE‐CHALAIS FARGES Jean Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
SAINT‐JORY‐DE‐CHALAIS MARQUET Jean‐Pierre Autocars (ancienne station service + Garage) En activité

SAINT‐JORY‐DE‐CHALAIS Commune de Saint‐Jory‐de‐Chalais Décharge communale
En activité et partiellement 
réaménagé

SAINT‐MARTIN‐DE‐
FRESSENGEAS

DUBUT Four à chaux + Tuilerie Activité terminée

SAINT‐MARTIN‐DE‐
FRESSENGEAS

GUINE Jean Station service Activité terminée

SAINT‐MARTIN‐DE‐
FRESSENGEAS

Commune Décharge communale Activité terminée

SAINT‐MARTIN‐DE‐
FRESSENGEAS

FARGEOT Jean Robert Scierie En activité

Sites répertoriés dans l'inventaire BASIAS
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Commune Raison sociale Nom usuel Etat occupation
Sites répertoriés dans l'inventaire BASIAS

SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE MAZY Alain (ancien MAZY Edouard)
Travaux public (fabrication de béton, d'agglomérés 
et d'enrobés)

Activité terminée

SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE LAROCHE Gaston Station service SHELL Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE FARGEOT René Station service FINA Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE REPARAT Aubin Four à chaux Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE Scierie Scierie Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE Dubut Bertrand Franþois Usine à Fer de la Vallade sur Valereze Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE Bonhome‐Dupuy Usine  à fer de Montardy sur l'Isle Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE Joseph‐Lavaure Graffaraud Usine à fer de Graffaraud sur l'Isle Activité terminée
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE WALLON Jacques Garage‐Atelier En activité
SAINT‐PAUL‐LA‐ROCHE AUDEBERT Scierie (SARL) Scierie En activité

SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE
BOURIGAU Didier, Garage auto (anc. LARIVIERE, 
DEBORD)

Station service + Garage Activité terminée

SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE CHAPEYROUX Maurice Station service Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE DEBORD Albert Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "Les Carrières 1" Les Carrières 1 Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "Les Carrières 2" Les Carrières 2 Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "Chateau de Bruzac" Chateau de Bruzac Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "Le Montet" Le Montet Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "L'Etang 1" L'Etang 1 Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Carrière souterraine "L'Etang 2" L'Etang 2 Activité terminée
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE SODAPE, VIGNOL Raymond Atelier de menuiserie En activité
SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE SAINT‐PIERRE Scierie Scierie En activité

SAINT‐PIERRE‐DE‐COLE Décharge communale Décharge
Partiellement réaménagé et 
partiellement en friche

SAINT‐PIERRE‐DE‐FRUGIE FAYOL Jean‐Paul, Entreprise Menuiserie Menuiserie En activité
SAINT‐PIERRE‐DE‐FRUGIE Décharge communale Décharge communale En activité

SAINT‐PRIEST‐LES‐FOUGERES LABORIE Jean station service TOTAL Activité terminée

SAINT‐PRIEST‐LES‐FOUGERES Décharge communale Décharge Activité terminée

SAINT‐PRIEST‐LES‐FOUGERES Bouyer Usine à fer du Moulin Neuf sur le Périgord Activité terminée

SAINT‐PRIEST‐LES‐FOUGERES
MARCELAUD Michel, Garage auto (anc. 
MARCELAUD Edouard)

Station service + Garage En activité

SAINT‐ROMAIN‐ET‐SAINT‐
CLEMENT

MARTY Jean Four à chaux Activité terminée

SAINT‐ROMAIN‐ET‐SAINT‐
CLEMENT

Concession minière de Chabannes Ancienne mine de pyrite de fer Activité terminée

SAINT‐ROMAIN‐ET‐SAINT‐
CLEMENT

Décharge communale Décharge communale Activité terminée

THIVIERS COMBELAS Arthur Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
THIVIERS Cie FRANCAISE DE RAFFINAGE Station service Activité terminée
THIVIERS ELF Station service ELF Activité terminée

THIVIERS EDF‐GDF (ancien HATTIER Auguste‐Alexandre) Usine à Gaz Activité terminée

THIVIERS MAGUER Alain Dépôt de liquides inflammables Activité terminée
THIVIERS GANDREAU et DEMARTON Tuilerie Activité terminée
THIVIERS DEMARTON Tuilerie Activité terminée
THIVIERS La commune Décharge communale Activité terminée
THIVIERS Commune de Thiviers Décharge communale Activité terminée
THIVIERS Société française du Meuble d'Art Fabrique de meubles d'art Activité terminée
THIVIERS gie Périgord d'Enrobés Poste fixe d'enrobage à chaud Activité terminée
THIVIERS Société COLAS Centrale temporaire d'enrobage à chaud Activité terminée
THIVIERS DOUCET Station service En activité
THIVIERS PECAT Station service En activité

THIVIERS VIGIER Albert Stockage de chaux et de ciment, stockage de bois En activité

THIVIERS
DESSALES Quentin, PDG des anciens ETS 
"LAFOREST"

Dépôt de liquides inflammables En activité

THIVIERS SNCF ‐ Région Sud‐Ouest Dépôt de liquides inflammables En activité
THIVIERS GAZAILLE Marcel Ebéniste En activité
THIVIERS SOFT Dépôt de liquides inflammables En activité
THIVIERS Municipalité de THIVIERS Abattoir Régional En activité
THIVIERS FOUGEYROLLAS Alfred Dépôt de liquides inflammables Ne sait pas

THIVIERS
TOTAL, Cie FRANCAISE DE DISTRIBUTION (ancien 
OZO Sté)

Station service TOTAL Ne sait pas

THIVIERS CIPIERRE Emilien Stockage de carburant auto Ne sait pas
THIVIERS Commune de THIVIERS Dépôt d'ordures ménagères Ne sait pas

THIVIERS DUBRUIL
Dépôt de ferraille industrielle + récupération de 
carton papier

Ne sait pas

THIVIERS PUYDOYEUX Jean Tuilerie + Four à chaux Ne sait pas
VAUNAC QUERAUD Louis Casse auto Activité terminée
VAUNAC QUERAUD Louis Stockage de ferraille En activité
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3.6.5. Gestion des déchets 
A/	Planification
Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), adopté en 2007, est toujours 
en vigueur à ce jour. Pour la Dordogne, les enjeux sont :

• en matière de prévention : le renforcement des politiques et des outils actuels,
• en matière de traitement : il existe deux centres d’enfouissement (Saint-Laurent-des-Hommes et Milhac-

d’Auberoche).

Le Département s’est engagé en 2012 dans une révision de la planification pour élaborer un Plan de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux (PGDND). Mais depuis la loi Notre de 2015, la compétence a été 
transférée à la Région. Le PGDND n’a donc pas été adopté et le plan à l’échelle régionale (PRPGD) est toujours 
en cours d’élaboration.

A l’échelle du PLUi, la prévention consiste à réduire la quantité de déchets produits avant de les présenter à la 
collecte ou de les amener en déchèterie. Il convient de développer le compostage in situ et/ou de favoriser le 
réemploi (ex. recycleries).

B/	Gestion	locale	des	déchets
Sur le territoire intercommunal, la gestion des déchets est assurée par deux intervenants :

•	 Le	SMCTOM	de	Thiviers	effectue en régie la collecte des déchets OMR, la collecte sélective et du verre, 
ainsi que la gestion des 3 déchèteries de : 

- Thiviers (moins de 6 bennes à quai, 22 900 visites / an),
- La Coquille (moins de 8 bennes à quai, 12 600 visites / an),
- Jumilhac-le-Grand (mini déchèterie, absence de quai, dont la fréquentation est non mesurable).

•	 Le	SMD3 exerce sur ce secteur la compétence traitement des déchets (transfert, transport, tri, traitement 
et stockage).

La possibilité à moyen terme d’une fusion de ces deux syndicats n’est pas exclue.

Concernant le traitement local des biodéchets, nous pouvons citer la plateforme de broyage / compostage 
de végétaux issus des déchèteries, située à Saint-Paul-la-Roche (groupe PAPREC Agro), autorisée pour traiter 
18 000 tonnes par an. Le compost est ensuite vendu aux particuliers ou agriculteurs locaux. 
Il n’existe pas d’unité de méthanisation, ni de petite unité de compostage. Les équipements permettant de 
valoriser les biodéchets ne sont donc pas présents en nombre suffisant pour absorber le gisement sur ce 
territoire.

C/	Déchets	plastiques	agricoles	(source : bulletin info AgroBio Périgord, novembre 2021)
On estime que sur 400 millions de tonnes de plastique produites chaque année mondialement, un tiers environ 
finit sous une forme ou sous une autre dans le sol ou dans les eaux intérieures, si bien que selon les endroits, 
la contamination des terres serait 4 à 23 fois plus élevée que celle de la mer. Les microplastiques modifient la 
structure des sols ainsi que l’habitat des organismes vivants qui jouent un rôle dans leur fertilisation, depuis 
les micro-organismes jusqu’aux vers de terre. Ils agissent en outre comme des aimants vis-à-vis de certaines 
substances toxiques.
L’agriculture est le sixième plus gros consommateur de plastique en Europe. Au niveau mondial, le secteur en 
utilise chaque année autour de 6,5 millions de tonnes. 
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Si les secteurs du maraîchage et de l’arboriculture en sont de grands utilisateurs (bâches de paillage, filets, tunnels 
plastiques, tuyaux d’irrigation...), la filière élevage est également fortement dépendante : bâches d’ensilage ou 
d’enrubannage, ficelles, big-bag, sacs, bidons...
En France, la filière de gestion des déchets des produits de l’agrofourniture a été mise en place en 2001, de manière 
volontaire par la profession agricole, sous l’égide de l’éco-organisme A.D.I.VALOR (Agriculteurs Distributeurs 
Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles). Le fonctionnement de cette filière repose sur le principe 
de responsabilité partagée entre les metteurs sur le marché de l’agrofourniture (fabricants, conditionneurs, 
importateurs), les distributeurs (coopératives et négociants) et les utilisateurs (principalement les agriculteurs).
Dans la réglementation, il appartient à celui qui génère le déchet ou le détient d’en prendre en charge sa gestion. 
La gestion des déchets d’agrofourniture incombe ainsi légalement aux exploitants agricoles. D’ailleurs, les aides 
de la PAC y sont conditionnées. En pratique, pour les déchets collectés par la filière ADIVALOR, c’est donc via les 
distributeurs que s’organise la collecte, directement sur le lieu de vente ou via des plateformes de regroupement. 
Elle a lieu 1 à 2 fois/an, en juin et novembre, pendant 1 semaine. 
Sur le territoire intercommunal, les collectes sont possibles à Négrondes (coopérative SCAR), Thiviers (CCPL et 
corderie Bocquier), Chalais (entreprise Puiffe Agri), Saint-Priest-les-Fougères (coopérative de Pompadour) et 
Firbeix (CUMA).

D/ Économie circulaire
L’économie circulaire est un concept économique qui s’inscrit dans 
le cadre du développement durable et qui s’inspire notamment des 
notions d’économie verte, d’économie de l’usage ou de l’économie 
de la fonctionnalité, de l’économie de la performance et de l’écologie 
industrielle (laquelle veut que le déchet d’une industrie soit recyclé 
en matière première d’une autre industrie ou de la même).
Une telle économie fonctionne en boucle. Son objectif est de 
produire des biens et services, tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières, et des 
sources d’énergies non renouvelables. Il ne s’agit pas d’un mode 
zéro déchet mais bien d’un système de revalorisation des déchets. 
Et pour ce faire, il faut comprendre les impacts des matières que 
nous utilisons dans la fabrication de nos produits.
Selon la fondation Ellen MacArthur (créée pour promouvoir l’économie circulaire), il s’agit d’une économie 
industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux 
types bien séparés : 

• les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, 
• les entrants techniques, conçus pour être recyclés en restant à un haut niveau de qualité, sans entrer dans 

la biosphère.

En France, la transition vers une économie circulaire est reconnue officiellement comme l’un des objectifs de la 
transition énergétique et écologique et comme l’un des engagements du développement durable.

Il existe actuellement sur le territoire intercommunal une recyclerie à Saint-Pierre-de-Frugie : le «Repair Café». 
Des magasins type «friperie» sont également installés dans les bourgs de La Coquille et de Thiviers permettant 
le réemploi de vêtements d’occasion et autres objets du quotidien.
Le PLUi devra favoriser l’implantation ou le développement d’activité de valorisation et de recyclage des déchets.
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ATOUTS

→ Une gestion des déchets bien planifiée et 
gérée localement
→ Des initiatives privées de recyclerie, friperie...

Synthèse	des	risques,	nuisances	et	pollutions

FAIBLESSES

→ Des communes fortement exposées par un 
ou plusieurs risques naturels géologiques et/ou 
hydrologiques
→ Une couverture boisée omniprésente 
conjuguée à une urbanisation diffuse soumise à 
un important risque feu de forêt
→ Des infrastructures routières sources de 
nuisances sonores, de pollution et d’insécurité
→ Des lignes électriques à haute tension et des 
canalisations de gaz haute pression traversant la 
moitié sud du territoire
→ De nombreuses ICPE industrielles et agricoles
→ Des sites et sols pollués inventoriés sur tout le 
territoire

ENJEUX

→ Ne	pas	aggraver	l’exposition	des	populations	et	des	milieux	naturels	aux	risques	connus	et	si	possible	les	
réduire,	voire	les	éviter	(réduction	de	l’artificialisation	des	sols,	désimperméabilisation,	débroussaillement,	
installation	de	points	d’eau	incendie,	prise	en	compte	de	règles	constructives	adaptées...)

→ Protéger	les	réseaux	de	transport	en	respectant	les	servitudes	d’utilité	publique	et	les	prescriptions	en	
la	matière

→ Eloigner	les	lieux	de	vie	des	lieux	d’activités	nuisantes	et/ou	polluantes

→ Prendre	en	compte	l’étude	friche	menée	par	l’EPF	Nouvelle-Aquitaine	pour	réhabiliter,	dépolluer	ou	
renaturer	des	sites	et	sols	pollués

→ Augmenter	 les	capacités	de	traitement	et	de	valorisation	des	biodéchets	(compostage	 individuel	ou	
collectif,	méthanisation)	

→ Mettre	en	œuvre	une	politique	locale	d’économie	circulaire	pour	une	meilleure	réparation,	valorisation,	
réutilisation	ou	recyclage	des	divers	objets	de	consommation
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4.1. Un territoire dont la cohérence repose plus sur des enjeux communs que sur 
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optimisé
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# Principales clés de lecture
De manière générale, le diagnostic Habitat et Vie locale a mis en évidence 3 clés de lecture correspondant 
chacune à des enjeux de nature différente : 

• Un territoire en construction : encore marquée par la fusion récente des deux anciens EPCI, la 
Communauté de Communes Périgord-Limousin se caractérise par une rupture paysagère, démographique 
et fonctionnelle nord-sud. Le territoire se compose en outre de différents bassins souvent sous l’influence 
de pôles extérieurs (agglomération de Périgueux, Excideuil, Saint-Yrieix-la-Perche et dans une moindre 
mesure Nontron et le pôle Brantôme / Condat / Champagnac). Cette hétérogénéité territoriale et cette 
dispersion des dynamiques peuvent générer un déficit d’appartenance collective perceptible dans le 
discours de certains habitants et acteurs rencontrés lors du diagnostic.
→ Un tel constat milite pour faire de la démarche du PLUi et de la stratégie qui le sous-tendra des vecteurs 
de renforcement du sentiment d’appartenance au territoire. A cet égard, si les échanges avec la population 
et les acteurs démontrent la difficulté à désigner ce qui fait l’unité du territoire Périgord-Limousin, force 
est de constater que ces différentes composantes partagent des défis et des enjeux communs, autant 
d’ingrédients pour « faire territoire ».

• Un territoire qui se recompose : si l’armature démographique et économique du territoire Périgord-
Limousin prend essentiellement appui sur le corridor de la RN21 et les pôles qui le maillent (Thiviers et La 
Coquille notamment), force est de constater que les franges du territoire ont vu leur poids démographique 
s’accroître sous l’effet des évolutions récentes. C’est le cas notamment des communes situées dans le 
bassin de proximité de Thiviers ou dans l’aire d’influence directe de Périgueux, qui ont bénéficié depuis 
une vingtaine d’années du « desserrement » résidentiel de leur pôle de référence.
La présence des équipements est relativement hétérogène selon les secteurs du territoire. Celui-ci dispose 
d’un bon maillage en matière d’équipements scolaires, mais connaît un déficit tangible sur le plan de la 
santé. Un certain nombre de projets/dispositifs sont en cours de développement dans plusieurs champs et 
au bénéfice des secteurs aujourd’hui les plus dépourvus de services, dans le champ de l’accompagnement 
au vieillissement notamment (habitat adapté pour les personnes âgées notamment).
→ Cette dimension questionne le rôle du faisceau de la RN21, également jalonné par un axe ferroviaire, 
dans la stratégie de développement, et les complémentarités à imaginer avec les franges plus rurales du 
territoire, qui bénéficient d’atouts indéniables (patrimoine, paysage, cadre de vie…). 

• Un territoire vulnérable et dont les besoins se diversifient : La population, déjà très âgée, vieillit et connaît 
un taux de pauvreté important. Si la démographie accuse une diminution structurelle très importante 
(- 50% depuis le début du XXème siècle, soit une perte de 12 000 habitants), le renouvellement de la 
population, essentiellement alimenté par le solde migratoire, a initié un processus de diversification de la 
sociologie locale. Les familles ancrées depuis plusieurs générations sur le territoire côtoient désormais des 
ménages tombés sous le charme du Périgord-Limousin ou encore des jeunes venus poursuivre des projets 
professionnels alternatifs ou « se mettre au vert ». Il semblerait à cet égard que la situation sanitaire ait 
accéléré ce processus, même si cette dynamique est encore difficilement « objectivable ».
→ Cette multiplication des « situations habitantes » appelle à la mise en œuvre d’une stratégie de 
diversification de l’offre résidentielle, afin de fluidifier les parcours et de répondre à la multiplicité des 
besoins, mais aussi une réflexion sur l’intégration des nouveaux arrivants dans la vie locale.

Préambule : Principales clés de lecture et méthodologie
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# Méthodologie du volet Habitat et vie locale

Les diagnostics en marchant
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4.1.1. Périgord-Limousin : un territoire « fragmenté » fonctionnant autant avec les pôles 
voisins qu’avec ses composantes interne
A/ Des « territoires pratiqués » à géométrie variable
La Communauté de Communes Périgord-Limousin se positionne entre quatre agglomérations d’échelle régionale 
(Angoulême, Limoges, Brive et Périgueux) et à l’interface d’un réseau de « petites villes » qui exercent une 
influence sur son fonctionnement.

Les entretiens et les ateliers ont mis en évidence le caractère extra-communautaire et fragmenté des pratiques 
du quotidien (école, santé, emploi, loisirs, courses…), qui s’ancrent encore aujourd’hui dans l’héritage des 
anciens périmètres intercommunaux :

• Si le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du Pays Thibérien est structuré par le pôle de 
Thiviers, qui concentre 20% de la population et 40% des emplois de l’actuel EPCI, une partie des habitants 
fréquentent au quotidien l’agglomération de Périgueux, le pôle d’emplois de Brantôme – Condat-sur-
Trincou – Champagnac-de-Bélair (industries agro-alimentaires, activités touristiques) ou encore la ville 
d’Excideuil (lycée, commerces…).

• Le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Jumilhac est quant à lui organisé 
par les pôles de La Coquille, installée sur la RN21, et de Jumilhac-le-Grand à l’est. Si quelques ménages 
entretiennent un rapport étroit avec la métropole de Limoges (emploi, loisirs…), une grande partie d’entre 
eux fréquentent au quotidien le pôle de Saint-Yrieix-la-Perche (pôle d’emplois lié à l’hôpital notamment), 
Châlus ou encore Nontron (lycée, emplois dans la filière textile…). Certaines communes, à l’instar 

4.1. Un territoire dont la cohérence repose plus sur des enjeux communs que sur 
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notamment de Saint-Paul-la-Roche, Saint-Jory-de-Chalais, etc. se tournent néanmoins autant vers Thiviers 
que vers La Coquille ou les pôles situés en-dehors du territoire.

B/ Une certaine dépendance aux territoires voisins en matière d’accès à l’emploi
Avec 80 emplois pour 100 actifs occupés, la Communauté 
de Communes Périgord-Limousin entretient une 
certaine dépendance aux territoires voisins en ce qui 
concerne l’accès au marché du travail. 
Les flux domicile-travail révèlent dès lors la géométrie 
territoriale des pratiques de mobilité et démontrent que 
les relations avec les territoires voisins sont plus intenses 
au sud, même si, à une autre échelle, les relations entre 
Jumilhac-le-Grand et Saint-Yrieix-la-Perche sont elles 
aussi très denses. 
Il apparaît en effet que près de 640 actifs résidant sur 
le territoire Périgord-Limousin se rendent chaque jour 
sur l’agglomération du Grand Périgueux pour travailler, 
et que 325 actifs effectuent le chemin inverse. Après 
l’agglomération de Périgueux, c’est avec la Communauté 
de Communes Isle-Loue-Auvézère que le territoire 
Périgord-Limousin entretient le plus de liens en ce qui 
concerne l’accès à l’emploi. 

Sur la partie nord, le solde des échanges est lui-aussi déficitaire pour Périgord-Limousin, même si les flux restent 
plus « diffus ».
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Avec 80 emplois pour 100 actifs occupés, la 
Communauté de communes Périgord-Limousin 
entretient une certaine dépendance aux territoires 
voisins en ce qui concerne l’accès au marché du 
travail.  
 
Les flux domicile-travail révèlent dès lors la géométrie 
territoriale des pratiques de mobilité et démontrent 
que les relations avec les territoires voisins sont plus 
intenses au sud, même si, à une autre échelle, les 
relations entre Jumilhac-le-Grand et Saint-Yrieix-la-
Perche sont elles aussi très denses.  
 
Il apparaît en effet que près de 640 actifs résidant sur 
le territoire Périgord-Limousin se rendent chaque jour 
sur l’agglomération du Grand Périgueux pour 
travailler, et que 325 actifs effectuent le chemin 
inverse. Après l’agglomération de Périgueux, c’est 

avec la Communauté de communes Isle-Loue-Auvézère que le territoire Périgord-Limousin entretient le plus de 
liens en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Sur la partie nord, le solde des échanges est lui-aussi déficitaire pour 
Périgord-Limousin, même si les flux restent plus « diffus ». 
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4.1.2. Un déficit d’identification à l’entité Périgord-Limousin
A/ Une difficulté à désigner ce qui fait l’unité du territoire

Le diagnostic paysager réalisé par le CAUE met en 
évidence 7 grandes entités paysagères (« Franges 
des Monts de Châlus », « Vallées encaissées et 
promontoires », « Forêt de Viellecour », « Vallée de 
la Beauronne et ses valons encaissées », « Vallées 
habitées de la Dronne et de la Côle », « Plateau céréalier 
de Sorges et de Négrondes », « Plateau d’Angoisse 
et ses vergers »), traduisant de fait l’hétérogénéité 
des milieux, des cultures et des patrimoines sur le 
territoire. 
Il est apparu à travers les ateliers et les entretiens que 
cette mosaïque paysagère – qui constitue en tout état 
de cause une richesse indéniable pour le territoire et 
le cadre de vie – contribuait : 
- à complexifier la lecture et la perception sociale du 
territoire (« on passe d’un environnement à un autre, 
la forêt, les cultures, l’eau, les vallées. On s’y perd 
parfois ») ;
- à rendre difficile, pour une grande partie des 
personnes rencontrées, à désigner ce qui assure l’unité 
du territoire Périgord-Limousin. 

B/ Une appartenance territoriale qui s’opère à l’échelle de la commune ou du « grand territoire »
Le diagnostic a montré que le sentiment d’appartenance au territoire Périgord-Limousin restait à construire. En 
effet, il est apparu à travers les différents temps d’échanges que l’échelle communale ou les périmètres supra-
communautaires (tels que la Dordogne ou le Périgord Vert) prévalaient dans l’identification au territoire, au 
détriment parfois de l’identité intercommunale (« Je dis que j’habite à Chalais ou dans le Périgord Vert, mais pas 
dans le Périgord-Limousin, même si c’est parlant »).

4.1.3. Des vecteurs pour asseoir de nouvelles logiques territoriales
Morcellement des pratiques territoriales, difficulté à s’identifier à l’échelon intercommunal, les constats 
précédents cristallisent d’une certaine manière la permanence des fonctionnements territoriaux hérités de 
l’ancien découpage intercommunal. Il n’en demeure pas moins que la plupart des acteurs rencontrés soulignent 
que ce déficit d’appropriation de l’échelle intercommunale est lié à la « jeunesse » de la Communauté de 
Communes Périgord-Limousin et que celle-ci dispose de nombreux ingrédients pour « faire territoire », à l’instar 
notamment de son patrimoine architectural et paysager, ou encore de sa propension à être investie par de 
nouveaux arrivants comme un terreau pour l’invention de « nouvelles ruralités ».

 
 

1.2 Un déficit d’identification à l’entité Périgord-Limousin 
 

▪ Une difficulté à désigner ce qui fait l’unité du territoire 
 

Le diagnostic paysager réalisé par le CAUE 
met en évidence 7 grandes entités 
paysagères (« Franges des Monts de 
Châlus », « Vallées encaissées et 
promontoires », « forêt de Viellecour », 
« vallée de la Beauronne et ses valons 
encaissées », « vallées habitées de la Dronne 
et de la Côle », « plateau céréalier de Sorges 
et de Négrondes », « plateau d’Angoisse et 
ses vergers »), traduisant de fait 
l’hétérogénéité des milieux, des cultures et 
des patrimoines sur le territoire.  
 
Il est apparu à travers les ateliers et les 
entretiens que cette mosaïque paysagère – 
qui constitue en tout état de cause une 
richesse indéniable pour le territoire et le 
cadre de vie – contribuait :  
- à complexifier la lecture et la perception 
sociale du territoire (« on passe d’un 
environnement à un autre, la forêt, les 
cultures, l’eau, les vallées. On s’y perd 
parfois ») ; 
- à rendre difficile, pour une grande partie 
des personnes rencontrées, à désigner ce 
qui assure l’unité du territoire Périgord-
Limousin.  
 

  
 
▪ Une appartenance territoriale qui s’opère à l’échelle de la commune ou du « grand territoire » 
 
Le diagnostic a montré que le sentiment d’appartenance au territoire Périgord-Limousin restait à construire. En 
effet, il est apparu à travers les différents temps d’échanges que l’échelle communale ou les périmètres supra-
communautaires (tels que la Dordogne ou le Périgord Vert) prévalaient dans l’identification au territoire, au 
détriment parfois de l’identité intercommunale ("Je dis que j'habite à Chalais ou dans le Périgord Vert, mais pas 
dans le Périgord-Limousin, même si c’est parlant"). 
 
 

1.3 Des vecteurs pour asseoir de nouvelles logiques territoriales 
 
Morcellement des pratiques territoriales, difficulté à s’identifier à l’échelon intercommunal, les constats 
précédents cristallisent d’une certaine manière la permanence des fonctionnements territoriaux hérités de 
l’ancien découpage intercommunal. Il n’en demeure pas moins que la plupart des acteurs rencontrés soulignent 
que ce déficit d’appropriation de l’échelle intercommunale est lié à la « jeunesse » de la communauté de 
communes Périgord-Limousin et que celle-ci dispose de nombreux ingrédients pour « faire territoire », à l’instar 
notamment de son patrimoine architectural et paysager, ou encore de sa propension à être investie par de 
nouveaux arrivants comme un terreau pour l’invention de « nouvelles ruralités ». 
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A/ A défaut d’une identité collective, des défis communs à relever et des moyens à mutualiser
Si le territoire Périgord-Limousin représente aujourd’hui, dans les pratiques comme dans les perceptions, une 
juxtaposition d’entités territoriales, il ne fait pas de doute que ces différentes composantes partagent des défis 
et des enjeux communs. La mutualisation des moyens et des énergies pour apporter des réponses à ces défis 
constituera en toute hypothèse une voie privilégiée pour « faire territoire ». 
Sans citer ces défis de manière exhaustive – ça n’est pas l’objet de cette partie – tous les acteurs rencontrés 
soulignent que les différentes composantes du territoire devront s’organiser pour apporter des réponses aux 
enjeux suivants :

• Le fonctionnement de la RN21, qui constitue autant l’épine dorsale du territoire et un support potentiel 
de développement qu’une source de difficultés à gérer (mobilité, régulation du trafic de poids-lourds, 
accroissement de la vacance, qualité paysagère…) ;

• L’attractivité résidentielle du territoire Périgord-Limousin et la revitalisation commerciale et résidentielle 
des centres-bourgs, dont certains sont confrontés à un processus de désaffection structurel ;

• L’accueil de familles et l’enrayement du phénomène très marqué du vieillissement de la population ;
• La diversification de l’offre de logements afin de répondre à la multiplication des situations habitantes et 

des besoins qui lui sont inhérents ;
• La valorisation du patrimoine local et la mise en réseau des sites remarquables ;
• L’accueil de nouvelles entreprises et le développement des emplois ; 
• Etc. 

 
 

▪ A défaut d’une identité collective, des défis communs à relever et des moyens à mutualiser 
 
Si le territoire Périgord-Limousin représente aujourd’hui, dans les pratiques comme dans les perceptions, une 
juxtaposition d’entités territoriales, il ne fait pas de doute que ces différentes composantes partagent des défis et 
des enjeux communs. La mutualisation des moyens et des énergies pour apporter des réponses à ces défis 
constituera en toute hypothèse une voie privilégiée pour « faire territoire ».  
 
Sans citer ces défis de manière exhaustive – ça n’est pas l’objet de cette partie – tous les acteurs rencontrés 
soulignent que les différentes composantes du territoire devront s’organiser pour apporter des réponses aux 
enjeux suivants : 

- Le fonctionnement de la N21, qui constitue autant l’épine dorsale du territoire et un support potentiel 
de développement qu’une source de difficultés à gérer (mobilité, régulation du trafic de poids lourds, 
accroissement de la vacance, qualité paysagère…) ; 

- L’attractivité résidentielle du territoire Périgord-Limousin et la revitalisation commerciale et résidentielle 
des centres-bourgs, dont certains sont confrontés à un processus de désaffection structurel ; 

- L’accueil de familles et l’enrayement du phénomène très marqué du vieillissement de la population ; 
- La diversification de l’offre de logements afin de répondre à la multiplication des situations habitantes et 

des besoins qui lui sont inhérents ; 
- La valorisation du patrimoine local et la mise en réseau des sites remarquables ; 
- L’accueil de nouvelles entreprises et le développement des emplois ;  
- Etc.   

 

 
 
▪ Au nord comme au sud, l’invention de « nouvelles ruralités »  
 
La Communauté de commune voit s’opérer depuis plusieurs années une dynamique d’installation d’une 
population jeune et extérieure au territoire, attirée par un nouveau mode de vie. Bien que ce processus soit encore 
difficilement mesurable avec l’appareil statistique disponible, les témoignages des élus et agences immobilières 
semblent confirmer que les confinements successifs ont amplifié cette dynamique (regain d’intérêt pour les 
grandes maisons isolées, hausse des transactions, baisse de l’offre, etc.) 
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B/ Au nord comme au sud, l’invention de « nouvelles ruralités »
La Communauté de Communes voit s’opérer depuis plusieurs années une dynamique d’installation d’une 
population jeune et extérieure au territoire, attirée par un nouveau mode de vie. Bien que ce processus soit 
encore difficilement mesurable avec l’appareil statistique disponible, les témoignages des élus et agences 
immobilières semblent confirmer que les confinements successifs ont amplifié cette dynamique (regain d’intérêt 
pour les grandes maisons isolées, hausse des transactions, baisse de l’offre, etc.).
Ces ménages, souvent au profil urbain, sont porteurs de pratiques et de modes de vie qui hybrident les schémas 
classiques. Ils recherchent un lieu de vie paisible, le plus souvent en rupture avec leur « vie d’avant », leur 
permettant de répondre à l’aspiration d’un mode de vie « à la campagne ». Ils parviennent à préserver leur 
profession, souvent tertiaire, grâce au télétravail et à la relative bonne mobilité sur le territoire. 
D’autres développent quant à eux de nouvelles activités, souvent en lien avec le champ du développement 
durable (économie sociale et solidaire, resourcerie, éco-site, sports et loisirs de pleine nature…) et participent 
activement au développement de la vie associative et à la multiplication d’initiatives agroécologiques (éco-
centre de Saint-Pierre-de-Frugie, créations de petites fermes, permaculture, hébergements atypiques, etc.). 

 
 

Ces ménages, souvent au profil urbain, sont porteurs de pratiques et de modes de vie qui hybrident les schémas 
classiques. Ils recherchent un lieu de vie paisible, le plus souvent en rupture avec leur « vie d’avant », leur 
permettant de répondre à l’aspiration d’un mode de vie « à la campagne ». Ils parviennent à préserver leur 
profession, souvent tertiaire, grâce au télétravail et à la relative bonne mobilité sur le territoire.  
 
D’autres développent quant à eux de nouvelles activités, souvent en lien avec le champ du développement 
durable, (économie sociale et solidaire, resourcerie, éco-site, sports et loisirs de pleine nature…), et participent 
activement au développement de la vie associative et à la multiplication d’initiatives agroécologiques (éco-centre 
de Saint-Pierre-de-Frugie, créations de petites fermes, permaculture, hébergements atypiques, etc.).  
 
 

 
L’Eco-centre du Périgord, Saint-Pierre de Frugie, Ferme Fougeras à Miallet, Gîte La Rouledie à Jumilhac 
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4.2.1. Dynamiques démographiques : l’attractivité sans la croissance !
A/ Une diminution structurelle de la population mais un solde migratoire qui augmente, traduisant l’attractivité 
du territoire pour des ménages extérieurs
Le territoire de la Communauté de Communes est confronté à un processus structurel de dévitalisation. Avec 
14 154 habitants en 2018 contre 26 800 en 1901, il a perdu 50 % de sa population depuis le début du XXème siècle. 
Après une période de stagnation voire de légère croissance au début des années 2000, suivant par là même les 
tendances locales et régionales, le territoire rentre à nouveau dans un cycle de déclin démographique, avec une 
perte de 70 habitants chaque année entre 2008 et 2018.

Il faut toutefois souligner que la décroissance démographique s’est atténuée par rapport à la période précédente : 
• Entre 2008 et 2013, le territoire Périgord-Limousin voit en effet sa population diminuer de 0,6 % par an, se 

positionnant ainsi comme l’intercommunalité la plus fragile du Périgord Vert sur le plan démographique. 
Dans le même temps, la population du département continuait à s’accroître, grâce à la dynamique du 
Grand Périgueux et des territoires limitrophes de la Gironde.

4.2. Une dynamique socio-territoriale fragile, mais des «signaux faibles» annonçant 
de nouvelles tendances ?

 
 

Partie 2 - Une dynamique socio-territoriale fragile, mais des 
"signaux faibles" annonçant de nouvelles tendances ? 
 
 
2.1     Dynamiques démographiques : l’attractivité sans la croissance ! 
 
▪ Une diminution structurelle de la population mais un solde migratoire qui augmente, traduisant 

l’attractivité du territoire pour des ménages extérieurs 
 
Le territoire de la Communauté de communes est confronté à un processus structurel de dévitalisation. Avec 
14 154 habitants en 2018 contre 26 800 en 1901, il a perdu 50 % de sa population depuis le début du XXème 
siècle. Après une période de stagnation voire de légère croissance au début des années 2000, suivant par là même 
les tendances locales et régionales, le territoire rentre à nouveau dans un cycle de déclin démographique, avec 
une perte de 70 habitants chaque année entre 2008 et 2018.  

 

 

Il faut toutefois souligner que la décroissance démographique s’est atténuée par rapport à la période précédente :  

- Entre 2008 et 2013, le territoire Périgord-Limousin voit en effet sa population diminuer de 0,6 % par an, se 
positionnant ainsi comme l’intercommunalité la plus fragile du Périgord vert sur le plan démographique. Dans 
le même temps, la population du département continuait à s’accroître, grâce à la dynamique du Grand 
Périgueux et des territoires limitrophes de la Gironde. 
 

2008-2013 2013-2018 2008-2013 2013-2018

CC Pays Saint-Aulaye 0,6% -0,1% 0,7% 1,1%

CC Périgord Ribéracois -0,1% -0,2% 0,6% 0,6%

CC Dronne et Belle 0,1% -0,4% 0,8% 0,5%

CC Périgord Nontronnais -0,5% -0,8% 0,3% 0,2%

CC Périgord Limousin -0,6% -0,4% 0,3% 0,6%

CC Isle-Loue-Auvézère -0,2% -0,4% 0,6% 0,6%

Grand Périgueux 0,7% 0,1% 0,7% 0,2%

Dordogne 0,4% -0,2% 0,7% 0,3%

Croissance annuelle 
de la population

Solde 
migratoireDynamiques démographiques

sources : INSEE 2018
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• Entre 2013 et 2018, le déclin démographique de Périgord-Limousin se poursuit tout en s’atténuant ; la 
Communauté de Communes voit en effet sa population diminuer de 0,4 % par an (même rythme que sur 
Dronne et Belle et Isle-Loue-Auvézère, mais déclin moins significatif que le Nontronnais).

Si le solde naturel reste largement déficitaire en raison du vieillissement de la population, cette légère inflexion 
démographique repose sur le solde migratoire, qui tend à s’accroître depuis le début des années 2000, 
traduisant l’attractivité résidentielle du territoire Périgord-Limousin auprès de certains ménages (cf. partie 4). 
Aux dires de certains acteurs, cette dynamique exogène s’est vraisemblablement accélérée depuis le début de 
la pandémie, en témoignent notamment la multiplication des certificats d’urbanisme dans certaines communes 
(Jumilhac-le-Grand, etc.) ou encore la remise sur le marché de biens vacants depuis plusieurs années ; elle reste 
néanmoins pour l’heure encore difficilement mesurable.

B/ En corollaire, une dynamique économique vulnérable
La Communauté de Communes Périgord-Limousin est positionnée au cœur de pôles d’emplois plus importants et 
largement identifiés sur ce plan : services et tourisme sur le Grand Périgueux, agro-alimentaire sur Champagnac-
de-Belair, tourisme sur Brantôme, filière cuir sur le Nontronnais… Bien qu’elle bénéficie de certains gisements 
et d’un véritable potentiel (sur le plan touristique notamment), elle a perdu environ 400 emplois entre 2008 et 
2018, se positionnant de fait avec le Périgord Nontronnais comme le territoire le plus fragile du Périgord Vert 
sur le plan économique.

 
 

- Entre 2013 et 2018, le déclin démographique de Périgord-Limousin se poursuit tout en s’atténuant ; la 
communauté de communes voit en effet sa population diminuer de 0,4 % par an (même rythme que sur 
Dronne et Belle et Isle-Loue-Auvézère, mais déclin moins significatif que le Nontronnais). 

Si le solde naturel reste largement déficitaire en raison du vieillissement de la population, cette légère inflexion 
démographique repose sur le solde migratoire, qui tend à s’accroître depuis le début des années 2000, traduisant 
l’attractivité résidentielle du territoire Périgord-Limousin auprès de certains ménages (cf. partie 4).  
 
Aux dires de certains acteurs, cette dynamique exogène s’est vraisemblablement accélérée depuis le début de la 
pandémie, en témoignent notamment la multiplication des certificats d’urbanisme dans certaines communes 
(Jumilhac-le-Grand, etc.) ou encore la remise sur le marché de bien vacant depuis plusieurs années ; elle reste 
néanmoins pour l’heure encore difficilement mesurable. 

 
▪ En corollaire, une dynamique économique vulnérable 

 
La communauté de communes Périgord Limousin est positionnée au cœur de pôles d’emplois plus importants et 
largement identifiés sur ce plan : services et tourisme sur le Grand Périgueux, agro-alimentaire sur Champagnac-
de-Belair, tourisme sur Brantôme, filière cuir sur le nontronnais… Bien qu’elle bénéficie de certains gisements et 
d’un véritable potentiel (sur le plan touristique notamment), elle a perdu environ 400 emplois entre 2008 et 2018, 
se positionnant de fait avec le Périgord Nontronnais comme le territoire le plus fragile du Périgord vert sur le plan 
économique. 
 

 
 

 
 
 

CC Pays Saint-Aulaye 2 260 -73 103

CC Périgord Ribéracois 5 840 -166 83

CC Dronne et Belle 4 366 134 102

CC Périgord Nontronnais 5 151 -437 97

CC Périgord Limousin 4 134 -411 83

CC Isle-Loue-Auvézère 4 259 -369 81

Grand Périgueux 46 003 -527 111

Dordogne 147 356 -4 426 96

Marché de l'emploi
sources : INSEE 2018

Emplois 
en 2018

Nombre d'emplois 
pour 100 actifs occupés

Evolutions brutes 
2008-2018
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Déjà négatif depuis la fin des années 1960, le rapport entre emplois et actifs occupés chute plus fortement à 
partir des années 2000 (8 emplois pour 10 actifs occupés en 2018). Cette tendance s’explique par la diminution 
de l’emploi local d’une part, et par l’accueil croissant de ménages travaillant sur l’agglomération Périgueux ou 
sur des territoires limitrophes d’autre part. Ces évolutions traduisent la dépendance de Périgord Limousin aux 
bassins économiques mitoyens, et questionnent la vocation du territoire.

C/ Une situation loin d’être inédite en Dordogne, des territoires encore plus fragiles
Cette situation n’est pas unique à l’échelle de la Dordogne, loin s’en faut, puisque sur les 20 EPCI du Département, 
près de la moitié cumule déclin démographique et perte d’emplois.

 
 

Déjà négatif depuis la fin des années 1960, le rapport entre emplois et actifs occupés chute plus fortement à partir 
des années 2000 (8 emplois pour 10 actifs occupés en 2018). Cette tendance s’explique par la diminution de 
l'emploi local d’une part, et par l’accueil croissant de ménages travaillant sur l’agglomération Périgueux ou sur des 
territoires limitrophes d’autre part. Ces évolutions traduisent la dépendance de Périgord Limousin aux bassins 
économiques mitoyens, et questionnent la vocation du territoire. 
 
▪ Une situation loin d’être inédite en Dordogne, des territoires encore plus fragiles 
 
Cette situation n’est pas inédite à l’échelle de la Dordogne, loin s’en faut, puisque sur les 20 EPCI du Département, 
près de la moitié cumule déclin démographique et perte d’emplois. 
 

 
 
Focus sur les carrières de Thiviers 
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4.2.2. Production et transactions immobilières : l’amorce d’une reprise ?   
A/ Une production de logements exclusivement soutenue par des besoins endogènes

B/ Construction : après un essoufflement marqué, l’amorce d’une nouvelle dynamique ?
Sur la Communauté de Communes Périgord-Limousin, la dynamique de construction de logements des 20 
dernières années est marquée par différentes séquences : 

• Jusqu’en 2003-2004, le rythme de construction annuel était d’environ 60 logements par an. Cette tendance 
cristallise la croissance démographique dont bénéficiait alors le territoire Périgord Limousin ;

• Avant la crise de 2008, une période « d’emballement » de la dynamique de construction, avec plus de 100 
logements commencés chaque année (et un pic à 120 logements en 2007) ;

• Après la crise, une chute de la dynamique de construction, avec environ 40 logements commencés par an 
(et même autour de 20 constructions entre 2015 et 2017) ;

• Une tendance à la reprise depuis 2017, puisque le niveau de construction tend à retrouver le rythme 
observé au début des années 2000 (avec 48 logements construits en 2019). Si la pandémie a « cassé » cette 
dynamique, les agents immobiliers et les services instructeurs indiquent que les demandes de terrains en 
construction se sont accrues depuis 2021. 

On distingue théoriquement deux catégories de besoins pour expliquer la production de logements : 
• Les besoins liés à la croissance démographique,
• Les besoins liés au «point mort» (ou besoins endogènes), qui correspondent au nombre de logements 

nouveaux nécessaires pour assurer le renouvellement de la population. 
Le point mort tient ainsi compte : 

• Du desserrement des ménages (décohabitation des jeunes, séparations…),
• Du renouvellement du parc (démolition ou division d’un immeuble, changement d’usages…),
• De l’évolution de la vacance et des résidences secondaires. 

NB : A population stable, les besoins en logements sont donc susceptibles de s’accroître.
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La filière « diffuse » est la principale pourvoyeuse de logements neufs, avec environ 80 % de la production 
depuis le début des années 2000. Le territoire attire peu les promoteurs et n’a connu que très peu d’opérations 
groupées. Les autres Communautés de Communes du Périgord Vert suivent des tendances plus ou moins 
similaires, même si le taux de construction des Communautés de Communes du Pays Ribéracois et du Pays de 
Saint-Aulaye reste plus important.

Les transactions immobilières se sont également accrues à partir de 2016 et dépassent désormais le seuil des 200 
ventes annuelles, avec un « pic » à 250 transactions en 2017. Les notaires et les agents immobiliers confirment 
que si cette dynamique a été mise entre parenthèses en 2020 (année où quelques transactions ont néanmoins 
été réalisées sur des biens « haut de gamme », par des ménages habitant en région parisienne et disposant 
d’une épargne conséquente), elle a connu une reprise significative depuis 2021, avec parfois sur certaines 
portions du territoire une raréfaction de l’offre et une augmentation des prix.
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C/ Une vacance résidentielle stable mais élevée, traduisant notamment le déficit d’attractivité de certains 
segments du parc

Représentant près de 13 % du parc de logements de 
la Communauté de Communes Périgord-Limousin, 
soit environ 1 200 logements, la vacance résidentielle 
est très élevée et plus importante que la moyenne 
départementale (10,3% à l’échelle de la Dordogne). 
Elle se situe néanmoins au même niveau que sur les 
autres territoires du Périgord Vert. Il apparaît toutefois 
que le niveau de vacance est relativement stable 
sur le territoire, alors qu’il s’accroît rapidement sur 
l’ensemble des EPCI du Périgord Vert (à l’exception du 
Pays de Saint-Aulaye).

 
 

 
Sources : DVF – 2021 es 
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D/ La vacance résidentielle : des poches de concentration, des situations plus diffuses
Si la vacance se concentre sur les trois principaux pôles du territoire (40 % des logements inoccupés de la 
Communauté de Communes se situent sur Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand), elle est également 
importante sur les communes de la vallée de la Côle, à l’exception de Saint-Jory-de-Chalais, dont le parc de 
logements est plus récent et attractif. Bien qu’en volume, les logements vacants représentent peu de logements 
sur ces communes (même si sur Mialet, l’INSEE recensait en 2018 près de 95 logements inoccupés, soit 17 % du 
parc de logements), ces communes voient leur taux de vacance culminer à 15 % environ.
Cette problématique est particulièrement prégnante sur le pôle de Thiviers (plus de 300 logements vacants, 
soit près de 25 % des logements inoccupés de la Communauté de Communes), où elle se combine avec des 
fragilités sociales ou des situations de mal-logement. L’éligibilité de la commune au dispositif « Petites Villes 
de Demain » constitue à cet égard une opportunité de premier plan pour restructurer et requalifier le tissu 
urbain et résidentiel du centre-ville et renforcer son attractivité pour de nouveaux publics.
Il faut enfin souligner que si la vacance tend à diminuer sur Jumilhac-le-Grand, en lien avec la requalification de 
certains espaces publics notamment, elle s’amplifie sur les bourgs de Corgnac-sur-l’Isle et Saint-Jean-de-Côle, en 
dépit de leur caractère patrimonial. 

L’ampleur de cette problématique doit néanmoins être pondérée, de nombreux acteurs ayant souligné que 
depuis la pandémie, des biens vacants depuis plusieurs années avaient enfin trouvé des nouveaux occupants. 
Un tel optimisme devra nécessairement être confronté à un examen objectif, impliquant d’avoir plus de recul. Il 
convient enfin de rappeler que la Communauté de Communes s’est pleinement saisie de cet enjeu en engageant, 
de manière concomitante à la mise en œuvre de l’OPAH, une étude sur la vacance.
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L’ampleur de cette problématique doit néanmoins être pondérée, de nombreux acteurs ayant souligné que depuis 
la pandémie, des biens vacants depuis plusieurs années avaient enfin trouvé des nouveaux occupants. Un tel 
optimisme devra nécessairement être confronté à un examen objectif, impliquant d’avoir plus de recul. Il convient 
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E/ La vacance résidentielle : des situations contrastées selon les caractéristiques des bourgs
• Une problématique récurrente dans les centres-bourgs historiques 

Cartes de synthèse des diagnostics en marchant réalisés sur Saint-Jean-de-Côle et Corgnac-sur-l’Isle, où la vacance des logements se 
concentre dans les cœurs de bourg 

• Une problématique amplifiée dans les bourgs traversés par des axes majeurs
Cartes de synthèse des diagnostics en marchant réalisés sur Mialet et La Coquille
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• Thiviers : la problématique de la vacance s’inscrit dans une spirale de décrochage plus générale
Cartes de synthèse du diagnostic en marchant réalisé sur Thiviers, qui a révélé l’ampleur des problématiques de vacance et d’habitat 
dégradé sur les rue du Général Lamy et la rue Jean-Jaurès, les « entrées de bourg » historiques

• Une problématique plus mesurée dans les «bourgs lotissements» : l’exemple de Saint-Jory-de-Chalais 
Carte de synthèse du diagnostic en marchant réalisé sur Saint-Jory-de-Chalais, où le poids du parc ancien est limité dans le centre-
bourg, lequel constitue une juxtaposition de « poches pavillonnaires »
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• Requalification des espaces publics et patrimoine, des vecteurs d’attractivité : l’exemple de Jumilhac-le-
Grand

Carte de synthèse du diagnostic en marchant réalisé sur Jumilhac-le-Grand, qui a notamment permis d’évaluer les impacts de la 
requalification de certains espaces publics sur l’attractivité résidentielle (rue du Général de Gaulle)

F/ Résidences secondaires : un poids encore mesuré pour un territoire avec ce potentiel touristique
La Communauté de Communes Périgord-Limousin compte près de 1700 résidences secondaires, soit environ 
17 % de son parc. Bien que ce volume soit loin d’être négligeable, il reste relativement mesuré pour un territoire 
doté de tels atouts sur le plan patrimonial et touristique.
Toutes les communes du territoire Périgord-Limousin disposent de plus de 10 % de résidences secondaires. 
Cette caractéristique se pose avec plus d’acuité sur les communes du bassin de la Côle et au nord du territoire 
(Mialet, Saint-Pierre-de-Frugie ou encore Jumilhac-le-Grand où les résidences secondaires représentent un peu 
moins du tiers des logements). Cette dimension nuit parfois à la vie locale, en conditionnant celle-ci à une 
certaine saisonnalité et à un déficit d’animation au quotidien.
Leur poids tend à diminuer sur les communes de Corgnac-sur-l’Isle (transformation de gîtes intercommunaux 
en logements pour les apprentis compagnons), Firbeix, Nantheuil (où la demande résidentielle est importante), 
Saint-Jean-de-Côle et Saint-Priest-les-Fougères.
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La communauté de communes Périgord-Limousin compte près de 1700 résidences secondaires, soit environ 17% 
de son parc. Bien que ce volume soit loin d’être négligeable, il reste relativement mesuré pour un territoire doté 
de tels atouts sur le plan patrimonial et touristique. 
 
Toutes les communes du territoire Périgord-Limousin disposent de plus de 10% de résidences secondaires. Cette 
caractéristique se pose avec plus d’acuité sur les communes du bassin de la Côle et au nord du territoire (Mialet, 
Saint-Pierre de Frugie ou encore Jumilhac-le-Grand, où les résidences secondaires représentent un peu moins du 
tiers des logements). Cette dimension nuit parfois à la vie locale, en conditionnant celle-ci à une certaine 
saisonnalité et à un déficit d’animation au quotidien. 
 
Leur poids tend à diminuer sur les communes de Corgnac-sur-l’Isle (transformation de gîtes intercommunaux en 
logements pour les apprentis de la scierie), Firbeix, Nantheuil (où la demande résidentielle est importante), Saint-
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4.2.3. Un parc de logements ancien et énergivore, mais une Communauté de Communes 
engagée dans la reconquête de son patrimoine bâti 
A/ Un parc de logements ancien, énergivore et en partie dégradé
Le parc de logements de la Communauté de Communes est plus ancien que les moyennes locales puisque 
presque 40 % des résidences principales ont été construites avant 1945, soit 10 points de plus que sur l’ensemble 
de la Dordogne. Il est encore plus ancien sur les communes de la frange sud-ouest du territoire (Saint-Front-
d’Alemps, Lempzours, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Jean-de-Côle et Saint-Martin-de-Fressengeas, avec 40-45% de 
logements construits avant 1919), et sur Saint-Paul-la-Roche, où plus d’un logement sur deux date d’avant 1919. 
Inversement, le poids du parc ancien est moins important sur Thiviers, Eyzerac, Nantheuil ou La Coquille (moins 
d’un logement sur 5 date d’avant 1919).
La conséquence est importante sur le plan énergétique, puisque le territoire Périgord-Limousin dispose des 
indicateurs les moins bons du Périgord Vert en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de performance 
énergétique. Si ces chiffres doivent être maniés avec précaution dans la mesure où l’étude réalisée par l’ADEME 
porte sur un volume limité de logements, ils traduisent néanmoins la prégnance de l’enjeu de la rénovation 
énergétique et de mise à niveau des logements. 

 
 

 
 
 
  

2.3  Un parc de logements ancien et énergivore, mais une communauté de 
communes engagée dans la reconquête de son patrimoine bâti  

 
▪ Un parc de logements ancien, énergivore et en partie dégradé  
 
Le parc de logements de la Communauté de communes est plus ancien que les moyennes locales puisque presque 
40 % des résidences principales ont été construites avant 1945, soit 10 points de plus que sur l’ensemble de la 
Dordogne. Il est encore plus ancien sur les communes de la frange sud-ouest du territoire (Saint-Front d’Alemps, 
Lempzours, Saint-Pierre de Côle, Saint-Jean de Côle et Saint-Martin de Fressengeas, avec 40/45% de logements 
construits avant 1919), et sur Saint-Paul la Roche, où plus d’un logement sur deux date d’avant 1919. Inversement, 
le poids du parc ancien est moins important sur Thiviers, Eyzerac, Nantheuil ou en La Coquille (moins d’un 
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La conséquence est importante sur le plan énergétique, puisque le territoire Périgord-Limousin dispose des 
indicateurs les moins bons du Périgord Vert en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de performance 
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énergétique et de mise à niveau des logements.  
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L’étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre de l’OPAH 
a mis en évidence la problématique de l’indignité des 
logements, avec près de 7 % des logements dégradés ou 
très dégradés en 2013 (les services de l’Etat ne fournissent 
plus pour l’heure de données actualisées en la matière).
Bien que cette problématique semble moins développée 
que sur la Communauté de Communes Isle-Loue-Auvézère, 
elle se pose avec acuité sur certains bourgs tels que Thiviers, 
où elle se combine avec d’autres difficultés (vacance, 
précarité, isolement…). 

 
 

 
 

 
Sources : ADEME / 20132019 / Observatoire départemental de l'Habitat 24 
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B/ L’OPAH-RR « Happy Habitat » : des objectifs ambitieux et déjà de bons résultats, même si la cible des 
propriétaires bailleurs reste toujours difficile à mobiliser
La Communauté de Communes met en œuvre un Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et 
de revitalisation rurale depuis 2019. Il s’agit notamment d’inciter et d’accompagner les propriétaires occupants et 
bailleurs dans leur projet de réhabilitation. Des aides pour le maintien à domicile, pour la rénovation énergétique 
et pour la réalisation de travaux lourds sont mises en place à l’échelle de la Communauté de Communes. Sur 
les pôles de Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand, des aides en faveur des propriétaires bailleurs peuvent 
également être mobilisées, ainsi que des primes pour les primo-accédants, pour les projets permettant de 
remettre un logement sur le marché ou pour les projets visant à requalifier les façades.

Les premiers bilans du programme démontrent que celui-ci a largement trouvé sa cible chez les propriétaires 
occupants, les réalisations ayant dépassé les objectifs notamment pour ce qui concerne le maintien à domicile 
ou les travaux d’économie d’énergie. Le programme a essentiellement bénéficié à des personnes de plus de 
60 ans (80 % des bénéficiaires) et à des propriétaires très modestes. 
Deux autres points méritent d’être soulignés. D’une part, il apparaît que la stratégie de communication (et 
notamment la personnification du programme à travers l’intitulé « Happy Habitat »), adossée au dispositif, porte 
ses fruits et que celui-ci est bien approprié par les habitants, les élus ainsi que les acteurs locaux. D’autre part, 
force est de constater qu’une grande partie des communes du territoire ont bénéficié du programme, même si 
Thiviers enregistré 24 projets.
Si le bilan du dispositif est globalement positif, il convient toutefois de rappeler que les projets de propriétaires 
bailleurs ne parviennent que rarement à leur terme (un dossier réalisé pour 4 projets visés). Les acteurs rencontrés 
évoquent deux raisons : la concurrence avec le locatif saisonnier, dont le rendement est parfois supérieur au 
locatif à l’année, et la dilution des aides qui ne permettent pas toujours de rendre attractif le programme pour 
certains bailleurs.
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4.3.1. La RN21 : épine dorsale de l’armature territoriale  
A/ 50 % de la population du territoire habite sur la RN21
Si les trois pôles de Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand concentre 40 % de la population de la Communauté 
de Communes, force est de constater que la RN21 constitue un axe démographique important, puisque les 
communes traversées concentrent plus de 50 % des habitants du territoire. 
Le faisceau de la route nationale n°21, qui est également jalonné par plusieurs dessertes ferroviaires (Négrondes, 
Thiviers et La Coquille), recèle un véritable potentiel pour l’accueil de nouveaux arrivants. Lors du PADD*, il 
s’agira de déterminer quel poids donner à cet axe dans le développement du territoire, et d’identifier quelles 
complémentarités rechercher avec les communes plus rurales, situées sur les franges du territoire.

B/ La RN21, un axe qui concentre 2/3 des emplois de la Communauté de Communes
Les communes traversées par la RN21 concentrent environ 2 700 emplois, soit 65 % des emplois de la 
Communauté de Communes. Cela s’explique notamment par la localisation des 5 zones d’activités économiques 
communautaires, mais surtout car cet axe dessert Thiviers (1 800 emplois environ, soit 45 % des emplois du 
territoire) et La Coquille (400 emplois environ, soit 10 % des emplois du territoire). 
L’armature des emplois prend également appui sur l’axe Jumilhac-le-Grand / Saint-Jory-de-Chalais, où se 
concentrent 700 emplois environ.

* Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pièce du PLUi), autrement dit « projet de territoire »

4.3. Une armature territoriale qui se reconfigure : une dissociation croissante des 
dynamiques résidentielles et économiques

 
 

Partie 3 - Une armature territoriale qui se reconfigure : une dissociation 
croissante des dynamiques résidentielles et économiques 
 
3.1   La N21 : épine dorsale de l’armature territoriale   
 
 
▪ 50% de la population du territoire habite sur la N21 
 
Si les trois pôles de Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand concentre 40% de la population de la 
communauté de communes, force est de constater que la N21 constitue un axe démographique 
important, puisque les communes traversées concentrent plus de 50% des habitants du territoire.  
 
Le faisceau de la Nationale 21, qui est également jalonné par plusieurs dessertes ferroviaires 
(Négrondes, Thiviers et La Coquille), recèle un véritable potentiel pour l’accueil de nouveaux arrivants. 
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▪ La N21, un axe qui concentre 2/3 des emplois de la Communauté de communes 
 
Les communes traversées par la N21 concentrent environ 2 700 emplois, soit 65% des emplois de la 
Communauté de communes. Cela s’explique notamment par la localisation des 5 zones d’activités 
communautaires, mais surtout car cet axe dessert Thiviers (1 800 emplois environ, soit 45 % des emplois 
du territoire) et La Coquille (400 emplois environ, soit 10% des emplois du territoire). L’armature des 
emplois prend également appui sur l’axe Jumilhac-le-Grand / Saint-Jory de Chalais, où se concentrent 
700 emplois environ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2. La démographie du territoire : des « ressorts » variables selon les époques
A/ 1999-2008 : le sud du territoire profite du desserrement résidentiel de l’agglomération de Périgueux

Le début des années 2000 représente une 
« parenthèse » dans le processus de déclin 
démographique auquel est confronté le territoire 
depuis le XXème siècle ; c’est en effet la seule période 
où le territoire de la Communauté de Communes 
Périgord-Limousin enregistre un gain de population.
Si de nombreux territoires périgourdins ont bénéficie 
de cette dynamique au début des années 2000, il faut 
souligner que ce sont essentiellement les communes 
du sud qui ont porté cette croissance, ces dernières 
ayant bénéficié du desserrement résidentiel de 
l’agglomération du Grand Périgueux (installation de 
familles primo-accédantes notamment). 
Les communes traversées par la Côle, ainsi que les 
communes de la frange nord (Firbeix, Saint-Pierre-de-
Frugie), gagnent elles-aussi des habitants, mais dans 
une moindre mesure et sur des logiques différentes 
(« retour au pays » de jeunes seniors, « coup de 
cœur » pour le territoire…).

 
 

3.2  La démographie du territoire : des « ressorts » variables selon les époques 
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B/ 2008-2013 : si les communes sous l’influence de l’agglomération du Grand Périgueux continuent de voir 
leur population augmenter, le reste du territoire perd désormais des habitants 

Alors que sa population augmentait de 0,1% par 
an au début des années 2000, la Communauté de 
Communes Périgord-Limousin s’inscrit à nouveau 
à partir de 2008 dans une courbe démographique 
descendante, avec une perte de population 
équivalente à 0,6 % par an.
Les communes sous influence de l’agglomération 
de Périgueux parviennent néanmoins à tirer leur 
épingle du jeu (à l’exception de Saint-Front-d’Alemps) 
puisque leur population continue de s’accroître.
Hormis Saint-Paul-la-Roche, toutes les autres 
communes du territoire perdent des habitants.

C/ 2013-2018 : les communes du sud perdent désormais des habitants, les bourgs patrimoniaux connaissent 
un nouvel élan démographique

Entre 2013 et 2018, les communes de l’arc sud voient 
leur dynamique démographique s’essouffler et même 
s’inverser (raréfaction du foncier, vieillissement d’une 
frange de la population, recentrage des politiques 
locales de l’habitat sur le Grand Périgueux…).
Inversement, il est intéressant de souligner que 
les communes mitoyennes de Thiviers, à l’instar 
d’Eyzerac, Nantheuil, Saint-Romain-et-Saint-
Clément et Saint-Jory -de-Chalais, bénéficient d’une 
dynamique démographique positive, quand dans le 
même temps la « ville-centre » continue de perdre 
des habitants.
Au nord, les communes de Saint-Pierre-de-Frugie, 
de Firbeix et de Saint-Priest-les-Fougères gagnent 
désormais des habitants, pour des raisons différentes 
(création d’un lotissement communal à Firbeix, 
politique de revitalisation et de développement sur 
Saint-Pierre-de-Frugie…). 
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D/ Ralentissement et recentrage de la dynamique de construction sur Thiviers, mais décorrélation entre 
nouveaux logements et dynamique démographique
Avant la crise de 2008, il apparaît que la dynamique de construction de nouveaux logements est relativement 
importante sur le territoire, et notamment sur les communes de Négrondes, Nantheuil, Thiviers et Jumilhac-le-
Grand (entre 8 et 10 logements commencés chaque année). Elle cristallise plusieurs processus déjà évoquées 
plus haut : desserrement de l’agglomération du Grand Périgueux, desserrement du pôle de Thiviers au bénéfice 
du développement pavillonnaire de Nantheuil notamment, etc.
La période plus récente se caractérise par un ralentissement et un recentrage de la dynamique de construction 
sur Thiviers (6 logements par an, soit au moins le double que sur l’ensemble des autres communes du territoire), 
sans pour autant susciter une dynamique démographique nouvelle sur le pôle principal du Périgord-Limousin, 
dont la population continue à diminuer. 
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entre nouveaux logements et dynamique démographique 

 
Avant la crise de 2008, il apparaît que la dynamique de construction de nouveaux logements est relativement 
importante sur le territoire, et notamment sur les communes de Négrondes, Nantheuil, Thiviers et Jumilhac-le-
Grand (entre 8 et 10 logements commencés chaque année). Elle cristallise plusieurs processus déjà évoquées plus 
haut : desserrement de l’agglomération du Grand Périgueux, desserrement du pôle de Thiviers au bénéfice du 
développement pavillonnaire de Nantheuil notamment, etc. 
 
La période plus récente se caractérise par un ralentissement et un recentrage de la dynamique de construction 
sur Thiviers (6 logements par an, soit au moins le double que sur l’ensemble des autres communes du territoire), 
sans pour autant susciter une dynamique démographique nouvelle sur le pôle du Périgord-Limousin, dont la 
population continue à diminuer.  
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4.3.3. Une armature territoriale qui se reconfigure

 
 

3.3  Une armature territoriale qui se reconfigure 
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A/ Dilution résidentielle et fragilisation sociale sur le pôle de Thiviers, où se concentrent néanmoins une 
grande partie des emplois du territoire
La ville de Thiviers est confrontée à une spirale de décrochage social qui questionne son attractivité résidentielle 
et se manifeste notamment par : 

• Un déclin démographique marqué, avec 3 600 habitants au début des années 1990, contre environ 2 850 
en 2018, soit une diminution de 20 % en près de trente ans ; 

• Une croissance rapide de la vacance résidentielle (en particulier sur le cœur de ville et dans le secteur de 
la gare) : 11,5 % en 1999, correspondant à près de 200 logements contre plus de 16 % en 2018, soit 310 
logements inoccupés ;

• Un niveau important de fragilités sociales, avec près d’un ménage sur cinq se situant sous le seuil de pauvreté 
(18 % contre 16 % à l’échelle de la Dordogne et 17,8 % à l’échelle de la Communauté de Communes) et un 
revenu médian relativement faible (18 860 € par unité de consommation en 2018, contre 19 450 € sur la 
Communauté de Communes et 20 140 € à l’échelle de la Dordogne).

Paradoxalement, une dissociation des dynamiques résidentielles et économiques s’opère puisque la commune 
de Thiviers, qui concentrait 30 % des emplois de la Communauté de Communes en 1975, a vu son poids 
économique se conforter (elle concentre désormais 45 % des emplois du territoire).
Dans le même temps, les communes du « bassin de vie » de Thiviers (Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Jean-de-
Côle, Saint-Martin-de-Freyssengeas, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Eyzerac, Corgnac-sur-l’Isle, Nanthiat et 
Nantheuil) ont vu leur poids démographique s’accroître. En 1975, elles représentaient un quart de la population 
de la Communauté de Communes, contre près de 30 % aujourd’hui. 35 % de la production de logements neufs se 
sont opérés sur ces communes. Là aussi on observe une décorrélation avec les logiques d’évolution de l’emploi, 
puisque ces communes, qui concentraient 24 % des emplois au milieu des années 1970, ne représentaient en 
2018 plus que 16 % des emplois du territoire.

B/ Les communes sous l’influence du Grand Périgueux, un développement important au début des années 
2000 mais qui s’est rapidement essoufflé
Les communes sous influence de l’agglomération du Grand Périgueux (Saint-Front-d’Alemps, Lempzours, Vaunac, 
Négrondes) ont connu un boom démographique au début des années 2000 sous l’effet du desserrement 
résidentiel de la ville-centre du département et de ses couronnes péri-urbaines. 
Une telle dynamique s’est traduite par l’installation de familles avec enfants encore largement tournées vers 
Périgueux (loisirs, emplois, consommation, établissements scolaires parfois). Plusieurs acteurs rencontrés ont 
indiqué qu’il n’avait pas toujours été aisé d’assurer l’intégration entre les « anciens » et les « nouveaux » arrivants, 
ces communes étant d’une manière générale relativement peu dotées en équipements, services et dispositifs.
Cette dynamique a ralenti à la fin des années 2000 et il apparaît que ces communes perdent désormais des 
habitants, sous l’effet conjugué du vieillissement d’une partie de la population, de la raréfaction des ressources 
foncières disponibles et du recentrage de la politique locale de l’habitat du Grand Périgueux qui cherche à 
conforter la ville-centre et sa première couronne.

C/ Les pôles relais de La Coquille et de Jumilhac-le-Grand, un poids démographique et économique relativement 
stable depuis le milieu des années 1970 mais des fragilités latentes
Bien qu’elles aient toutes deux perdu des habitants par rapport au milieu des années 1970, les communes de 
La Coquille et de Jumilhac-le-Grand ont un poids démographique et économique stable sur la Communauté 
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de Communes (environ 20 % de la population et 18 % des emplois). Ces deux pôles, dotés d’un bon niveau 
d’équipements, structurent tous deux des micro-bassins de vie tout en fonctionnant en complémentarité (en 
ce qui concerne les services notamment), s’inscrivant en cela dans le fonctionnement hérité de l’ancienne 
Communauté de Communes du Pays de Jumilhac.  Elles sont néanmoins confrontées à des fragilités sociales 
tangibles avec des revenus médians relativement faibles (18 890 € sur La Coquille et 18 500 € sur Jumilhac-le-
Grand) et une population dont le vieillissement s’est fortement accéléré depuis le début des années 2000.

D/ Les autres villages du « bassin nord », des évolutions plus discontinues
Les autres communes du bassin nord (Saint-Jory-de-Chalais, Chalais, Mialet, Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugie, 
Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Paul-la-Roche) connaissent des évolutions plus discontinues. Alors qu’elles ont 
subi d’importantes pertes de population entre 2008 et 2013 (-1,35 % par an, soit une perte annuelle de 45 
habitants), elles bénéficient d’une nouveau souffle sur le plan démographique depuis 2013 (+0,4 % par an, 
soit un gain annuel de 12 habitants) lié à différents facteurs : attractivité du cadre de vie, « effet Saint-Pierre-
de-Frugie » (dynamique de revitalisation, projets en matière d’environnement…) qui a généré l’installation de 
nouveaux ménages sur l’ensemble du bassin, déploiement de lotissements avec des lots attractifs sur le plan 
financier à Firbeix, etc.
Il n’en demeure pas moins que leurs poids démographique et économique au sein de la Communauté de 
Communes s’est atténué (28 % de la population du territoire en 1975, 23 % en 2018 / 24 % des emplois en 
1975, 17 % en 2018), et que ces communes sont elles aussi confrontées à des problématiques de vulnérabilités 
sociales et résidentielles.



422 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

422 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 4 - Diagnostic habitat et vie locale

4.3.4. Synthèse : un niveau de vulnérabilité socio-résidentielle variable

 
 

3.4  Synthèse : un niveau de vulnérabilité socio-résidentielle variable 
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4.4.1. Une diversification de la sociologie locale
A/ Profils sociaux : une rupture nord-sud qui perdure mais qui peut être pondérée

Le territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin connaît une certaine rupture sociologique 
entre la partie nord, composée essentiellement de couples sans enfant ou de personnes seules et dont la 
population affiche des niveaux de revenus relativement bas, et la partie sud, davantage investie par des familles 
avec enfants et dont les ménages bénéficient de ressources plus élevées.
Cette fragmentation historique peut néanmoins être pondérée. Il apparaît en effet que si la partie sud est plus 
familiale, les communes qui la composent accueillent également une population âgée, notamment au sein du 
bassin de Thiviers et sur la frange ouest du territoire.

4.4. Une sociologie locale qui se diversifie, mais une offre résidentielle parfois en 
décalage avec les besoins 

 
 

Partie 4 - Une sociologie locale qui se diversifie, mais une offre 
résidentielle parfois en décalage avec les besoins  
 

4.1  Une diversification de la sociologie locale 
 

▪ Profils sociaux : une rupture nord-sud qui perdure mais qui peut être pondérée 
 
Le territoire de la Communauté de communes Périgord Limousin connaît une certaine rupture sociologique entre 
la partie nord, composée essentiellement de couples sans enfant ou de personnes seules et dont la population 
affiche des niveaux de revenus relativement bas, et la partie sud, davantage investie par des familles avec enfants 
et dont les ménages bénéficient de ressources plus élevées. 
 
Cette fragmentation historique peut néanmoins être pondérée. Il apparaît en effet que si la partie sud est plus 
familiale, les communes qui la composent accueillent également une population âgée, notamment au sein du 
bassin de Thiviers et sur la frange ouest du territoire. 
 

 

 
 

 

▪ Nouveaux arrivants : des profils contrastés 
 
Il apparaît que les nouveaux arrivants se recrutent essentiellement dans un bassin de proximité, 55% d’entre eux 
provenant du département de la Dordogne (contre 15% en provenance des autres départements de Nouvelle 
Aquitaine et 30% du reste du territoire français). 
 
Parmi ces nouveaux arrivants, plusieurs profils se dessinent :  
- Une majorité de familles de « classes moyennes actives » en provenance des territoires mitoyens. Les 

tranches d’âges les plus représentées étant les 25-39 ans et les 0-14 ans, et les nouveaux actifs emménageant 
sur le territoire sont essentiellement des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. 
Inversement, il apparaît que le territoire ne capte que peu de nouveaux cadres et peu de 18-24 ans, ces 
derniers s’installant davantage sur la ville-centre du département. 

- Des personnes pré-retraités ou des jeunes seniors qui reviennent habiter sur le territoire après l’avoir quitté, 
ou qui recherchent un cadre de vie de qualité (cf. plus bas) ; 

- Des ménages sans emploi, parfois attirés par le parc locatif privé dégradé, dont le niveau de loyers est souvent 
attractif. 
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B/ Nouveaux arrivants : des profils contrastés
Il apparaît que les nouveaux arrivants se recrutent essentiellement dans un bassin de proximité, 55 % d’entre eux 
provenant du département de la Dordogne (contre 15 % en provenance des autres départements de Nouvelle 
Aquitaine et 30 % du reste du territoire français).
Parmi ces nouveaux arrivants, plusieurs profils se dessinent : 

• Une majorité de familles de « classes moyennes actives » en provenance des territoires mitoyens. 
Les tranches d’âges les plus représentées étant les 25-39 ans et les 0-14 ans, et les nouveaux actifs 
emménageant sur le territoire sont essentiellement des professions intermédiaires, des employés et des 
ouvriers. Inversement, il apparaît que le territoire ne capte que peu de nouveaux cadres et peu de 18-24 
ans, ces derniers s’installant davantage sur la ville-centre du département.

• Des personnes pré-retraitées ou des jeunes seniors qui reviennent habiter sur le territoire après l’avoir 
quitté, ou qui recherchent un cadre de vie de qualité (cf. ci-contre) ;

• Des ménages sans emploi, parfois attirés par le parc locatif privé dégradé, dont le niveau de loyers est 
souvent attractif.

C/ Plus largement, une sociologique qui se diversifie à mesure que la population se renouvelle
Les entretiens et les ateliers ont permis d’établir une typologie des modes d’installation résidentielle sur le 
territoire. Celle-ci permet de prendre la mesure de la diversité des « situations habitantes » qui caractérisent le 
territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin. 

 
 

 

▪ Nouveaux arrivants : des profils contrastés 
 
Il apparaît que les nouveaux arrivants se recrutent essentiellement dans un bassin de proximité, 55% d’entre eux 
provenant du département de la Dordogne (contre 15% en provenance des autres départements de Nouvelle 
Aquitaine et 30% du reste du territoire français). 
 
Parmi ces nouveaux arrivants, plusieurs profils se dessinent :  
- Une majorité de familles de « classes moyennes actives » en provenance des territoires mitoyens. Les 

tranches d’âges les plus représentées étant les 25-39 ans et les 0-14 ans, et les nouveaux actifs emménageant 
sur le territoire sont essentiellement des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. 
Inversement, il apparaît que le territoire ne capte que peu de nouveaux cadres et peu de 18-24 ans, ces 
derniers s’installant davantage sur la ville-centre du département. 

- Des personnes pré-retraités ou des jeunes seniors qui reviennent habiter sur le territoire après l’avoir quitté, 
ou qui recherchent un cadre de vie de qualité (cf. plus bas) ; 

- Des ménages sans emploi, parfois attirés par le parc locatif privé dégradé, dont le niveau de loyers est souvent 
attractif. 
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4.4.2. Le vieillissement de la population : un processus qui s’amplifie et questionne les 
caractéristiques de l’offre résidentielle
A/ Une population âgée, un vieillissement plus marqué à l’est de la RN21

A l’exception de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, la population du Périgord-Limousin 
compte parmi la plus âgée du Périgord Vert : en 2018, 33 % de la population est âgée de plus de 65 ans, et près 
d’une personne sur deux est à la retraite (43 %). 
Si la répartition de cette population âgée sur le territoire est relativement homogène, la hausse de la part des 
personnes âgées est plus forte sur les communes de Saint-Jean-de-Côle, Vaunac, Eyzerac, Corgnac-sur-l’Isle, 
Saint-Paul-la-Roche, Jumilhac-le-Grand et Saint-Pierre-de-Frugie, pour l’essentiel situées à l’est de la RN21.

 
 

▪ Plus largement, une sociologique qui se diversifie à mesure que la population se renouvelle 
 
Les entretiens et les ateliers ont permis d’établir une typologie des modes d’installation résidentielle sur le 
territoire. Celle-ci permet de prendre la mesure de la diversité des « situations habitantes » qui caractérisent le 
territoire de la Communauté de communes Périgord-Limousin.  
 

 

 
4.2 Le vieillissement de la population : un processus qui s’amplifie et 
questionne les caractéristiques de l’offre résidentielle 
 

▪ Une population âgée, un vieillissement plus marqué à l'est de la N21 
 
A l’exception de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais, la population de Périgord-Limousin 
compte parmi la plus âgée du Périgord Vert : en 2018, 33% de la population est âgée de plus de 65 ans, et près 
d’une personne sur deux est à la retraite (43%).  
 
Si la répartition de cette population âgée sur le territoire est relativement homogène, la hausse de la part des 
personnes âgées est plus forte sur les communes de Saint-Jean-de-Côle, Vaunac, Eyzerac, Corgnac-sur-l’Isle, Saint-
Paul-la-Roche, Jumilhac-le-Grand et Saint-Pierre-de-Frugie, pour l’essentiel situées à l’est de la RN21. 
 

 
 

 

 

▪ Un décalage marqué entre la taille des ménages et les typologies de logements, un déséquilibre 
qui se creuse 
 

Le vieillissement structurel de la population sous-tend une diminution de la taille des ménages du territoire. Alors 
qu’en 2008, il y avait en moyenne 2,15 personnes par ménages, elles n’étaient que 2 dix ans plus tard (contre 2,2 
à l’échelle nationale). 
 
On observe ainsi un décalage important entre la taille des ménages et celle des logements dans la mesure où 77% 
des ménages sont composés d’une ou deux personnes sur le territoire, et que les logements de types T1-T2-T3 ne 
représente que 23% de l’offre résidentielle. Il existe de fait un besoin tangible en logements de petite et moyenne 
taille (T2 et T3 notamment). De fait, il apparaît que la vacance des logements se concentre davantage sur les 
grands logements, 2/3 des logements inoccupés étant des T4 ou +. 
 
La production de logement récente a participé à conforter ce déséquilibre, puisque les logements de 5 pièces ou 
plus se sont accrus de 10% entre 2008 et 2018, et que les T1 / T2 / T3 ont quant à eux diminuer sur la même 
période. Le réinvestissement des centres-bourgs et du parc privé, dont l’OPAH-RR et le programme Petites Villes 
de Demain sut Thiviers constituent le fer de lance, devront nécessairement permettre de faire émerger une offre 
résidentielle plus diversifiée afin de répondre aux besoins en logements et de permettre une certaine fluidité dans 
les parcours résidentiels. 
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B/ Un décalage marqué entre la taille des ménages et les typologies de logements, un déséquilibre qui se 
creuse
Le vieillissement structurel de la population sous-tend une diminution de la taille des ménages du territoire. 
Alors qu’en 2008, il y avait en moyenne 2,15 personnes par ménages, elles n’étaient que 2 dix ans plus tard 
(contre 2,2 à l’échelle nationale).
On observe ainsi un décalage important entre la taille des ménages et celle des logements dans la mesure 
où 77 % des ménages sont composés d’une ou deux personnes sur le territoire, et que les logements de types 
T1-T2-T3 ne représente que 23 % de l’offre résidentielle. Il existe de fait un besoin tangible en logements de 
petite et moyenne taille (T2 et T3 notamment). De fait, il apparaît que la vacance des logements se concentre 
davantage sur les grands logements, 2/3 des logements inoccupés étant des T4 ou +.
La production de logement récente a participé à conforter ce déséquilibre, puisque les logements de 5 pièces 
ou plus se sont accrus de 10 % entre 2008 et 2018, et que les T1 / T2 / T3 ont quant à eux diminuer sur la même 
période. Le réinvestissement des centres-bourgs et du parc privé, dont l’OPAH-RR et le dispositif « Petite Ville de 
Demain » sur Thiviers constituent le fer de lance, devront nécessairement permettre de faire émerger une offre 
résidentielle plus diversifiée afin de répondre aux besoins en logements et de permettre une certaine fluidité 
dans les parcours résidentiels.

 
 

 

 

4.3  Un marché immobilier qui connaît encore peu de tensions, mais confronté 
à une offre résidentielle encore insuffisamment diversifiée 
 

▪ Accession à la propriété : un marché encore peu « sélectif » mais toujours difficilement 
accessible pour une partie de la population  

 
Sur la période 2015-2019, le prix médian des maisons vendues est inférieur à 100 000 €, positionnant de fait le 
territoire de la Communauté de communes Périgord Limousin comme l’un des plus accessible du Périgord vert.  
 
Toutefois, il apparaît que la communauté de communes Périgord-Limousin est celle qui a connu la plus forte 
augmentation des prix sur la même période : + 11 %, contre + 3 % sur le Ribéracois, - 13% sur Dronne et Belle, - 7 
% sur le Périgord Nontronnais ou encore – 5 % sur la communauté de communes Isle-Lou-Auvézère en Périgord. 
De même, les agents immobiliers rencontrés confirment que la pandémie a accentué cette tendance et que la 
raréfaction de l’offre immobilière s’accompagne parfois d’un « boom » des prix sur certains biens. 
 
Le marché des terrains à bâtir est relativement hétérogène sur le territoire, les prix s’échelonnant sur un gradient 
décroissant du sud au nord (environ 18/20 € du m² sur Négrondes par exemple, contre 10/12 € au sur la partie 
nord). Si les nouveaux arrivants se positionnent essentiellement sur des « produits clés en main » dans l’ancien, la 
demande de terrains à bâtir est importante sur certaines communes (Nantheuil notamment). 
 
Paradoxalement, certains lotissements communaux ont connu des difficultés de commercialisation, notamment 
sur la partie nord. C’est le cas à Jumilhac-le-Grand, où l’aménagement du site, confiné entre le cimetière et la 
maison médicale, ne permet pas aux acquéreurs potentiels de se projeter malgré des prix très attractifs. C’est 
également le cas à La Coquille, où les prix au m² sont un peu plus élevés. 
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4.4.3. Un marché immobilier qui connaît encore peu de tensions, mais confronté à une offre 
résidentielle encore insuffisamment diversifiée
A/ Accession à la propriété : un marché encore peu « sélectif » mais toujours difficilement accessible pour une 
partie de la population 

Sur la période 2015-2019, le prix médian des maisons vendues est inférieur à 100 000 €, positionnant de fait le 
territoire de la Communauté de Communes Périgord-Limousin comme l’un des plus accessible du Périgord Vert. 
Toutefois, il apparaît que la CCPL est celle qui a connu la plus forte augmentation des prix sur la même période : 
+ 11 %, contre + 3 % sur le Ribéracois, - 13% sur Dronne et Belle, - 7 % sur le Périgord Nontronnais ou encore 
- 5 % sur la Communauté de Communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord. De même, les agents immobiliers 
rencontrés confirment que la pandémie a accentué cette tendance et que la raréfaction de l’offre immobilière 
s’accompagne parfois d’un « boom » des prix sur certains biens.
Le marché des terrains à bâtir est relativement hétérogène sur le territoire, les prix s’échelonnant sur un gradient 
décroissant du sud au nord (environ 18/20 € du m² sur Négrondes par exemple, contre 10/12 € sur la partie 
nord). Si les nouveaux arrivants se positionnent essentiellement sur des « produits clés en main » dans l’ancien, 
la demande de terrains à bâtir est importante sur certaines communes (Nantheuil notamment).
Paradoxalement, certains lotissements communaux ont connu des difficultés de commercialisation, notamment 
sur la partie nord. C’est le cas à Jumilhac-le-Grand, où l’aménagement du site, confiné entre le cimetière et la 
maison médicale, ne permet pas aux acquéreurs potentiels de se projeter malgré des prix très attractifs. C’est 
également le cas à La Coquille, où les prix au m² sont un peu plus élevés.

 
 

 

 

L’analyse du marché à travers la consultation des annonces immobilières en ligne démontre que l’offre est 
relativement diversifiée et permet d’adresser des cibles et des budgets hétérogènes (de la petite maison de ville 
à rénover aux grandes propriétés « haut de gamme », pavillons en porte de centres-bourgs, maisons patrimoniales 
isolées, etc.). Néanmoins, force est de constater que le marché de l’accession reste théoriquement « fermé » à 
environ 40% des ménages résidant sur le territoire, 60% des moins de 30 ans et 70% des locataires. 

 

 

C.C Pays de Saint-Aulaye 105 892 € 8,0% 9-13 €

C.C Pays Ribéracois 118 887 € 3,0% 12 - 17 €

C.C Dronne et Belle 121 728 € -13,0% 15 - 20 €

C.C Périgord Nontronnais 97 731 € -7,0% 16 - 18 €

C.C Périgord Limousin 98 715 € 11% 12 - 17 €

C.C Isle Loue Auvézère en Périgord 106 122 € -5,0% 17 - 20 €

C.A du Grand Périgueux 147 494 € 7,0% 25 - 40 €

Taux d'évolution du prix 
médian d'une maison

entre 2015 et 2019

Prix moyen terrain à 
bâtir viabilisé 

sources : EPTB / sites internet 

Marché immobilier
sources : DGFiP - DVF, 2021

Prix moyen 
d'une maison

transactions  2015-2019
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L’analyse du marché à travers la consultation des annonces immobilières en ligne démontre que l’offre est 
relativement diversifiée et permet d’adresser des cibles et des budgets hétérogènes (de la petite maison de ville 
à rénover aux grandes propriétés « haut de gamme », pavillons en porte de centre-bourg, maisons patrimoniales 
isolées, etc.). Néanmoins, force est de constater que le marché de l’accession reste théoriquement « fermé » à 
environ 40 % des ménages résidant sur le territoire, 60 % des moins de 30 ans et 70 % des locataires.
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▪ Marché locatif privé : une offre déficitaire et concentrée, mais en progression 
 

Bien que l’offre locative privée se soit accrue ces dernières années (augmentation de 4 points entre 2013 et 2018), 
il existe un fort besoin en logements locatifs sur la Communauté de communes, besoin confirmé par les agents 
immobiliers, les travailleurs sociaux ou les élus, qui reçoivent de nombreuses demandes en la matière. Ce déficit, 
propre aux territoires ruraux, pénalise la fluidité des parcours résidentiels pour certains publics (jeunes en 
décohabitation, jeunes en mobilité – apprentissage, stage… –, familles suite à une séparation, etc.). 

L’offre locative privée se concentre sur Thiviers (1 logement locatif privé sur 3), la ville comptant en effet 39% de 
logements locatifs (contre 21% sur Périgord Limousin). 

Outre la ville-centre, ce sont La Coquille, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Jean-de-Côle, et Saint-Front-d’Alemps, qui 
détiennent la part la plus importante des logements locatifs libres, avec un minimum de 18% des logements. Les 
communes de Négrondes, Corgnac-sur-l’Isle, Nantheuil, Chalais et Jumilhac-le-Grand en détiennent entre 14% et 
18%. Saint-Paul-la-Roche est la seule commune qui en compte moins de 10%. 
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B/ Marché locatif privé : une offre déficitaire et concentrée, mais en progression
Bien que l’offre locative privée se soit accrue ces dernières années (augmentation de 4 points entre 2013 et 
2018), il existe un fort besoin en logements locatifs sur la Communauté de Communes, besoin confirmé par les 
agents immobiliers, les travailleurs sociaux ou les élus, qui reçoivent de nombreuses demandes en la matière. Ce 
déficit, propre aux territoires ruraux, pénalise la fluidité des parcours résidentiels pour certains publics (jeunes 
en décohabitation, jeunes en mobilité – apprentissage, stage… –, familles suite à une séparation, etc.).
L’offre locative privée se concentre sur Thiviers (1 logement locatif privé sur 3), la ville comptant en effet 39 % de 
logements locatifs (contre 21 % sur Périgord-Limousin).
Outre la ville-centre, ce sont La Coquille, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Jean-de-Côle et Saint-Front-d’Alemps qui 
détiennent la part la plus importante des logements locatifs libres, avec un minimum de 18 % des logements. Les 
communes de Négrondes, Corgnac-sur-l’Isle, Nantheuil, Chalais et Jumilhac-le-Grand en détiennent entre 14 % 
et 18 %. Saint-Paul-la-Roche est la seule commune qui en compte moins de 10 %.

C/ Marché locatif social : une offre peu développée et se concentrant sur les trois principaux pôles
Avec moins de 300 logements, l’offre locative HLM représente 4 % du parc de résidences principales du territoire. 
Il apparaît ainsi que près de la moitié des communes du territoire ne dispose pas d’offre locative sociale publique, 
et que le rythme de production de logements locatifs sociaux s’est progressivement essoufflé depuis le début 
des années 1990 (46 logements sociaux construits entre 1990 et 1999, contre moins de 20 depuis 2010). 
A l’inverse, les communes qui en concentrent le plus sont Saint-Jory-de-Chalais (5 % des résidences principales), 
Négrondes (7 %), Jumilhac-le-Grand et La Coquille (6,5 %) et Thiviers (8 %), même si sur cette dernière, les 
opérations que s’apprête à conduire Périgord Habitat (démolition d’un immeuble rue Lamy, démolition-
reconstruction de la cité des Chadeaux) va probablement fragiliser l’offre à court terme, dans l’attente que celle-
ci soit reconstituée.
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Si l’offre locative sociale est très mesurée sur le territoire, il est intéressant de souligner que : 
•  Les acteurs locaux ont noué un partenariat de longue date avec Périgord Habitat, et que ce dernier cherche 

à développer son patrimoine sur le territoire (opérations de construction à La Coquille notamment) ;
•  L’offre est globalement jugée attractive par les acteurs locaux, et elle est relativement équilibrée en ce qui 

concerne les types de logements, avec une partition égale entre le collectif et l’individuel ;
•  S’il existe un décalage typologique entre les logements demandés et l’offre (déficit de petits logements par 

rapport à la demande), celui-ci est sensiblement moins marqué que sur des territoires comparables ;
•  Il existe également une offre relativement importante de logements communaux/intercommunaux 

(environ 100 logements), qui maille relativement bien le territoire et trouve rapidement leurs cibles.

 
 

▪ Marché locatif social : une offre peu développée et se concentrant sur les trois principaux pôles 
 
Avec moins de 300 logements, l’offre locative HLM représente 4% du parc de résidences principales de la 
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Sources : RPLS 2021 
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▪ Dans un marché locatif privé encore peu tendu, une faible pression sur l’offre locative sociale 
 
Force est de constater qu’en dépit d’un déficit tangible de logements locatifs, pointé par l’ensemble des acteurs 
rencontrés, le marché locatif social est relativement détendu. Plusieurs indicateurs traduisent cette situation :  
- Une faible pression sur l’offre (avec 1,4 demandes pour une attribution, contre 5,5 sur le Pays de Saint-Aulaye, 

8 sur Dronne et Belle ou 3,5 à l’échelle de la Dordogne) ; 
- Un taux de vacance supérieur à trois mois relativement important (7% contre 5% à l’échelle du département) ; 
- Un taux de rotation important (13% sur la communauté de communes contre 10% en Dordogne). 
 
Cela s’explique notamment par un moindre écart entre les niveaux de loyers du parc privé (environ 8 € / m² pour 
un appartement et 6€ / m² pour une maison) et ceux du parc social (autour de 5 € / m²). 
 
 

Offre locative 
conventionnée ou 

communale

Nb de logements 
HLM 2020

RPLS

Part du HLM en 
2020

RPLS / INSEE

Répartition
 HLM
RPLS 

Logements 
communaux/ 

intercom.
Enquête communes

Logements 
conventionnés 

ANAH

Vaunac 0 0% 0% 0

St-Romain-St-Clément 0 0% 0% 3

Eyzerac 0 0% 0% 0

Nantheuil 0 0% 0% 9

Nanthiat 0 0% 0% 2

Lempzours 0 0% 0% 4

St-Front d'Alemps 0 0,0% 0% 3

St-Pierre de Frugie 0 0% 0% 5

St-Paul-la-Roche 0 0% 0% 4

Firbeix 0 0% 0% 2

St-Priest les Fougères 1 0,5% 0% 3

 St-Martin-de-Fressengeas 3 1,7% 1% 5

Chalais 3 1,5% 1% 2

St-Jean-de-Côle 4 2,2% 1% 7

St-Pierre-de-Côle 4 1,9% 1% 4

Mialet 8 2,5% 3% 15

Corgnac-sur-l'Isle 16 2,5% 6% 3

St-Jory-de-Chalais 14 5% 5% 18

Négrondes 26 7,2% 10% 4

Jumilhac-Le-Grand 39 6,5% 14% 2

La Coquille 41 6,5% 15% 6

Thiviers 117 8,1% 43% NC

Total CC Périgord Limousin 276 4,0% 102% 101 NC

Données à 
récupérer
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D/ Dans un marché locatif privé encore peu tendu, une faible pression sur l’offre locative sociale
Force est de constater qu’en dépit d’un déficit tangible de logements locatifs, pointé par l’ensemble des acteurs 
rencontrés, le marché locatif social est relativement détendu. Plusieurs indicateurs traduisent cette situation : 

•  Une faible pression sur l’offre (avec 1,4 demandes pour une attribution, contre 5,5 sur le Pays de Saint-
Aulaye, 8 sur Dronne et Belle ou 3,5 à l’échelle de la Dordogne) ;

•  Un taux de vacance supérieur à trois mois relativement important (7 % contre 5 % à l’échelle du 
département) ;

•  Un taux de rotation important (13 % sur la CCPL contre 10 % en Dordogne).

Cela s’explique notamment par un moindre écart entre les niveaux de loyers du parc privé (environ 8 € / m² pour 
un appartement et 6 € / m² pour une maison) et ceux du parc social (autour de 5 € / m²).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de gestion 
et de tension du parc social

sources : SNE / RPLS 2020

Nombre de 
demandes en cours 

au 31/12/2019 

Nombre de 
demandes pour 1 
attribution 2018

Taux de vacance > 3 
mois parc HLM 2020

Taux de rotation 
parc HLM 2020

CC Pays Saint-Aulaye 47 5,4 5% 11%

CC Périgord Ribéracois 132 2,6 4% 13%

CC Dronne et Belle 53 7,6 14% 5%

CC Périgord Nontronnais 75 2,4 6% 14%

CC Périgord Limousin 88 1,4 7% 13%

CC Isle-Loue-Auvézère 30 2,2 6% 13%

Grand Périgueux 2317 3,6 7% 11%

Dordogne 5302 3,5 5% 11%

€4,80 

€6 

€8 

Loyer moyen parc social / m²

Loyer moyen maison parc privée / m²

Loyer moyen appartement parc privée / m²

Comparaison des niveaux de loyers au m² en 2019
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4.5.1. Les écoles : un maillage performant, un vecteurs d’intégration au sein de la vie locale 
Le territoire de la Communauté de Communes est doté d’un maillage scolaire relativement performant et 
équilibré sur le territoire, grâce au déploiement de Regroupements Pédagogiques Intercommunaux ayant permis 
de maintenir des équipements sur les petites communes. On recense environ 825 élèves sur le territoire, qui se 
concentrent sur 8 RPI et un groupe scolaire sur Thiviers.

4.5. Un territoire relativement bien équipé, mais un maillage qui pourrait être 
optimisé 

 
 

Partie 5 – Un territoire relativement bien équipé, mais un maillage qui 
pourrait être optimisé  
 

5.1  Les écoles : un maillage performant, un vecteurs d'intégration au sein de 
la vie locale  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le territoire de la Communauté de communes est doté d’un maillage scolaire relativement performant et équilibré 
sur le territoire, grâce au déploiement de Regroupements Pédagogiques Intercommunaux ayant permis de 
maintenir des équipements sur les petites communes. On recense environ 825 élèves sur le territoire, qui se 
concentrent sur 8 RPI et un groupe scolaire sur Thiviers. 
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Les entretiens réalisés démontrent que les écoles constituent un support majeur d’intégration à la vie locale 
pour les familles installées récemment sur le territoire ; elles permettent en outre d’assurer une animation 
sur l’ensemble des communes couvertes et elles participent de façon générale à l’attractivité résidentielle du 
territoire. 
Toutefois, certains établissements sont parfois à la limite de leur capacité d’accueil (Chalais, Nanthiat, Mialet 
et Corgnac-sur-l’Isle notamment), nécessitant de fait qu’une réflexion programmatique soit engagée sur 
la question. Par ailleurs, la commune de Saint-Jean-de-Côle prévoit un projet d’extension de son école, qui 
nécessite néanmoins en amont une évaluation prospective des besoins pour un dimensionnement optimisé. 
Par ailleurs, le territoire bénéficie de 13 accueils périscolaires qui proposent des plages d’ouverture relativement 
étendues (accueil dès 7h30, fermeture à 19h), simplifiant par conséquent la logistique de certaines familles 
mobiles à l’échelle du grand territoire. Les communes de Thiviers et Jumilhac-le-Grand proposent des accueils 
le mercredi. Pour développer le service et l’harmoniser au niveau intercommunal, un Projet Educatif Territorial 
est en cours de redéfinition à l’échelle de la Communauté de Communes.
Enfin, la Communauté de Communes compte 2 collèges publics, un lycée professionnel, ainsi qu’une MFR 
(Maison Familiale Rurale). Les lycéens qui résident sur le territoire se répartissent entre les établissements de 
Nontron, Excideuil, et Saint-Yrieix-la-Perche.

4.5.2. Petite enfance - enfance-jeunesse : un dispositif en cours de développement 
La CCPL possède une capacité limitée en matière d’accueil en petite enfance, avec 57 places d’accueil pour 100 
enfants de moins de 3 ans. Ce taux de couverture global des besoins en modes de garde de petite enfance est 
inférieur aux moyennes locales (63 sur Dronne et Belle, 68 sur le Nontronnais, 60 à l’échelle de la Dordogne…). 
Plusieurs projets à l’étude devraient permettre de compléter l’offre de modes de garde (projets de MAM sur 
Mialet et Thiviers, projet de micro-crèche à Jumilhac-le-Grand).
Par ailleurs, le territoire ne compte aucun accueil collectif, mais la bonne couverture en assistantes maternelles 
permet dans une certaine mesure de compenser ce déficit : 148 places en 2020 soit 44 assistantes maternelles, 
dont 2/3 sur le secteur de Thiviers, 20 % sur le secteur de La Coquille, 12 % sur le secteur de Jumilhac-le-Grand 
et 5 % sur Lempzours.
Sur l’ensemble de l’EPCI, cette capacité d’accueil de la petite enfance jouit de plusieurs atouts : 

•  Les assistantes maternelles sont encore jeunes, puisque 2/3 des places sont assurées par des professionnelles 
de moins de 55 ans ;

•  Les acteurs rencontrés pendant le diagnostic ont confirmé que le RAM maillait bien le territoire grâce à ses 
3 permanences (Thiviers, Jumilhac-le-Grand, La Coquille) ;

•  La commune de Thiviers comprend un Lieu d’Accueil Enfants-Parents qui porte des actions ambitieuses en 
matière de parentalité.

En matière d’enfance-jeunesse, 2 Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH) se répartissent sur les 3 principaux 
pôles principaux du territoire. Enfin, Thiviers et La Coquille possèdent un « espace jeune », dont le lien aux 
collèges pourrait être optimisé.
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Les entretiens réalisés démontrent que les écoles constituent un support majeur d'intégration à la vie locale pour 
les familles installées récemment sur le territoire ; elles permettent en outre d'assurer une animation sur 
l'ensemble des communes couvertes et elles participent de façon générale à l'attractivité résidentielle du 
territoire.  
 
Toutefois, certains établissements sont parfois à la limite de leur capacité d’accueil (Chalais, Nanthiat, Mialet et 
Corgnac-sur-l'Isle notamment), nécessitant de fait qu’une réflexion programmatique soit engagée sur la question. 
Par ailleurs, la commune de Saint-Jean-de-Côle prévoit un projet d'extension de son école, qui nécessite 
néanmoins en amont une évaluation prospective des besoins pour un dimensionnement optimisé.  
 
Par ailleurs, le territoire bénéficie de 13 accueils périscolaires qui proposent des plages d'ouverture relativement 
étendues (accueil dès 7h30, fermeture à 19h), simplifiant par conséquent la logistique de certaines familles 
mobiles à l’échelle du grand territoire. Les communes de Thiviers et Jumilhac-le-Grand proposent des accueils le 
mercredi. Pour développer le service et l’harmoniser au niveau intercommunal, un Projet Educatif Territorial est 
en cours de redéfinition à l’échelle de la Communauté de communes. 
 
Enfin, la Communauté de communes compte 2 collèges publics, un lycée professionnel, ainsi qu’une MFR (Maison 
Familiale Rurale). Les lycéens qui résident sur le territoire se répartissent entre les établissements de Nontron, 
Excideuil, et Saint-Yrieix-la-Perche. 
 
5.2 Petite enfance -enfance-jeunesse : un dispositif en cours de développement 
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4.5.3. Santé et social : une offre qui se structure 
La CCPL dispose de 14 médecins sur son territoire, soit un taux de couverture de moins de 9 médecins 
généralistes pour 10 000 habitants. Cette couverture médicale du territoire est moins importante que la 
moyenne départementale (10 médecins pour 10 000 habitants), mais elle reste néanmoins supérieure à celle 
observée sur le Périgord Vert. 
Il n’existe pas de clinique ou de centre hospitalier sur le territoire intercommunal. C’est pourquoi les habitants 
se reportent principalement vers Excideuil, Périgueux, Nontron, Saint-Yrieix-la-Perche ou, dans une moindre 
mesure, Brantôme. En revanche, l’offre médicale va se développer à terme, avec notamment les projets de 
cabinets médicaux et des deux Maisons de santé sur Négrondes et Saint-Jean-de-Côle. Cette offre complémentaire 
optimisera le maillage de la partie sud du territoire.
Concernant l’accueil des personnes âgées, la Communauté de Communes recense deux EHPAD, situés sur 
Thiviers (98 places) et La Coquille (100 places). Par ailleurs, des projets de maisons d’accueil sont en cours de 
définition sur plusieurs communes (Mialet, Jumilhac-le-Grand, Saint-Jory-de-Chalais notamment). 
Les permanences d’action sociale se concentrent sur Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand, et plusieurs 
acteurs ont pointé les problématiques d’accès aux droits qui prévalent parfois sur certaines portions du territoire 
pour des personnes isolées ne bénéficiant pas toujours de moyens de mobilité.

 
 

La Communauté de communes Périgord Limousin possède une capacité limitée en matière d’accueil en petite 
enfance, avec 57 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. Ce taux de couverture global des besoins 
en modes de garde de petite enfance est inférieur aux moyennes locales (63 sur Dronne et Belle, 68 sur le 
Nontronnais, 60 à l'échelle de la Dordogne…). Plusieurs projets à l’étude devraient permettre de compléter l’offre 
de modes de garde (projets de MAM sur Mialet et Thiviers, projet de micro-crèche à Jumilhac-le-Grand. 
 
Par ailleurs, le territoire ne compte aucun accueil collectif, mais la bonne couverture en assistantes maternelles 
permet dans une certaine mesure de compenser ce déficit : 148 places en 2020 soit 44 assistantes maternelles, 
dont 2/3 sur le secteur de Thiviers, 20% sur le secteur de La Coquille, 12% sur le secteur de Jumilhac-le-Grand et 
5% sur Lempzours. 
 
Sur l’ensemble de l’EPCI, cette capacité d’accueil de la petite enfance jouit de plusieurs atouts :  
- Les assistantes maternelles sont encore jeunes, puisque 2/3 des places sont assurées par des professionnelles 

de moins de 55 ans ; 
- Les acteurs rencontrés pendant le diagnostic ont confirmé que le RAM maillait bien le territoire grâce à ses 3 

permanences (Thiviers, Jumilhac-le-Grand, La Coquille) ; 
- La commune de Thiviers comprend un Lieu d’Accueil Enfants-Parents qui porte des actions ambitieuses en 

matière de parentalité. 
 
En matière d’enfance-jeunesse, 2 Accueil Loisirs Sans Hébergement se répartissent sur les 3 principaux pôles 
principaux du territoire. Enfin, Thiviers et La Coquille possèdent un « espace jeune », dont le lien aux collèges 
pourrait être optimisé. 
 
5.3  Santé et social : une offre qui se structure  
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4.5.4. Culture : une concentration des équipements sur les principaux pôles 
L’offre culturelle de Périgord-Limousin est relativement développée sur Thiviers, qui bénéficie notamment d’une 
médiathèque, d’un théâtre, d’un cinéma, d’un musée, d’une ludothèque, etc.
L’espace culturel Le Nantholia, situé à Nantheuil, constitue un équipement très structurant pour le territoire et 
au-delà. Porté par un réseau de bénévoles très investis, il propose une programmation variée à l’année et a su 
nouer des partenariats avec les « locomotives » culturelles du département (Agora de Boulazac notamment). 
Si la commune de La Coquille bénéficie elle-aussi d’un espace culturel, dont la programmation est amenée à se 
densifier à court terme, le maillage d’équipements culturels est moins développé sur la partie nord du territoire. 
Les habitants trouvent néanmoins des réponses sur Limoges, Saint-Yrieix-la-Perche et Nontron. 
Le réseau des points de lecture publique et des bibliothèques est assez peu développé sur l’ensemble du 
territoire. En revanche, il existe de nombreuses salles associatives et salles des fêtes sur les communes. 

 
 

La communauté de communes Périgord Limousin dispose de 14 médecins sur son territoire, soit un taux de 
couverture de moins de 9 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Cette couverture médicale du territoire 
est moins importante que la moyenne départementale (10 médecins pour 10 000 habitants) mais elle reste 
néanmoins supérieure à celle observée sur le Périgord Vert.  
 
Il n’existe pas de clinique ou de centre hospitalier sur le territoire de l’EPCI. C’est pourquoi les habitants se 
reportent principalement vers Excideuil, Périgueux, Nontron, Saint-Yrieix-la-Perche ou, dans une moindre mesure, 
Brantôme. En revanche, l’offre médicale va se développer à terme, avec notamment les projets de cabinets 
médicaux et des deux Maisons de santé sur Négrondes et Saint-Jean de Côle. Cette offre complémentaire 
optimisera le maillage de la partie sud du territoire. 
 
Concernant l’accueil des personnes âgées, la Communauté de communes recense deux EHPAD, situés sur Thiviers 
(98 places) et La Coquille (100 places). Par ailleurs, des projets de maisons d'accueil sont en cours de définition sur 
plusieurs communes (Mialet, Jumilhac-le-Grand, Saint-Jory de Chalais notamment).  
 
Les permanences d’action sociale se concentrent sur Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-Grand, et plusieurs 
acteurs ont pointé les problématiques d’accès aux droits qui prévalent parfois sur certaines portions du territoire 
pour des personnes isolées ne bénéficiant pas toujours de moyens de mobilité. 
 
 
5.4 Culture : une concentration des équipements sur les principaux pôles  
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4.5.5. Sport et loisirs de plein air : des équipements emblématiques mais un maillage inégal
L’offre en sports et loisirs est bien pourvue sur les pôles de Thiviers, de Jumilhac-le-Grand et de La Coquille, mais 
moins bien pourvue sur les communes de la frange ouest, de la frange sud et du centre de la Communauté de 
Communes (Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Jory-de-Chalais, Vaunac et Négrondes notamment, qui comptent 
aucun équipement en la matière). 
Le territoire dispose également d’équipements et d’infrastructures de loisirs emblématiques, à l’instar des 
étangs de Nantheuil ou de Mialet, de la flow vélo ou du vélo-route, où se côtoient des habitants et des touristes 
en provenance de toute la France. L’offre en matière d’espaces de loisirs est amenée à se conforter avec le projet 
en cours d’aménagement sur la commune de La Coquille.

 
 

L’offre culturelle de Périgord Limousin est relativement développée sur Thiviers, qui bénéficie notamment d’une 
médiathèque, d’un théâtre, d’un cinéma, d’un musée, d’une ludothèque, etc. 
 
L’espace culturel Nantholia, situé à Nantheuil, constitue un équipement très structurant pour le territoire et au-
delà. Porté par un réseau de bénévoles très investis, il propose une programmation variée à l'année et a su nouer 
des partenariats avec les "locomotives" culturelles du département (Agora de Boulazac notamment).  
 
Si la commune de La Coquille bénéficie elle-aussi d’un espace culturel, dont la programmation est amenée à se 
densifier à court terme, le maillage d'équipements culturels est moins développé sur la partie nord du territoire. 
Les habitants trouvent néanmoins des réponses sur Limoges, Saint-Yrieix-la-Perche et Nontron.  
 
Le réseau des points de lecture publique et des bibliothèques est assez peu développé sur l’ensemble du territoire. 
En revanche, il existe de nombreuses salles associatives et salles des fêtes sur les communes.  
 
 
5.5 Sport et loisirs plein air : des équipements emblématiques mais un maillage 
inégal 
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ATOUTS et POTENTIELS

→ Le faisceau de la RN21, les pôles et les trois gares qui la jalonnent : des supports de développement 
potentiels
→ Un cadre de vie privilégié, un patrimoine remarquable et des équipements de loisirs qui constituent des 
supports à valoriser en matière d’identité, de sentiment d’appartenance et d’attractivité
→ Un solde migratoire qui s’accroît et une diversification de la sociologie locale, traduisant le regain 
d’attractivité du territoire auprès de ménages aux profils variés, attachés au territoire et prêt à s’impliquer 
dans son développement
→ Un territoire qui pourrait davantage tirer son « épingle du jeu » dans un contexte de pandémie qui a 
cristallisé de nouvelles aspirations en termes de modes de vie
→ Le développement d’initiatives citoyennes, culturelles et agroécologiques, un potentiel pour « identifier » 
le territoire, accompagner sa transition écologique et l’animer au quotidien
→ Un territoire dont le maillage en équipements petite enfance – enfance – jeunesse se développe, et 
constitue un vecteur d’attractivité potentielle pour des familles
→ Un partenariat historique avec Périgord Habitat, qui constitue une opportunité pour étoffer l’offre 
locative conventionnée et bâtir de nouvelles stratégies de revitalisation des centres-bourgs
→ L’OPAH « Happy Habitat » et le dispositif « Petite Ville de Demain » sur Thiviers, des dispositifs à même 
d’insuffler une nouvelle dynamique de revitalisation des centres-bourgs

Synthèse

FAIBLESSES

→ Un déficit d’identification au territoire lié à la « jeunesse » de la Communauté de Communes et à la 
permanence des fonctionnements hérités de l’ancien découpage intercommunal
→ Une dynamique de dévitalisation structurelle, un vieillissement de la population et une difficulté à attirer 
des jeunes et des familles sur l’ensemble du territoire
→ Une population très âgée, des problématiques d’isolement et d’accès aux droits qui tendent à 
s’amplifier dans un territoire où les solidarités informelles tendent à s’essouffler à mesure que la population 
se renouvelle
→ Un déséquilibre des dynamiques socio-spatiales entre le nord et le sud qui met en tension l’unité et la 
cohérence d’ensemble du territoire
→ Une vacance résidentielle importante malgré sa stabilisation récente, traduisant notamment le déficit 
d’attractivité du parc ancien et la détente du marché immobilier
→ Une offre résidentielle insuffisamment diversifiée pour garantir la fluidité des parcours résidentiels et 
répondre à la multiplicité des besoins induits par la diversification de la sociologie locale
→ Une fragilisation du pôle de Thiviers où se combinent dévitalisation commerciale, déprise démographique, 
vulnérabilités sociales et dégradation du patrimoine bâti
→ Une dilution de l’armature territoriale historique, et un accroissement de la population sur des communes 
parfois insuffisamment équipées pour intégrer pleinement les nouveaux arrivants. Des tensions latentes 
entre les « anciens » et les nouveaux arrivants
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ENJEUX et QUESTIONNEMENT

La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables devra permettre de répondre aux 
questions suivantes : 

→ Comment le PLUi peut-il contribuer à conforter le sentiment d’appartenance et l’identification au 
territoire Périgord-Limousin ?

→ Comment positionner le territoire dans les dynamiques départementales ? 
• Privilégier la vocation résidentielle ? 
• Stimuler la création d’emplois pour infléchir les tendances à l’œuvre ? 
• Miser sur les filières d’excellence, vecteurs d’identité et d’attractivité ?

→ Quelles sont les chances d’accueillir des familles en provenance du Grand Périgueux dans un contexte 
de recentrage des politiques de l’habitat sur la ville-centre du Département et ses deux premières 
couronnes ? Comment stimuler et améliorer l’accueil des autres profils de population («retour au pays», 
«coup de cœur», «projet de vie»…) ?

→ Quel est le rôle à faire jouer au faisceau de la RN21 ? 
• Une fonction de vitrine économique ? 
• Un axe privilégié pour le développement résidentiel (accessibilité / gares, emplois…) ? 
• « Décentrer » le développement de cet axe pour privilégier la multipolarité et l’émergence de 

logiques est-ouest pour mieux mailler le territoire ?

→ Comment intensifier la reconquête du patrimoine bâti ancien ? Comment stimuler la revitalisation des 
bourgs, à l’appui des démarches engagées (dispositif Petite Ville de Demain, OPAH Happy Habitat, etc.) ? 

→ Comment développer l’offre locative et l’offre locative conventionnée dans un territoire détendu où les 
promoteurs ne se positionnent pas ? Comment conforter le partenariat avec les bailleurs sociaux, avec qui 
une culture partenariale s’est constituée sur la durée ?
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5.1. Une situation économique qui mérite d’être confortée

5.2. Les grandes filières en présence

5.3. L’accueil d’activités dans la Communauté de Communes
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La situation économique du territoire paraît, au regard des territoires ruraux de l’hexagone, relativement favorable. 
Polyculture plutôt respectueuse de l’environnement, activités industrielles diversifiées, accueil touristique qui 
a encore un potentiel de développement, désenclavement avec la RN21 et une des dernières lignes de chemin 
de fer de fret du département… sont autant d’atouts qui permettent un regard plutôt positif sur la situation en 
place, même si le territoire a connu ces 20 dernières années des fermetures d’activités emblématiques.

5.1.1. Un pôle d’emploi majeur Thiviers, accompagné de 4 communes structurantes
Part conséquente de la zone d’emploi de Périgueux, le territoire de la Communauté de Communes comptait au 
31 décembre 2017, 4 141 emplois (données officielles INSEE). Cette offre d’emplois, conséquente, ne « couvre » 
cependant pas les besoins de la population puisqu’aux mêmes dates, il y avait près de 5 000 actifs, en activité ou 
en recherche d’emplois, résidant sur le territoire.
Pôle majeur du territoire, Thiviers compte presque 1 emploi sur 2 (1 720, soit plus de 41 % des emplois locaux), 
puis se distinguent 2 pôles secondaires :

• La Coquille : 395 emplois
• Jumilhac-le-Grand : 312 emplois

puis ,
• Négrondes et sa zone d’activités : 251 emplois
•  Saint-Jory-de-Chalais : 208 emplois

Ces 5 communes concentrent 2 886 emplois, soit plus des 2/3 des emplois locaux.

La répartition de l’emploi salarié (Accos 2020) permet de confirmer ces tendances, puisque les 4 principales 
communes du territoire concentrent près de 80 % de l’emploi salarié local.

5.1. Une situation économique qui mérite d’être confortée
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Répartition des emplois sur les communes du territoire et nombre d’établissements (source : INSEE)
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Comme ses voisins ruraux, le territoire ne permet pas cependant de répondre à l’ensemble des besoins de sa 
population, puisqu’il propose 0,7 emploi par actif recensé (rappel : environ 5 000 actifs en 2017). 
Seule la commune de Thiviers présente une offre d’emplois excédentaire (1,67 emploi par habitant actif).
Ces données montrent la dépendance du territoire aux bassins économiques voisins, Périgueux tout d’abord, 
mais aussi dans une beaucoup moindre mesure le bassin de Limoges et de Saint-Junien en Haute-Vienne (pour 
les communes de Jumilhac-le-Grand et Firbeix principalement).

La répartition de l’emploi local est bien évidemment corrélée au nombre d’entreprises présentes sur le territoire. 
Parmi les 479 établissements/entreprises recensés par l’INSEE en 2018, 172 (plus d’1/3) sont installées sur la 
commune de Thiviers, 110 réparties de manière équitable dans les communes de La Coquille, Jumilhac-le-Grand 
et Négrondes, et les 197 autres dans les 18 communes plus rurales.
Plus des 2/3 des entreprises présentes sont issues du secteur présentiel (lié à la présence des habitants et des 
touristes…), dans des proportions comparables à celles de la zone d’emploi de Périgueux (71 %).
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Taux d’emplois par commune (source : INSEE)
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Cette sphère présentielle se caractérise par la présence conséquente des activités de commerces et services. 
Néanmoins, le territoire apparaît plus industriel et plus agricole que sa zone de référence.

5.1.2. Une grande part des emplois est cependant constituée par des emplois tertiaires
Même si le territoire fait partie d’un bassin économique où l’industrie est conséquente (près de 700 emplois), 
les emplois tertiaires sont largement dominants et constituent la base de l’économie locale.



447Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

447Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 5 - Diagnostic économique

5.1.3. Le territoire a connu une perte d’emplois conséquente ces 15 dernières années
L’analyse des données de l’INSEE montre une perte de près de 10 % des emplois en 10 ans (presque 450 emplois 
en moins), très supérieure à ce que connaît, dans la même période, la zone d’emploi de Périgueux (- 1,5 % des 
emplois).

Année (INSEE données locales) Emplois dans la CCPL Emplois dans la Zone d’Emplois
de Périgueux

2007 4 582 81 990
2012 4 472 82 850
2017 4 141 80 790

Cette perte d’emplois se caractérise principalement par :
• Une baisse de l’emploi salarié (environ moins 410 emplois en 10 ans selon l’INSEE) qui contribue à fragiliser 

la situation du territoire.

Année (INSEE données locales) Emplois salariés Emplois non salariés
2007 3 422 1 160
2012 3 319 1 153
2017 3 010 1 131

•  La perte constatée au fil des années se focalise principalement parmi les emplois industriels et agricoles, 
et dans une moindre mesure le secteur de la construction.

• Un regain récent (selon les données Accos de 2019 et 2020) dans les emplois salariés industriels et de 
commerces et services est cependant à constater.
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L’analyse des données INSEE, tout emplois confondus, montre qu’entre 2007 et 2017, l’ensemble des secteurs 
d’activités a connu une perte d’emplois, avec des baisses plus conséquentes dans le secteur industriel (- 322 
emplois), puis le secteur agricole (- 176 emplois) et dans une moindre mesure les activités de la construction 
(- 73 emplois).
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La sociologie des emplois, identifiée par l’INSEE, a parallèlement changé en rapport avec les évolutions 
constatées :

• pertes majeures parmi la population d’agriculteurs et d’ouvriers (secteurs traditionnels),
• davantage de professions intermédiaires et supérieures, en partie liées à l’arrivée de cadres créant leur 

propre activité à domicile (consulting…),
• augmentation du poste « artisans, commerçants, chefs d’entreprise », principalement liée au 

développement des autoentrepreneurs.

Malgré l’embellie récente, la dégradation globale de l’emploi s’accompagne d’une baisse conséquente du 
nombre d’établissements privés ; ils étaient 360 en 2006 et ne sont plus que 323 en 2020.
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Quelques gros employeurs privés structurent le territoire, mais un seul dépasse la centaine d’emplois. 
Parallèlement, les analyses faites pour l’ensemble du Pays Périgord Vert font état d’une quinzaine de structures 
dans les Communautés de Communes voisines. Cela permet de positionner le territoire au centre d’un bassin 
économique large, dont il tire aussi les bénéfices (retombées économiques avec des emplois pour les habitants…).

Douze entreprises privées de la Communauté de Communes offrent plus de 30 emplois :

  10

 
 
 
12 entreprises privées de la Communauté de Communes offrent plus de 30 emplois : 
 

Activités privées dans  
la CDC PL 

Commune Nombre 
d’emplois estimés 

Carnivore, (abattoir avec projet de 
développement) 

Thiviers 130 à 140 emplois

Podowel/Fargeaud (chaussures et 
pantoufles) 

Nantheuil 95 emplois

Carrières Thiviers  Thiviers 52 emplois
Scierie Corgnac  Negrondes 50 emplois
Guyenne Papier  Nanthiat 40 emplois
Imerys Ceramic France  Saint‐Jean de Côle 35 emplois
Vigier Génie civile  Thiviers 35 emplois
Transports Geadeau et fils Chalais 31 emplois
SECA (extraction)  Negrondes 31 emplois
Poste  Saint‐Jory de Chalais 32 emplois
 
Parallèlement, les établissements publics ou parapublics (privés ou associatifs, mais 
principalement financés avec des moyens publics) constituent aussi des pôles d’emplois 
conséquents, comme la Communauté de Communes (83 emplois), les communes de plus 
grandes tailles, les EHPAD de la Coquille et Thiviers, le CIAS (84 équivalents temps pleins), la 
Maison Familiale et Rurale du Périgord vert (environ 30 emplois), le collège de La Coquille et 
le collège et le lycée professionnel de Thiviers. 
Il existe aussi localement, comme dans l’ensemble du département de la Dordogne, une 
culture de l’accueil social (maisons d’enfants à caractère social, ESAT…) porteuse de 
nombreux emplois et relativement atypiques avec, la maison d’enfants du château de Bione 
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Parallèlement, les établissements publics ou parapublics (privés ou associatifs, mais principalement financés 
avec des moyens publics) constituent aussi des pôles d’emplois conséquents, comme la Communauté de 
Communes (83 emplois), les communes de plus grandes tailles, les EHPAD de La Coquille et de Thiviers, le CIAS 
(84 équivalents temps pleins), la Maison Familiale et Rurale du Périgord vert (environ 30 emplois), le collège de 
La Coquille et le collège et lycée professionnel de Thiviers.
Il existe aussi localement, comme dans l’ensemble du département de la Dordogne, une culture de l’accueil 
social (maisons d’enfants à caractère social, ESAT…) porteuse de nombreux emplois et relativement atypique 
avec, la maison d’enfants du château de Bione à Jumilhac-le-Grand (52 emplois), la maison d’enfants du domaine 
des Granges (48 emplois), ou l’ESAT de Miallet.

Selon les acteurs locaux, le territoire ne semble pas concerné de manière conséquente par les problématiques 
d’emplois saisonniers. Les demandes sont limitées, principalement agricoles (pommeraies/ouvriers agricoles 
souvent originaires du Portugal…), mais aussi de manière secondaire, dans l’hôtellerie et la restauration. La 
pandémie récente a cependant compliqué le recrutement de travailleurs étrangers.
Cependant, il a été exprimé de manière régulière pendant les ateliers du PLUI, une difficulté globale de 
recrutement, quels que soient les secteurs d’activités.
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Sans spécificité particulière, la situation économique de la Communauté de Communes s’appuie sur 7 grandes 
filières qui méritent toutes une attention particulière tant pour leur nombre d’emplois que pour leur impact sur 
l’aménagement du territoire et l’usage de l’espace.
Leur présentation ne fait pas l’objet d’une hiérarchisation, toutes les filières présentées ont leur importance 
localement. Il est possible de distinguer :

• L’agriculture, à préserver…
• La forêt et la filière bois, avec une évolution des essences et la présence de nombreuses scieries…
• Les commerces et services, qui semblent plutôt rendre un service adapté au territoire…
• L’artisanat, disséminé dans les communes…
• L’industrie, diversifiée avec des activités emblématiques…
• Les carrières, fondamentales dans l’économie locale…
• Le tourisme, dont l’impact est multiple sur le territoire.

5.2.1. L’agriculture, une filière à préserver
Faisant partie d’une zone de production plus large, le territoire est constitué pour moitié en surfaces agricoles qui 
se caractérisent principalement par la présence de bocage d’une part, dans lesquels on retrouve de nombreux 
espaces dédiés à l’élevage, et de polyculture d’autre part.
Les productions locales sont plutôt garantes de qualité environnementale et paysagère, tout comme plus 
favorables au développement des filières courtes.

5.2. Les grandes filières en présence
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Les dominantes agricoles des communes (source : Agreste, RGA 2010)
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A/ L’agriculture locale, 50 % de la surface de la Communauté de Communes
N.B. : Les principales données quantitatives sont anciennes, les derniers résultats du Recensement Général 
Agricole datant de plus de 10 ans (les résultats du RGA réalisé en 2020 ne sont pas encore disponibles, ils le 
seront probablement fin 2021/début 2022, et le document sera mis à jour). Cependant, et quand cela sera 
possible, nous tenterons de pallier cet écueil avec des données PAC et des éléments fournis par les communes.

La Surface Agricole Utilisée totale était en 2010 de 21 416 hectares, en baisse de près de 5 % en 10 ans et 12 % 
depuis 1988. Cette perte de SAU s’est faite notamment aux grès de l’urbanisation de ces 10 dernières années (et 
parfois dans une moindre mesure par extension de la forêt).
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L’évolution de la SAU par commune (source : Agreste, RGA 2010)
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L’analyse dans le détail des données PAC montre que les trois quarts de la SAU sont occupés par des prairies et 
des surfaces fourragères (nécessaires aux activités d’élevage) :

• principalement bovins (469 élevages recensés), avec une production de bovins viande et quelques gros 
élevages, le territoire accueille encore des élevages de bovins lait (Miallet, Jumilhac), mais aussi des 
élevages porcins (18 élevages recensés principalement à Négrondes, Vaunac, Jumilhac et La Coquille), 
tout comme de volailles (Miallet, Saint-Paul-La-Roche, Corgnac-sur-l’Isle),

• des élevages de caprins pour la production de lait se sont développés récemment, 
• des élevages plus atypiques (poules pondeuses, chats de races, escargots…) ont aussi fait leur apparition, 
• une pisciculture à Saint-Pierre-de-Frugie, diversifie l’offre locale.

Les productions locales de bovins viandes et porcins, bénéficient de la présence de l’abattoir de Thiviers, tout 
comme pour les productions laitières, la présence des laiteries voisines des Fayes (87) ou de la fromagerie 
Fromarsac (Marsac-sur-l’Isle, 24). Cependant, connaissant des difficultés croissantes (problèmes de rentabilité, 
présence de la tuberculose bovine…), ces productions emblématiques du territoire sont en décroissance.

Mais on trouve aussi localement :
• des pommiers dans le secteur de Jumilhac-le-Grand, en rapport avec le bassin de production et de 

transformation du département voisin de la Haute-Vienne, 
• des cultures de noix et de châtaignes (AOP). Celles-ci restent marginales dans les productions locales et 

nécessitent souvent des vergers irrigués, 
• des surfaces céréalières plus au sud, en lien avec la zone céréalière du bassin de Périgueux,
• les productions viticoles, historiquement présentes au sud du territoire, ont totalement disparu, laissant 

place, le plus souvent, à l’extension des surfaces forestières. 

B/ Une baisse régulière du nombre des exploitations
Comme sur l’ensemble du territoire français, il y a eu une perte conséquente de près des 2/3 des exploitations 
en 30 ans. Cette baisse du nombre des sièges d’exploitation s’est traduite par :

• une perte des emplois agricoles locaux (perte de 55 % des unités de travail annuelles entre 1988 et 2010),
• un agrandissement des exploitations au fil des années et des transmissions.

Les analyses PAC montrent que certaines exploitations locales sont les plus grandes de Dordogne (55 
hectares en moyenne) ce qui rend encore plus difficile leur reprise. 
La moyenne exprimée ne montre pas la réalité locale où certaines exploitations sont de très grande taille, 
dépassant les 1 000 hectares (comme à Saint-Martin-de-Fressengeas) ou 1 000 têtes de bétail (comme à 
Saint-Priest-les-Fougères) et d’autres beaucoup plus petites.
La nature de la majorité des exploitations (productions animales et en particulier bovines) explique pour 
partie l’augmentation de la taille des exploitations du territoire (besoins d’espaces de prairies, de cultures 
pour les productions alimentaires…).
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Carte extraite du Diagnostic partagé réalisé par la DDT 24
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C/ Les perspectives d’évolution : le développement d’une agriculture qualitative et plus respectueuse de 
l’environnement

→ L’intégration de nouvelles pratiques et la prise en compte des risques sanitaires
Les politiques en place depuis de nombreuses années visent à modifier des pratiques agricoles qui, au fil du 
temps, avaient perdu une part de leur autonomie pour devenir un des maillons d’une chaîne alimentaire.
Un travail de fond, permettant de valoriser les exploitations, en partie généré par le souci de limiter les charges, 
a été mis en place comme par exemple, les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC, pour les 
communes du PNR). 
Ces démarches vertueuses ont été mises en place pour encourager les changements de pratiques agricoles et 
en particulier la recherche d’une plus grande autonomie des exploitations animales afin de limiter les achats 
alimentaires extérieurs (développement du fourrage, moins consommateur d’eau et utilisé sur place, par 
exemple…). La question se pose cependant de leur pérennité dans les périodes de sécheresse.
Parallèlement, les exploitations d’élevage vivent sous la menace de l’épidémie de tuberculose bovine présente 
dans le département, mais aussi les départements voisins. Des investissements conséquents ont été effectués 
afin de limiter les risques de contamination et des remembrements sont envisagés localement pour éviter les 
contacts entre les troupeaux (initiative de la SAFER).

→ Une agriculture plutôt respectueuse de l’environnement
Selon l’étude CRATer, le territoire accueille des exploitations agricoles mettant en œuvre une diversité 
d’assolement, des pratiques agricoles extensives et présentant des infrastructures agro-écologiques semi-
naturelles témoignant de la qualité des services environnementaux. 
Le territoire de la Communauté de Communes, tout comme le département de Dordogne présentent une 
« Haute Valeur Naturelle » au regard de l’expertise agro-écologique et naturaliste des exploitations menée par 
l’association Solagro (https://solagro.org/index.php)
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→ Le développement des productions labellisées « biologiques »
Après avoir doublé en nombre en 5 ans, les 33 exploitations biologiques recensées en 2015 sur le territoire 
intercommunal représentent un peu plus de 8 % de la SAU locale (12 % pour l’ensemble du département, 1,5 
fois les moyennes nationales). Le département de la Dordogne a toujours été pilote en matière d’agriculture 
biologique, en 10 ans le nombre d’agriculteurs bio a été multiplié par 3 (331 exploitants en 2009, 1 063 en 2019).
Bien qu’en dessous des moyennes départementales, ce développement concerne aussi le territoire puisque les 
surfaces agricoles biologiques ont augmenté de plus 80 % entre 2015 et 2019.
Le constat « d’un retard local » des conversions, au regard des moyennes départementales, est probablement 
lié à la nature même des exploitations et en particulier la présence des bovins viande et lait, qui connaissent un 
marché plutôt restreint avec le label « agriculture biologique ».

→ Des opportunités de développement liées au Projet Alimentaire Territorial
Porté par le PNR, ce PAT en cours d’élaboration permet d’identifier les besoins sur les productions suivantes : blé 
dur, vergers, bovin lait bio, productions végétales pour l’alimentation animale…

→ La présence des signes de qualité favorise la rentabilité des productions locales
Douze signes de qualité permettent de valoriser les productions locales. Ces derniers concernent aussi bien les 
cultures fruitières que des productions animales (cf. tableau INAO page suivante).

→ L’essor des filières courtes
A ce jour, plus de 65 exploitations (selon l’Office du Tourisme) vendent une part de leurs productions en filières 
courtes, la plupart en grande partie sur la ferme. Les productions locales sont nombreuses et diversifiées 
(produits laitiers, volailles et ses différents dérivés, miel, légumes, fruits, produits à base d’escargots…). Un 
travail de fond a été fait par l’OT et la Communauté de Communes pour identifier et faire la promotion des 
filières courtes sur le territoire. 
Les premières boutiques de producteurs s’installent (comme à Saint-Pierre-de-Frugies), un intermédiaire en 
circuit court RESIO s’est implanté récemment à Négrondes. L’OT et ses antennes constituent aussi des boutiques 
de ventes conséquentes.
De plus, et bien que cela ne concerne pas que la filière agricole, la Communauté de Communes porte actuellement 
une initiative de plate-forme commune de vente en ligne qui favorisera la vente directe.

source : étude CRATer
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Source : INAO, PAC de l’Etat
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D/ Un enjeu majeur : les reprises d’exploitations
Un diagnostic de territoire effectué dans le cadre de la mise en place du Comité Local d’Installation et de 
Transmission (CLIT, initié par la CCPL) montre l’importance de la question des reprises et son enjeu pour l’avenir 
de l’agriculture locale.
Le territoire, tout comme le département de la Dordogne a, depuis les années 1950, fait l’objet d’une forte 
attractivité avec des exploitants arrivant de Bretagne ou de Normandie il y a 50/60 ans, et plus récemment 
d’Anglais ou de Néerlandais, qui ont développé localement les productions bovines (principalement laitières). 
Le niveau d’installation « hors cadre familial » est, de fait, très important localement. 
Cette attractivité demeure aujourd’hui, en partie liée à l’image qualitative des productions locales, les opportunités 
de débouchés en filières courtes et/ou des prix de foncier plus accessibles que dans d’autres espaces ruraux 
français. Néanmoins, il semble que l’on ait atteint une situation aujourd’hui beaucoup plus préoccupante.
En effet, selon les recensements effectués dans le cadre du CLIT :

• Près de 56 % des exploitants ont plus de 52 ans, 1/4 (24 %) plus de 60 ans.
• La plupart n’ont pas de reprise assurée. 

• Compte tenu de la sociologie des exploitants (parfois venus d’autres régions ou pays), il y a une tendance 
à avoir moins de reprises familiales.

• Il s’agit principalement d’activités traditionnelles (bovin viande ou lait), avec de grandes surfaces, dont les 
prix d’acquisition sont élevés (estimation moyenne d’un investissement de l’ordre de 800 000 euros) avec 
des rentabilités limitées (fin de la filière lait traditionnelle).
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• L’agrandissement des exploitations par l’intégration de nouvelles terres agricoles, comme cela s’est 
beaucoup fait jusqu’alors, ne peut perdurer. Les exploitations sont déjà grandes et il y a trop peu 
d’agriculteurs actuellement pour absorber les terres qui vont se libérer.

• Le territoire bénéficie d’assez peu de surfaces irriguées, qui sont aujourd’hui de plus en plus nécessaires 
en raison des changements climatiques, permettant des mutations vers des productions de légumineuses 
ou de maraîchage (terres souvent assez pauvres).

• Il existe toujours un tropisme pour s’installer en Dordogne, mais les exploitations à reprendre ne 
correspondent pas réellement à la demande des porteurs de projets. Ces derniers sont plutôt en attente 
de petites surfaces, plutôt en location, avec des modèles d’exploitation différents alliant le plus souvent, 
production, transformation et vente directe.
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• Parallèlement, et même si des exemples contraires existent, le découpage des exploitations inquiète les 
propriétaires qui préfèrent vendre en un seul lot.

Onze exploitations, d’ores et déjà à reprendre, ont été identifiées. Ce sont plutôt des exploitations traditionnelles.

Commune Nombre d’exploitations 
à reprendre

Saint-Paul-la-Roche 3
Vaunac 1
Saint-Romain-et-Saint-Clément 1
Jumilhac-le-Grand 1
Lempzours 1
Saint-Pierre-de-Côle 1
Thiviers 1
Firbeix 1

Le caractère préoccupant de la situation et du devenir des terres agricoles fait l’objet d’une mobilisation locale 
conséquente.
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E/ Le risque d’un changement de destination des sols
Si le changement de destination des sols concerne des changements de production et en particulier des 
adaptations aux changements climatiques, il n’y a pas de risques tant que les enjeux environnementaux sont 
pris en compte.
La question du risque tient plutôt à deux tendances, à l’impact distinct :

• La reforestation, suivant une tendance connue depuis la disparation de la vigne. Cependant, ces dernières 
années, cela concerne souvent de petites parcelles, conservées par les agriculteurs en retraite et non pas 
une reforestation massive.

• La « tentation du photovoltaïque ». 
Démarcher par des opérateurs privés, certains exploitants peuvent avoir le désir de voir s’installer des 
panneaux photovoltaïques sur des espaces considérés peu rentables ou devenus inutiles à l’exploitation.
Il s’agit le plus souvent d’implantations dites « agri-photovoltaïques », avec des panneaux surélevés 
permettant de laisser paître des ovins (mais qui ont quand même une emprise au sol conséquente) pour 
une période de 20 à 30 ans.
Or, à ce jour, la Chambre d’agriculture a adopté une motion selon laquelle les espaces agricoles classés 
selon les catégories qualitatives 1, 2 ou 3 au cadastre ne doivent pas être équipés de panneaux solaires au 
sol. Et quelle que soit la qualité agronomique des sols vivriers, il parait plus pertinent d’utiliser des espaces 
impropres à l’agriculture comme les anciens sites pollués, les anciens espaces de carrières… comme les 
toitures des bâtiments d’activités, comme le préconise le SRADDET.

Paysages agricoles du territoire (source : COHEO)
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5.2.2. La forêt, un espace conséquent qui façonne le paysage local
En 2016 (selon les données fournies par le CRPF datant de 2021), le territoire accueillait près de 18 000 hectares 
de forêts, soit près de 40 % du territoire de la Communauté de Communes, avec des taux de boisements parfois 
très élevés, comme à Lempzours (près de 70 % de la surface de la commune).
Le massif forestier est quasi-exclusivement privé (99 %), souvent morcelé, avec une multitude de propriétaires 
fonciers (5 682 propriétaires fonciers, pour une surface moyenne de 3 ha).
12 % des surfaces du territoire sont engagées dans des plans simples de gestion, il s’agit des propriétés les 
plus importantes. Même si de nombreuses aides sont aussi apportées aux petits propriétaires, près de 80 % 
des propriétaires ne sont pas en 
situation réelle d’exploitation 
(cela représente presque 1/3 de 
la surface du massif).
Localement :

• 2 660 propriétaires (soit 
presque 1/2) disposent de 
moins de 1 ha, 

• 1 861 disposent de 1 à 4 ha,
• 1 161 possèdent plus de 4 ha.

La multitude de petits 
propriétaires présents peut 
favoriser la diversité des essences 
et des plantations, mais parfois 
isolés leur comportement peut 
générer des situations peu 
comprises et acceptées de la 
population locale, comme le 
non-entretien des massifs ou des 
coupes rases de petites surfaces 
pouvant perturber le paysage ou 
l’environnement local.
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Le territoire est constitué de 3 bassins sylvicoles distincts :
• le châtaignier et le chêne dominent au nord, là où les sols sont plus riches,
• le sud-ouest est plus riche en résineux, les sols y sont plus sableux et plus pauvres, 
• les massifs de chênes pubescents restent plus présents au sud-est, même si des mutations sont en cours.

La forêt de feuillus est très majoritaire dans le massif local, mais la tendance constatée est celle d’un remplacement 
du massif par des résineux (présents de manière plus ancienne au nord, forêt de Vieillecour, et plus récente dans 
la vallée de la Côle). 
Cette mutation de la forêt vers ces essences comme le pin (reboisement en résineux) semble correspondre à une 
adaptation liée à la réalité des sols et aux mutations climatiques (sécheresse au printemps, vents plus chauds…). 
Plus anciennement, et avant les boisements, ces terres accueillaient de la vigne.

Jeune plantation monospécifique de résineux
(source : COHEO)
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Populations
Périgord Limousin

F O R Ê TC o m m u n a u t é   d e   c o m m u n e s

Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@

Châtaigneraie du Centre et de l’Ouest : forêts sur reliefs granitiques bien arrosés, sols 
assez riches généralement favorables aux chênes sessiles et pédonculés, châtaigniers et 
douglas
 
Périgord : forêts sur substrats calcaires avec placages acides, sols très divers à l’origine 
d’une variété de peuplements (chênes divers, châtaignier, charme, pins…) 

Champagne charentaise : forêts éparses sur substrat calcaire à faible productivité 
(chênes pubescents), présence de peupleraies dans les vallées

Bazadais, Double, Landais : forêts de plateau sur sols hydromorphes acides, favorables 
aux peuplements mixtes feuillus-résineux ou aux futaies de Pin maritime
 
Causses du Sud-Ouest : forêts typiques de causse pauvre, taillis souvent lâches, à faible 
production, en majorité de chêne pubescent
 
Coteaux de la Garonne : forêts éparses sur sols assez profonds favorables aux 
peuplements feuillus à base de chênes
Présence marquée de peupleraies dans les vallées

Elles définissent les régions forestières homogènes

Le territoire est partiellement intégré au 
Parc Naturel Régional Périgord Limousin 
qui met en œuvre une charte forestière 
pour le développement de la filière bois, du 
producteur à la transformation.

Le taux de boisement de 40 % est plus 
faible que la moyenne départementale de 
45 %.
Les peuplements sont hétérogènes, plutôt 
résineux dans le sud-ouest, et plutôt 
feuillus sur la zone de causse dans le sud-
est.
Le nord est composé de peuplements de 
chênes à fort potentiel, méritant une 
dynamique forestière.

L e s  S y l v o é c o r é g i o n s

Peuplements et entreprises forestières

Sources : IFN 2011, CAUE 2014, Interbois

Le Territoire La Dordogne

Surface globale forestière 20 810             436 953           
Peuplement résineux 1 101               38 560             
Peuplement mixte riche en résineux 3 100               28 088             
Peuplement mixte riche en feuillus 5 168               53 790             
Peuplement en feuillus 8 859               253 488           
Forêt en devenir (jeune forêt, lande) 2 580               63 027             

Dont forêt ayant fait l'objet d'aides de l'État 1 951               32 871             
Forêts publiques 158                  3 326               

Dont propriété des collectivités et établissements publics 67                    1 089               
Dont propriété de l'État 91                    2 236               

Zone sensible au risque d'incendie de forêt comprenant le massif 
forestier et une bande de 200 m autour du massif

41 574             746 227           

Zone à débroussailler 4 228               97 643             
Dont zone Urbanisée 968                  27 548             
Dont à 50 m autour des bâtiments 3 260               70 095             

Surfaces en hectares     

Typologie des surfaces 
forestières

Forêts publiques

Risques d'incendiePopulations
Périgord Limousin

F O R Ê TC o m m u n a u t é   d e   c o m m u n e s

Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@

Châtaigneraie du Centre et de l’Ouest : forêts sur reliefs granitiques bien arrosés, sols 
assez riches généralement favorables aux chênes sessiles et pédonculés, châtaigniers et 
douglas
 
Périgord : forêts sur substrats calcaires avec placages acides, sols très divers à l’origine 
d’une variété de peuplements (chênes divers, châtaignier, charme, pins…) 

Champagne charentaise : forêts éparses sur substrat calcaire à faible productivité 
(chênes pubescents), présence de peupleraies dans les vallées

Bazadais, Double, Landais : forêts de plateau sur sols hydromorphes acides, favorables 
aux peuplements mixtes feuillus-résineux ou aux futaies de Pin maritime
 
Causses du Sud-Ouest : forêts typiques de causse pauvre, taillis souvent lâches, à faible 
production, en majorité de chêne pubescent
 
Coteaux de la Garonne : forêts éparses sur sols assez profonds favorables aux 
peuplements feuillus à base de chênes
Présence marquée de peupleraies dans les vallées

Elles définissent les régions forestières homogènes

Le territoire est partiellement intégré au 
Parc Naturel Régional Périgord Limousin 
qui met en œuvre une charte forestière 
pour le développement de la filière bois, du 
producteur à la transformation.

Le taux de boisement de 40 % est plus 
faible que la moyenne départementale de 
45 %.
Les peuplements sont hétérogènes, plutôt 
résineux dans le sud-ouest, et plutôt 
feuillus sur la zone de causse dans le sud-
est.
Le nord est composé de peuplements de 
chênes à fort potentiel, méritant une 
dynamique forestière.

L e s  S y l v o é c o r é g i o n s

Peuplements et entreprises forestières

Sources : IFN 2011, CAUE 2014, Interbois

Le Territoire La Dordogne

Surface globale forestière 20 810             436 953           
Peuplement résineux 1 101               38 560             
Peuplement mixte riche en résineux 3 100               28 088             
Peuplement mixte riche en feuillus 5 168               53 790             
Peuplement en feuillus 8 859               253 488           
Forêt en devenir (jeune forêt, lande) 2 580               63 027             

Dont forêt ayant fait l'objet d'aides de l'État 1 951               32 871             
Forêts publiques 158                  3 326               

Dont propriété des collectivités et établissements publics 67                    1 089               
Dont propriété de l'État 91                    2 236               

Zone sensible au risque d'incendie de forêt comprenant le massif 
forestier et une bande de 200 m autour du massif

41 574             746 227           

Zone à débroussailler 4 228               97 643             
Dont zone Urbanisée 968                  27 548             
Dont à 50 m autour des bâtiments 3 260               70 095             

Surfaces en hectares     

Typologie des surfaces 
forestières

Forêts publiques

Risques d'incendie

Peuplements et entreprises forestières (source : portrait de territoire, DDT 24)



468 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

468 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 5 - Diagnostic économique

Des scieries demeurent sur le territoire et quelques TPE de fabrication en bois sont aussi présentes localement, 
utilisant ou non les essences locales. Néanmoins, quel que soit leur qualité (bois pour l’industrie, bois d’œuvre, 
bois énergie…) et leurs essences, les productions peuvent trouver des débouchés localement.
Sur le territoire :

• les scieries présentes localement souvent « familiales » :  Corgnac, Merles, Bost et Grandchamps, Aux bois 
du Périgord vert, pour ne citer que les principales…

• l’atelier Treifel de fabrique d’escaliers à Négrondes ou Guyenne papier à Nantheuil, par exemple.

Dans le reste du département de la Dordogne ou le département voisin de la Haute-Vienne :
• l’usine de pâte à papier de Saillat pour les productions de moindre qualité, 
• les entreprises de transformation voisines de Haute-Vienne ou du département (Mazière, Lanouaille…),
• les chaufferies bois collectives (CHU Limoges, hôpital et réseau de chaleur urbain de Périgueux…).

De nombreuses politiques en place valorise la filière et sa mutation qualitative :
• des aides financières et techniques sont apportées (Région, Département, CRPF…),
• le Parc Naturel Régional qui couvre le nord du territoire a engagé une charte forestière et mis en place 

des politiques de soutien à la filière bois et en particulier à la filière du châtaignier, tout comme une 
valorisation des savoir-faire des feuillardiers,

• l’accompagnement des replantations plus adaptées aux évolutions climatiques,
• une mécanisation des usages (même si celle-ci n’est pas toujours bien acceptée, car parfois perçue brutale). 

Parallèlement et malgré la présence de nombreux espaces de DFCI, des risques incendie demeurent, en 
particulier au printemps et au sud du territoire. Il existe aussi localement un besoin de voirie forestière pour 
faciliter le débardage et l’accès des camions.

DAD Charpente à Corgnac-sur-l’Isle (source : COHEO) Scierie à Négrondes (source : COHEO)
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5.2.3. Les activités commerciales et de services marchands, 1er pôle d’emplois du territoire
A/ Le principal pôle d’emplois du territoire intercommunal qui demeure en croissance
Avec 178 établissements et 762 emplois salariés privés en 2020 (si l’on prend en compte l’emploi non salarié, 
important dans ce secteur d’activités, on peut estimer près de 1 000 emplois dans ce secteur), le secteur des 
commerces et services privés reste le plus gros pôle d’emplois local.
Bien qu’il y ait eu des variations conséquentes au fil des années, le nombre d’emplois est, à ce jour, très proche 
des évaluations de 2006 et demeure relativement stable.

• + 15 emplois salariés dans les commerces (pourtant, il y a eu de nombreuses fermetures de commerces 
traditionnels, une perte de près de 13 % des établissements, mais ceux-ci concernaient plutôt des emplois 
non salariés),

• + 3 emplois dans le secteur de l’hôtellerie restauration avec un nombre stable d’établissements, sachant 
que parallèlement se sont développés les hébergements en chambres d’hôte qui ne font pas l’objet de 
référencement par l’URSSAF et de fait non comptabilisés ici,

• - 27 emplois dans les secteurs « autres services marchands », avec un nombre stable d’établissements.
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B/ Un bassin de vie principal : le bassin de Thiviers
Le territoire se répartit selon des bassins de vie distincts, mais le principal demeure le bassin de Thiviers qui se 
positionne en pôle structurant du territoire, même si :

• Châlus (pour la grande distribution) et Saint-Yriex-la-Perche (pôle plus développé en commerces et services 
traditionnels et en grande distribution) rayonnent sur les communes du nord du territoire,

• Brantôme pour les communes du sud-ouest.

L’offre locale de commerces et services est conséquente et relativement bien répartie sur le territoire, permettant 
de rendre service à la population tout comme aux touristes locaux. Même si certains bourgs ou centres-villes 
sont plus concernés par l’offre touristique, les activités commerciales bénéficient d’un apport de chiffre d’affaires 
qui leur assure une pérennité sur l’ensemble du territoire. En effet, et malgré l’effet évident de saisonnalité dans 
les résultats des activités, quasiment tous les commerces et services restent ouverts tout au long de l’année.
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C/ Une infrastructure commerciale « que l’on peut considérer complète », qui rayonne sur le territoire

L’offre locale est structurée autour d’1 pôle principal Thiviers, d’1 pôle secondaire La Coquille et de 5 pôles de 
proximité.
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→ Un pôle principal Thiviers, qui s’affirme comme la « petite ville » du territoire, avec une offre multiple tant en 
commerces de bouches, qu’en équipements de la personne ou services (publics ou privés)… 

• ses qualités urbaines (favorisées par le contournement de la RN21) et sa synergie commerciale autour 
de sa place centrale (avec l’office de tourisme et la halle de marché) lui confèrent un rôle majeur sur le 
territoire, tant pour les habitants que pour les touristes,

• cette offre est complétée par une présence conséquente de la grande distribution avec des gammes 
distinctes (grandes surfaces généralistes et discounters…),

• l’analyse de l’évolution de la situation montre une relative stabilité globale depuis 2006 (nous n’avons 
pas de données antérieures), mais cette relative stabilité (111 établissements recensés en 2006 et 105 en 
2020) cache une réalité souvent plus complexe :

- une rotation conséquente d’activités dites secondaires (en particulier de services est équipements à 
la personne),
- une dévitalisation en cours antérieure aux années 2000.

En effet et malgré un sentiment de dynamisme local, on constate dans la commune l’impact des difficultés du 
commerce traditionnel avec une concentration des activités autour de la place principale au détriment des 
rues commerciales historiques où l’on trouve de nombreux pas-de-portes fermés (selon les recensements de 
la Communauté de Communes, 14 étaient identifiés comme vides et réutilisables à des fins commerciales en 
2020). 
Une politique de revitalisation est en cours, des requalifications urbaines rendent une certaine aménité au 
centre-ville.
Néanmoins il parait important de prendre en considération dès cette étape que la commune ne retrouvera pas 
son infrastructure commerciale passée et qu’un certain nombre de locaux commerciaux devront faire l’objet de 
reconversion. De plus, la commune connaît une situation en contraste avec des entrées de ville liées à RN21, peu 
qualitatives (offre de service éparse, bâtiments parfois anciens, dégradés…).
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Paysage commercial de Thiviers
 (source : COHEO)
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L’offre traditionnelle est confortée par une présence de grande distribution qui se répartie spatialement dans la 
commune :

• 2 GMS traditionnelles : Intermarché (le long de la RN21, qui a des projets de requalification et 
d’agrandissement) et Auchan (dans le centre-ville), 

• 2 discounters (Lidl et Aldi), le long de la RN21 (entrées nord et sud) qui complètent l’offre,
• des grandes surfaces spécialisées : Bricomarché, Gamm vert…

Mais aussi par le marché du samedi matin, à la place bien 
identifiée, conforté par sa présence deux autres jours dans 
la semaine en été (1 marché des producteurs de pays et 1 
marché bio).
Des projets en cours vont permettre la réutilisation de 
friches et conforter l’offre de grande distribution locale 
avec :

• l’agrandissement et la requalification de 
« l’Intermarché »,

• le réaménagement du « Bricomarché », 
• l’extension de l’enseigne « Vitalsenior » (matériel 

paramédical pour particuliers), 
• l’accueil de nouvelles enseignes spécialisées, complémentaires, plus dynamiques… 
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→ Un pôle secondaire avec un niveau d’offre plus limité, mais au rôle majeur pour le territoire : La Coquille
Situé plus au nord du territoire, traversé par la RN21, le bourg de La Coquille connaît une situation en contraste. 
La commune bénéficie d’un nombre de commerces et services conséquent (14 selon Accos), complété par une 
offre de grande distribution qui lui confèrent un rôle prépondérant au nord du territoire. 
Cependant, le bourg, traversé par un flux de véhicule conséquent, souffre d’une faible qualification urbaine et 
l’étirement de l’offre sur près d’1 km ne favorise pas les synergies et les aménités.

Dans ce contexte, si l’offre est présente et rend service à la 
population (on trouve localement une offre de proximité, mais 
aussi une offre plus exceptionnelle comme celle d’un caviste, 
d’une auto-école ou d’une quincaillerie…), cette dernière est 
portée par un espace urbain, routier, peu qualifié, très étiré, 
avec de nombreux locaux fermés, qui limite son attractivité, 
en particulier touristique.
De belles réhabilitations, comme celle de la maison des 
associations, peuvent donner un signal vertueux vers une 
réhabilitation du patrimoine bâti.

L’analyse du nombre d’établissements au fil des années confirme les difficultés locales, puisque les données 
Accos/Ursaff identifiaient 21 établissements en 2006 et seulement 14 en 2020.
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→ Trois pôles de proximité (avec offre alimentaire, pharmacie et services de proximité) :
• Miallet, au nord-est du territoire, dans un environnement rural, bourg historique qui a connu une mutation 

conséquente ces dernières années (nouvelles installations favorisées par la politique communale, même 
si des locaux commerciaux restent fermés) et bénéficie de la présence d’un petit marché hebdomadaire,

• Corgnac-sur-l’Isle, au sud-est du territoire, petit bourg structuré qui offre une image animée, avec des 
espaces publics requalifiés, malgré la présence de quelques locaux fermés,

• Saint-Jean-de-Côle, plutôt au sud-ouest du territoire, situé sur la départementale n°707, bénéficiant d’un 
flux de véhicules relativement conséquent et d’un patrimoine bâti de qualité.

→ Deux pôles de proximité/tourisme qui ont une offre de première nécessité destinée à la population 
(commerces de bouches et services) et qui bénéficient d’implantations conséquentes à destination des touristes 
en particulier pendant la saison (bar/ restauration/ hébergement…) :

• Jumilhac-le-Grand, 
• Saint-Pierre-de-Côle.

→ Des activités plus isolées :
• le plus souvent de restauration et/ou d’hébergement et qui de 

fait répondent partiellement aux besoins des habitants… dans 
les communes de Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pierre-
de-Frugie, Vaunac, Saint-Romain-et-Saint-Clément, 

• de commerces de proximité, Firbeix (boulangerie), Négrondes 
(boulangerie/épicerie et coiffeur), le magasin de producteurs 
de Saint-Pierre-de-Frugie…

• mais aussi un accueil principalement routier le long de la RN21, 
comme les restaurants de Négrondes, les stations-services… 

Certaines communes ont vu leur dernier commerce fermer, comme l’épicerie de 
Saint-Front-d’Alemps, la boulangerie de Saint-Priest-les-Fougères par exemple, 
parfois remplacé par un distributeur de pain pour rendre service à la population.

→ Une offre de grande distribution en restructuration :
Un peu plus de 4 300 m² de grande distribution, principalement implantée sur la 
commune Thiviers, confortent le rôle principal de la commune. La présence d’un 
supermarché en bord de RN21 dans la commune de La Coquille conforte l’offre 
locale et limite la dépendance du territoire aux communes voisines mieux équipées 
comme Saint-Yrieix-la-Perche à l’est, voire le pôle plus éloigné de Trélissac/Boulazac 
de l’agglomération de Périgueux.
Une réflexion est en cours dans le cadre du SCOT pour une répartition d’un 
éventuel développement de la grande distribution sur l’ensemble du territoire du 
Périgord Vert. Les personnes présentent dans les différents ateliers du diagnostic 
ont cependant considéré que l’offre locale était suffisante.

Magasin de producteurs à Saint-Pierre-de-
Frugie  (source : COHEO)

Saint-Priest-les-Fougères
(source : COHEO)
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→ Des marchés qui complètent l’offre locale et sont facteurs d’animation en particulier en période estivale :
Les marchés complètent l’offre commerciale, ils varient en fonction des saisons, s’intensifiant en période estivale.

  41

Un peu plus de 4300 m2 de grande distribution, principalement implantée sur la commune 
Thiviers confortent le rôle principal de la commune.  
La présence d’un supermarché en bord de N21 dans la commune de la Coquille conforte 
l’offre locale et limite la dépendance du territoire aux communes voisines mieux équipées 
de ST Yriex, au Nord Est, voire le pôle plus éloigné de Trelissac/Boulazac dans 
l’agglomération de Perigueux. 
 
 
GMS généralistes  Enseignes  M2 

La Coquille  Carrefour contact  577 
     

Thiviers  Intermarché  1200 
  Auchan  1208 
  Aldi  653 
  Lidl  705 

Total GMS    4343 
GS spécialisées     

Thiviers  Gamm vert  2143 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Une réflexion est en cours dans le cadre du Scot pour une répartition d’un éventuel 
développement de la grande distribution sur l’ensemble du territoire du Périgord vert. 
Les personnes présentent dans les différents ateliers du diagnostic ont cependant considéré 
que l’offre locale était suffisante. 
 
 

‐ Des marchés qui complètent l’offre locale et sont facteurs d’animation en particulier 
en période estivale. 
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Les marchés complètent l’offre commerciale, ils varient en fonction des saisons, 
s’intensifiant en période estivale. 
 
Marchés   
Thiviers, marché traditionnel  Samedi matin (tt l’année)

Mardi et mercredi matin de juin à 
septembre 

Thiviers, marché au gras et aux 
truffes. 

Samedi matin de novembre à mars

La Coquille  Jeudi matin
 

Miallet  Mardi matin
 

Saint Pierre de Frugie  Dimanche matin
 

Jumilhac le Grand  Mercredi de septembre à juin
Dimanche de juin à septembre 

 
   
 

 
Marché de Miallet, juillet 21 
   

Marché de Miallet, juillet 2021 (source : COHEO)
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5.2.4. L’artisanat local
Bien que multiple et touchant de nombreux secteurs d’activités (dont l’alimentaire), l’artisanat local s’identifie 
principalement par les activités de la construction, de l’équipement de la maison et du génie civil (BTP). Comme 
cela a été préalablement identifié, ce secteur d’activités a perdu de nombreux emplois ces 15 dernières années.
L’analyse des données URSSAF montre que si le nombre d’établissements est resté stable, il n’en est pas de 
même de l’emploi salarié. En effet, entre 2006 et 2020, le territoire a perdu près de 100 emplois salariés dans 
les secteurs d’activités artisanaux, passant de 326 à 227 emplois.
Il est possible, comme cela a été évoqué lors des réunions de travail sur le territoire, qu’il y ait une tendance 
de la part des artisans locaux à faire le choix de ne pas recruter et de s’associer pour répondre à des chantiers 
importants.
La plupart des établissements ont moins de 5 salariés, quelques-uns se distinguent cependant :

• 1 établissement de génie civil, VIGIER, de 35 salariés (cet établissement a connu cependant une forte 
baisse du nombre de ses salariés) et 1 entreprise d’électricité de 16 salariés, à Thiviers,

• 1 entreprise de construction de 29 salariés à Négrondes.

Le recensement des entreprises fait par les services de la Communauté de Communes identifie une trentaine 
d’entreprises artisanales, couvrant la plupart des secteurs d’activités liés au secteur du bâtiment.
Les entreprises de la filière peuvent bénéficier de la présence de l’organisme de formation et centre de ressources 
« Eco-centre du Périgord », installé à Saint-Pierre-de-Frugie, mais aussi, dans certains cas, de la fourniture directe 
de matériaux auprès des carrières et scieries locales.

5.2.5. Le tissu industriel local est diversifié
N.B.: Les analyses quantitatives effectuées sont issues des fichiers URSSAF, nous en connaissons les limites 
(problèmes d’identification de certains codes APE, prise en compte des sièges sociaux et pas toujours des 
établissements…), mais il demeure un des meilleurs outils d’analyse.

Bien que conséquente et supérieure à la zone d’emplois (de Périgueux), l’activité industrielle sur le territoire est 
en recul ces dernières années, avec, depuis 2006, une perte de près 30 % des établissements et de plus de 17 % 
des emplois salariés (même si une légère reprise est cependant constatée ces 2 dernières années).
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Facteur positif lui permettant de mieux résister aux effets de conjoncture, l’industrie locale apparaît relativement 
diversifiée.

Comme on le verra plus spécifiquement, l’industrie extractive et les carrières demeurent extrêmement 
importantes sur le territoire (voir partie spécifique ci-après).
En second, se positionne « l’industrie du cuir », représentée ici par une seule entreprise, plutôt en croissance, 
qui avait en 2020 plus de 95 salariés, la fabrique de chaussures adaptées et de pantoufles Podowel/Fargeaud. 
Cette entreprise connaît une belle croissance avec le développement de sa marque grand public « chausse-
mouton », le développement de la vente en ligne « produits fabriqués en France » et surtout la fabrication de 
chaussures médicalisées dont la robotisation de la fabrication est limitée.
On retrouve aussi localement la présence de l’industrie agro-alimentaire (en croissance), principalement 
représentée par l’abattoir de Thiviers, puis :

• la fabrication de produits métalliques, avec l’entreprise Rapic à Eyzerac,
• le « papier et cartons », avec Guyenne Papier à Nanthiat qui, après une forte récession, s’est reconvertie 

vers une fabrication de « papiers spéciaux », plus qualitatifs, 
• le traitement des déchets, avec « Prapec Agro » à Saint-Paul-la-Roche,
• le travail du bois (principalement des scieries), fortement sous-évalué dans le fichier URSSAF puisqu’un 

certain nombre d’entre-elles, dont la principale (scierie de Corgnac à Négrondes, avec une cinquantaine 
d’emplois), sont identifiées sous un code non répertorié dans le tissu industriel (exploitations forestières).

Dans le détail, on peut constater que si dans leur ensemble, les principales filières se sont maintenues, voire 
confortées, les petites structures isolées ont eu tendance à disparaître. Le nombre d’établissements recensés est 
passé de 37 en 2006 à 20 en 2020.
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Des secteurs d’activités comme l’imprimerie, la fabrication de machines et équipements, la fabrication de 
produits en caoutchouc, de meubles ou l’industrie de l’habillement ont disparu ces dernières années.

Le territoire se distingue aussi par la présence du Cluster cuir, dont le rayonnement est large, mais le siège social 
est à Thiviers. L’objectif du projet porté par l’association « ResoCUIR » est de fédérer le plus grand nombre 
d’acteurs et de partenaires potentiels de l’amont (éleveurs) comme de l’aval de la filière et ainsi de contribuer à 
augmenter la valeur ajoutée des produits, aussi bien en cuirs de qualité qu’en produits carnés… 
Cette présence physique dans la commune de Thiviers confirme la position de la Communauté de Communes 
comme centrale, dans un bassin économique large (Périgord-Limousin, Périgord Vert).

5.2.6. Des carrières en extension
Le territoire connaît depuis plusieurs décennies, une activité spécifique de carrières. Deux grands types 
d’extraction sont présents sur le territoire : l’extraction de granulat et l’extraction plus exceptionnelle de galets 
de quartz.

• L’extraction de granulat, avec un site majeur de 73 hectares, celui de Thiviers
L’entreprise « Les carrière de Thiviers » exploite de nombreux sites en Dordogne. L’exploitation du site de Thiviers 
a démarré en 1936, c’est un des plus importants sites de carrière d’Aquitaine.
A ce jour la carrière à un projet d’extension, qui pourrait amener à repenser l’accueil d’activités global de la 
commune et sa ZAE, en utilisant un projet de voirie raccordant plus rapidement le site à la RN21.
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Des éléments ont été pris en compte pour limiter les nuisances autour du site pour les riverains :
- le traitement de l’envol des poussières par l’aspersion d’eau, 
- des amplitudes de fonctionnement plus limitées (notamment arrêt du travail de nuit) pour limiter les 
nuisances sonores…

• L’extraction de galets de quartz à Saint-Pierre et Saint-Jean de Côle d’une part, et à Saint-Paul-la-Roche 
d’autre part

Avec le rachat du groupe DAM (Denain-Anzin Minéraux), la société « Imerys Ceramics France » exploite le site 
de Boudeau sur les communes de Saint Jean et Saint Pierre de Côle (site d’exploitation ouvert en 1982) et celui 
de Vaunac à Saint-Paul-la-Roche (depuis 2005).
L’entreprise, spécialisée dans l’extraction de galets de quartz à des fins de transformation en silicium métal 
utilisé en industrie métallurgique (aéronautique, automobile, chimie, électronique…), extrait plus de 200 000 
tonnes de galets par an.

Le site de Saint-Paul-la-Roche arrive en fin d’exploitation et la société 
Imerys souhaite exploiter un nouveau site d’environ 54 ha (dont 
46 ha de gisements), situé au lieu-dit « la Rosace » à Thiviers pour 
15 ans. Les demandes d’autorisation sont en cours.

Les activités de carrières génèrent de nombreux emplois induits, 
que ce soit dans les activités de transport ou dans la location de 
matériel (comme la SECA à Négrondes). Elles font aussi l’objet d’un 
maintien d’une ligne ferroviaire de fret depuis la gare de Thiviers.
Leurs projets d’extension, tout comme leur reconversion, devront 
faire l’objet d’une réflexion spécifique dans le PLUi en cours.

Site de Saint-Paul-la-Roche (source : Imerys, juillet 2021)

Site envisagé à Thiviers
(source : Imerys, juillet 2021)
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5.2.7. Le tourisme, tous les ingrédients d’une réussite, une politique collective et une 
organisation à confirmer
Il est toujours difficile d’évaluer le poids économique des activités touristiques. Le tourisme est multiple et 
diffus, on en retrouve l’impact dans de nombreux secteurs d’activités :

• les activités dites directement « touristiques », lieux de visites, accueil, hébergement…,
• les commerces et services dont le chiffre d’affaires estival permet une activité pérenne toute l’année (il 

n’y a pas réellement de commerces saisonniers sur le territoire, à la différence des communes du Périgord 
Noir par exemple),

• l’entretien et la rénovation des résidences secondaires et des sites d’hébergement, 
• l’agriculture et en particulier les activités organisées en filières courtes, comme les sites d’exploitations qui 

se visitent...

A/ De nombreux atouts qui méritent une plus grande attention
• Le territoire est porté par une dynamique départementale conséquente et une attractivité croissante du 

tourisme vert. Avec un accueil plus limité, il donne une image de qualité pour un tourisme familial plus 
respectueux de la nature et de l’environnement.

• La présence du Parc Naturel Régional et son image pour une partie des communes.
• L’appellation « Périgord vert » et la dynamique du Pays.
• Un patrimoine de qualité et des sites exceptionnels comme le château de Jumilhac.
• La voie de Vézelay du chemin de Compostelle, qui traverse le territoire du nord au sud.
• Les chemins de randonnée piétons et cyclistes.
• Les rivières et plans d’eau, sites de promenades et de pêche.
• Une agriculture diversifiée et plutôt respectueuse de l’environnement qui renforce les qualités paysagères 

et qui offre des produits en filières courtes…
• Une quarantaine de restaurants, de gamme très diverse, relativement bien répartis sur l’ensemble du 

territoire.

Néanmoins, tous ces atouts et toutes ces potentialités ne se donnent pas à voir spontanément et une 
gouvernance touristique semble être à affirmer pour conforter la notion de destination touristique à part 
entière.

Le territoire de la Communauté de Communes fait partie intégrante :
• du Pays du Périgord vert, 
• mais aussi pour partie du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (pour les communes situées plus au 

nord du territoire : Chalais, La Coquille, Firbeix, Jumilhac-le-Grand, Mialet, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-
Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie et Saint-Priest-les-Fougères).
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Des politiques ont été portées localement par les anciennes Communautés de Communes et cela fait encore 
partie de ce qui est donné à voir sur le territoire (panneaux avec les noms et les périmètres des anciennes CDC 
par exemple).
Dans ce contexte et malgré la présence et le dynamisme de l’Office de tourisme du territoire et la Communauté 
de Communes Périgord-Limousin, il parait encore difficile d’avoir une vision locale complète et correctement 
spatialisée :

• Les documents thématiques (comme le guide de bienvenue 2021 
par exemple, pourtant très complet), rendent peu lisible l’offre 
locale globale et ne facilitent pas les visites et la compréhension 
d’une offre de proximité. La seule carte présente dans le 
document n’apporte que des informations très succinctes…

• Les différents sites majeurs font peu de rappel à la multiplicité 
de l’offre du territoire.

• Il existe encore une culture liée aux anciennes Communautés de 
Communes (2017) qui dans les renseignements donnés limitent 
une vision d’ensemble et les synergies (poursuite de l’existence 
du Pays Thibérien et Pays de Jumilhac-le-Grand dans les esprits 
et dans de nombreuses publications numériques…).

De plus, la politique touristique peut paraître peu valorisée ou relayée dans 
l’aménagement local où l’on retrouve parfois des espaces publics peu qualifiés, des 
dysfonctionnements… On peut citer par exemple :

• des églises répertoriées dans le « guide de bienvenue » (4 sont recensées) et 
qui peuvent ne pas ouvertes en saison touristique (visites de terrain en juillet 
2021), 

• des sites non ou mal signalés, comme le dolmen de Saint-Pierre-de-Frugie, 
le géosite de Saint-Paul-la-Roche, ou l’étrange arrivée au château de Bruzac 
(panneau sens interdit)…

• une assez faible valorisation de certains espaces publics autour de lieux 
emblématiques (centre bourg de La Coquille ou de Jumilhac-le-Grand…).

B/ Des éléments d’attractivité structurent l’offre touristique du territoire, ils sont les principaux « marqueurs » 
de l’offre locale (non exhaustif)

On trouve localement :
• Un patrimoine exceptionnel :

- le village de Saint Jean de Côle labellisé « Plus beau village de France », son château, son église et son 
lavoir,
- le château de Jumilhac et son église.

• Et dans une moindre mesure :
- les châteaux de Bruzac ou de la Guionie…

Randonnée du Pays Thibérien 
(source : COHEO)

Arrivée au château de Bruzac 
(source : COHEO)
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• Des visites et animations :
- le programme « Terra Aventura »,
- les visites guidées estivales, 
- la galerie de l’or et son atelier d’orpaillage, à Jumilhac-le-Grand,
- le vélorail, 
- la ferme équestre de Lempzours,
- les ânes de la ferme du Chêne de Greletti à Chalais.

• Le petit patrimoine local, bâti ou naturel, comme :
- les églises classées (Thiviers, Saint-Jean-de-Côle,  Jumilhac-le-Grand),
- le dolmen de Saint-Jory-de-Chalais, 
- la Fontaine de Montcigoux, 
- les jardins de Frugie, 
- le géosite de Saint-Paul-la-Roche, 
- l’Isle, la Côle et leurs abords, 
- le barrage de Miallet et son plan d’eau, 
- les plans d’eau de Firbeix ou des Grezilles à Nantheuil…

Château de Jumilhac-le-Grand (source : COHEO) Eglise de Saint-Jean-de-Côle (source : COHEO)

Château de Bruzac 
(source : COHEO)

Panneau du plan d’eau de Miallet 
(source : COHEO)

Géosite de Saint-Paul-la-Roche
(source : COHEO)
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• Les productions locales :
- la maison du foie gras et la miellerie du Périgord à 
Thiviers, 
- la miellerie de La Coquille, 
- les différentes fermes qui ouvrent leur porte comme 
la ferme laitière de Bosloubet à Eyzerac, les poulets du 
mas d’Arneix à Saint-Priest-les-Fougères, les escargots 
du Périgord à Vaunac…

• Les activités de pleine nature… :
- les randonnées, 400 km de chemins recensés et les 
sentiers d’interprétation,
- l’escalade, les sports nautiques, l’accrobranche… 
- les étangs de pêche et d’observation de la faune et 
de la flore…

• Les traversées :
- la voie de Vézelay,
- la Flow vélo,
- la boucle du PNR…

Pour rappel et comparaison : l’abbaye de Brantôme fait l’objet de 37 000 entrées, le château de Bourdeilles 
32 000 entrées.

Cette offre est complétée par une politique d’animation estivale (marchés 
nocturnes…), souvent portée par le milieu associatif, tout comme par la 
présence des marchés de plein air.

Sans chercher à être exhaustif, cette liste a pour objectif principal de 
montrer la grande diversité de l’offre locale et le fait que le territoire a tous 
les ingrédients d’une destination de vacances de qualité.
Une part conséquente de la qualité de l’offre est le fruit d’initiatives et 
d’investissements privés qui méritent d’être soutenus par les politiques 
publiques et des aménagements urbains de qualité aux alentours des 
sites et dans les communes concernées.

Voie verte - Flow vélo entre Thiviers et Nontron
(source : COHEO)
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‐ Les traversées : 
o La voie de Vezelay 
o La flow vélo, 
o La boucle du PNR…. 

 

 
 
 

 
Chemin de St Jacques, la Coquille 

 
Sites  Nb de visiteurs 

en 2020 
Évolution des fréquentations 

Vélorail (Corgnac)  18 937  En augmentation constante ces dernières 
années. 

Château de Jumilhac  10 810  En baisse en 2020 (12 301 en 2019, il y avait 
plutôt une augmentation constante les années 
précédentes) . 

Visites guidées St Jean de 
Côle 

611  En baisse en 2020 (844 visites en 2019) 

 
Pour rappel et comparaison : l’abbaye de Brantôme fait l’objet de 37 000 entrées, le 
château de Bourdeilles 32 000 entrées. 
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Les principaux éléments constitutifs de l’attractivité touristique du territoire (source : COHEO)
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C/ Un hébergement touristique diversifié et plutôt perçu comme de qualité
Comme tous les territoires ruraux, la Communauté de Communes a connu une mutation conséquente ces 
dernières années. La plupart des structures hôtelières classiques a disparu (problème de mise aux normes, 
de rentabilité) et a fait place à de nouvelles formes d’accueil le plus souvent référencées en gîtes et chambres 
d’hôte (source : Office de Tourisme).
De véritables villages de gîtes sont apparus avec la réhabilitation de hameaux 
comme :

• le village de la Perdicie à Jumilhac-le-Grand,
• le domaine de Bost à Thiviers, 
• le domaine du bonheur à La Coquille, 
• le Château Lagut à Négrondes,
• le domaine de la Rebière à Saint-Martin-de-Fressengeas…

Des reconversions de patrimoine ont aussi fait l’objet d’une offre d’accueil en 
chambres d’hôte qualitative comme :

• le domaine des Sablières ou le Belvédère à Thiviers, 
• le relais de Chantecor à La Coquille, 
• le domaine de La Ramé à Chalais,
• le site de la MFR de Thiviers (château de la Filolie) qui complète son activité par l’accueil touristique…

Malgré la baisse de l’offre hôtelière, des équipements de qualité sont encore présents :
• le Château de Mavaleix à Chalais, 
• les bâtiments emblématiques comme l’ancien relais de poste de Thiviers aujourd’hui Hôtel de France et 

de Russie…
• l’hôtel des voyageurs à La Coquille…

Le territoire s’est aussi adapté à l’accueil de camping-cars, avec l’aménagement d’aires d’accueil dédiés à 
Jumilhac-le-Grand, Saint-Jean-de-Côle, Thiviers et Saint-Martin-de-Fressengeas…
Un projet conséquent complétera l’offre locale, dans la commune de La Coquille, avec la création, sur un site de 
9 ha aménagé pour la promenade, de 14 emplacements d’accueil accompagné d’un pôle de restauration.

photo : COHEO

Château de Mavaleix Hôtel de France et de Russie
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Le recensement de l’hébergement touristique sur le territoire montre aussi l’importance de l’accueil en 
résidences secondaires (de loin le nombre de lits le plus important). Il s’agit de fait de l’accueil d’un tourisme 
familial en attente de loisirs « simples » et d’une certaine qualité de vie.
On recense localement :

• 145 sites de gîtes ou meublés (avec souvent plusieurs gîtes sur un même site),
• 32 sites de chambres d’hôte, 
• 15 campings,
• 5 hôtels,
• mais surtout un peu plus de 1 600 résidences secondaires. 

L’ensemble de l’offre représente environ 10 600 lits, dont plus des 3/4 sont non marchands, offerts par les 
résidences secondaires. 
L’analyse des capacités d’accueil (lits touristiques), en partie estimée, confirme le rôle majeur des résidences 
secondaires. Même si des différences sont notables, toutes les communes du territoire sont concernées par la 
présence de résidences secondaires. Cependant, même si ces dernières constituent un accueil non marchand, 
leurs propriétaires (parfois présents plusieurs mois) sont des consommateurs locaux et les maisons « accueillent » 
souvent une population plus large (familles, amis…).
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Après une augmentation constante ces 50 dernières années, le nombre de résidences secondaires a baissé 
d’environ 8 % entre 2012 et 2017. Le parc de résidences secondaires concerne environ 16 % des logements 
locaux. Il sera important de vérifier, dans les prochains recensements, si cette baisse se confirme, car la nouvelle 
situation de pandémie a créé de nouveaux besoins.
4 communes concentrent près de 50 % du parc de résidences secondaires de la Communauté de Communes : 
Jumilhac-le-Grand, Thiviers, Miallet et La Coquille. 

L’analyse du nombre de lits marchands montre que les communes qui font l’objet d’une attractivité touristique 
conséquente concentrent l’hébergement marchand du territoire :

• Jumilhac-le-Grand, où l’on retrouve aussi le nombre le plus conséquent de résidences secondaires,
• les communes les plus peuplées de Thiviers et de La Coquille, qui peuvent aussi être attractives pour un 

hébergement associé à la voix de Vézelay du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle…



491Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

491Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 5 - Diagnostic économique

15 campings, dont 2 municipaux, complètent aussi l’offre marchande du territoire. Ils sont de taille et de niveau 
de prestations très différents permettant l’accueil d’un public diversifié :

Des besoins en hébergement de groupe, aujourd’hui non remplis, sont identifiés par les acteurs touristiques.
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15 campings (dont 2 municipaux) complètent aussi l’offre marchande du territoire, ils sont 
de taille et de niveau de prestations très différents permettant l’accueil d’un public 
diversifié : 
 
Commune  Campings 

Chalais  1 
Corgnac  1 

Jumilhac le Grand, 4 
La Coquille  1 
Lempzours  1 
Miallet  2 

Saint Jory de Chalais  2 
Saint Pierre de Côle  1 

Saint Romain et Saint Clément  1 
Thiviers  1 

 
Des besoins en hébergement de groupe, aujourd’hui non remplis, sont identifiés par les 
acteurs touristiques. 
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A ce jour, le développement économique est favorisé par deux grands types d’équipements :
• les équipements routiers et le territoire bénéficie, à ce titre, de la RN21 et de ses raccordements à 2 

autoroutes aux accès très distincts (A20 et A89),
• les équipements en téléphonie et accès internet.

Sur ce second point, le territoire connaît encore de nombreuses zones blanches en téléphonie et une 
faiblesse généralisée du débit internet. La fibre est en cours d’installation, mais de nombreux espaces 
ne sont pas aujourd’hui desservis par un débit convenable. Les installations en cours par « Périgord 
Numérique » ne semblent pas encore à la hauteur des besoins du territoire.
Les recensements du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Dordogne (DTAN) 
paru en 2019, montrent la faiblesse en équipement du territoire. Le développement de la Fibre (FFTH) est 
représenté en vert sur la carte ci-dessous, à échéance 2025.

Du fait de la qualité de son cadre de vie, le territoire bénéficie d’implantations très diversifiées d’entreprises 
de services, d’expertises, de consulting… au domicile des personnes résidentes. Cette « résidentialisation » de 
l’activité s’est renforcée avec la pandémie actuelle, le développement du télé-travail et le travail à domicile.
Peu consommatrices d’espaces, souvent intégrées à l’habitation, ces nouvelles formes d’emplois nécessitent 
cependant des équipements numériques de qualité, tout comme, dans une moindre mesure, des accueils 
partagés.
Pour répondre à ce nouveau besoin, un espace de coworking privé existe dans le cadre de l’éco-centre, le Sonneur, 
à Saint-Pierre-de-Frugie. Des salles de réunions connectées sont disponibles dans la salle des associations de La 
Coquille. Une réflexion est en cours à la Communauté de Communes pour la création d’un espace d’accueil à 
Thiviers.

5.3.1. Un accueil d’activités principalement structuré autour de la RN21
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Périgord Vert en juillet 2019 recense pour 
l’ensemble du territoire 38 espaces économiques d’une surface totale de près de 400 ha, dont 140 disponibles.
Dans ce même document, il est fait état pour la Communauté de Communes Périgord-Limousin d’un foncier 
économique de près de 100 ha, en grande partie sous-utilisé puisque plus de la moitié est présentée « disponible ». 

5.3. L’accueil d’activités dans la Communauté de Communes
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Ce territoire est donc présenté comme offrant à lui seul la moitié de l’offre disponible sur le Périgord Vert. Il s’agit 
principalement de terrains constructibles à vocation économique dans les documents d’urbanisme. Le PLUi 
devra prendre des positions claires vis-à-vis de ces espaces (zonés mais non aménagés).

Extraits du diagnostic du Scot :

A ce jour, la Communauté de Communes, qui en a la compétence, offre non pas 8, mais 5 sites d’activités 
aménagés tous situés en bordure de la route nationale n°21, et un hôtel d’entreprise :

• les ZAE de Labaurie et de Chatignoles à Eyzerac, avec l’hôtel d’entreprises artisanales,
• la ZAE Le Peyrat-Les Riviers à Négrondes, 
• la ZAE Les Marimonts à Thiviers,
• la ZAE Le Grand Gué à Saint-Jory-de-Chalais.
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3.1. Un accueil d’activité principalement structuré autour de la N 21 :  
 
 
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Scot du Périgord vert en juillet 2019 
recense pour l’ensemble du pays, 38 espaces économiques d’une surface totale de près de 
400 hectares dont 140 disponibles. 
Dans ce même document, il est fait état pour la Communauté de Communes Périgord 
Limousin d’un foncier économique de près de 100 hectares en grande partie sous‐utilisés 
puisque plus de la moitié sont présentés « disponibles ».  
Le territoire est présenté comme offrant à lui seul la moitié de l’offre disponible du Pays. 
Il s’agit principalement de terrains à vocation économique dans les documents d’urbanisme. 
Le PLUI devra prendre des positions claires vis‐à‐vis de ces espaces. 
 
Extraits du diagnostic du Scot : 
 

Commune  Nom de l’espace 
économique 

Nature  Taille 
(hectares)

Disponibilité 
(hectares)

La Coquille  Le Fardoux  Mixte (artisanat et productif) 17,6 7,1 ha + 
Friche 0,7 ha 

Eyzerac  Labaurie  Mixte (artisanat et productif) 22,9 16,1 ha 
Negrondes  Peyrat‐Riviers  Mixte (artisanat et productif) 18,4 7,4 ha + Friche 1,4 ha

Saint Jory de Chalais  Le grand Gué  Artisanat 6,8 3,8 ha 
Saint‐Pierre de 

Fruges 
Froidefond  Présence Écocentre 4,2 1,7 ha 

Thiviers  Terres de l’oiseau Artisanat 3,6 3,1 ha 
Thiviers  Chassouty  Non défini 13 11,4 ha 
Thiviers  Enclairville  Site avec l’abattoir 13,2 Friche 1,2 ha
Total     99,7 ha 50,6 ha + 1,9 ha de 

friches 
 
 
A ce jour, la Communauté de Communes, qui en a la compétence, offre non pas 8, mais 5 
sites d’activités aménagés tous situés en bordure de la Nationale 21, et un hôtel 
d’entreprise. 
 
‐ Les ZAE de Labaurie et de Chatignoles à Eyzerac, avec l’hôtel d’entreprises artisanales, 
‐ La ZAE le Peyrat à Négrondes,  
‐ La ZAE les Marimonts à Thiviers, 
‐ La ZAE le Grand Gué à St Jory de Chalais,  

 
 
 
 

Extrait du document de travail fait pour la commission économie 
par les services de la Communauté de Communes - 11/2020
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Les zones d’activités sont plutôt anciennes et accueillent des entreprises très diversifiées avec parfois des 
aménagements peu qualifiés :

• Le Grand Gué accueille 5 activités, dont un rôtisseur, la poste, 2 artisans (charpente et menuiserie alu), une 
station de lavage. En raison principalement de sa faible demande d’installation, il a été décidé récemment 
d’utiliser une grande partie de ses espaces à des fins d’installation d’une centrale photovoltaïque.

• Les Marimonts accueillent aujourd’hui le magasin Chausson Matériaux et la nouvelle gendarmerie.

• Les Chatignoles avec 2 activités de services liées à l’automobile (centre auto-pneus, contrôle technique), 
1 menuiserie, 2 entreprises du bâtiment installées en crédit-bail dans des locaux de la Communauté de 
Communes, 1 bureau d’études techniques.

• Labaurie, zone d’activités de plus grande taille, accueille 11 activités, là encore très diversifiées, dont 
certaines comme le funérarium, le bar à tapas ou l’entreprise de vente de matériel orthopédique sont à 
destination du grand public. On y trouve aussi implantées : 1 entreprise de travaux publics, 2 entreprises 
de location de matériel pour le BTP, 1 plate-forme de vente de produits locaux. 2 entreprises installées plus 
récemment en façade, avec des bâtiments neufs, donnent une image plus qualifiée et moins artisanale de 
la ZAE (RAPIC, qui a fait l’objet d’une relocalisation et l’entreprise informatique Elia).
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• Le Peyrat-Les Riviers,  ZAE qui « rassemble 2 anciens sites », accueille 11 activités, dont certaines sont liées 
à la route (comme le restaurant), mais aussi des activités là encore très diversifiées comme les coopératives 
agricoles, 2 entreprises de la filière bois, 1 magasin de matériau, 1 atelier de mécanique pour automobiles 
anciennes, 1 entreprise de transport et 1 de services aux carrières.

Le recensement des entreprises présentes montre que les ZAE ont jusqu’alors répondu à un besoin d’installation 
et de développement plutôt endogène.
Seuls, l’entreprise RAPIC qui a fait l’objet d’une réinstallation lors de sa modernisation (anciennement installée à 
Thiviers) et, de manière plus anecdotique, l’atelier de voitures anciennes, concernent des marchés qui dépassent 
le bassin de vie locale.
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La proximité de la RN21 permet une visibilité des entreprises ; un grand nombre est d’ailleurs historiquement 
installé sans dépendre d’une ZAE. 

La Coquille

ChalaisNantheuil

Nantheuil

Thiviers

Thiviers
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Le territoire accueille ainsi un bon nombre d’implantations « historiques » isolées à conforter et accompagner, 
comme : 

• Guyenne Papier à Nanthiat,
• Podowel/Fargeaud, Moulu décor à Nantheuil, 
• Nexo, sur la RD78 à St-Pierre-de-Côle,
• Map Bois à St-Martin-de-Fressengeas, 
• Portes et Fenêtres du Périgord à St-Jory-de-Chalais,
• Au bois du Périgord vert à Chalais…

A ce jour, il y a peu de surfaces aménagées disponibles, selon les données de la Communauté de Communes :

Les projets de carrières au nord de Thiviers et la création future d’un rond-point sur la RN21 permettra peut-être 
de conforter-développer la ZAE des Marimonts à Thiviers.

Il existe aussi localement deux espaces d’activités pour lesquelles il n’y a pas eu de transfert de compétence à la 
Communauté de Communes :

• les Chanterelles, à La Coquille, 
• les Plaines, à Jumilhac-le-Grand.

Portes et fenêtres du Périgord St Jory de Chalais Guyenne Papier à Nanthiat
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‐ Guyenne Papier, à Nanthiat, 
‐ Podowel/Fargeaud, Moulu décor à Nantheuil,  
‐ Nexo, sur la RD78 à St‐Pierre‐de‐Côle, 
‐ Map Bois à St‐Martin‐de‐Fressengeas,  
‐ Portes et Fenêtres du Périgord à St‐Jory‐de‐Chalais, 
‐ Au bois du Périgord vert à Chalais… 
 
 
 

 
Portes et fenêtres du Périgord St Jory de Chalais 
 
 

 
Guyenne Papier à Nanthiat 
 
 
 
A ce jour, il y a peu de surfaces aménagées disponibles. 
 

ZAE 
Nombre 

d’établissements 
implantés 

Terrains disponibles 
propriétés de la CdC 

Possibilité d’extension sur foncier 
privé 

ZA Le Grand Gué  6  0 m² 
0 m² 

(utilisation du foncier pour une centrale 
photovoltaïque, pendant 30 ans) 

ZA Les Marimonts  2  0 m² 9,3 ha 
ZA Les Chatignoles  7  0 m² 0 m² 

ZA Labaurie  11  3 ha dont 5 000 m² non 
constructibles  0 m² 

ZA Le Peyrat‐Les 
Riviers  11  0,9 ha 

1,9 ha 
(dont 1 friche avec un ancien magasin de 

meubles) 
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5.3.2. Des locaux fermés et des friches économiques à requalifier
La Communauté de Communes a signé une convention avec l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, 
afin de recenser et évaluer la possible remise sur le marché d’un certain nombre de locaux, ou fonciers, à ce 
jour vacants et/ou dégradés. Cette évaluation, et la politique qui en découlera, permettra de diversifier l’offre 
d’accueil du territoire.
Selon un recensement effectué à partir de la bourse de locaux professionnels mise à disposition par la 
Communauté de Communes, la plupart d’entre-eux est située sur la commune de Thiviers.

Chapitre à compléter avec les résultats de l’étude menée par l’EPF NA

Extrait du document de travail fait pour la commission économie par les services de la Communauté de Communes - 11/2020
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ATOUTS

→ Un territoire inclus dans un bassin d’activités dynamique (Périgord Vert, sud du 87) :
•  Une économie diversifiée, qui repose sur plusieurs filières fortes,
•  Une économie productive (industrie, agriculture, sylviculture…), plutôt riche et supérieure à la zone 

d’emplois,
•  Une économie diffuse avec des implantations historiques de qualité sur l’ensemble du territoire, 
•  La présence de gros établissements, privés et publics, qui offrent de nombreux emplois, 
•  Un tissu de TPE/PME relativement solide avec bon nombre d’entreprises familiales.

→ Un territoire désenclavé (traversé par la RN21, accès facilités aux autoroutes A20 et A89)
→ Une politique de développement économique offensive, portée par la Communauté de Communes
→ Une diversité de l’offre d’accueil (un réseau de ZAE le long de la RN21)
→ Une infrastructure commerciale et de services de qualité (bonne répartition sur l’ensemble du territoire, 
une offre de grande distribution qui va connaître des mutations qualitatives)
→ Des pôles de commerces et services de niveau supérieur proches (agglomérations de Périgueux, de 
Limoges mais aussi Saint-Yrieix-la-Perche)
→ Une place à part entière dans le Périgord Vert et son développement touristique
→ Une agriculture de qualité (diversités des productions et des filières, opportunité du Projet Alimentaire 
Territorial porté par le PNR, forte demande d’installation de porteurs de projet...)
→ Un massif forestier diversifié et moteur d’une filière active (scieries...)

Synthèse

FAIBLESSES

→ Une fragilisation de l’économie locale ces dernières années (perte d’emplois continue, inadéquation 
offre/demande, tertiarisation en cours, concentration des emplois dans quelques entreprises)
→ Une faiblesse en équipement numérique et téléphonique (débits faibles, zones blanches, déploiement 
de la fibre optique lent)
→ Une agriculture en mutation (filière bovin lait et viande en crise, sols peu riches et manque d’irrigation)
→ De nombreux chefs d’exploitation en fin d’activités (taille et filière des exploitations à transmettre souvent 
non conformes aux souhaits des porteurs de projet)
→ Une difficulté de reprises des activités de commerces et services traditionnels (des centres-villes qui ont 
de nombreuses activités fermées, des activités isolées parfois en difficulté)
→ Un massif forestier morcelé qui fait l’objet de trop peu de plans de gestion
→ La présence de friches économiques et de locaux disponibles répartis sur l’ensemble du territoire
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ENJEUX

→ Assurer une mutation qualitative de l’agriculture locale (faciliter les transmissions, soutenir les filières 
courtes, développer l’agriculture vivrière...)

→ Poursuivre une gestion toujours plus raisonnée et plus qualitative de la forêt (plans de gestion durable, 
charte forestière du PNR, adaptation au changement climatique, filières courtes...)

→ Accueillir « sans consommer » les espaces agricoles ou forestiers de qualité (analyser l’offre et la 
demande, réutiliser les locaux vacants et le foncier économique en friche ou sous-utilisé...)

→ Faire du tourisme une filière économique à part entière (améliorer la visibilité de l’offre et mieux 
coordonner les politiques touristiques, valoriser les sites, développer les modes doux...)

→ Envisager la requalification des bourgs et centres-villes à des fins d’aménité, afin de faciliter les reprises, 
voire le développement de nouvelles activités

→ Accompagner la reconversion des carrières à des fins économiques et pas uniquement environnementaux 
et paysagers (installation d’activités, de loisirs ou culturelles notamment, retour à l’agriculture...)
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Sommaire du chapitre :

6.1. Mobilités et réseaux de desserte

6.2. Réseaux, accès et usages du numérique
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6.1.1. Infrastructures de transport, de desserte et de stationnement
A/ Le réseau routier
La route nationale n°21 (RN21) constitue l’infrastructure 
routière majeure du territoire. Elle assure le transit entre 
Périgueux et Limoges et les autres grands pôles externes. 
Toutefois, les habitants de la partie nord, située à plus de 45 
minutes des pôles majeurs externes de Limoges et Périgueux, 
sont plus contraints par l’éloignement, renforçant l’intérêt des 
pôles locaux assurant les principaux services.
Le trafic y est important avec 8 000 véhicules en moyenne 
journalière annuelle dont 11 % de poids lourds à proximité de 
Thiviers, contre 6 000 v/j au sud dont 16 % de poids lourds. Elle 
est classée à grande circulation, au même titre que la RD707, 
et bénéficie également d’un classement sonore (voir chapitre 
3.6. Risques, nuisances et pollutions).
Le réseau routier transversal est-ouest est développé mais de qualité inférieure vers Brantôme et Excideuil ou 
vers Nontron et Saint-Yrieix-la-Perche. Le centre-bourg de Thiviers est fortement impacté par le croisement de la 
RN21 et de la RD707, très fréquentées par les poids-lourds (activités des carrières locales), générant insécurité, 
nuisances et pollutions. Il pourrait être envisagé un contournement sud-ouest de Thiviers pour connecter ces 
deux axes. La déviation nord projetée pour relier l’extension des carrières de Thiviers à la RN21 ne résoudra 
pas le problème du trafic sur la RD707 dans le centre-ville. Cependant, le Conseil Départemental n’a pas encore 
envisagé l’étude d’un contournement sud-ouest de Thiviers.

B/ La desserte ferroviaire
La ligne ferroviaire Périgueux-Limoges traverse le territoire intercommunal, en parallèle de la RN21. Elle dessert 
les bourgs de Négrondes, Thiviers, La Coquille et la gare de Bussière-Galant située à 200 mètres de la limite 
communale de Saint-Pierre-de-Frugie, et facilite les déplacements des actifs vers les pôles d’emplois externes. 
Toutefois, elle est non électrifiée et vieillissante, sans offre de transport multimodal.
La gare de Thiviers est bien fréquentée, puisqu’en 2018 elle a transporté un peu plus de 100 000 voyageurs 
(source : SNCF). Cette voie ferrée est également utilisée pour le fret, en particulier pour les activités de carrières 
à proximité de la gare de Thiviers. La gare de La Coquille est de moins en moins bien desservie, obligeant les 
habitants à se reporter sur les gares de Thiviers, voire Périgueux, Limoges ou Saint-Yrieix-la-Perche en fonction 
de leur lieu d’habitation. Autrefois, une gare existait à Mavaleix (lieu-dit de la commune de Chalais, situé entre 
Thiviers et La Coquille sur la RN21), y compris du ferroutage. 
Du fait de la proximité des villes moyennes aux alentours, le territoire bénéficie également des services 
ferroviaires des gares de :

• Périgueux : TER desservant Bordeaux (en 1h25) et Brive (en 1h)
• Limoges : trains desservant Toulouse, Orléans et Paris (en 3h30)
• Angoulême : TGV desservant Paris (en 1h45) et Bordeaux (en 35 min)

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire pourrait constituer une opportunité pour le territoire 
avec des « sociétés » comme Railcoop qui envisage de rouvrir certaines lignes voyageurs et/ou marchandises, 
comme celle de Bordeaux-Lyon via Thiviers. Le report des camions sur les rails permettrait de faire diminuer 
significativement le trafic poids-lourds sur les routes et notamment la RN21, et donc de rendre plus désirables 
les centres-bourgs traversés.

6.1. Mobilités et réseaux de desserte

RN21 : opportunité commerciale ou nuisance 
résidentielle ?
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La mairie de Négrondes porte un projet de réhabilitation de la gare voyageurs en un lieu multiple : bureaux 
partagés à l’étage, café-brasserie au rez-de-chaussée. L’ancienne halle de marchandises pourrait aussi être 
transformée en salle culturelle. La SNCF resterait propriétaire des murs mais donne son accord au changement 
d’usage. Ce projet innovant se ferait dans le cadre de l’opération « 1001 gares », ouvrant droit à des subventions.

C/ Les transports en commun
L’offre de transport en commun est uniquement orientée vers le transport scolaire (primaire, collège, lycée) et 
ne permet pas de répondre à la demande des déplacements quotidiens grand public. 
La desserte en cars a évolué en Dordogne depuis le 1er septembre 2020. La Région, compétente en matière 
de mobilité, a revu le réseau de cars en Dordogne, comme dans le reste de la région Nouvelle-Aquitaine. Le 
nouveau réseau reste cependant organisé en étoile autour de Périgueux. Aucune ligne de cars régionaux ne 
traverse ou dessert le territoire Périgord-Limousin, en raison de l’existence d’une desserte ferroviaire.
Le territoire bénéficie d’un système de transport à la demande (TAD), notamment les navettes du service 
enfance-jeunesse du Périgord-Limousin sur Thiviers et La Coquille.

D/ Les aires de covoiturage
Une aire de covoiturage est aménagée dans le centre-bourg de Thiviers, en bordure de la RN21. Une autre est 
disponible à Négrondes au niveau des Peyrières, également en bordure de la RN21. Un projet d’aménagement 
d’aire de covoiturage et de stationnement pour camping-cars est porté par la commune de Chalais, au niveau du 
hameau de Mavaleix traversé par la RN21.

E/ Les bornes de recharge électrique
Le Syndicat Départemental d’Energies de Dordogne (SDE24) a déployé un réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques ou hybrides (réseau MObiVé). Ces bornes sont alimentées en énergies d’origine 100 % 
renouvelable. Sur le territoire de la CCPL, sont répertoriées :

• 5 bornes normales (18 kW), soit 10 points de charge,
• 1 borne rapide (43 kW, 36 kW + stockage tampon), soit 2 points de charge, située à Thiviers.

Accessibles 24h/24 et 7j/7, la charge s’effectue au moyen d’un badge d’abonnement ou d’une application 
smartphone. L’abonnement au réseau Mobivé permet d’accéder également aux bornes des réseaux : Révéo 
(réseau des bornes publiques d’Occitanie), The New Motion, Freshmile, Charge Map, Bosch, Kiwhi, Mobile City 
EU Charging, Digital Charging, Mobilygreen, Sodetrel… A ce réseau de bornes publiques MObiVé, s’ajoute des 
bornes privées, certaines étant accessibles au grand public via d’autres formes de paiement ou abonnement. Il 
en a une en Périgord-Limousin.

Le déploiement sur le territoire de bornes de recharge électriques, en centre-bourg et/ou près des lieux 
fréquentés, permet de faciliter le développement des véhicules électriques ou hybrides.
La part des motorisations alternatives au tout essence ou gazole représente en 2019 sur le territoire de la CCPL 
1,5 %. Concernant le parc auto de la Communauté de Communes à disposition des agents, ce sont 4 véhicules 
sur 17 (soit 24 %) qui sont électriques ou hybrides.

F/ Les capacités de stationnement au niveau des centres-bourgs
Les communes du territoire ont recensé leurs capacités de stationnement. Ces informations sont reportées dans 
le tableau pages suivantes.
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Communes Localisation et capacités 
des parkings publics

Total des capacités 
de stationnement public

Chalais

place de l’église : 20 emplacements
place de la mairie : 20 emplacements
place de Mavaleix : 50 emplacements
parking du stade de foot : 35 emplacements
parking du cimetière : 30 emplacements

155

La Coquille

place Boyer-Laveyssière : 45 emplacements
place du Souvenir : 45 emplacements
avenue de la Gare : 8 emplacements + la Gare : 7 emplacements
rue Alfred et Joseph Maloubier : ≈ 12 emplacements
place St Jacques de Compostelle : ≈ 60 emplacements 
place Fernand Royer : emplacements non matérialisés au sol
dojo et Maison des Associations : 22 emplacements
collège : 17 emplacements véhicules + emplacements cars

> 216

Corgnac-sur-l’isle 4 parkings distincts matérialisés : 60 emplacements dont 4 places PMR 60

Eyzerac
parking de la mairie : 2 emplacements + 1 place PMR
parking de la salle de convivialité : 7 emplacements + 2 places PMR
parking du gymnase : 40 emplacements + 2 places PMR

54

Firbeix

parking à côté de la salle polyvalente : emplacements non matérialisés 
au sol
parking à côté du stade communal au bord de la RN21 essentiellement 
pour le restaurant routier : emplacements non matérialisés au sol
parking devant la Mairie : 8 emplacements

> 8

Jumilhac-le-
Grand néant !?! ?

Lempzours
parking à côté de la réserve incendie
1 place PMR devant la salle des fêtes 
petit parking place de l’Église

?

Mialet

place de la Mairie
place du Souvenir
place de l’Église
zone des Platanes route de Feyte

?

Nantheuil

parking du plan d’eau des Grésilles : > 500 emplacements
place de la mairie : 25 emplacements
parking du cimetière : 50 emplacements
parking de l’école : 15 emplacements

≈ 600

Nanthiat parking à côté de la mairie dont 1 place PMR
parking en contre-bas du terrain de tennis ?

Négrondes

place de la Mairie : 7 emplacements + 1 place PMR
place SUDREAU : 25 emplacements + 1 place PMR
place de l’Église : 16 emplacements + 1 place PMR
place de la salle des fêtes AUDEBERT : 30 emplacements
aire de covoiturage Les Peyrières

> 81

Saint-Front-
d’Alemps

parking de la Mairie
parking devant le terrain de foot ?
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Saint-Jean-de-
Côle

place de l’église
parking de la mairie
parking de l’école
etc.

?

Saint-Jory-de-
Chalais

place de la Mairie : 30 emplacements
place de l’Église : 20 emplacements
parking des locaux de la Communauté de Communes : 10 places

60

Saint-Martin-de-
Fressengeas

place de la Mairie
parking derrière la Mairie
parking en face du bar

≈ 35-40

Saint-Paul-la-
Roche

grand parking : 50 emplacements
place des hirondelles : 8 emplacements + 2 places PMR
place de l’Église : 8 emplacements + 1 place PMR
parking devant le multiple rural : 2 emplacements
parking devant le monument aux morts : 5 emplacements
parking près du cimetière : 10 emplacements

86

Saint-Pierre-de-
Côle

place de la Mairie : 30 emplacements
parking face au terrain de tennis : 20 emplacements
parking visiteurs près du camping : 10 emplacements

60

Saint-Pierre-de-
Frugie

place de l’Église
parking derrière la mairie
stationnements dans le bourg
parking en face du restaurant

?

Saint-Priest-les-
Fougères parking de la salle des fêtes ?

Saint-Romain-et-
Saint-Clément

place Pierre Delage : 40 emplacements
le pré > 40

Thiviers ? ?

Vaunac place de la Mairie et de l’église : 6 emplacements
parking de la salle des fêtes : emplacements non matérialisés au sol ?

G/ Les réaménagements des traverses de bourg
Plusieurs communes du territoire ont réaménagé les rues et 
espaces publics de leur centre-bourg. Ces aménagements ont 
notamment recherché une sécurisation et pacification des 
espaces. Les déplacements doux sont ainsi facilités (larges 
trottoirs, passages piétons sur-élevés...). Des voies partagées 
(limitées à 20 km/h) ont également été mises en oeuvre. 
On peut citer notamment le réaménagement des bourgs de 
Corgnac-sur-l’Isle, Nantheuil, Saint-Martin-de-Fressengeas, 
Chalais, Saint-Prierre-de-Frugie, etc.

Traverse de Chalais récemment réaménagée
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6.1.2. Déplacements du quotidien
Les flux domicile-travail, également appelées migrations pendulaires, sont en hausse du fait de la déconnexion 
grandissante entre les lieux de résidence et les lieux d’emplois. 62 % des habitants actifs travaillent sur le territoire 
intercommunal : environ 1 800 (37 %) restent sur leur commune de résidence et 1 300 (24 %) se déplacent dans 
la Communauté de Communes. Les autres actifs (1 800 environ) sortent du territoire Périgord-Limousin pour 
rejoindre la CA du Grand Périgueux, puis Isle Loue Auvézère en Périgord, le Pays de Saint-Yrieix, Dronne et Belle, 
les autres EPCI limitrophes. Les 1 200 navetteurs entrants sont quant à eux majoritairement issus de la CA du 
Grand Périgueux et d’Isle Loue Auvézère en Périgord (voir carte-ci-contre, source : DDT24).
Les trajets domicile travail sont courts, pour 44 % inférieurs à 5 km et 54 % inférieurs à 10 km, centrés sur les 
pôles principaux. Même si ces trajets courts permettraient théoriquement le développement de mode doux, 
l’utilisation à 84 % de la voiture reste massive et les aménagements dédiés à l’usage de modes doux au quotidien 
sont peu développés. 
A Thiviers, l’accès aux véhicules légers est facilité jusqu’aux pieds des commerces. Le lien entre la gare et le 
centre-ville n’est pas caractérisé.
Les déplacements se font très majoritairement en véhicule individuel, le coût des transports constituant un 
facteur de vulnérabilité durant le parcours d’enseignement supérieur et professionnel des jeunes et pour les 
populations modestes. Aujourd’hui, cette mobilité contrainte représente une fragilité.

6.1.3. Mobilités dites « douces » ou « actives »
L’activité physique étant un facteur important de l’état de santé des populations, la conception de l’aménagement 
de tout territoire doit inciter à la pratique des déplacements doux (piéton, cyclable…) pour les gestes de la 
vie quotidienne et mettre à disposition de la population des emplacements facilement accessibles et signalés 
destinés à la pratique d’une activité physique adaptée.

A/ L’usage du vélo
Le territoire intercommunal est sillonné par 15 km de pistes cyclables.
La voie verte de Thiviers à Saint-Pardoux-la-Rivière constitue le départ de la « Flow Vélo » rejoignant l’Ile d’Aix 
en Charente-Maritime. Elle est surtout destinée à un usage de loisirs. Le territoire est concerné par un tronçon 
de 7,63 km. La commune de Thiviers projette le déplacement du départ de la Flow Vélo au niveau de l’Office 
du tourisme de Thiviers, passant ensuite par la gare avant de rejoindre le point de départ actuel (ancienne 
voie ferrée Thiviers - Saint-Pardoux). Un nouveau magasin de vente/location/réparation de vélos s’est d’ailleurs 
implanté entre le centre-bourg et la gare de Thiviers.
La vélo route voie verte de Lawrence d’Arabie traverse la commune de Jumilhac-le-Grand sur un tronçon de 
11,25 km. Une vélo route voie verte est également aménagée pour rejoindre la Flow Vélo depuis Périgueux (via 
Corgnac-sur-l’sle) et depuis Mialet. Cela représente un itinéraire de 27,75 km.

A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires 
cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation. Développer des réseaux et infrastructures de mobilité douce 
participe à la diminution du trafic automobile et a un effet globalement positif (énergie, gaz à effet de serre, air, 
bruit…). Cependant les aménagements cyclables doivent être pensés avec la meilleure prise en compte possible 
de l’environnement pour préserver les zones naturelles, minimiser l’imperméabilisation des sols et éviter les 
ruissellements.
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Déplacements domicile travail   : 62 % des actifs travaillent sur le territoire

149
Déplacements domicile - travail (source : PAC DDT24)
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Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin propose la location de vélos à assistance électrique, au niveau de 
leur siège à La Coquille.
Existence de parkings et/ou box vélo ?

B/ La marche à pieds
Toutes les communes disposent de boucles locales et de liaisons entre boucles, incrites au Plan Départemental 
des itinéraires de Petite Randonnée (PDIPR). Ce sont ainsi 814 km de chemins pédestres qui sont balisés et 
régulièrement entretenus. Les points de départ de ces boucles sont majoritairement situés dans les centres-
bourgs et ces chemins permettent de relier de nombreux hameaux. Ces chemins sont majoritairement utilisés à 
des fins de loisirs mais pourrait être mieux aménagés et/ou mis en valeur pour inciter des usages du quotidien 
entre les hameaux et les bourgs pourvus en commerces et services (école, mairie, médecin...).
Le GR654 (voie de Vézelay) traverse du nord au sud le territoire. Elle est une alternative piétonne à la RN21. La 
grande boucle du PNR PL permet également de sillonner tout le nord du territoire intercommunal.

6.1.4. Accessibilité aux personnes à mobilités réduites ou souffrant d’un handicap
Depuis 2009, chaque commune doit disposer d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et d’aménagements 
des espaces publics (PAVE). Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 
handicapées l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement situés sur la commune et 
précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. 
Sur le territoire de la CCPL, aucune commune n’a adopté de PAVE. Seules les communes de Jumilhac-le-Grand et 
de La Coquille ont engagé une réflexion, mais non aboutie ce jour.

Les communes qui ont aménagé des zones de stationnement matérialisé dans leur centre-bourg ont pour la 
plupart identifié des places réservées aux personnes à mobilité réduite (cf. tableau précédent des capacités de 
stationnement).

Transport à la demande pour personnes âgées et/ou handicapées ? Réaménagement des centres-bourgs pour 
les rendre inclusifs ? Adaptation des transports collectifs pour les rendre inclusifs ?
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Carte des réseaux et infrastructure de transport et mobilités douces
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6.1.5. Objectifs de réduction de l’usage individuel quotidien de la voiture
Des expérimentations depuis 2016 à l’échelle du Périgord Vert, comme la plate-forme Mòver, tentent d’apporter 
des solutions pour favoriser une mobilité inclusive, et « se déplacer moins et mieux » constitue un axe de 
développement du PCAET de la Communauté de Communes Périgord-Limousin.

A/ La plateforme Mòver : Mobilité en Périgord Vert

L’origine du projet :
Face au constat répété des problématiques de déplacement et de mobilité rencontrées par certaines personnes 
et certains jeunes faisant obstacle à leur recherche d’emploi et de formation, les acteurs de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion et de la jeunesse du Périgord Vert se sont mobilisés à plusieurs reprises depuis la fin 
des années 2000. Plusieurs temps d’échange ont été organisés pour comprendre les freins à la mobilité des 
personnes et particulièrement des jeunes du territoire. Afin de pallier à ce problème de mobilité, les élus et 
acteurs du Périgord Vert ont défini un projet de plateforme de mobilité. Celle-ci a vu le jour en décembre 2017 
et a pris le nom de MÒVER en mars 2018 : https://mover-perigord-vert.fr/

Les objectifs généraux :
•  Favoriser l’accès à l’autonomie et la mobilité des personnes en mettant à disposition l’information sur 

tous les dispositifs existants sur le territoire et en proposant des réponses individualisées pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi et/ou dans la formation.

•  Apporter une réponse à visée pédagogique aux problèmes de mobilité, complémentaire aux aides 
financières et outils d’aide à la mobilité existants.

•  Coordonner et animer des partenariats pour apporter des solutions innovantes répondant aux besoins 
spécifiques non couverts (maillage et besoins des publics).

Les 3 fonctions de MÒVER :
Fonction 1 : l’information

•  Être une plateforme téléphonique/numérique d’informations facilement accessible aux personnes en 
recherche de réponses « mobilité ».

•  Représenter un guichet unique pour le territoire des 6 Communautés de Communes du Périgord Vert.
•  Travailler avec les partenaires et les acteurs du développement local.

Fonction 2 : l’accompagnement à la mobilité
•  Accompagner les personnes en insertion sociale et/ou professionnelle vers une solution de mobilité 

autonome et durable : effectuer des diagnostics mobilité individuels et mettre en place un accompagnement.
•  Adapter la mobilité de ces personnes à leurs besoins.
•  Avoir une approche globale de la mobilité.

Fonction 3 : l’animation territoriale
•  Effectuer des diagnostics territoriaux autour des moyens de transport et des actions mobilité existantes.
•  Estimer les besoins des publics du territoire en matière de mobilité.
•  Accompagner les collectivités et les partenaires à la mise en place de solutions de mobilités nouvelles et 

innovantes.
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Malheureusement, depuis novembre 2020, la plateforme Mòver n’est plus animée, car aucune Communauté 
de Communes n’a souhaité la porter. Pour autant, elle aurait encore toute son utilité à l’échelle du Périgord 
Vert (SCOT en cours) ou a minima du périmètre du CRTE* (les 4 Communauté de Communes de la moitié Est du 
Périgord Vert).

B/ Le PCAET de la CCPL
Le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes Périgord-Limousin s’est saisi des enjeux 
liés à la mobilité, aujourd’hui largement dominée par l’usage individuel de la voiture thermique, fortement 
émettrice de gaz à effet de serre.
L’axe 4 du plan d’actions se nomme : Se déplacer moins et mieux. Cet axe traite de la mobilité sur le territoire, 
aussi bien du point de vue des infrastructures, que des véhicules et des services, et en particulier des innovations 
dans le domaine.

Les deux premières actions concernent tout particulièrement le PLUi : 4.1.1. Limiter l’étalement urbain et 
réinvestir les centres-bourgs, et 4.1.2. Développer les cheminements doux.

C/ Le CRTE* du Périgord Vert
Une des orientations stratégiques du Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du Périgord 
Vert ambitionne « des déplacements mieux réfléchis, sur un modèle de solidarité ». Les objectifs sont de penser 
une société de la mobilité qui recrée des lieux de bien-être à proximité et de faire baisser la part modale des 
véhicules thermiques en favorisant des opportunités d’installations et de solidarités.
Cette orientation répond aux enjeux suivants :

•  la mobilité et la proximité complémentaires pour répondre aux besoins,
•  l’attractivité démographique et la cohésion sociale alliées pour une nouvelle ruralité.

Quatre axes sont ainsi déclinés :
→ Axe 4.1. Intégrer la question de la mobilité dans les documents d’urbanisme
→ Axe 4.2. Organiser la mobilité sur le territoire
→ Axe 4.3. Innover pour la mobilité
→ Axe 4.4. Réseaux de débit, Internet et mobile, inclusion numérique

Les objectifs opérationnels sont détaillés dans le tableau page suivante.

* Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique
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AXE 4 : SE DEPLACER MOINS ET MIEUX 

Contexte 
 
Au niveau national : 

- Loi de transition énergétique (17 août 2015) : possibilité de création des zones à circulation restreinte en zone PPA et élaboration facultative de Plans de 
mobilité rurale complétant le schéma régional de l'intermodalité pour les territoires à faible densité démographique (à l'initiative d'un EPCI compétent en 
matière de SCOT).   
- projet de loi mobilité : possible transfert de compétences mobilité aux EPCI 
 
Au niveau régional / départemental : 
- Schéma régional des transports routiers de voyageurs 2020-2030 dont accessibilité des transports scolaires aux privés 
- Cellule régionale de France Mobilité – Nouvelle Aquitaine 
- Schéma départemental d’accessibilité des services publics (SDASP) – en cours d’élaboration 

 
Au niveau du Pays Périgord Vert, intercommunal : 
- Politique communautaire de développement économique  
- Plateforme mobilité MÓVER 

 
Orientations et actions de l’axe 4 – Se déplacer moins et mieux 
 
Cet axe traite de la mobilité sur le territoire, aussi bien du point de vue des infrastructures, que des véhicules et des services, et en particulier des innovations 
dans le domaine.  
 

4.1 Intégrer la question de la mobilité dans les documents d’urbanisme 
4.1.1 Limiter l’étalement urbain et réinvestir les centres-bourgs 
4.1.2 Développer les cheminements doux (réseau et infrastructure) et les connecter avec ceux des territoires voisins 

4.2 Organiser la mobilité sur le territoire 

4.2.1 Organiser les mobilités sur le territoire visant les pratiques multimodales (gares, Transérigord, bus scolaires, co-voiturage, 
vélo,…) 

4.2.2 Développer l’utilisation des véhicules à énergie alternative 
4.2.3 Développer le système de navette sur l’ensemble du territoire intercommunal et à destination d’un public varié 
4.2.4 Optimiser le flux de marchandises 

4.3 Innover pour la mobilité 

4.3.1 Développer des nouvelles formes de mobilité 
4.3.2 Développer les tiers-lieux pour le télé-travail et le co-working 
4.3.3 Développer le partage de véhicules 
4.3.4 Développer des services de proximité (permanences, services ambulants, visio-conférences…) 
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D/ Les objectifs de la Région Nouvelle-Aquitaine
En décembre 2020, la Région a voté un nouveau cadre d’intervention régional en matière de mobilité qui sera 
mis en œuvre dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité. Il repose sur 3 dispositifs :

• les modalités de cofinancement pour répondre aux demandes de renfort d’offre régionale (ferroviaire ou 
routière),

• un bouquet de mobilité locale à destination des Communautés de Communes non AOM*,
• une mise à jour du règlement d’intervention sur l’aménagement et l’équipement des points d’arrêt de 

transports collectifs régionaux (car régionaux et TER).

Dans le cadre de la mise en œuvre du SRADDET et de la feuille de route Néoterra, la Région met « au vert » 
son transport routier régional progressivement (motorisation alternative), pour atteindre une flotte totalement 
décarbonnée à l’horizon 2030.
L’optimisation de l’offre TER (« démarche Optim’TER ») va passer par plus de trains, plus rapides et plus 
fréquents, tout en répondant mieux aux besoins de mobilité actuels. La desserte Bordeaux-Périgueux-Limoges 
devrait être ainsi améliorée et optimisée : + 12 % de trains entre Bordeaux et Limoges dès 2021.

La Loi d’Orientation des Mobilités, dite LOM, vient renforcer le rôle de chef de file de la Région et consacre 
l’organisation des mobilités à deux échelons :

• la Région est AOM* régionale : elle voit ses compétences élargies aux mobilités actives, partagées et 
solidaires, et coordonne l’action commune des AOM,

• lorsque les Communautés de Communes n’ont pas pris la compétence Mobilité, c’est alors la Région qui 
est AOM locale (c’est le cas pour la CDC Périgord-Limousin).

Afin d’assurer une coordination avec l’ensemble des acteurs du territoire et de conserver les habitudes de travail 
entre EPCI**, il a semblé pertinent d’établir les bassins de mobilité à la même échelle que les Contrats de territoire.

* Autorité Organisatrice de la Mobilité
** Établissement Public de Coopération Intercommunale

N°  Axes  N°  Objectifs opérationnels 

4.
1 

Intégrer  la  question 
de la mobilité dans les 
documents 
d’urbanisme 

4.1.1  Plan de mobilité et plan de proximité (commerces et services ambulants ou dématérialisés) 

4.1.2  Développer  les  cheminements  doux  (réseau  et  infrastructure)  et  les  connecter  avec  ceux  des 
territoires voisins 

4.
2 

Organiser  la  mobilité 
sur le territoire 

4.2.1  Organiser les mobilités sur le territoire visant les pratiques multimodales (gares, Transpérigord, bus 
scolaires, co‐voiturage, vélo…) 

4.2.2  Développer l’utilisation des véhicules à énergie alternative 

4.2.3  Développer le système de navette sur l’ensemble du territoire intercommunal et à destination d’un 
public varié 

4.2.4  Optimiser le flux de marchandises et de livraisons 
4.2.5  Accompagnement social à la mobilité (suite de la plateforme Mobilité MOVER) 

4.
3 

Innover  pour  la 
mobilité 

4.3.1  Développer des nouvelles formes de mobilité 
4.3.2  Développer les tiers‐lieux pour le télé‐travail et le co‐working 
4.3.3  Développer le partage de véhicules 
4.3.4  Développer des services de proximité (permanences, services ambulants, visio‐conférences…) 

4.
4 

Réseaux  de  débit, 
Internet  et  mobile, 
inclusion numérique 

4.4.1  Applications mobilité, formations…  

  Objectifs opérationnels relatifs à la Mobilité (source : CRTE du Périgord Vert)
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C’est donc le périmètre du Pays Périgord-Vert et du Syndicat du SCOT Périgord Vert qui a été retenu comme 
bassin de mobilité. Un contrat opérationnel de mobilité permettra d’assurer la coordination à l’échelle de ce 
bassin de mobilité. La signature de ce contrat sera issu d’un travail collaboratif effectué avec l’ensemble des 
acteurs de la mobilité du territoire dans une démarche contractuelle régionale la plus large possible. 

Le type d’actions pouvant être mis en place :
→ articuler urbanisme et transport dans les documents de planification (SCOT, PLUi),
→ intensifier le développement urbain autour des points d’arrêt structurants,
→ faciliter le recours aux modes actifs via la compétence voirie.

La Région propose de déployer un bouquet de mobilité locale dans les Communautés de Communes où elle est 
AOM locale par substitution, via une délégation de compétences :

• à travers un accompagnement de la Région, la CCPL pourra intervenir dans la mise en place de ces services,
• un ou plusieurs service(s) pourront être mis en place en fonction des besoins identifiés sur le territoire, 

et dans le respect du cadre financier fixé par la Région,
• un panel de services identifiés par la Région : Transport A la Demande (TAD), covoiturage, autostop 

organisé, location de Vélo à Assitance Électrique (VAE) longue durée, aide à la réalisation d’études de 
mobilité locale, actions de communication « mobilité »...

Exemple : le Transport à la demande (TAD)
Le TAD offre une nouvelle solution de mobilité aux zones rurales pas ou peu desservies par les transports en 
commun, permettant une mobilité directement depuis le domicile (ou des points d’arrêt préalablement définis) 
jusqu’au lieu d’intérêt souhaité (marché hebdomadaire, maison de santé, gares, services administratifs...). En 
outre, il permet une desserte fine des territoires peu denses et une complémentarité avec les services existants 
(TER, transports scolaires...).

La Communauté de Communes 
Périgord-Limousin fera partie du 
bassin de mobilité du Périgord Vert
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6.2.1. Réseaux numériques fixes et mobiles
A/ Vers le Très Haut Débit : déploiement de la fibre optique
Après le bas débit des premiers accès à l’Internet et le haut débit démocratisé par l’ADSL, l’accès au réseau 
évolue désormais vers le très haut débit. Si le haut débit est celui qui permet les usages actuels avec un bon 
niveau de confort, le très haut débit permet d’envisager des applications nouvelles, fortement multimédia et 
interactives. L’enjeu du déploiement du très haut débit en fibre optique est considéré comme aussi important 
que celui des lignes téléphoniques dans les années 1960-70. Dans le cadre du programme de désenclavement 
numérique mis en œuvre par le département de la Dordogne, des actions visent à améliorer la desserte en 
résorbant les zones blanches.
C’est l’offre publique (le Syndicat Départemental Périgord Numérique) qui se substitue aux opérateurs privés 
pour déployer le très haut débit en Dordogne. Le programme de déploiement de la fibre optique et de montée en 
débit s’étale jusqu’en 2025, les travaux sur le territoire Périgord-Limousin étant globalement prévu en priorité 1. 

B/ Vers la 4G généralisée
En janvier 2018, le Gouvernement, l’Arcep* et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord visant à 
généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les français. Cet accord va conduire à une amélioration de 
la qualité et à l’extension du réseau mobile :

• généraliser la réception en 4G sur le réseau mobile existant,
• améliorer la couverture des axes de transport,
• généraliser la couverture à l’intérieur des bâtiments,
• proposer une offre de 4G fixe dans les zones où les débits internet fixe ne sont pas satisfaisants,
• assurer une couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes.

D’ici quelques années, l’ensemble du territoire intercommunal bénéficiera d’une très bonne couverture en 
réseau Internet et téléphonique.

Insérer une carte de déploiement de la fibre optique et de localisation des zones blanches / 4G (+ projets de 
nouveaux pylônes 4G) ?

Préserver quelques zones blanches sur le territoire pour les personnes électrosensibles ?

* Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

6.2. Réseaux, accès et usages du numérique
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Débit internet fixe et/ou mobile (hors satellite) mesuré sur le territoire (source : ARCEP - https://maconnexioninternet.arcep.fr)
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6.2.2. Usages et inclusion numériques
La montée en puissance des réseaux et de l’offre numérique mérite d’être complétée par la mise en place d’espaces 
dédiés (médiathèques, espaces de co-working, tiers lieux...) et par un accompagnement des populations les plus 
âgées et les plus fragiles. 
L’objectif est de réduire la fracture numérique des territoires ruraux afin d’offrir les mêmes aménités que les 
zones urbaines concernant l’accès au numérique, mais aussi de pallier à la baisse des services publics, de soins, 
d’éducation... à la campagne et d’apporter une alternative au tout voiture pour tous les usages du quotidien : 
télétravail, téléservices, télémédecine, école à la maison...
Ajouter un inventaire des lieux numériques ouverts au public (bibliothèques de La Coquille et de Jumilhac-le-
Grand, bibliothèque-médiathèque de Thiviers, espace de télétravail à La Coquille, projet de tiers-lieux dans la 
gare de Négrondes, autres ???) et quel accompagnement/formation au numérique pour tous ?

Cependant, la vulnérabilité des habitants face au numérique est multiple :
• le manque de matériel : accès au téléphone, ordinateur, imprimante, scanner, et autre outils informatiques,
• l’accès à la connexion : accès au débit (et plus encore au haut débit), à un forfait, problématique des zones 

blanches,
• les usages à maîtriser : savoir se servir des outils numériques, pouvoir être autonome, avoir un usage 

réfléchi et utile d’internet,
• les dangers à éviter : protection des données, e-réputation, dangers des écrans.

De fait, que ce soit par la détention de matériel informatique, d’accès à la connexion ou par la maîtrise de ses 
usages et de ses dangers, le numérique est un facteur d’inégalités entre les personnes et entre les territoires.
L’indice de fragilité numérique révèle la probabilité que sur un territoire donné, une partie significative de la 
population se trouve en situation d’exclusion numérique. Une plateforme nationale cartographie cet indice de 
fragilité numérique : fragilite-numerique.fr
La carte ci-contre illustre cet indice à l’échelle du territoire intercommunal. Plus une zone tend vers le brun, plus 
sa population est susceptible d’être en situation d’exclusion numérique. Les communes de La Coquille, Thiviers 
et Saint-Pierre-de-Côle semblent les plus vulnérables face au numérique.
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Indice de vulnérabilité numérique des communes du territoire (source : fragilite-numerique.fr)



518 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin518 Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnementChapitre 6 - Mobilités et numérique

ATOUTS

→ Une route nationale traversant et desservant 
le territoire du nord au sud
→ Une desserte ferroviaire (4 gares) permettant 
de relier les bassins d’emplois de Périgueux et de 
Limoges
→ Deux aires de covoiturage, mais faiblement 
utilisées
→ Un bon maillage de bornes de recharge pour 
véhicules électriques
→ Des capacités de stationnement très 
importantes, mais tendues en période estivale
→ Des réaménagements de centre-bourg réussis, 
ayant permis de revaloriser le patrimoine, tout en 
privilégiant les mobilités douces
→ Des initiatives pour promouvoir une mobilité 
plus vertueuse (PCAET, Mòver, SCOT, CRTE)

Synthèse

FAIBLESSES

→ Des nuisances liées au trafic, des poids-lourds 
notamment, en constante hausse, rendant moins 
attractives les maisons riveraines
→ Des transports en car limités aux scolaires
→ Des mobilités douces surtout pour les loisirs et 
le tourisme
→ Un accès au numérique encore en peine, 
dont l’amélioration est planifiée mais dont la 
réalisation n’est pas assez rapide au regard de 
l’explosion des besoins du quotidien

ENJEUX

→ Réaménager les centres-bourgs traversés par la RN21 et la RD707 (pacification, mobilités douces et 
inclusives, végétalisation, insonorisation des façades, dédensification pour aménager des stationnements 
et jardins privatifs...) pour augmenter la désirabilité des maisons de rue et inciter les touristes à s’arrêter 
visiter le territoire

→ Redévelopper le fret ferroviaire pour reporter le trafic poids-lourds sur les rails (politiques nationale et 
régionale)

→ Améliorer la desserte ferroviaire voyageurs en augmentant le cadencement des trains (tram-train 
régional ?) et développer la multimodalité des gares (navettes en bus vers les grosses entreprises, location 
de voitures et/ou de vélos...)

→ Mettre en place un schéma piéton et cyclable intercommunal pour aménager/créer un réseau dédié et 
sécurisé et surtout adapté aux déplacements du quotidien (pas que pour les loisirs)

→ Envisager l’ouverture des transports scolaires aux autres usagers et/ou proposer des navettes entre les 
bourgs du territoire ou du transport à la demande

→ Aménager des lieux d’accès au numérique pour tous et prévoir un accompagnement des populations 
aujourd’hui éloignées du numérique
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7.1. Loi de la Transition énergétique pour la croissance verte

source : ADEME/DBER/SRER

éolien solaire biomasse méthanisation

source : ADEME/DBER/SRER
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La région Nouvelle-Aquitaine, par sa situation géographique et son étendue, offre un potentiel diversifié 
d’énergies renouvelables. Leur indispensable développement s’inscrit dans un objectif de préservation de 
l’environnement et tout particulièrement de la biodiversité et de gestion économe du foncier (objectifs du 
SRADDET).
Les opportunités offertes par les anciens terrains industriels ou militaires pollués, les sites terrestres d’extraction 
de granulats en fin d’exploitation, les anciennes décharges de déchets (ordures ménagères, déchets inertes…), 
les parkings, les aires de logistique sont à privilégier en lieu et place des terres agricoles et forestières et des 
espaces naturels.
Pour une politique énergétique inclusive donc territoriale, le développement des parcs ENR grande puissance 
sans implication directe (gouvernance et prise de participation directe) des collectivités locales et des habitants 
ne conforte pas la voie vertueuse : sobriété, efficacité puis ENR.

Le diagnostic du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) a fait ressortir que 77,6 
GWh/an sont produits localement à partir 
d’énergies renouvelables, représentant 19 % de 
la consommation finale actuelle du territoire 
intercommunal. 
Cette production  représente 4 % de la produc-
tion départementale estimée à 1 962 GWh/an.
Les énergies renouvelables locales sont 
produites très majoritairement à partir 
du bois : 77 % du bois bûche et 10 % des 
chaufferies bois (plaquettes, «déchets» de 
scieries...).

7.2. Diversification du mix énergétique régional en énergies renouvelables (ENR)

Démarche «négaWatt»

7.3. Objectifs du PCAET de la CCPL en termes de production d’ENR

Production d’ENR sur le territoire (sources : SDE 24, AREC mai 2018)
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La collectivité souhaite atteindre l’objectif « Territoire à Energie POSitive (TEPOS) » à l’horizon 2050 et prévoit 
50 % d’énergies renouvelables dès 2030, avec un objectif annuel d’installation de 6 GWh.
L’axe 6 du PCAET de la CCPL aborde les actions à mettre en œuvre pour développer fortement les énergies 
renouvelables :

En ce qui concerne le développement de l’électricité renouvelable, comme pour tout projet d’infrastructure, 
une attention doit être portée à son impact environnemental afin de :

•  préserver les espaces naturels et agricoles (imposer l’installation sur des zones polluées ou incultes),
•  préserver les paysages (privilégier des installations peu visibles ou bien intégrées),
•  préserver les espaces à valeur patrimoniale pour ce qui concerne en particulier le PV en toiture,
•  préserver le voisinage des nuisances pour ce qui concerne l’éolien, voire l’hydroélectricité.

Le Plan Climat souhaite d’une part planifier et accompagner le développement des ENR sur le patrimoine public, 
avec un objectif de mutualisation et d’opérations collectives. D’autre part, il sera nécessaire d’agir aussi avec les 
privés (citoyens comme entreprises), en développant en particulier le financement participatif, afin de mobiliser 
l’épargne locale sur des projets locaux, avec de bonnes rentabilités.
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7.4.1. Etat des lieux en Dordogne (source PCAET CCPL)
La Dordogne est le troisième département boisé de France avec 417 000 ha de forêt au total, représentant un 
taux de boisement de 44 % en 2013, avec un fort accroissement naturel annuel de 2,3 millions de m3. Composée 
à 67 % de feuillus (311 000 hectares, principalement du chêne avec 55 000 ha et du châtaignier) et 33 % de 
résineux (59 000 hectares de Pins maritimes). 
Au total, 633 000 m3 de bois ont été récoltés et commercialisés en 2015, dont 40,6 % en bois d’œuvre, 42,6 % 
en bois d’industrie et 16,8 % en bois-énergie (voir graphique ci-dessous). 
Parmi la consommation de bois-énergie, 43 chaufferies bois sont recensées en Dordogne, représentant une 
production annuelle d’environ 80 GWh pour une utilisation de 22 000 tonnes de bois. Le reste du bois étant 
utilisé par les particuliers ou les entreprises comme moyen de chauffage. 
La ressource en bois est donc largement disponible, avec un taux de prélèvement de l’accroissement de 27 % sur 
2013 (633 000m3 prélevés pour 2,3 millions de m3 produits par la forêt). La grande part de l’utilisation du bois 
pour l’industrie s’explique par les papeteries présentes sur la région. 
La ressource en bois est donc sous-exploitée, avec des potentiels économique et social qu’elle représente. 
Le problème majeur à l’exploitation du bois sur le Périgord est le morcellement des forêts, dû à une très forte 
privatisation de celles-ci, qui rend la gestion de son exploitation difficile. Le Conseil Départemental de la Dordogne 
essaie de mettre en place une réorganisation foncière de la forêt par le biais d’une aide financière à l’acquisition.

 

7.4.2. Chauffage au bois, chaufferies collectives et réseaux de chaleur
Selon le PCAET, aucun réseau de chaleur n’est identifié sur la Communauté de Communes Périgord-Limousin. 
Ce sont pourtant six communes qui ont mis en place des chaufferies bois depuis plusieurs années pour raccorder 
tout ou partie de leurs équipements publics (mairie, école, cantine, salle des fêtes, agence postale) et/ou de 
leurs logements communaux.
Les réseaux de chaleur, installés par définition en zones urbaines suffisamment denses, n’ont pas d’impact 
sur les espaces naturels et agricoles, sauf en ce qui concerne le développement de la filière forestière 
d’approvisionnement en bois-énergie. Celle-ci est à étudier pour assurer sa meilleure qualité environnementale. 

7.4. Le bois bûche et le bois-énergie

Exploitation forestière en Dordogne (source : Interbois, données EAB)
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Par contre, ce type de projet peut présenter un risque de nuisance pour le voisinage qui est à prendre en compte 
lors de la conception (bruit, rotation des camions d’approvisionnement en plaquettes bois...).

7.4.3. Exploitation forestière en Périgord-Limousin pour bois de chauffage et bois-énergie
Le potentiel mobilisable total pour la production de bois-énergie sur la CCPL est de 62 GWh, dont 11 GWh déjà 
exploités.
Le développement du bois-énergie doit être pensé en lien avec la filière forestière locale de production, sans 
porter nuisance aux paysages (choix des essences), ni faire concurrence à la production de bois d’œuvre (éco-
construction, matériaux biosourcés).

7.4.4. Agroforesterie
L’agroforesterie par la plantation de haies et d’arbres dans et autour des parcelles agricoles permet de :

• augmenter le stockage du CO2 pour une même surface, 
•  augmenter la biodiversité sauvage et cultivée,
•  améliorer la rétention des eaux de ruissellement et la restitution d’humidité et d’ombrage (aux cultures et 

aux animaux), 
•  améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines par une meilleure absorption des nitrates et 

éventuels produits phytosanitaires (filtration de l’eau),
•  améliorer les rendements (synergie et diversité des cultures pour une même surface) par notamment 

l’augmentation de la matière organique dans le sol,
•  conduire des arbres en « têtards » de façon à prélever régulièrement des branches pour du fourrage, du 

bois d’œuvre (piquets...) ou du bois bûche, 
•  produire du broyat (amendement, paillage, litière, mais aussi pour la filière bois-énergie).

Aujourd’hui, les chaufferies bois communales sont alimentées en plaquettes de bois issues soit de la taille des 
haies sur du parcellaire agricole (contrats avec les CUMA* locales), soit correspondent à des sous-produits de 
l’activité des scieries locales.

* Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole
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La méthanisation des effluents et des déchets agricoles présente un effet potentiellement positif sur la qualité 
des eaux et des sols, puisque les digestats épandus ont moins d’impact nocif que via d’autres filières de 
traitement. En revanche, il faut veiller à l’intégration paysagère de ce type d’équipement, et à l’absence de 
nouvelles nuisances pour le voisinage dans le cas des méthanisations agricoles.
L’évaluation du potentiel de production d’énergie par la biomasse (hors bois-énergie) s’est appuyée sur les 
résultats d’une étude réalisée en 2014 par le bureau d’études SOLAGRO sur l’ensemble de la Dordogne. Ces 
résultats étaient donnés aux cantons (périmètre 2014) et ont donc été reterritorialisés, considérant que la CC du 
Périgord-Limousin couvre les cantons de Thiviers, Jumilhac-le-Grand et une partie du canton de Saint-Pardoux-
la-Rivière. 
Il ressort qu’un fort potentiel de méthanisation sur le territoire est associé à des débouchés et à la présence 
du réseau de gaz (pour injection) sur le canton de Thiviers. Le modèle de développement est a priori celui du 
collectif agricole : méthaniseurs de 250 kWe (kilowatt électrique), sans exclusion des autres modèles.
On obtient ainsi un potentiel total de 74 GWh annuel soit, avec un rendement estimé à 80 %, un potentiel 
utilisable de 59 GWh annuel tous types (injection de biogaz dans le réseau de gaz existant ou cogénération avec 
transformation du biogaz en électricité et chaleur).
Un projet de méthanisation à la ferme est initié à Corgnac-sur-l’Isle et un potentiel de production de méthane 
est identifié en particulier à Thiviers.

Selon le PCAET, le potentiel géothermique est non connu sur le nord-est du département de la Dordogne (source 
BRGM). Néanmoins, le potentiel très basse énergie est moyen à fort sur le sud du territoire intercommunal.
Cette énergie est à utiliser pour des usages chaleur : le potentiel réel est celui des équipements consommateurs 
de chaleur ou des réseaux de chaleur, susceptibles de mettre en place de la géothermie. Il n’y a donc pas de 
quantification « absolue » possible.

 

Toujours selon le PCAET, le potentiel hydroélectrique de Dordogne semble faible pour de nouveaux projets. En 
effet, il n’est aujourd’hui pas possible d’installer de nouvelles retenues en raison des impératifs de préservation 
de l’environnement, et l’utilisation de sites existants (principalement anciens moulins, seuils existants) se heurte 
aussi à des impératifs environnementaux qui dégradent souvent la rentabilité des projets de micro-hydraulique. 
Il en est de même avec la question de la baisse des débits estivaux, facteur de risque supplémentaire.
Une étude à l’échelle du département souligne que l’amélioration d’usines hydroélectriques existantes pourrait 
fournir un potentiel, estimé dans l’étude à 10 % du productible « installé » (ratio sur l’ensemble du bassin Adour-
Garonne) soit 99 GWh. L’estimation du potentiel mobilisable se fera donc au cas par cas suivant les territoires, 
en tenant compte des projets et retours locaux.
Concernant le territoire Périgord-Limousin, le potentiel hydroélectrique est situé uniquement sur la rivière Isle, 
mais les contraintes de continuité écologique et le traitement des sédiments chargés en métaux lourds génèrent 
des coûts économiques trop importants pour que des projets aboutissent. Une petite usine hydroélectrique est 
implantée sur l’Isle en contre-bas du bourg de Jumilhac-le-Grand (production ?).

7.5. La méthanisation

7.6. La géothermie

7.7. L’hydroélectricité
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Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin n’est pas favorable au développement de l’hydroélectricité en raison 
des impacts sur les continuités écologiques des cours d’eau.
Le potentiel hydroélectrique du barrage de Mialet a fait l’objet d’une évaluation, menée à l’échelle du bassin 
Adour-Garonne ; il est estimé à 35 MWh/an. Pour comparaison, la production du parc photovoltaïque de Saint-
Jory-de-Chalais est de 2 700 MWh/an.
En effet, les ouvrages de stockage pour l’irrigation et le soutien d’étiage sont le plus souvent collinaires avec des 
bassins versants modestes au regard du volume utile de la retenue. Le taux de renouvellement de ces ouvrages 
est faible (entre 0,5 et 2 fois par an pour la plupart). Les marges de manœuvre pour du multi-usage sont donc 
très faibles. Les hauteurs de chute ne sont importantes que quand l’ouvrage est plein et la période de lâcher est 
toujours estivale.

Dans le cadre des PCAET menés sur le département de la Dordogne en lien avec le SDE 24, un cadastre solaire 
des bâtiments publics a été réalisé pour étudier le potentiel solaire des toitures. Le PNR Périgord-Limousin a 
également réalisé un cadastre solaire de ce type sur son territoire.
Selon le PCAET de la CCPL, l’analyse des potentiels théoriques et mobilisables pour le développement du 
solaire thermique s’est appuyée sur l’analyse de l’irradiation solaire, les surfaces de toitures disponibles et les 
contraintes patrimoniales. Mais le facteur limitant du potentiel solaire thermique correspond aux besoins de 
chaleur des logements et des bâtiments tertiaires.
Le potentiel mobilisable estimé à l’échelle de la Communauté de Communes est de 5 GWh par an, réparti 
équitablement entre le résidentiel et le tertiaire.

7.9.1. Les installations de production en fonctionnement
A/ Centrales photovoltaïques au sol
Ces trois dernières années, trois parcs photovoltaïques au sol 
ont été mis en service à :

• Saint-Jean-de-Côle (février 2019 - 7 ha - 5,5 MWc) sur un 
ancien site de carrière d’extraction de quartz,

• Saint-Pierre-de-Côle (mai 2020 - 12,8 ha - 10,5 MWc) sur 
un ancien site de carrière d’extraction de quartz,

• Saint-Jory-de-Chalais (été 2021 - 3,2 ha - 2,3 MWc) au sol 
dans la Zone d’Activités Economiques située en bordure 
de RN21.

B/ Panneaux photovoltaïques en toiture
Quid cadastre solaire PNR + SDE24 ?
Quid inventaire des installations sur toitures des bâtiments publics et privés (maisons, activités, agricoles) ?

7.8. L’énergie solaire thermique

7.9. L’énergie photovoltaïque

Centrale solaire de Saint-Jean-de-Côle (au 1er plan 
exploitation de la dernière partie du site des carrières)
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7.9.2. Les projets en cours
A/ Centrales photovoltaïques au sol
Plusieurs projets de parcs photovoltaïques au sol sont également en cours de réflexion ou d’instruction sur le 
territoire :
→ Sur d’anciens sites de carrières (conformes aux objectifs du SRADDET) : 

• extension du parc de Saint-Pierre-de-Côle sur 11,7 ha pour une production estimée de 10 MWc 
supplémentaire, avec une mise en service industrielle prévue en 2023 (avis d’opportunité favorable du 
guichet unique des énergies renouvelables de la Dordogne).

• aménagement du site d’extraction de quartz de Saint-Paul-la-Roche bientôt en fin d’exploitation par la 
société Imerys, sur ?? ha pour une production estimée de ?? MWc, avec une mise en service industrielle 
prévue en ?? (passé en guichet unique ?).

→ Au sol sur des espaces naturels, agricoles et/ou forestiers (non conformes aux objectifs du SRADDET) :  
• sur la commune de Négrondes : 7 ha d’espaces agricoles publics situés en bordure de RN21, en entrée 

nord du bourg (permis de construire en cours d’instruction), pour une production estimée d’environ ?? 
MWc.

• sur les communes de Thiviers et de Saint-Romain-et-Saint-Clément : 23,7 ha d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers publics mais surtout privés (permis de construire en cours d’instruction), pour 
une production estimée d’environ 20 MWc.

B/ Panneaux photovoltaïques en toiture
Quid projets installations sur toitures des bâtiments publics et privés (maisons, activités, agricoles) ?

C/ Ombrières solaires
Des projets en cours ???

7.9.3. Inventaire des sites potentiellement mobilisables pour la production d’énergie 
photovoltaïque
A/ Cadrage réglementaire national, régional et local
Citer la doctrine nationale / ZAN (loi Climat & Résilience), les objectifs du SRADDET NA, les orientations du SCOT 
PV, la charte PNR et la motion Chambagri
Quid doctrine départementale à venir ?

B/ Sites déjà artificialisés équipables (toitures de bâtiment, ombrières solaires sur parking…)
PCAET : action 6.1.2. recenser les parkings dans les zones commerciales et ZAE (pour le développement 
d’ombrières). Est-ce que ça a été fait ?

B/ Sites dits dégradés et/ou pollués de type friche industrielle ou commerciale n’accueillant pas d’enjeux de 
biodiversité et n’étant pas mobilisables pour du réinvestissement urbain (habitat, équipement, activités)
Travail avec EPF ?
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C/ Sites « vierges » n’ayant aucune valeur agronomique ou sylvicole, n’accueillant pas de biodiversité ou 
d’enjeux pour les continuités écologiques, et n’aggravant pas le risque d’incendie de forêt
Travail avec le CEN NA et le PNR PL ?
Est-ce utile à mener au regard du ZAN ???



529Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 3 - État initial de l’environnement

529Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 7 - Déploiement des énergies renouvelables       sur le territoire       

7.10.1. Le potentiel éolien (source PCAET CCPL)
Les vents dominants en Dordogne sont plutôt orientés Ouest-Nord-Ouest en été et Est-Sud-Est en hiver, avec des 
vitesses allant de 11 à 15 km/h en moyenne mensuelles.

7.10.2. Le schéma éolien d’Aquitaine
En 2012, lors de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Aquitaine et son annexe le 
schéma régional éolien, une cartographie des zones « favorables » au développement de l’énergie éolienne avait 
été produite. Des critères de vitesse de vent minimale croisés avec les contraintes aéronautiques, patrimoniales, 
paysagères et environnementales avaient été définis pour aboutir à cette carte.

Aujourd’hui, le SRCAE a été intégré au SRADDET de Nouvelle-Aquitaine, qui ne prévoit pas (pour l’instant) une 
territorialisation des potentialités en production d’ENR. Toutefois, les récentes directives du Ministère de la 
transition écologique laisseraient entendre la « reprise » de ces précédents travaux pour explorer le potentiel 
éolien de chaque territoire...

7.10. L’énergie éolienne

Caractéristiques des vents en Dordogne (source : PCAET, WindFinder)

Zones favorables et autres territoires

réalisé le 10 mai 2012 par DREAL Aquitaine/MCE/SIG/as/ZonesFavorables.WOR

Fonds cartographique  : © IGN  BDCarto (Département, Commune®)
Donnée : DREAL Aquitaine, Météo-France, Défense, Aviation Civile,
SRA, ADEME,  Union européenne-SOeS-Corine Land Cover (2006)

Schéma Régional Eolien en Aquitaine

Communes dont tout le territoire est dans une zone de contrainte
absolue et/ou vent insuffisant (inférieur à 3,5 m/s)

Zone de contrainte absolue et/ou vent insuffisant,
située dans les communes concenées par au moins 1 zone favorable

Territoire favorable (environ 18350 km²)
1655 communes sont concernées par 1728 zonages

0 10 20 30

Kilomètres

échelle : 1/500 000

CCPL

En vert, zones dites favorables au développement de l’éolien. En gris, contrainte aéronautique. En blanc, contraintes patrimoniales 
(source : SRE, SRCAE d’Aquitaine, 2012)
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7.9.3. Les parcs éoliens dits « industriels »
Notion de production de type industriel avec développeurs et actionnaires non issus du territoire

Le projet de la Queue d’Âne situé sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière (CC Périgord Nontronnais) et 
Saint-Jory-de-Chalais (CC Périgord-Limousin) a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de refus en 2020, du fait en 
particulier de ses impacts environnementaux non suffisamment évités, réduits et/ou compensés.

7.9.4. Les éoliennes individuelles ou collectives
Notion de développement à titre individuel (petit éolien sur sites isolés du réseau par ex) ou collectif (financements 
publics et/ou participatifs avec un portage par les citoyens, acteurs publics et/ou économiques du territoire pour 
le territoire) : bénéficiant d’une meilleure acceptation locale, car les retombées économiques sont collectives 
et locales
Citer l’exemple de l’éolienne citoyenne de Rilhac-Lastours dans le PNR PL côté 87

La promotion de l’implication citoyenne dans la transition énergétique doit se traduire par une inscription dans 
les politiques publiques, au niveau national et territorial. De plus en plus de collectivités territoriales pilotent ou 
accompagnent des projets d’énergies renouvelables. En Nouvelle Aquitaine, CIRENA propose d’être aux cotés 
des collectivités qui souhaitent se lancer.
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ATOUTS

→ Un PCAET approuvé en 2021 fixant des objectifs 
ambitieux de sobriété énergétique, de baisse des 
émissions de GES et de production d’énergies 
renouvelables (19% des besoins couverts en 2018 
souhaités à 50% en 2030)
→ Une filière bois bien présente localement (forêt 
diversifiée sur 40% du territoire, nombreuses 
scieries et entrepreneurs)
→ Un fort potentiel en méthanisation (agricole, 
agroalimentaire, déchets de restaurations 
collectives...)
→ Un cadastre solaire réalisé sur toutes les 
toitures des bâtiments publics du territoire 
(solaire thermique et photovoltaïque)
→ Plusieurs centrales solaires au sol en 
exploitation ou en projet (notamment sur 
d’anciens sites de carrières)

Synthèse

FAIBLESSES

→ Un potentiel hydroélectrique jugé insuffisant 
et non compatible avec les enjeux écologiques 
(rivière Isle, barrage de Mialet)
→ Une mauvaise acceptabilité des projets éoliens 
et des enjeux environnementaux, paysagers et 
patrimoniaux très importants

ENJEUX

→ Intégrer dans le PLUi les enjeux et objectifs du PCAET de la Communauté de Communes

→ Développer la filière bois avec une gestion durable de la ressource (bois d’œuvre, bois buche, bois 
énergie) et l’agroforesterie

→ Augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets (méthanisation par exemple) 

→ Identifier tous les espaces bâtis, artificialisés et/ou dégradés pouvant potentiellement être équipés 
de panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (ombrières sur parking, toitures des équipements 
publics, des bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux)

→ Etudier la faisabilité de développer des projets éoliens ou solaires collectifs, publics ou citoyens par un 
accompagnement par CIRENA, la Citoyenne solaire, les Centrales villageoises, etc.

→ Adapter les projets aux enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux locaux, en menant une 
véritable concertation/implication des habitants, acteurs locaux et collectivités (élaborer un plan paysage 
de transition énergétique/écologique ?)
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Sommaire du chapitre :

9.1. Les enjeux thématiques

9.2. Les enjeux transversaux
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En synthèse du Diagnostic territorial, les enjeux thématiques, déclinés chapitre après chapitre, sont repris ici.

9.1.1. L’état initial de l’environnement
A/ Les enjeux liés aux caractéristiques physiques du territoire

→ Prendre en compte le PCAET et mettre en application les objectifs concernant le PLUi
→ Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles et préserver les ressources
→ Réduire les pressions quantitatives sur les masses d’eau souterraines et superficielles
→ Effacer ou mettre aux normes les étangs privés, avec notamment l’accompagnement technique et financier 
du PNR Périgord-Limousin
→ Améliorer les dispositifs d’assainissement collectif et non collectif, en sollicitant notamment les aides de 
l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental
→ Conditionner l’urbanisation d’un terrain à ses capacités d’assainissement autonome (si non raccord 
possible à une station d’épuration), sur l’ensemble du territoire
→ Éviter l’imperméabilisation des sols et revégétaliser les espaces urbains (privés comme publics)
→ Récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage, le nettoyage des extérieurs... (privés comme publics)

9.1. Les enjeux thématiques

La vulnérabilité de la ressource en eau
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B/ Les enjeux liés aux caractéristiques naturelles du territoire

→ Préserver le réseau écologique du territoire (Trame Verte & Bleue et Trame Noire) en privilégiant une 
agriculture, une sylviculture et une urbanisation respectueuses des équilibres écologiques (le sol, l’air, l’eau, 
la lumière) et adaptables au changement climatique
→ Parfaire et restaurer les continuités écologiques pour minimiser la fragmentation des habitats naturels et 
améliorer la libre circulation des espèces
→ Envisager des alternatives à la déprise agricole afin de lutter contre la fermeture des milieux
→ Enrichir les connaissances naturalistes sur la biodiversité patrimoniale comme sur la biodiversité ordinaire, 
notamment sur les milieux naturels ou les espèces peu étudiés
→ Mutualiser les actions et les initiatives en faveur de la biodiversité sur l’ensemble du territoire afin de ne 
pas cristalliser tous les efforts sur la partie Parc Naturel Régional et délaisser le sud du territoire. La nature 
est partout !

 40 
 

  

Les espaces naturels d’intérêt écologique reconnus
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C/ Les enjeux liés aux caractéristiques paysagères et patrimoniales du territoire

→ Préserver le cadre de vie naturel du territoire (enjeux résidentiels et touristiques)

→ Mieux accompagner les propriétaires fonciers dans une gestion durable (écologique et paysagère) de la 
forêt, notamment par le respect de la charte forestière du PNR Périgord-Limousin

→ Requalifier les centres-bourgs (végétalisation, mobilités douces, mise en valeur du patrimoine, 
réhabilitation du bâti vacant et/ou dégradé...), notamment au niveau des traverses

→ Envisager la réalisation d’un plan paysage sur tout le linéaire de la RN21 et/ou d’orientations d’aménagement 
paysagères (porte d’entrée nord de la CCPL, mais aussi du département de la Dordogne)

Périgord Vert - Périgord Limousin : Pays de l’arbre et de l’eau

mixte



537Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Périgord-Limousin

Chapitre 9 - Synthèse du Diagnostic territorial

D/ Les enjeux liés aux caractéristiques architecturales du territoire

→ Dynamiser/requalifier les centres-bourgs offrant un accès en mode doux aux commerces et services de 
première nécessité 
→ Envisager une restructuration des quartiers ou rues les plus dégradées, en dédensifiant si nécessaire pour 
adapter le bâti aux usages d’aujourd’hui et de demain (vieillissement, nature en ville...)
→ Mobiliser les compétences et les moyens des bailleurs sociaux et privés dans le cadre d’opérations de 
restructuration/requalification du bâti disponible
→ Accompagner un habitat de qualité, bien intégré dans son environnement (préserver le cadre et l’identité 
du territoire sources d’attractivité touristique et résidentielle), par la promotion d’une urbanisation plus 
dense, en affirmant et traitant les limites de l’enveloppe urbaine, les interfaces villes-campagne
→ Sensibiliser prioritairement sur l’amélioration du confort (thermique mais pas que) et du cadre de vie 
(espaces publics et privés, potagers, végétation...) via les conseils du CAUE

Les centres-bourgs : entre patrimoine « ordinaire » et patrimoine d’exception
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E/ Les enjeux liés aux risques, nuisances et pollutions

→ Ne pas aggraver l’exposition des populations et des milieux naturels aux risques connus et si possible les 
réduire, voire les éviter (réduction de l’artificialisation des sols, désimperméabilisation, débroussaillement, 
installation de points d’eau incendie, prise en compte de règles constructives adaptées...)
→ Protéger les réseaux de transport en respectant les servitudes d’utilité publique et les prescriptions en la 
matière
→ Eloigner les lieux de vie des lieux d’activités nuisantes et/ou polluantes
→ Prendre en compte l’étude friche menée par l’EPF Nouvelle-Aquitaine pour réhabiliter, dépolluer ou 
renaturer des sites et sols pollués
→ Augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets (compostage individuel ou 
collectif, méthanisation) 
→ Mettre en œuvre une politique locale d’économie circulaire pour une meilleure réparation, valorisation, 
réutilisation ou recyclage des divers objets de consommation

Populations
Périgord Limousin

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUESC o m m u n a u t é   d e   c o m m u n e s

Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@

Le territoire, très boisé, est exposé au risque incendie de forêt et concerné par la mise en œuvre de 
mesures de prévention.
La commune de Corgnac est concernée par le PPR Inondation Isle amont Loue Auvézère, 11 autres 
communes sont couvertes par des atlas de zones inondables, sur l’Isle et sur la Côle.

Sources : DREAL-NA, DDT24, Gaspar

Nombre 
communes 
concernées

Inondations : PPRI et Atlas 12
Arrêtés de catastrophes 
naturelles inondations et 
coulées de boues

17

Incendies de forêts 22
Mouvement de terrain 0
PPRT 0
Site Seveso seuil haut 0
Submersion rupture barrages 0
Réseau gaz 5
Lignes électriques 5

Risques 
naturels

Risques 
technologiques
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Périgord Limousin
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Direction Départementale des Territoires –  2018                                                                          ddt@dordogne.gouv.fr @@
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mesures de prévention.
La commune de Corgnac est concernée par le PPR Inondation Isle amont Loue Auvézère, 11 autres 
communes sont couvertes par des atlas de zones inondables, sur l’Isle et sur la Côle.

Sources : DREAL-NA, DDT24, Gaspar
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naturelles inondations et 
coulées de boues
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Incendies de forêts 22
Mouvement de terrain 0
PPRT 0
Site Seveso seuil haut 0
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Réseau gaz 5
Lignes électriques 5

Risques 
naturels

Risques 
technologiques

Un territoire particulièrement exposé aux risques naturels et technologiques (source : carte DDT24)
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9.1.2. Diagnostic habitat et vie locale
La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables devra permettre de répondre aux 
questions suivantes : 

→ Comment le PLUi peut-il contribuer à conforter le sentiment d’appartenance et l’identification au territoire 
Périgord-Limousin ?
→ Comment positionner le territoire dans les dynamiques départementales ? 

• Privilégier la vocation résidentielle ? 
• Stimuler la création d’emplois pour infléchir les tendances à l’œuvre ? 
• Miser sur les filières d’excellence, vecteurs d’identité et d’attractivité ?

→ Quelles sont les chances d’accueillir des familles en provenance du Grand Périgueux dans un contexte de 
recentrage des politiques de l’habitat sur la ville-centre du Département et ses deux premières couronnes ? 
Comment stimuler et améliorer l’accueil des autres profils de population («retour au pays», «coup de cœur», 
«projet de vie»…) ?
→ Quel est le rôle à faire jouer au faisceau de la RN21 ? 

• Une fonction de vitrine économique ? 
• Un axe privilégié pour le développement résidentiel (accessibilité / gares, emplois…) ? 
• « Décentrer » le développement de cet axe pour privilégier la multipolarité et l’émergence de logiques 

est-ouest pour mieux mailler le territoire ?
→ Comment intensifier la reconquête du patrimoine bâti ancien ? Comment stimuler la revitalisation des 
bourgs, à l’appui des démarches engagées (dispositif Petite Ville de Demain, OPAH Happy Habitat, etc.) ? 
→ Comment développer l’offre locative et l’offre locative conventionnée dans un territoire détendu où les 
promoteurs ne se positionnent pas ? Comment conforter le partenariat avec les bailleurs sociaux, avec qui 
une culture partenariale s’est constituée sur la durée ?

 
 

Partie 1 - Un territoire dont la cohérence repose plus sur des enjeux 
communs que sur une réelle identité collective ? 
 
1.1 Périgord-Limousin : un territoire « fragmenté » fonctionnant autant 

avec les pôles voisins qu’avec ses composantes interne 
 
▪ Des « territoires pratiqués » à géométrie variable 
 
La Communauté de commune Périgord Limousin se positionne entre quatre agglomérations d’échelle 
régionale (Angoulême, Limoges, Brive et Périgueux) et à l’interface d’un réseau de « petites villes » qui exercent 
une influence sur son fonctionnement. 
 
 

 
 
Les entretiens et les ateliers ont mis en évidence le caractère extra-communautaire et fragmenté des pratiques 
du quotidien (école, santé, emploi, loisirs, courses…), qui s’ancrent encore aujourd’hui dans l’héritage des anciens 
périmètres intercommunaux : 
 

- Si le périmètre de l’ancienne communauté de communes du Pays Thibérien est structuré par le pôle de 
Thiviers, qui concentre 20% de la population et 40% des emplois de l’actuel EPCI, une partie des habitants 
fréquentent au quotidien l’agglomération de Périgueux, le pôle d’emplois de Brantôme – Condat-sur-
Trincou-Champagnac de Bélair (industries agro-alimentaires, activités touristiques) ou encore la ville 
d’Excideuil (lycée, commerces…). 
 

- Le territoire de l’ancienne communauté de communes du Pays de Jumilhac est quant à lui organisé par 
les pôles de La Coquille, installée sur la N21, et de Jumilhac-le-Grand, à l’est. Si quelques ménages 
entretiennent un rapport étroit avec la métropole de Limoges (emploi, loisirs…), une grande partie 
d’entre eux fréquentent au quotidien le pôle de Saint-Yrieix-la-Perche (pôle d’emplois lié à l’hôpital 
notamment), Châlus ou encore Nontron (lycée, emplois dans la filière textile…). Certaines communes, à 

Armature territoriale, territoires vécus et bassins de vie
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9.1.3. Diagnostic économique
→ Assurer une mutation qualitative de l’agriculture locale (faciliter les transmissions, soutenir les filières 
courtes, développer l’agriculture vivrière...)
→ Poursuivre une gestion toujours plus raisonnée et plus qualitative de la forêt (plans de gestion durable, 
charte forestière du PNR, adaptation au changement climatique, filières courtes...)
→ Accueillir « sans consommer » les espaces agricoles ou forestiers de qualité (analyser l’offre et la demande, 
réutiliser les locaux vacants et le foncier économique en friche ou sous-utilisé...)
→ Faire du tourisme une filière économique à part entière (améliorer la visibilité de l’offre et mieux 
coordonner les politiques touristiques, valoriser les sites, développer les modes doux...)
→ Envisager la requalification des bourgs et centres-villes à des fins d’aménité, afin de faciliter les reprises, 
voire le développement de nouvelles activités
→ Accompagner la reconversion des carrières à des fins économiques et pas uniquement environnementaux 
et paysagers (installation d’activités, de loisirs ou culturelles notamment, retour à l’agriculture...)
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9.1.4. Mobilités et numérique
→ Réaménager les centres-bourgs traversés par la RN21 et la RD707 (pacification, mobilités douces et 
inclusives, végétalisation, insonorisation des façades, dédensification pour aménager des stationnements et 
jardins privatifs...) pour augmenter la désirabilité des maisons de rue et inciter les touristes à s’arrêter visiter 
le territoire
→ Redévelopper le fret ferroviaire pour reporter le trafic poids-lourds sur les rails (politiques nationale et 
régionale)
→ Améliorer la desserte ferroviaire voyageurs en augmentant le cadencement des trains (tram-train 
régional ?) et développer la multimodalité des gares (navettes en bus vers les grosses entreprises, location 
de voitures et/ou de vélos...)
→ Mettre en place un schéma piéton et cyclable intercommunal pour aménager/créer un réseau dédié et 
sécurisé et surtout adapté aux déplacements du quotidien (pas que pour les loisirs)
→ Envisager l’ouverture des transports scolaires aux autres usagers et/ou proposer des navettes entre les 
bourgs du territoire ou du transport à la demande
→ Aménager des lieux d’accès au numérique pour tous et prévoir un accompagnement des populations 
aujourd’hui éloignées du numérique

Réseaux et infrastructure de transport et mobilités douces
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9.1.5. Énergies renouvelables
→ Intégrer dans le PLUi les enjeux et objectifs du PCAET de la Communauté de Communes
→ Développer la filière bois avec une gestion durable de la ressource (bois d’œuvre, bois buche, bois énergie) 
et l’agroforesterie
→ Augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets (méthanisation par exemple) 
→ Identifier tous les espaces bâtis, artificialisés et/ou dégradés pouvant potentiellement être équipés de 
panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (ombrières sur parking, toitures des équipements publics, 
des bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux)
→ Etudier la faisabilité de développer des projets éoliens ou solaires collectifs, publics ou citoyens par un 
accompagnement par CIRENA, la Citoyenne solaire, les Centrales villageoises, etc.
→ Adapter les projets aux enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux locaux, en menant une 
véritable concertation/implication des habitants, acteurs locaux et collectivités (élaborer un plan paysage de 
transition énergétique/écologique ?)

Production d’énergies renouvelables sur le territoire (sources : SDE 24, AREC mai 2018)

Consommation énergétique annuelle et émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la CCPL (source : DDT 24)
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A partir des enjeux thématiques, les échanges avec les élus membres du COPIL, en février 2022, ont permis de 
faire émerger les enjeux transversaux du territoire suivants :

→ Préserver la qualité du cadre de vie, comme étant l’atout majeur du territoire, en :
• préservant les paysages, 
• maintenant l’équilibre « nature »-habitat-économie, 
• luttant contre le mitage agricole (avec l’implantation des bâtiments agricoles photovoltaïques au plus 

près des exploitations agricoles), 
• privilégiant la réhabilitation du bâti existant, 
• priorisant l’occupation des friches urbaines ou économiques,
• encadrant de façon qualitative les aménagements et constructions.

→ Requalifier/réhabiter/revitaliser les centres-bourgs, villages et hameaux pour (re)tisser du lien social, en 
accueillant notamment les artisans/commerçants au plus près des besoins des habitants et en maintenant/
créant des lieux pour se retrouver

→ Equiper le territoire de façon équilibrée, non centralisée, pour « aller vers » les usagers, en créant plusieurs 
« petits » équipements répartis au niveau des bassins de vie et mis en réseau, plutôt que quelques « gros » 
équipements uniques mais éloignés, permettant par là-même de réduire les trajets motorisés

→ Faire des loisirs de plein air la marque de fabrique du territoire, en :
• s’adressant autant aux habitants qu’aux touristes,
• pérennisant les PDIPR,
• mettant en avant les atouts d’un « tourisme gratuit » : randonnée, baignade, pêche en plan d’eau ou 

en rivière… 

→ Faire du tourisme une véritable filière économique à part entière, mais un tourisme durable, pondéré et 
de qualité, en :

• améliorant la communication et la signalétique,
• créant une identité touristique élargie aux communautés de communes voisines,
• diffusant l’image « Parc Naturel Régional » à l’ensemble des communes de la CCPL à court ou moyen 

terme et/ou recherchant d’autres labels comme le label « ville et pays d’art et d’histoire »),
• reliant en mobilités douces les sites et équipements de loisirs entre eux et avec les commerces et 

services des bourgs (synergie économique),
• améliorant l’accueil des sites naturels (rivières, plans d’eau, randonnées en forêt…),
• diversifiant l’offre d’hébergement (gîtes de groupes, campings-étapes, accueil camping-cars, accueil 

à la ferme…).

→ Diversifier/rajeunir les profils des nouveaux habitants (jeunes actifs, familles avec enfants), pour enrayer le 
vieillissement de la population et stimuler les activités économiques locales (productives et résidentielles), en 
proposant une offre diversifiée, adaptée et améliorée de logements, en déployant la fibre optique partout et 
en maintenant/étoffant les services de proximité (écoles en RPI, cabinets médicaux, équipements-animations 
pour les jeunes)

→ Accompagner le « bon vieillissement » sur le territoire, en diversifiant une offre de logements/d’accueil 
mieux adaptée, locative, qualitative, intergénérationnelle, proche des commerces et services (offre de santé, 
aide à domicile, mobilités douces…)

→ Restaurer/préserver/multiplier les zones humides, la Trame Verte et Bleue et l’eau en général (souterraine 
comme superficielle, en qualité comme en quantité) en tant que biens communs d’intérêt général permettant 
la « résilience » du territoire face au changement climatique à l’œuvre (acquisition foncière des zones à 
enjeux ?)

9.2. Les enjeux transversaux
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→ Faciliter les circuits courts et les filières de transformation/distribution locales, tant en agriculture qu’en 
sylviculture (diversification des produits, relocalisation du producteur au consommateur, soutien par la 
commande publique, acquisition foncière des zones à enjeux ?)

→ Dupliquer les opérations de réaménagement du foncier forestier pour mieux gérer/exploiter la forêt 
tout en préservant la biodiversité, les loisirs, la voirie et en améliorant la défense incendie, et sensibiliser 
en parallèle tous les propriétaires et usagers à une gestion durable de la forêt (via l’extension de la charte 
forestière et de l’ingénierie du PNR par exemple)

→ Développer de nouvelles mobilités, en développant les dessertes ferroviaires (voyageurs et fret) et en 
raccordant ces dessertes en modes doux

Points non évoqués par manque de temps, à intégrer aux réflexions par la suite :

• Quid de la reconversion des carrières, très importantes sur le territoire ?
• Quelles entreprises accueillir ? Favoriser les emplois non délocalisables ? 
• Quid des ZAE ? Les spécialiser (zone industrielle ou plutôt zone artisanale) ? Les agrandir ? Lesquelles ? 
• Quelle articulation avec les zones d’activités communales (La Coquille, St Priest…) ? 
• Quelle prise en compte de la trame noire (au travers d’une réflexion globale sur l’éclairage public et les 

enseignes commerciales lumineuses) ?
• Quelle stratégie adoptée par rapport aux  espèces exotiques envahissantes, notamment au niveau des 

cours d’eau ?
• Quelle stratégie intercommunale de développement des énergies renouvelables ?


