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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  

DU PÉRIGORD VERT 

 

 

COMPTE RENDU DES ATELIERS ECO-PAYSAGE 

1er octobre 2019, à Parcoul 
3 octobre 2019, à Montagrier 

8 octobre 2019, à Payzac 
11 octobre 2019, à Bourdeilles 

15 octobre 2019, à Thiviers 
18 octobre 2019, à Nontron 

 

 

OBJET DES ATELIERS 

Proposer aux élus et au public d’appréhender les paysages qui composent le Périgord Vert, au travers de 

leurs composantes, sur la base d’une lecture de paysage in situ et d’une photo-interprétation en salle, puis 

aborder la notion d’éco-paysage de manière à montrer le lien étroit entre biodiversité et paysage. 

 

PARTICIPANTS 

Au total, 34 personnes ont participé aux ateliers, avec une majorité d’élus et quelques habitants du territoire. 

COMPTE RENDU 

Déroulement des ateliers 

Les ateliers se sont systématiquement déroulés en deux temps : 

- Premier temps : lecture de paysage sur le site, chaque participant dessine sa vision du paysage 
(approche subjective) 

- Second temps : en salle confrontation des perceptions et approche « objective » suivie d’une entrée 
naturaliste 

 

L’atelier de Thiviers s’est déroulé en début de soirée et a donc permis d’aborder, de façon complémentaire, la 

question du paysage nocturne et de la pollution lumineuse. 
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Les composantes identifiées sur les différents ateliers 

Les productions des participants ainsi que les supports de présentation sont annexés au présent document. 

Les grandes composantes mises en exergue pour chaque site sont les suivantes : 

Site Éléments mis en exergue 

Parcoul Composantes paysagères : 

 

- Trame agroforestière prépondérante, avec bocage relictuel 

 Les éléments de la trame agroforestière = prairies extensives, haies, multi-

composante bosquets-arbres-boisements 

 Trame bocagère relictuelle : comparaison avec une trame bocagère plus dense 

dans la vallée de la Double en amont de Ribérac. 

- Populiculture et maïsiculture sont facteurs de dégradation et de morcellement de la 

trame prairiale, non seulement au regard des milieux, mais aussi vis-à-vis du 

maintien des haies. Surtout considérant l’étroitesse la vallée. 

- Sous-trame résineux : présente un intérêt par la rotation de coupes avec succession 

de plusieurs stades naturels favorisant de la végétation de type landes (milieux en 

régression en dehors de ces secteurs) sauf si sylviculture intensive avec 

replantation directe. On est ici en limite de la région naturelle de la Double qui 

constitue un réservoir pour cette sous-trame, et qui est globalement assez limitée à 

l’échelle de la Dordogne, mais se maintient en raison des spécificités géologiques. 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant => espèces granivores des 

milieux agro-pastoraux diversifiés en déclin généralisé à l’échelle française (Vulnérable 

Liste Rouge Nationale) ; 

Torcol fourmilier, Huppe fasciée, Tourterelle des bois => espèces inféodées aux milieux 

bocagers ou agro-forestiers avec vieux arbres et parcelles agricoles extensives ; 

Busard Saint-Martin, Faucon hobereau => rapaces plutôt inféodés à la sous-trame des 

boisements résineux ; 
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Crapaud commun, Grenouille agile, complexe Grenouille verte, Triton palmé => 

fréquentent les prairies humides et points d’eau en fond de vallée, avec risque 

d’écrasement (route) ou obstacle (remblai). 

Montagrier Composantes paysagères : 

 

- Milieux agricoles ouverts principalement dédiés aux cultures, régulièrement 

interrompus par des arbres isolés ou des linéaires arborescents (évolution du 

parcellaire, allant vers des surfaces plus grandes). Les éléments de la trame sont :  

• Grandes parcelles agricoles cultivées ; 

• Prairies en fond de vallée, associées à un bocage relativement bien 

préservé (comparaison avec la trame bocagère dégradée vue lors de 

l’atelier de Parcoul). Toutefois, développement des cultures en fond de 

vallée, pouvant constituer un facteur de dégradation de la trame 

bocagère. A contrario, les cultures extensives en versants présentent un 

intérêt pour l’avifaune des milieux ouverts ; 

• Boisements morcelés occupant principalement les sommets et le haut des 

versants, 

• Coteaux thermophiles en cours de fermeture (secteurs peu mécanisables 

et initialement affectés au pâturage ovin) ; 

• La Dronne avec ses annexes et sa ripisylve. 

 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Tourterelle des bois => espèces des milieux agro-

pastoraux diversifiés en déclin généralisé à l’échelle française (Vulnérable Liste Rouge 

Nationale) ; 

Cortège d’espèces des milieux ouverts : Faucon crécerelle, Chevêche d’Athéna 

Espèces des milieux thermophiles : Moineau soulcie, Coronelle girondine, Couleuvre 

d’Esculape, Vipère aspic (Vulnérable) 
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Dronne : Martin pêcheur (Intérêt Communautaire, Liste Rouge Nationale), Cincle 

plongeur, Couleuvre vipérine (quasiment menacée à l’échelle nationale, Vulnérable en  

Aquitaine) 

Enjeux et menaces : 

Fermeture des coteaux thermophile, intensification des pratiques agricoles, disparition ou 

modification du bâti traditionnel. 

Payzac Composantes paysagères : 

 

- Trame agroforestière composée : 

 Boisements morcelés avec quelques résineux, occupant plutôt les 

versants et les fonds de vallée. En conséquence, la ripisylve se dégage 

moins dans le paysage ; 

 Bocage disparate plutôt basé sur des bosquets : évolution des massifs vers 

des bosquets morcelés, les haies sont davantage conservées aux abords 

des hameaux ; 

 Culture et prairies avec pomiculture ; 

 Étalement urbain relativement limité ; 

 Étangs : créées en nombre souvent au détriment des zones humides, ils 

constituent parfois obstacles mais peuvent aussi être une opportunité 

pour certaines espèces (loutre pour l’alimentation). 

- Recul de la prairie permanente = perte de biodiversité. Le développement des 

cultures contribue au morcellement de la mosaïque agropastorale. 

Problématique moindre si les chaumes sont conservés au sol, mais on tend 

aujourd’hui vers des semis directs après culture. 

 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

L’Auvézère : Loutre d’Europe, dont les populations sont en augmentation sur l’Auvézère ; 

Milieux forestiers et gorges boisées : Genette d’Europe, Milan noir (susceptible de nicher 

dans la vallée de l’Auvézère) ; 
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Milieux forestiers : Bouvreuil pivoine (Vulnérable), Pic noir (annexe I Directive Oiseaux) ; 

Cortège des milieux agro-pastoraux : Bruant jaune (Vulnérable), Pie grièche écorcheur 

(quasiment menacée et intérêt communautaire), Tarier pâtre (quasiment menacé en 

France). 

Bourdeilles Composantes paysagères : 

 

- Rencontre de plusieurs trames 

 Agricole ouverte au sud : 

Parcelles plus grandes au fur et à mesure que l’on s’éloigne du bourg 

Reliquats de prairies permanentes sorties du système agricole (hors RPG) 

Quelques fonds humides au sein des parcelles cultivées 

Arbres isolés ou en alignement plus présents sur le petit parcellaire, moins 

présent sur l’intensif 

Bourg ancien + habitat épars (ancien en noyau + qq constructions 

récentes en urbanisation linéaire ou diffuse) 

 Agroforestière au sud-ouest 

 Au nord : milieux alluviaux puis trame forestière 

Boisements thermophiles à chêne pubescent sur sols maigres calcaires : 

trame bien continue au nord 

Quelques vallées sèches 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

Cortège des oiseaux des milieux agricoles ouverts : Alouette des champs (Quasiment 

Menacée), Bruant Proyer (déterminant ZNIEFF Aquitaine), Chevêche d’Athéna, Faucon 

crécerelle (Quasiment Menacé), Moineau soulcie (associé au vieux bâti), Tarier pâtre 

(Quasiment Menacé) ; 

Cortège des milieux agroforestiers : Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Serin Cini, 

Tourtrelle des bois ; 

Cortège forestier : Pic noir (annexe I Directive Oiseaux), Pic Epeichette (Vulnérable) ; 

Associé à la Dronne : Cincle plongeur, Martin Pêcheur ; 
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Associé aux prairies alluviales : Damier de la Succise (espèce protégée, annexe II Directive 

Habitat Faune Flore) ; 

Milieux thermophiles : Vipère aspic. 

Thiviers Composantes paysagères : 

 

 

- Situation aux confins du plateau cristallin et à la frontière avec le Périgord 

central ; 

- Un relief de plateau ; 

- Trame agroforestière : prairies prépondérantes, quelques parcelles cultivées, 

boisements moins représentés autour de la ville, mais davantage de continuité 

avec des boisements associés au réseau hydrographique et aux versants. En 

allant vers le sud-ouest, on rencontre quelques grands boisements. Nombreux 

étangs situés en zone de source ou implantés transversalement aux cours d’eau.  

- Sur le replat, l’arbre est présent de façon isolée ou en alignement, avec quelques 

vergers. Peu d’évolution par rapport à 1960. 
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- Anthropisation perçue à travers l’urbanisation linéaire, la carrière (peu visible), la 

voie ferrée, les routes principales (RN 21) qui constituent des obstacles à la 

continuité écologique. 

 

- La pollution lumineuse, modérément perceptible en marge du centre ville, est 

toutefois caractéristique d’une extension en étoile, le long des axes routiers, et 

participe à la fragmentation des habitats pour les espèces nocturnes. Les 

éclairages artificiels perturbent le cycle biologique de nombreuses espèces, au 

premier rang desquelles on trouve l’entomofaune (insectes). 

 

- La pollution lumineuse pose également des questions d’ordre sanitaire 

(perturbation du sommeil, …) et énergétique (l’éclairage public nécessite une 

puissance cumulée de l’ordre de 1300 MW, équivalant à la puissance délivrée par 

une tranche nucléaire, et correspond en moyenne à 41% de la consommation 

d’électricité des communes). 

 

- Des lois et dispositions réglementaires existent pourtant afin de réduire les 

consommations énergétiques liées à l’éclairage artificiel (loi Grenelle II, arrêté du 

27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses, loi pour la reconquête de la biodiversité, loi de transition 

énergétique). Des initiatives territoriales sont également recensées, à l’instar du 

PNR Périgord-Limousin (Label Réserve de ciel étoilé). 

 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

Milieux forestiers : Bondrée apivore, Milan noir (Intérêt Communautaire), Faucon 

hobereau (Déterminant ZNIEFF), Lucane Cerf-Volant (Annexe II Directive Habitats Faune 

Flore), Genette d’Europe ; 

Milieux agropastoraux ouverts : Moineau friquet (En Danger), Tarier pâtre (Quasiment 

Menacé), Faucon crécerelle, Chevêche d’Athéna ; 

Mares prairiales : Triton marbré, Rainette verte (Quasiment Menacée au niveau national, 

Vulnérable en Aquitaine) / Grenouille taureau (prédateur exotique présent sur les grands 

étangs) ; 

Milieux aquatiques : Loutre d’Europe. 
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Nontron Composantes paysagères : 

 

- Trame agroforestière : 

 L’arbre omniprésent… en apparence : sous la forme de boisements ou 

de bosquets, ou par la ripisylve qui se distingue modérément en fond de 

vallée. Mais le taux de boisement dans le Nontronnais atteint en fait 

49% en moyenne, et il est en particulier plus modéré dans le secteur de 

Nontron ; 

 Les espaces prairiaux sont en réalité bien présents, en mosaïque, avec 

une prépondérance des prairies permanentes ; 

 L’impression de l’omniprésence de l’arbre est aussi liée au profil 

altimétrique du panorama. On note également la tendance à la 

fermeture des points de vue (exemple de l’enfrichement du glacis sous 

la ville haute) ; 

 Situation à la marge d’un plateau cristallin entaillé, avec la vallée du 

Bandiat notamment ; 

 Présence de nombreux étangs ; 

 Une extension urbaine inversement proportionnelle à l’évolution 

démographique. 

Biodiversité associée à ces composantes paysagères (exemples sur la base des 

observations faites sur la commune) : 

10 espèces d’Amphibiens (forte diversité spécifique), avec notamment un cortège 

patrimonial lié aux espaces bocagers/agro-forestiers => Sonneur à ventre jaune (Annexe 

II Directive Habitats Faune Flore, Vulnérable en France, Vulnérable en Europe, En Danger 

en Aquitaine), Rainette verte (Quasiment Menacée en France et en Aquitaine), Triton 

marbré (Quasiment Menacé en France) ; 

Milieux aquatiques : Loutre d’Europe (Annexe II Directive Habitats Faune Flore, Protection 

Nationale) ; 

Cortège de Lépidoptères d’intérêt lié aux prairies humides : Cuivré des marais (Protection 

Nationale, Annexe II Directive Habitats Faune Flore, Quasiment Menacé en Aquitaine), 
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Damier de la succise (Protection Nationale, Annexe II Directive Habitats Faune Flore, 

Quasiment Menacé en Aquitaine) ; 

Boisements : Bondrée apivore (Annexe I Directive Oiseaux), Bouvreuil pivoine (Vulnérable 

en France), Pic épeichette (Vulnérable en France), Circaète Jean-le-Blanc (Annexe I 

Directive Oiseaux), Pic mar (Annexe I Directive Oiseaux) ; 

Milieux agro-pastoraux : Tarier pâtre (Quasiment Menacé en France), Faucon crécerelle 

(Quasiment Menacé en France), Chevêche d’Athéna (Protection Nationale), Pie-grièche 

écorcheur (Annexe I Directive Oiseaux, Quasiment Menacée en France), Alouette lulu 

(Annexe I Directive Oiseaux) ; 

Carrière : Faucon pèlerin (Annexe I Directive Oiseaux) ; 

Flore : Jacynthe des bois (protection départementale), Agrimoine odorante (Déterminante 

ZNIEFF). 

 

Les points saillants ressortis des ateliers 

A propos de l’interprétation du paysage 

Dans la représentation que chacun se fait du paysage, des éléments ressortent de façon systématique, et 

apparaissent donc communément dans les différents dessins : 

- Les éléments structurants, relevant de la structure ou de la texture du paysage, et qui construisent la 

trame générale du paysage ; il s’agit notamment de la topographie, des boisements, des ensembles 

prairiaux, des réseaux de haies. 

- Les éléments de diversité qui constituent un point d’appel visuel fort ou apporte une rupture dans la 

séquence paysagère globale, de façon positive ou négative. Certains éléments ont été volontairement 

éludés par certains participants (cas des poteaux et lignes électriques par exemple). 

Les éléments secondaires apparaissent avec plus ou moins de détail selon l’observateur-dessinateur (le bâti 

disséminé, les changements de couvert arborescent, …). 

 

Dans le cadre des échanges en salle 

Les points suivants sont revenus régulièrement lors des échanges proposés en fin d’atelier : 

1. Le lien étroit entre le paysage et l’agriculture 

Il apparaît nécessaire de bien considérer les problématiques paysagères et écologiques dans le cadre 
des pratiques agricoles, dans la mesure où les paysages du Périgord Vert, si différents soient-ils, sont 
tous majoritairement hérités de l’agriculture, voire de la sylviculture. Or, l’évolution des pratiques 
agricoles tend à modifier le territoire avec le risque d’une banalisation du paysage.  
Les enjeux pour le SCoT : concilier l’économie agricole et la préservation des paysages traditionnels, 
basés sur une mosaïque d’éléments de biodiversité ; conserver une économie agricole pour lutter 
contre la désertification des territoires et la fermeture des paysages.  
Les leviers d’action : engager la discussion de façon posée avec les acteurs du monde agricole, en 
tenant compte des impératifs économiques qui leur sont assignés ; intégrer l’enseignement des 
pratiques respectueuses de l’environnement dans les programmes de formation sur le territoire ; 
mettre en exergue les exemples d’alternatives qui fonctionnent (petites exploitations, diversification, 
en bio, en circuit court…) ; développer les approches collaboratives.  
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2. La nécessaire anticipation et intégration du changement climatique 
Cette problématique va influer à court et moyen termes sur plusieurs compartiments 
environnementaux et économiques : évolution des pratiques agricoles, modification de la trame 
arborescente, accès à la ressource en eau. 
Les enjeux pour le SCoT : définir des conditions de développement qui permettent de limiter les 
tensions sur la ressource et les conflits d’usage ; contribuer à limiter l’empreinte carbone globale. 
Les leviers d’action : intégrer cette problématique dans la discussion avec le monde agricole ; définir 
une politique qui tienne compte d’une moindre disponibilité future de la ressource en eau ; arbitrer 
les priorités entre usages. 

 

D’autres points ont été abordés de manière ponctuelle : 

1. Problématique de l’extension urbaine (consommation d’espace et rupture des corridors écologiques) 

et du rapport entre indisponibilité des logements en constructions existantes (pour cause d’insalubrité 

ou d’inadaptation aux attentes) et tendance démographique. Ce constat est particulièrement 

rencontré au droit des principaux pôles du territoire. 

2. Vis-à-vis de l’énergie, et au regard de la dépendance énergétique du territoire, certains participants 

ont fait valoir l’intérêt de développer un mix énergétique en évitant la réalisation de grosses entités 

de production. Il a été rappelé l’importance de réduire, avant toute chose, les consommations 

énergétiques, ce qui fait écho à la question de la mobilité douce, également évoquée à deux reprises. 

 

Rédigé le 4 novembre 2019, par Arnaud MAITREPIERRE. 
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ANNEXES 

- Diaporamas des interventions 

- Productions des participants 

 

 


