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  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

FICHE 1 : LISTE DES ZNIEFF REPERTORIEES SUR LE SCOT 

Les ZNIEFF inscrites sur le territoire du SCOT sont recensées dans le tableau suivant : 

 

Liste des ZNIEFF de type 1 : 

Code ZNIEFF Site Code ZNIEFF Site 

720014275 Berges de l’Eyraud 720012865 Coteau de Monségur 

720014271 Bois de Corbiac 720012872 Coteaux et plateaux du Mayne Chevalier 

720014269 Bois des Fourquets 720014264 Frayère du Port du Fleix 

720014237 Coteau calcaire de la Balique 720014247 Friche calcaire de l’ancienne carrière de 
Plaisance 

720014274 Coteau calcaire de Sainte-Capraise d’Eymet 720014244 Friche calcaire de la Becquerie 

720014243 Coteau calcaire des Vigonies 720014249 Friche calcaire de la Croix de l’Homme Mort 

720014289 Coteau calcaire du Petit Coussière 720014253 Friche calcaire de la Grande Neuve 

720014245 Friche calcaire de la Grange du Bosc 720014248 Friche calcaire de Marquant 

720014236 Friche calcaire de la Rochette 720014246 Friche calcaire de Saint-Cyprien 

720014251 Friche calcaire de Margoux 720014250 Friche calcaire des Dilleries 

720014240 Friche calcaire du Calcadou 720014252 Friche calcaire du Nissaud 

720012860 Gravière de Prigonrieux (Bonneguise, la 
Gueylarde et l’Escauderie / ZNIEFF modernisée) 

720012861 Gravière de la Gueylarde 

720014267 Etang de l’Escourou et grotte de Saint-Sulpice 
d’Eymet (ZNIEFF modernisée) 

720014242 Pelouse calcaire de la Tombe 

720014234 Station botanique du Fournicou 720014239 Station botanique du hameau de Gueyte 

720014238 Vallée de la Bournegue 720014276 Vallée de la Gardonnette 

720020075 Frayère de Bergerac (ZNIEFF modernisée) 720020074 Frayère de Saint-Martin (ZNIEFF modernisée) 

72002088 Prairie humide du bassin amont du Dropt   

 

Les ZNIEFF de type 2 sont : la forêt de Liorac (n°720008176), le plateau céréalier d’Issigeac (n°720012946) et la vallée du Dropt (ZNIEFF modernisée, n° 

720030006). 
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FICHE 2 : LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 

 

Sur le territoire du SCoT, le réseau de cours d’eau et zones humides attenantes est particulièrement dense et constitue un patrimoine naturel riche aux 

fonctions aussi multiples que vitales. Les milieux aquatiques peuvent être différenciés en milieux aquatiques d’eau courante d’une part et d’eau stagnante 

d’autre part. Plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection des milieux aquatiques illustrent la valeur patrimoniale des milieux aquatiques du territoire, 

ainsi que la nécessité et l’intérêt de les préserver. 

Rappel des zonages réglementaires et d’inventaire en relation avec le milieu aquatique sur le territoire du SCOT  

Intitulé réglementaire Nom Enjeux écologiques sur le site  

Sites Natura 2000 

FR7200660 (SIC) Rivière Dordogne 
Réseau hydrographique de bonne qualité accueillant habitats et espèces d’intérêt communautaire (forêts alluviales, herbiers 
aquatiques, mégaphorbiaies, Loutre, Esturgeon, Lamproies, Toxostome) 

 

Arrêtés de protection de biotope 

FR3800266 Rivière Dordogne 
Réseau hydrographique de bonne qualité accueillant habitats et espèces d’intérêt communautaire (forêts alluviales, herbiers 
aquatiques, mégaphorbiaies, Loutre, Lamproie, Toxostome) 

 

ZNIEFF 1 

 Berges de l'Eyraud Ensemble d’eaux courantes (Eyraud), de prairies humides et de mégaphorbiaies  

 Gravière de Bonneguise Eaux stagnantes (Oiseaux d'eau Grèbe castagneux, anatidés, Hirondelle de rivage)  

 Gravière de la Gueylarde Eaux stagnantes (Oiseaux d'eau Grèbe castagneux, anatidés, Hirondelle de rivage)  

 Vallée de la Gardonnette Prairies humides et mégaphorbiaies (Fritillaire, Tulipe)  

 Vallée de la Bournegue Prairies humides et mégaphorbiaies (Jacinthe romaine, Fritillaire, Narcisse des poètes, Scille à deux feuilles)  

ZNIEFF 2 

 Frayère du port de Fleix  Ictyofaune  
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  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

 
Herbiers aquatiques des eaux courantes 

dominés par la Callitriche obtusangula 

©Biotope 

Herbiers aquatiques des eaux courantes 
dominées par Callitriche obtusangula 
©Biotope 

 

 
Ripisylve sur la Dordogne à Mouleydier 

(D21) © Biotope 

Les habitats naturels aquatiques et humides connus sur le territoire peuvent être déclinés selon la typologie suivante : 

 Les habitats aquatiques des eaux courantes 

Les cours d’eau sont composés d’un lit majeur et d’un lit mineur. Ce dernier est constitué par la zone située 

entre les berges et dans laquelle s’écoulent les eaux la plupart du temps en dehors des périodes de crues (qui 

s’étalent le long du lit majeur) ou d’assèchement. Le lit de la rivière peut ou non abriter des herbiers de 

végétation aquatique, le plus souvent rhéophiles (adapté à la présence de courant). Les deux habitats les plus 

susceptibles d’être rencontrés sur le territoire sont les suivants : 

 

 Le lit des rivières (Code CB1 : 24.1) : sont concernés ici les lits mineurs des cours d’eau, 

indépendamment de la présence ou non de végétation aquatique. 

 les herbiers d’eaux courantes (Code CB : 24.4 – Code Natura 2000 : 3260) : cet habitat regroupe 

l’ensemble des herbiers de végétation adaptés à la présence de courant.    

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Renoncules flottantes (Ranunculus fluitans, 

R.penicillatus), Potamots (Potamogeton pectinatus, P.natans), Myriophylles (Myriophyllum spicatum, M. 

alterniflorum), Callitriche (Callitriche obtusangula), Vallisnérie en spirale (Vallisneria spiralis), Zannichellie 

des marais (forme rhéophile) (Zannichellia palustris f. fluviatilis). 

 Les habitats humides des eaux courantes et ripisylves  

La forêt dite « alluviale » borde les cours d’eau et notamment la rivière Dordogne. Les boisements alluviaux sont 

des habitats prioritaires au sens de la Directive Habitats.  

 

                                                           

 

1
 Corine Biotopes 
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Mare avec herbiers aquatiques à Bosset 
©Biotope 

 

Il s’agit d’habitats d’intérêt écologique majeur à plusieurs titre ; rôle épurateur et écrêteur des crues de ces zones humides, maintien des berges, habitat 

mais aussi corridor de déplacement pour de nombreuses espèces patrimoniales dont les rares et menacés mammifères semi-aquatiques que sont la Loutre 

d’Europe et le Vison d’Europe, zone tampon entre milieux aquatiques et terrestres où se croisent de nombreuses espèces (notion d’écotone).  

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Sureau 

noir (Sambucus nigra), Laîche pendante (Carex pendula), Laîche espacée (Carex remota), Ortie dioïque (Urtica dioica), Lathrée 

écailleuse (Lathraea squamaria), Renoncule langue (Ranunculus lingua) (au sein des cariçaies des boisements humides). 

 Les habitats aquatiques des eaux stagnantes 

Les eaux stagnantes sont principalement composées par :  

 les eaux douces (eaux eutrophes, eaux mésotrophes, étangs, mares, masses d’eau temporaires / Code 

CB : 22.1) : il s’agit notamment des pièces d’eau, indépendamment de la présence ou non de végétation 

aquatique. 

 les bassins de rétention d’eau, gravières, fossés rectilignes (code CB : 89.2) 

 les herbiers d’eaux stagnantes (code CB : 22.4 / Code Natura 2000 : 3150) : il s’agit des herbiers de 

végétation aquatique que l’on retrouve dans les mares, fossés ou canaux dont les eaux sont stagnantes 

ou faiblement courantes. Il s’agit d’un habitat fortement patrimonial (excepté les voiles de lentilles 

d’eau purs). Les bassins de rétention, gravière et fossés peuvent parfois accueillir des herbiers d’eau 

stagnante ainsi que des espèces aquatiques d’intérêt. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Lentilles d’eau (Lemna minor, L.trisulca, Spirodela 

polyrhiza), Potamots (Potamogeton crispus, P. polygonifolius), Myriophylles (Myriophyllum spicatum, M.alterniflorum), Callitriche 

(Callitriche stagnalis.), Potamot coloré (Potamogeton coloratus), Nénuphars (Nuphar lutea, Nymphaea alba). 

 Les habitats humides des pièces d’eau stagnantes 

Il s’agit principalement d’habitats composés de boisements marécageux à aulnes (code CB : 44.91) et de saussaies marécageuses (code CB : 44.92). Ces 

boisements humides sont dominés par les Aulnes ou les Saules et situés en contexte d’eau stagnante, contrairement aux boisements alluviaux situés en 

bordure d’eau courante, le long des rivières. Les boisements marécageux se situent autour des plans d’eau ou en fond de vallons humides.  

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Laîche pendante (Carex pendula), Fougère 

des marais (Thelypteris palustris).   
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  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

 Les habitats humides des pièces d’eau stagnantes et courantes 

Ces milieux sont constitués par 3 types d’habitats : 

 les communautés amphibies (code CB : 22.11 x 22.31 / code Natura 2000 : 3110) : les communautés amphibies rases (quelques dizaines de 

centimètres) s’exondent en fin d’été et peuvent également apparaître en bordure de pièces d’eau stagnantes ou courantes. 

 les mégaphorbiaies hygrophiles (code CB : 37.1 / code Natura 2000 : 6430) : il s’agit de lisières humides à hautes herbes 

 les végétations de ceintures de plans d’eau (code CB : 53) 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Ortie dioïque (Urtica dioica), 

Liseron des haies (Calystegia sepium), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Lotier des marais (Lotus pedunculatus), Jonc diffus (Juncus 

effusus), Roseau commun (Phragmites australis), Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), Pigamon jaune (Thalictrum flavum), Gratiole 

officinale (Gratiola officinalis), Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Silène des ports (Silene portensis). 
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FICHE 3 : LES MILIEUX AGRO-PASTORAUX 

Les milieux agropastoraux semi-naturels englobent les ensembles façonnés par l’homme au fur et à mesure des siècles : les zones laissées en prairies naturelles 

ou semi-naturelles, les coteaux calcaires non plantés en vigne ou les fonds de vallons non drainés représentent un atout du territoire en termes de biodiversité 

remarquable. Sur les coteaux au Nord et à l’Est, la forêt alterne avec les prairies et les cultures destinées à l’élevage tandis que le long de la rivière Dordogne 

et de ses affluents se disposent de nombreux coteaux calcaires relictuels. 

Zonages réglementaires et d’inventaire en relation avec les milieux agro-pastoraux ouverts sur le territoire du SCOT 
Zonage 
réglementaire 

Nom Enjeux écologiques sur le site  

ZNIEFF de type 1 

 Station botanique du Hameau de Gueyte 
Coteau silicicole avec prairies mésophiles (Ciste à feuilles de sauge (Protégée en 
Dordogne)) 

 

 Vallée de la Gardonnette Prairies humides et mégaphorbiaies (Fritillaire, Tulipe)   

 Vallée de la Bournegue 
Prairies humides et mégaphorbiaies (Jacinthe romaine, Fritillaire, Narcisse des poètes, 
Scille à deux feuilles) 

 

 Friche calcaire de la Grange du Bosc   

 Friche calcaire de la Grange Neuve   

 Coteau calcaire des Vigonies   

 Friche calcaire de la Becquerie   

 Pelouse calcaire de la Tombe 
Coteau calcaire, nombreuses espèces floristiques rares (Aspérule à l'esquinancie, 
Cardoncelle molle) 

 

 Friche calcaire de la Rochette   

 Friche calcaire de Margoux   

 Coteau calcaire de la Balique   

 Friche calcaire des Dilleries   
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  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

 

 

 

 Friche calcaire du Nissaud   

 Friche calcaire du Mayne   

 Friche calcaire de la Croix de l'Homme Mort   

 Friche calcaire de Marquant   

 Friche calcaire de l'ancienne carrière de Plaisance 
Coteau calcaire, nombreuses espèces floristiques rares (Aspérule à l'esquinancie, 
Cardoncelle molle) 

 

 Coteau calcaire de Sainte-Capraise d'Eymet   

 Coteau calcaire du Petit Coussière   

 Friche calcaire de Saint-Cyprien   

 Coteaux et Plateau du Mayne Chevalier 
Coteau calcaire (nombreuses espèces avifaunistiques (Pouillot de Bonnelli, Pic épeiche, 
Bruant jaune, Bruant zizi)) 

 

 Coteaux et Plateau du Mayne Chevalier 
Coteau calcaire (nombreuses espèces floristiques rares dont de nombreuses orchidées 
(Ophrys petite araignée, Aspérule à l'esquinancie, Cardoncelle molle) 

 

 Friche calcaire du Calcadou Coteau calcaire (Stéhéline douteuse)  

 Coteau de Monségur 

Coteau calcaire (nombreuses espèces avifaunistiques) 

 

 Coteau de Monségur Coteau calcaire (nombreuses espèces d’orchidées)  

 Vallée de la Gardonnette Falaises et grottes (Chiroptères)  

 Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet Falaises et grottes (Chiroptères)  

ZNIEFF de type 2 

 Plateau céréalier d'Issigeac 
Ensemble de cultures de prairies et de coteaux : nombreuses espèces avifaunistiques 
(Outarde canepetière, Pie-grièche écorcheur, Busard cendré) et floristiques (Stéhéline 
douteuse) 
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Coteau calcaire avec pelouse et formation à 

Genévrier à Saint-Germain-et-Mons ©Biotope 

 
Ophrys jaune ©Biotope 

 Les habitats agro-pastoraux des coteaux calcaires  

Ces milieux sont constitués par 2 types d’habitats : 

 les pelouses calcaires (code CB : 34.32 / code Natura 2000 : 6210*) 

 les formations de Genévriers (code CB : 31.88 / code Natura 2000 : 5130) 

Les zones de coteaux, et notamment ceux surplombant la rivière Dordogne, sont très souvent exploitées pour 

la viticulture. Cependant, il subsiste parfois des zones non cultivées sur lesquelles se trouvent des pelouses 

calcaires, milieux particulièrement remarquables et abritant un grand nombre d’espèces patrimoniales, tant 

sur le plan de la faune que de la flore. Elles sont formées principalement par des graminées et des espèces 

herbacées supportant des conditions de sécheresse et peuvent être en mosaïque avec des fourrés de 

Genévriers. Leur intérêt d’un point de vue botanique est fort ; elles accueillent de nombreuses espèces dont 

certaines sont réglementairement protégées (Iberis amer), très rares, voire endémiques2 (Sabline des 

chaumes). De plus, ces milieux sur le territoire du Bergeracois sont susceptibles d’accueillir des espèces à 

affinités méridionales, ce qui renforce leur intérêt botanique (la diversité de la flore méditerranénne est 

particulièrement importante). 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Brome dressé (Bromus erectus), Brachypode 

penné (Brachypodium pinnatum), Epiaire droite (Stachys recta), Koelérie du valais (Koeleria valesiana), 

Ophrys jaune (Ophrys lutea), Genévrier commun (Juniperus communis), Astragale de Montpellier 

(Astragalus monspessulanus), Sabline des chaumes (Arenaria controversa), Orchis odorant 

(Gymnadenia odoratissima), Leuzée conifère (Leuzea conifera), Ibéris amer (Iberis amara). 

Notons que les coteaux calcaires accueillent quelques systèmes de cavités souterraines. Dépourvues de 

végétation, les grottes constituent cependant un milieu d’intérêt fort pour les chauves-souris. 

                                                           

 

2
 Ce terme est employé pour désigner une espèce dont l’aire de répartition est cantonnée à une région géographique bien définie et restreinte. 
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  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

Prairie humide sur la commune de La Force 

©Biotope 

 Les prairies et le bocage 

Les prairies humides (code CB : 37.2) se trouvent majoritairement dans l’entité forestière de la forêt de la 

Double et du Landais, mais aussi de manière disséminée sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de milieux en 

régression notamment du fait de leur faible productivité agricole. Leur valeur écologique est cependant très 

élevée. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), 

Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Pulicaire 

dysentérique (Pulicaria dysenterica), Jonc diffus (Juncus effusus), Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), 

Jacinthe romaine (Bellevalia romana), Orchis des marais (Orchis palustris), Gratiole officinale (Gratiola 

officinalis), Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), Orchis parfumé 

(Anacamptis coriophora subsp fragrans). 

Le territoire se caractérise également par des prairies mésophiles3 pâturées ou de fauche (code CB : 38). Les prairies pâturées ou de fauche se trouvent de 

manière dispersée sur l’ensemble du territoire. Leur intérêt écologique peut énormément varier en fonction de 

différents paramètres. Le mode de gestion est le plus important d’entre eux. Cependant, au vu de leur 

caractère semi-naturel, les prairies mésophiles sont susceptibles d’accueillir de nombreuses espèces floristiques 

et faunistiques menacées par l’extension de l’urbanisation et l’agriculture intensive. Plus précisément, les 

prairies mésophiles de fauche abritent une plus forte diversité d'espèces végétales que les prairies pâturées 

mais l’une ou l’autre n’abritent que peu d'espèces rares ou menacées. Certaines orchidées comme le Sérapias 

en cœur (Serapias cordigera), ou l’Ophrys brun (Ophrys fusca) s’y développent parfois. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Agrostide commun (Agrostis capillaris), Trèfle 

rampant (Trifolium repens), Fromental (Arrhenatherum elatius), Crételle (Cynosurus cristatus), Chiendent 

                                                           

 

3
 Se dit d’un habitat adapté à des conditions d’humidité moyenne  

Prairie mésophile pâturée à La Force  

©Biotope 
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rampant (Elytrigia repens), Bouton d’or (Ranunculus acris), Sérapias en cœur (Serapias cordigera), Linaire effilée (Linaria spartea), 

Scorzonère à feuilles laciniées (Scorzonera laciniata). 

Les systèmes prairiaux sont en général accompagnés d’un réseau de haies, délimitant les parcelles. Les bosquets 

constituent quant à eux de petites entités boisées (inférieures à 1ha). Ces éléments du paysage ne constituent pas 

des habitats d’intérêt fort au sens floristique mais sont essentiels pour de nombreuses espèces faunistiques. Il 

convient donc de les prendre en compte pour l’analyse du patrimoine naturel (et paysager). Sur le territoire du 

Bergeracois, ce système est peu répandu et peu dense. 

Les haies jouent un rôle écologique important dans les agrosystèmes : brise-vents, abris pour le bétail, lutte 

contre l'érosion des sols, réservoirs d'auxiliaires des cultures4, corridors biologiques. Les haies forestières 

anciennes, même relictuelles, présentent une diversité biologique plus élevées que les haies récentes, 

généralement plantées et qui sont relativement pauvres en espèces. C'est pourquoi la composition spécifique des 

haies, plantées par exemple dans le cadre de mesures agro-environnementales, doit être soigneusement réfléchie 

et doit être le reflet de la composition des bois et forêts qui se sont développés spontanément dans 

l’environnement proche.  

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Erable 

champêtre (Acer campestre), Ronce commune (Rubus sp.), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus spinosa). 

 

 

 

  

                                                           

 

4
 Organismes prédateurs des ravageurs des cultures dont la présence permet de diminuer l’utilisation de pesticides dans le cadre d’une lutte biologique 

Haie buissonnante à La Force ©Biotope 
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Chênaie-Charmaie à Saint-Géry ©Biotope 

FICHE 4 : LES MILIEUX FORESTIERS 

Les boisements de feuillus constituant la forêt du Landais, au Nord du territoire du SCOT Bergeracois, sont essentiellement des chênaies-charmaies en 

mosaïque avec des boisements de conifères, ainsi que des boisements mixtes. Les principaux faciès que l’on retrouve se différencient selon la gestion qui y est 

appliquée : forêt de feuillus mâture, forêt au sous-bois arbustif particulièrement développé ou forêt jeune, ou encore faciès à châtaigniers dominants.  

 

Les milieux associés aux boisements (fourrés, landes) sont également traités dans cette partie. 

 

Zonages réglementaires et d’inventaire en relation avec le milieu boisé sur le territoire du SCoT 

Zonage 
réglementaire 

Nom Enjeux écologiques sur le site  

Réserve naturelle nationale 

 Réserve naturelle du Bois de Liorac 
Forêt de type chênaie-châtaigneraie abritant de nombreuses espèces 
d’oiseaux (Pics, passereaux) et de mammifères en mosaïque avec des 
coteaux secs accueillant des espèces d’orchidées 

 

ZNIEFF de type 1 

 Bois de Corbiac Boisement (Scille à deux feuilles, protégée en Dordogne)  

 Bois des Fourquets Boisement (Polystic à aiguillons)  

 Station botanique du Fournicou Boisement (Polystic à aiguillons)  

ZNIEFF de type 2 

 Forêt de Liorac 
Boisements, cultures et eaux douces stagnantes et courantes : nombreuses 
espèces avifaunistiques (Autour des palombes, Gobemouche gris) et de 
mammifères. Présence de Scille à deux feuilles, protégée en Dordogne 

 

 
 

 
Boisement mixte à La Force ©Biotope 
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 Les habitats forestiers  

Ces milieux sont constitués par 7 types d’habitats : 

 les chênaies-charmaies aquitaniennes (code CB : 41.2) et chênaies acidiphiles (code CB : 41.5) : 

ces deux habitats se retrouvent sur l’ensemble du territoire mais sont particulièrement présentes 

dans la forêt de la Double et du Landais. Il s’agit de boisements de feuillus constitués de manière 

majoritaire par le Chêne pédonculé.  

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme 

(Carpinus betulus), Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), Ronce commune (Rubus sp.), Aubépine à 

un style (Crataegus monogyna), Conopode dénudé (Conopodium majus), Anémone des bois 

(Anemone nemorosa), Renoncule tête-d’or (Ranunculus auricomus), Scille à deux feuilles (Scilla 

bifolia), Muguet de mai (Galanthus nivalis), Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus), Parisette (Paris 

quadrifolia), Lis martagon (Lilium martagon), Epipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla). 

 les boisements de Châtaigniers (code CB : 41.9) : il s’agit de formations constituées essentiellement 

par des Châtaigniers, espèce particulièrement adaptés à l’acidité du substrat. Il s’agit souvent d’un 

faciès sylvicole de la Chênaie acidiphile présentée précédemment. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Châtaignier (Castanea sativa), Chêne 

pédonculé (Quercus robur), Ronce commune (Rubus sp.), Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 

 les chênaies à Chêne tauzin (code CB : 41.65 / code Natura 2000 : 9230) : boisements d’intérêt 

communautaire, ils sont souvent associés aux Chênaies acidiphiles et aux Pinèdes. Les Chênaies à 

Chêne tauzin s’installent souvent après des coupes forestières effectuées dans des Pinèdes. On 

différencie le Chêne tauzin du Chêne pédonculé à son port plus petit et à ses feuilles très 

duveteuses et découpées. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Pin 

maritime (Pinus pinaster), Bourdaine (Frangula dodonei), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), 

Asphodèle blanche (Asphodelus albus). 

 les boisements mixtes (code CB : 41.2 x 83.32) : il s’agit de boisements de feuillus (Chênes) avec présence de Pins subspontanés. Dans les zones 

plus acides, sèches, la plupart du temps associées aux Pinèdes ou aux landes, se développent les chênaies à Chêne tauzin. Comme pour les 

boisements de feuillus, différents faciès de boisements mixtes sont présents sur le territoire, en fonction de la gestion qui y est pratiquée (forêt 

Pinède à Lunas ©Biotope 

Lande à Fougère aigle à Lunas©Biotope 
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mâture mixte, forêt jeune mixte). Ces boisements mixtes sont répandus sur l’ensemble de la forêt de la Double et du Landais. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), Pin 

maritime (Pinus pinaster), Genêt à balais (Cytisus scoparia), Chèvrefeuille des haies (Lonicera periclymenum). 

 la pinède (code CB : 83.32) : situées en mosaïque avec les boisements de feuillus au sein de la grande entité de forêt de la Double et du Landais, 

les plantations de Pins, ou Pinèdes, se trouvent sous la forme de plusieurs stades : la pinède jeune, la pinède mâture ou la pinède intensive. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Pin maritime (Pinus pinaster), Callune (Calluna vulgaris), Bruyère à Balais 

(Erica scoparia), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Ajonc nain (Ulex minor), Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Molinie bleue (Molinia 

caerulea), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Ajonc nain (Ulex minor), Callune (Calluna vulgaris), Bourdaine (Frangula dodonei). 

 les plantations de feuillus (code CB : 83.32) : les plantations d’arbres feuillus ne constituent généralement pas 

un milieu d’intérêt écologique en raison de la très faible diversité d’espèces qui les accompagnent. Seules 

les plantations de peupliers (Populus x) peuvent être intéressantes d’un point de vue écologique, dans la 

mesure où elles possèdent une strate herbacée bien développée (mégaphorbiaie).  

 

 Habitats associés aux milieux forestiers : les landes et les fourrés 

Cinq types d’habitats composent les milieux caractérisés par des landes et fourrés. Il s’agit : 

 des fourrés et landes arbustives (code CB : 31.8) : les fourrés et les landes arbustives sont des formations 

arbustives denses pouvant se développer après une coupe forestière et en l’absence de gestion après 

abandon d’une zone ouverte. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), Chêne pédonculé (Quercus robur), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Genêt à balais 

(Cytisus scoparia), Bourdaine (Frangula dodonei), Saule roux-cendré (Salix atrocinerea).  

 des landes humides (code CB : 31.12 / code Natura 2000 : 4020*), landes à molinie (code CB : 31.13) et landes 

mésophiles et sèches (code CB : 31.23 / code Natura 2000 : 4030) : les sous-strates qui peuvent se retrouver 

en zones de pinèdes où les espaces non plantés en Pins sont la plupart du temps recouverts par différents types de landes. Une lande est une 

Lande à Molinie à Lunas ©Biotope 

Peupleraie à Saint-Pierre d’Eyraud©Biotope 
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formation de sous-arbrisseaux allant de quelques dizaines de centimètres à environ 2 m. Les landes peuvent être plus ou moins humides et plus 

ou moins hautes mais elles sont généralement relictuelles et hautement patrimoniales. On les trouve le plus souvent sur substrat acide (N.B. : 

les landes dites calcicoles correspondent aux formations à Genévriers et font l’objet d’une présentation conjointe aux coteaux calcaires). 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Callune (Calluna vulgaris), Bruyère à Balais (Erica scoparia), Ajonc d’Europe 

(Ulex europaeus), Ajonc nain (Ulex minor), Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Bruyère cendrée (Erica cinerea), Molinie bleue (Molinia 

caerulea), Bourdaine (Frangula dodonei), Saule roux-cendré (Salix atrocinerea), Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), Millepertuis 

à feuilles de lin (Hypericum linariifolium).  

 des dépressions humides oligotrophes (code CB : 54.6 / code Natura 2000 : 7150) : de manière associées aux landes humides se trouvent parfois 

des zones décapées sur lesquelles peuvent apparaître des espèces oligotrophes5 fortement patrimoniales. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Rhyncospore brun (Rhyncospora fusca), Rynchospore blanc (Rhyncospora 

alba), Droséra à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), Droséra à feuilles rondes (D. rotundifolia). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

5
 Se dit d’une espèces croissant dans des milieux pauvres en éléments nutritifs 
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Cultures à Saint-Géry ©Biotope 

Vignoble à Monbazillac ©Biotope 

Tulipe sauvage ©Biotope 

FICHE 5 : LES MILIEUX AGRICOLES 

Les milieux agricoles sont relativement dominants sur le territoire. Les coteaux, à l’Ouest et autour de Bergerac, abritent le vignoble du Bergeracois. La 

vallée de la rivière Dordogne et le plateau d’Issigeac sont les principales entités marquées par les grandes cultures (principalement blé, tournesol, maïs). 

Sont également présentes l’arboriculture (pomme, prune), la culture du tabac et, localement, le maraîchage. Ces milieux, même s’ils sont très artificialisés, 

accueillent néanmoins des cortèges floristiques communs, plus ou moins diversifiés en fonction de la gestion qui y est pratiquée ; ces espèces 

accompagnatrices des moissons comme le Coquelicot ou le Bleuet, sont dites « messicoles ». Elles sont devenues de plus en plus rares en raison de 

l’intensification des pratiques culturales (traitements, semences…). Aussi, les cultures les moins intensives sont encore susceptibles d’accueillir des espèces 

plus rares et patrimoniales comme les tulipes sauvages dans les vignes ou encore la Nielle des Blés dans les céréales. 

 

 

 

 

 

 

Le territoire répertorie 4 habitats semi-naturels ou artificiels. Ces derniers sont :  

 les cultures (code CB : 82), qui regroupent ici les grandes cultures (maïs, blé, tournesol) intensivement 

exploitées et présentant peu d’intérêt sur le plan botanique. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Brome stérile (Bromus sterilis), Mouron des 

oiseaux (Stellaria media), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Chénopode blanc (Chenopodium 

album), Amaranthes (Amaranthus spp.) 

 les vignes (code CB : 83.21) et vergers (code CB : 82.23) : les vignes et les vergers sont gérées 

différemment des grandes cultures (et leur cortège est distinct) et assez banal dans l’ensemble. 

Zonages réglementaires et d’inventaire en relation avec le milieu agricole sur le territoire du SCOT 

Zonage réglementaire Nom Enjeux écologiques sur le site  

ZNIEFF de type 2 

Plateau céréalier d'Issigeac 
Ensemble de cultures de 
prairies et de coteaux 

Nombreuses espèces avifaunistiques (Outarde 
canepetière, Pie-grièche écorcheur, Busard cendré) et 
floristiques (Stéhéline douteuse) 
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Friche (prise hors site) ©Biotope 

Néanmoins, dans des conditions de gestion extensive, les Tulipes, espèces particulièrement patrimoniales, peuvent se développer. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Poireau sauvage (Allium porrum), 

Muscari à toupet (Muscari comosum), Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum), Soucis des champs (Calendula arvensis), Mouron 

des oiseaux (Stellaria media), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Pissenlit (Taraxacum officinale), Tulipes (Tulipa sylvestris, T. 

agenensis, T. radii). 

 les friches, friches arbustives et jachères (code CB : 87) : ces zones se développent à des endroits 

perturbés ou abandonnés, souvent à proximité de zones urbanisées. Les jachères correspondent à des 

terres agricoles au repos et sur lesquelles se développent des espèces rudérales6. De manière très 

sporadique, une espèce fortement patrimoniale peut être présente sur les friches, l’Euphraise de 

Jaubert. 

→ Flore associée présente et potentielle sur le territoire : Pircide fausse épervière (Picris echioides), Vergerette 

du Canada (Conyza canadensis), Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), Cabaret des oiseaux (Dipsacus 

fullonum), Arbre aux papillons (Buddleja davidii), Euphraise de Jaubert (Odontites jaubertiana).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

6
 Se dit d’une espèce croissant dans des décombres, remblais ou zones perturbées. 
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FICHE 6 :  APERÇU DE LA FAUNE DU TERRITOIRE 

Les pages suivantes mettent en évidence la richesse faunistique du territoire du Bergeracois. Celle-ci a été conçue dans un objectif pédagogique à partir de données 

bibliographiques (pas d’inventaires de terrain spécifique).  

De par son caractère relativement rural, de la diversité et de la qualité des habitats qui s’y développent, le territoire du SCoT abrite une remarquable 

diversité d’espèces faunistiques. A travers un réseau hydrographique dense, s’étendant depuis la rivière Dordogne et le Dropt, les milieux aquatiques et les 

zones humides associées concentrent de forts enjeux, pour la faune piscicole mais aussi pour de nombreux autres cortèges d’espèces (mammifères semi-

aquatiques, amphibiens, reptiles, libellules…). Si les enjeux écologiques liées aux milieux aquatiques et humides sont désormais assez bien connus et font 

l’objet de mesures de protection et de gestion adaptées, d’autres milieux méritent tout autant d’attention au regard de l’intérêt qu’ils représentent pour le 

développement de la faune sauvage.  

 Les mammifères 

 Les chauves-souris 

Au moins 21 espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter le territoire du SCoT au regard des 

habitats présents. Toutes les espèces de chauves-souris potentiellement présentes au sein du territoire sont 

protégées en France et protégée par la règlementation européenne. En outre, toutes les espèces listées ci-

dessus sont déterminantes de ZNIEFF en Aquitaine, excepté la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et la 

Pipistrelle de Kuhl. Au sein du territoire du SCoT, la diversité des milieux présents procure des habitats de qualité 

pour la reproduction et l'hivernage des chauves-souris. Les gîtes de reproduction sont variables en fonction des 

espèces et peuvent être distingués selon trois grands types :  

 le bâti : Il s’agit principalement des toitures et combles, vieux bâtiments, pigeonniers, granges, églises, 

ponts... Le territoire du SCoT présente une bonne disponibilité pour ce type d’habitats compte tenu de la 

tonalité très rurale qui le caractérise. 

 
Barbastelle d’Europe © BIOTOPE 

 
Grand Murin © BIOTOPE 
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 les cavités souterraines (grottes naturelles ou carrières souterraines d’extraction de pierre) : Les coteaux calcaires du territoire s’ouvrent par 

endroits en de plus ou moins vastes cavités souterraines, naturelles (grottes) ou bien artificielles (carrières souterraines d’extraction de pierre) qui 

sont particulièrement appréciées par les chauves-souris pour l’hivernage, voir tout au long de l’année pour les espèces strictement cavernicoles. La 

grotte de Saint-Sulpice d’Eymet (commune d’Eymet), les carrières souterraines de Lanquais, de La Roque (commune de Monsac), carrières de Faux 

(commune de Faux) ou encore la grotte de St Aubin de Cadelech au lieu-dit « les Saumagnes » constituent des sites importants pour les chauves-

souris cavernicoles. D’autre part, la présence de caves, de chais, de cluseaux et autres pièces sombres et peu fréquentées au sein des châteaux et 

vieilles demeures, fournissent des abris également appréciés par les chauves-souris cavernicoles durant les périodes clefs de reproduction et 

d'hibernation. 

 les forêts et cavités arboricoles : Les boisements mixtes et de feuillus, ainsi que par endroits le bocage structuré présents au sein du territoire, 

s'avèrent particulièrement favorables à la présence de cavités arboricoles notamment au sein des boisements mâtures. Du fait d’habitats très variés, 

les chauves-souris disposent de nombreux territoires de chasse (milieux bocagers, landes, pelouses, lisières forestières, boisements mâtures, milieux 

humides…), permettant ainsi d’assurer la pérennité de nombreuses espèces, y compris celles disposant d’exigences écologiques plus spécifiques 

(exemple : le Murin de Daubenton, plus particulièrement inféodé aux milieux aquatiques). 

  

Zoom sur une espèce cavernicole patrimoniale : le Grand Rhinolophe 

Le Grand Rhinolophe est le plus grand des rhinolophes européens. De la taille d’une grosse boite d’allumettes, il est doté d’un appendice 

nasal caractéristique en fer-à-cheval et d’un pelage gris brun plus ou moins teinté de roux, plus clair sur la face ventrale. Au repos dans la 

journée et en hibernation, le Grand Rhinolophe se tient suspendu à la paroi, enveloppé dans ses ailes. Il a alors un aspect caractéristique 

de cocon. L’espèce est en constante régression en Europe. Bien que considéré comme disparu du Nord de la France, le grand quart Sud-

Ouest de la France abrite encore des populations bien vivaces. 

Le Grand Rhinolophe fréquente les zones karstiques, le bocage, les petites agglomérations. Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte 

diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, de prairies pâturées par des bovins, voire des ovins, des ripisylves, des landes et 

des friches. Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs), 

souvent souterraines. Les gîtes de reproduction sont variés : les colonies occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures 

d’églises ou de châteaux, à l’abandon ou entretenus, mais aussi galeries de mine et caves suffisamment chaudes. Espèce particulièrement 

sensible à la qualité de ses milieux et la structure du paysage, le Grand Rhinolophe est à ce titre un bon indicateur de la qualité de 

l’environnement. 
 

Grand Rhinolophe © BIOTOPE 
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 Les mammifères non volants 

De nombreuses espèces de mammifères fréquentent le territoire du SCOT : des espèces communes telles que le 

Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), le Cerf élaphe (Cervus elaphus) le Lapin de Garenne 

(Oryctolagus cuniculus), le Lièvre brun (Lepus europaeus), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), etc… ou bien 

plus discrètes comme la genette (Genetta genetta). Ces grands mammifères sont relayés par de nombreux micro-

mammifères qui, de par la diversité des milieux répertoriés sur le territoire du SCOT, témoignent d’une richesse 

importante (Campagnols, Crocidures Musaraignes, Pachyure étrusque, Taupe d’Europe, etc…).  

Enfin, les milieux aquatiques et humides abritent des espèces emblématiques et patrimoniales telles que la Loutre 

d’Europe (Lutra lutra) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola). Notons que quelques espèces introduites et invasives liés 

aux milieux aquatiques sont également présentes sur le territoire du SCoT, il s’agit du Ragondin (Myocastor coypus), du 

Rat musqué (Ondatra zibethicus) et potentiellement du Vison d’Amérique. 

 
Genette d’Europe © BIOTOPE 

 
Loutre d’Europe © BIOTOPE 

Zoom sur le Vison d’Europe, une espèce en danger critique d’extinction 

Ce petit carnivore de la famille des mustélidés figure parmi les espèces les plus menacées de la faune française. Sa 

régression est due à un ensemble de facteurs fréquemment évoqués : la destruction/dégradation de ses habitats (zones 

humides), les destructions directes (piégeage, collisions routières, campagnes d’empoisonnement), le Vison d’Amérique 

(compétition sur les niches écologiques et maladies infectieuses qu’il peut véhiculer). Après avoir occupé une quarantaine 

de départements au début du XXe siècle, l'espèce n'est présente aujourd'hui qu'en Aquitaine et dans le Sud de la région 

Poitou-Charentes. Cette régression se poursuit tandis que les effectifs déclinent de manière très alarmante. Il resterait 

seulement un millier d’individus sur l’ensemble de ce bassin de vie de l’espèce et le seuil de viabilité des populations est 

aujourd’hui extrêmement critique. Face à l'urgence de la situation, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable 

à mis en place depuis 1999 un premier Plan National de Restauration de l'espèce, puis un second afin de tenter de stopper 

le déclin du Vison dans un premier temps et de permettre la recolonisation des territoires perdus dans un second temps. 

Le Vison d’Europe évolue presque exclusivement à proximité de l’eau, le long des rivières de petite et moyenne taille où il 

exploite tous types de zones humides et gîte à même le sol. Sa présence est avérée dans les vallées du Dropt et de ses 

affluents, qui lui semblent particulièrement favorables. 
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 Les amphibiens 

Au regard des milieux présents sur le territoire du SCoT, de nombreuses espèces d’amphibiens sont répertoriées, telles que le 

Crapaud commun, la Grenouille verte ou encore le Triton marbré et la Salamandre tachetée. Inféodées aux milieux aquatiques et 

humides, la préservation de leurs habitats constitue un enjeu important pour la préservation de ce patrimoine écologique. 

 

 Les reptiles 

La diversité des milieux sur un territoire si vaste que le SCoT, permet le développement d’au moins 11 espèces de reptiles. En règle 

générale, la plupart des reptiles occupent des milieux terrestres variés et relativement ensoleillés (prairies, lisières forestières, milieux humides, marais, 

étangs, mares, cours d'eau, haies, bosquets, milieux urbains, milieux pierreux, murets...). Ainsi, sont potentiellement présentes sur le territoire l’Orvet 

(Anguis fragilis), la Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus), la Coronelle girondine (Coronella girondica) ou encore la Cistude d'Europe (Emys 

orbicularis). Cette tortue fréquente des milieux aquatiques variés et ensoleillés (mares, étangs, cours d'eau, marais d'eau douce et saumâtre, canaux, fossés, 

zones de gravières...) le plus souvent situés à proximité de sites de pontes propices tels que les prairies et les friches. La préservation de ces habitats 

constitue un enjeu pour assurer la pérennité de cette espèce d’intérêt communautaire. Il convient de noter que la Trachémyde écrite (Trachemys scripta), 

plus connue sous le nom de tortue de Floride, est une espèce invasive qui est également connue sur le territoire.  

 

 

 
Salamandre tachetée 

© BIOTOPE 

Zoom sur la Cistude d’Europe, une espèce vulnérable 

Source : Cistude Nature 

« La Cistude d’Europe est une petite tortue indigène (de 10 à 20 cm) d'eau douce. Sa carapace peu bombée, de couleur sombre, est 

ponctuée de jaune tout comme les pattes, la tête et la queue. »« La Cistude d’Europe détient le triste record de la plus forte régression 

chez les reptiles en Europe de 1970 à 1990, ce qui explique qu’elle soit protégée à l’échelle nationale (arrêté du 24-04-1979) mais 

également à l’échelle de l’Europe (inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne Habitats Faune Flore). » Malgré sa présence 

encore notable en Dordogne, « les populations déclinent et sont menacées sous la pression des facteurs humains : destruction et 

dégradation des zones humides, fragmentation des habitats (routes, urbanisation...), pollution des eaux, prélèvement d’individus dans 

la nature et compétition probable avec des espèces de tortues aquatiques introduites comme la Tortue de Floride ou la Tortue 

serpentine. Un vaste programme est mené en Aquitaine par l’association Cistude Nature pour favoriser la conservation de cette espèce 

vulnérable et de ses milieux de vie fragilisées : les zones humides.»  

 
Cistude d’Europe © BIOTOPE 



22 
 

RAPPORT DE PRESENTATION / 9 

 

  Groupement CITADIA, Even et Biotope 

 L’avifaune 

Au moins 183 espèces d'oiseaux fréquentent régulièrement le territoire du SCoT pour se reproduire, s'alimenter, 

faire une halte migratoire ou hiverner. Parmi ces 183 espèces, 134 sont potentiellement nicheuses au sein des 

différents milieux présents. Les autres espèces sont uniquement des migrateurs et/ou des hivernants.  

 Espèces nicheuses 

Les espèces nicheuses se répartissent en fonction des différents milieux qui s’articulent sur le territoire du SCoT, à 

savoir, les milieux forestiers et bocagers, les milieux ouverts à semi-ouverts, les milieux humides et les milieux 

anthropiques : 

 milieux forestiers et bocagers : Globalement, au sein du territoire du SCoT, trois types de boisements 

dominent et accueillent différentes espèces d'oiseaux. Les boisements mixtes composés de chênes et de 

résineux (forêt du Landais notamment) peuvent selon leur stade de maturation accueillir de nombreuses 

espèces protégées. C'est ainsi que les vieux boisements mixtes offrent des habitats d'intérêt pour la 

reproduction de plusieurs rapaces diurnes rares ou d'intérêt communautaire tels (Autour des palombes, 

Circaète Jean le Blanc, Bondrée apivore, etc…). Les vieux boisements mono-spécifiques de pins offrent 

également des habitats de reproduction et de chasse pour ces mêmes espèces d'intérêt communautaire. 

Les boisements alluviaux présents dans la plupart des vallées et vallons humides offrent des habitats de 

reproduction pour quelques espèces menacées comme le Bouvreuil pivoine, le Gobemouche gris ou 

encore le Faucon hobereau et la Mésange nonette. Enfin, les secteurs bocagers, caractérisés par la 

présence de bosquets et d'un réseau structuré de haies au sein d'une matrice prairiale, offrent des 

habitats (de reproduction, d'alimentation) pour quelques espèces remarquables : Pie grièche écorcheur, 

Alouette lulu (Lullula arborea) ou encore Chevêche d'Athéna Tourterelle des bois et Faucon hobereau. 

 milieux ouverts à semi-ouverts : En partie constitués de prairies, friches, jachères et landes, les milieux 

ouverts permettent d'offrir des habitats de chasse important pour la plupart des espèces d'oiseaux 

(rapaces diurnes et nocturnes, ardéidés, passereaux). Certains milieux ouverts herbacés (friche, prairie de 

fauche) peuvent constituer des habitats de reproduction favorables pour les rapaces diurnes nichant au 

sol (Busard cendré et Busard st martin) ou pour l'Alouette lulu. Les landes mésophiles et xérophiles, ainsi 

que les jeunes plantations de pins présentes localement au sein des plantations forestières, permettent 

 
Milan noir © BIOTOPE 

 

 
Busard Saint-Martin © BIOTOPE 

 
Hirondelle des rivages © BIOTOPE 
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d'offrir des habitats temporairement intéressants pour l'avifaune des milieux ouverts (exemple : Engoulevent 

d'Europe, Busard cendré…). Enfin, les autres types de milieux ouverts caractérisés par un degré 

d'artificialisation plus important (cultures céréalières, vignes…) peuvent être fréquentés par certaines espèces 

comme l'Alouette lulu qui fréquente les vignes ou les Busards qui nichent parfois au sein des cultures 

céréalières. Les plateaux cultivés de Faux et d’Issigeac offrent notamment une mosaïque d’habitats ouverts à 

semi-ouverts particulièrement intéressantes (vignes, labours, prairies…). 

 milieux humides : Les milieux humides sont assez variés et bien représentés. Ils sont composés de zones d'eau 

libre (gravières, étangs, mare), de cours d'eau ou encore de prairies et de landes humides. Les prairies humides 

sont présentes au sein des vallées et notamment la vallée de la rivière Dordogne. Ces différents milieux 

permettent d'accueillir types d’oiseaux : rapaces (exemple : Circaète Jean le Blanc, Milans, Busards…), 

passereaux (exemple : Hirondelle des rivages) ou encore des limicoles (exemple : Petit gravelot). 

 milieux anthropiques : Les milieux anthropiques sont constitués notamment par les vieux bâtiments (souvent 

riches en cavités), les parcs mais aussi les espaces périphériques des zones urbanisées. Ces milieux, sous 

influence humaine forte, accueillent des espèces caractéristiques (exemple : Petit duc scops, Chevêche 

d'Athéna, Moineau soulcie, …).  

 Espèces hivernantes et/ou migratrices 

Parmi les 183 espèces d’oiseaux qui fréquentent le territoire du SCoT, au moins 84 espèces représentent des migrateurs 

et/ou des hivernants. Le territoire est situé sur un axe assez important pour la migration des rapaces diurnes (exemple : 

Balbuzard pêcheur, Milan royal…) qui transitent en provenance du Nord-Est de l’Europe vers l’axe principal dit 

« atlantique ». C'est ainsi que pour mener à bien leur migration, ces espèces ont besoin de corridors boisés continus et 

de zones d'alimentation favorables comme les prairies, les friches, les étangs ou encore les gravières. Les passereaux migrateurs empruntent également cet 

axe de migration en nombre assez important. 

Les grands échassiers migrateurs (exemples : Aigrette garzette, Cigogne blanche, Grue cendrée…) et les limicoles migrateurs (exemples : Pluvier doré, 

Chevalier gambette, Bécassine des marais…) fréquentent de préférence les zones humides (prairies humides, cultures, gravières) lors de leurs haltes 

migratoires ou de leur hivernage. Ces stationnements peuvent potentiellement s’effectuer au sein de la vallée de la rivière Dordogne où les habitats ouverts 

sont bien représentés (cultures, friches, jachères, prairie humide, prairies pâturées). Les anatidés migrateurs (exemples : Canard souchet, Sarcelle d’hiver, 

Fuligule morillon…) font également halte au sein des gravières et des réservoirs en effectifs parfois intéressants.  

 

 
Balbuzard pêcheur © BIOTOPE 

 
Chevalier gambette © BIOTOPE 
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 Les insectes 

Au prisme de la diversité des milieux rencontrés sur le territoire du Bergeracois, de 

nombreuses espèces d’insectes sont répertoriées. Les milieux aquatiques et humides 

montrent ainsi une entomofaune riche.  

Les mares peu profondes colonisées par différentes plantes aquatiques (Callitriche, 

Elodée, Lentille d’eau…) et entourée d’arbres ou d’arbustes, les étangs ouverts entourés 

de large ceinture végétale (Roselière, Typha, Joncs…), les grands étangs et les gravières 

et les étangs forestiers constituent des milieux favorables à l’accueil des libellules 

(exemple : Agrion de Mercure, Gomphe de graslin….). 

En outre, les milieux agricoles, et plus particulièrement les prairies (de fauche, pâturées, 

naturelles sèche ou humides), représentent des milieux de prédilection pour le 

développement de nombreuses espèces de papillons. Ils sont relayés par les friches, 

bordures de route et fonds de vallée dès lors que les plantes-hôtes (qui permettent à 

l’insecte d’accomplir son cycle de développement) sont présentes, à l’image du Cuivré 

des marais avec l’oseille (Rumex sp.). Les milieux boisés, les haies et les lisières forestières constituent d’autres milieux 

favorables pour les papillons. 

Enfin, les milieux boisés portent un intérêt écologique majeur pour la préservation des coléoptères saproxylophages, c’est-

à-dire qui ne consomment que du bois mort (participant ainsi à sa décomposition). Les boisements de feuillus (chênes, 

châtaigniers, ...) sont des habitats propices à l’accueil notamment du Grand capricorne et du Lucarne cerf-volant. Les 

boisements alluviaux sont particulièrement intéressant sur le plan écologique car souvent riches en bois mort. 

 
Lucane cerf-volant © BIOTOPE 

 
Grand capricorne © BIOTOPE 

 
Saumon © BIOTOPE 

 
Lamproie marine © BIOTOPE 

 
Agrion de mercure © BIOTOPE 

 
Cuivré des marais © BIOTOPE 
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 Les poissons et crustacés 

La faune piscicole montre une diversité importante qui se traduit par la présence d’espèces emblématiques et qui témoignent de la qualité des milieux 

aquatiques : esturgeon européen, anguille, lamproie (Lamproie de fluviatile, Lamproie marine), aloses, saumon de l’Atlantique, écrevisse à pattes blanches… 

La préservation de ces espèces repose principalement sur la bonne qualité écologique des milieux qu’elles fréquentent. Au regard des exigences écologiques 

de chacune, plusieurs facteurs de dégradation peuvent être identifiés : 

 la dégradation de la qualité de l’eau (pollution agricoles et domestiques) ; 

 la destruction des frayères (suite notamment aux zones d’extraction de granulats qui induisent le colmatage des graviers par les particules fines) ; 

 les entraves aux migrations (exemples : seuils, barrages…) pour les espèces anadromes, c’est-à-dire qui vivent en mer mais naissent et se 

reproduisent en eau douce. Ces entraves favorisent les zones de frayères « forcées » dans des zones pouvant être peu propices à la reproduction 

des espèces. Cette problématique s’exerce également pour les espèces piscicoles catadromes, à l’image de l’anguille, qui vivent en milieu dulcicole 

(eau douce) et se reproduisent en mer. Il convient de noter que si la libre circulation des espèces migratrices est un facteur fondamental pour le 

préservation durable des espèces, elle l’est également pour les espèces non migratrices (exemple : brochet, toxostome…) qui se déplacent au sein 

du système fluvial. 

 recalibrage/reprofilage des cours d’eau ; 

 modification du régime hydraulique des cours d’eau ; 

 prolifération d’espèces invasives et concurrentes (exemple : écrevisses exotiques). 

 

Voir également : chapitre IV.4 : « Des pressions sur les ressources naturelles qui s’intensifient ». 
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FICHE 7 :  LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Petit glossaire 

 

Les terminologies et définitions suivantes sont notamment issues des travaux en cours du comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de 

l’environnement – version mars 2010. 

 

Biodiversité : diversité du monde vivant, elle comprend la diversité des milieux, la diversité des espèces et la diversité génétique. (Rio, 1992) 

 

COMOP TVB : Comité Opérationnel chargé par l’État de définir les voies, moyens et conditions requis pour la mise en œuvre des conclusions du Grenelle en 

matière de trame verte et bleue. 

 

Continuités écologiques : éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutifs d’un réseau écologique. Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et 

suivants du Code de l’Environnement, cette expression correspond à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques », les cours 

d’eau et les canaux. 

  

Corridor écologique : voie de déplacement empruntée par la faune et la flore qui relie les réservoirs de biodiversité. C’est une liaison fonctionnelle entre 

écosystèmes ou habitats d’une espèce permettant sa dispersion et sa migration. 

 

Cortège d’espèces : groupe d’espèces dont la composition spécifique est typique d’un habitat. 

 

Milieux naturels : ils désignent ici l'ensemble des espaces naturels et semi-naturels accueillant des espèces de faune ou de flore, qu'elles soient 

patrimoniales ou ordinaires. Agricoles, boisés, ou péri-urbains, ils s'opposent aux milieux artificialisés stricts : tissu urbain dense, parcelles agricoles 

intensives, infrastructures de transport... 

 

Réservoir de biodiversité (RB) (ou zone nodale) : il constitue, à l’échelle de l’aire d’étude, un espace où la biodiversité est la plus riche et la mieux 

représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle 

de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces 
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à partir desquels des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.  

 

Sous-trame (ou continuum) : sur un territoire donné, c’est l’ensemble des 

espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide...) et le 

réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont 

composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui 

contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant. 

 

Zone d’extension des RB : espace tampon tracé autour de la zone centrale 

du RB, elle vise à la préserver des perturbations extérieures et à en améliorer 

les potentialités écologiques. 

 

Potentialité écologique : la potentialité écologique d’un espace traduit 

l’importance que cet espace est susceptible d’avoir pour la préservation de la 

biodiversité à l’échelle du territoire considéré. 

 

Réseau écologique : composé des réservoirs de biodiversité, de leurs zones 

d’extension, et des corridors écologiques, c’est l’infrastructure naturelle du 

territoire régional. 
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Les trames vertes et bleues existantes 

Dans le cadre de son SRCE, la région et la DREAL Aquitaine réalisent la Trame Verte et Bleue Aquitaine (TVBA7). Les résultats et enjeux de ce travail seront 

intégrés à la trame verte et bleue du SCoT Bergeracois, conformément aux recommandations de la loi Grenelle 2. 

La Trame Verte et Bleue sur le territoire du SCOT du Bergeracois  

 Source des données  

L’analyse Trame Verte et Bleue menée sur l’aire d’étude (le SCoT du Bergeracois), fait appel à une méthode qui s’appuie sur les bases de données 

géoréférencées suivantes : 

 

Bases de données géo-référencées 

Données Source Description 

ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 
DREAL 

AQUITAINE 

base de données géo-référencées des zonages du patrimoine naturel 
(ZNIEFF, NATURA2000, etc. …) 

TVB Aquitaine DREAL – REGION AQUITAINE Trame Verte et Bleue de la Région Aquitaine 

BD TOPO IGN Infrastructures linéaires, routes et axes ferroviaires 

BD ORTHO IGN base de données géoréférencées contenant les ortho-photographies 

                                                           

 

7
 http://patrimoine-naturel.aquitaine.fr/trame-verte-et-bleue/etude-regionale-tvba/ 

http://patrimoine-naturel.aquitaine.fr/trame-verte-et-bleue/etude-regionale-tvba/
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issues de campagnes aériennes  

 

 Identification des réservoirs de biodiversité 

 L’identification des sous-trames  

La définition des sous-trames représente une étape fondamentale et stratégique de l’élaboration de la trame verte et bleue. Le choix des milieux 

constituant les sous-trames conditionne fortement les étapes suivantes de la TVB, les milieux doivent donc être représentatifs de ceux rencontrés au sein du 

territoire du SCoT du Bergeracois. 

Il est proposé de mettre à profit le travail mené pour la TVB de la région Aquitaine, issu d’une concertation avec les partenaires techniques compétents de la 

région, et d’être en cohérence avec les sous-trames qui ont été définies dans ce cadre. 

- Les boisements feuillus et mixtes 

- Les boisements de conifères 

- Les milieux humides 

- Les milieux ouverts et semi-ouverts  

- Les systèmes bocagers 

Ainsi, en plus de l’analyse « milieux aquatiques stricts » qui sera intégrée à la présente étude, les 5 sous-trames retenues sont les suivantes :  

 Les boisements feuillus et mixtes (BFM) 

 Les boisements de conifères et milieux associés (BCMA) 

 Les milieux humides (MH) 

 Les milieux ouverts et semi-ouverts (MOSO) 

 les milieux agricoles (MA) 

 

TRAME VERTE 
TRAME BLEUE 

Boisements de feuillus et mixtes 

Boisements de conifères et milieux associés 

Milieux ouverts / semi-ouverts 

Milieux agricoles 

Milieux aquatiques 

stricts 

Milieux 

humides 
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- Les boisements de feuillus et mixtes 

Sont compris dans cette sous-trame les boisements purs de feuillus, et les boisements mixtes dominés par les feuillus. Ils comprennent notamment : les 

Aulnaies-frênaies alluviales, les Chênaies acidiphiles, certaines plantations d’arbres, … 

- Les boisements de conifères et milieux associés 

Sont compris dans cette sous-trame : les boisements purs de conifères et les boisements dominés par les conifères, qu’ils soient exploités ou pas, 

intensivement ou extensivement ainsi que les milieux associés tels que les landes. 

- Les milieux humides 

Sont compris dans cette sous-trame tous les types de milieux humides : marais maritimes, marais doux, prairies humides des lits majeurs de cours d’eau, 

plans d’eau et milieux rivulaires associés, boisements humides, etc. 

- Les milieux ouverts et semi-ouverts 

Sont compris dans cette sous-trame : les secteurs calcaires, coteaux, pelouses sèches, friches, etc. …, hors milieux prairiaux. Les enjeux concernent des 

milieux plutôt secs. 

- les milieux agricoles 

Sont compris dans cette sous-trame : les milieux prairiaux, les haies, les cultures (céréales, maraîchage, oléagineux, fourrages, etc. …), les vignes, etc. … 

- Les milieux aquatiques stricts 

Cette sous trame est composée de l’ensemble des milieux strictement aquatiques : rivières, fleuves, mares, étangs, fossés, canaux, … 

 

 Les « éléments fragmentants »  

Les « éléments fragmentants » sont les différentes barrières au déplacement des espèces sur l’aire d’étude. Il s’agit des autoroutes, des voies rapides et 

autres axes routiers à grande circulation, des principales voies ferrées et des principaux cours d’eau et canaux. 
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Quatre niveaux de fragmentation du territoire par les voies de communication ont été distingués, selon l’importance de l’effet de barrière (perméabilité) 

vis-à-vis du déplacement des espèces animales en particulier. Le tableau ci-après présente la hiérarchisation retenue des voies de communications qui 

fragmentent ces espaces. 

 

 

Hiérarchisation de l’effet fragmentant des voies de communication sur le périmètre d’étude élargi 

Niveau de 
fragmentation 

Routes Voies ferrées Cours d’eau 

I 
Autoroutes 

(Source : BD Topo) 

LGV 

(Source : BD Topo) 
Estuaire 

II 
Routes nationales 

Routes départementales à 2 voies larges, 3 voies 
ou 4 voies 

(Source : BD Topo) 

2 voies ou plus  

(Source : BD Topo) 
Canaux navigables 

III 
Routes départementales à 1 ou 2 voies étroites  

(Source : BD Topo) 

1 voie « Normale »  

(Source : BD Topo) 

Tronçons de cours d’eau de plus de 50 mètres de large 

(Source : BD Topo) 

IV 
Liaisons locales 

(Source : BD Topo) 

1 voie « étroite » 

(Source : BD Topo) 

Tronçons de cours d’eau de 15 à 50 mètres de 

large 

(Source : BD Topo) 
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 Intégration de la Trame Verte et Bleue Aquitaine  

 

Le territoire du Scot du Bergeracois est concerné par cinq sous-trames de la 

TVB Aquitaine, seule la sous-trame « Milieux Bocagers » n’y est pas 

représentée. 

 

- Trame des boisements de conifères 

Le Réservoir de Biodiversité du massif du Landais, composé de deux entités 

séparées, sur la partie nord du SCoT du Bergeracois est un vaste massif 

boisé principalement composé de conifères plantés. 

Cette vaste entité, assez uniforme, est la partie sud de l’arc forestier du 

Périgord, majoritairement composé lui de feuillus. Elle offre un refuge pour 

de nombreuses espèces donc la grande faune (Cerf, chevreuil, sanglier, …), 

d’oiseaux dont les pics, sitelle, … et pour les coléoptères. 
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- Trame des boisements de feuillus et mixtes 

 

Le territoire du SCoT du Bergeracois n’est concerné par deux de ces 

réservoirs de biodiversité qu’en bordure de son territoire. 

Au Nord-Ouest du territoire, le réservoir biologique de la « vallée de 

la Lidoire » concerne principalement la ripisylve de la vallée de la 

Lidoire favorable est favorable à l’accueil d’espèces très 

patrimoniales telles que la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe. 

L’Arc forestier du Périgord est une très vaste entité, composée dans 

sa grande majorité de feuillus type chênaie-charmais, dont une petite 

portion se situe sur la partie est du territoire du SCoT. Ces massifs 

forestiers de grandes tailles sont très favorables à l’accueil d’espèces 

typiquement forestières telles le Cerf élaphe, les pics, le cortège des 

chauves-souris forestières ou encore les coléoptères 

saproxylophages. 
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- Trame des milieux ouverts / semi-ouverts 

 

Le territoire du SCoT du Bergeracois est concerné par plusieurs 

réservoirs de biodiversité sur sa frange sud, ainsi que par plusieurs 

corridors écologiques sur l’ensemble du territoire, à l’exception du 

Nord-Ouest (car accueille plutôt des milieux boisés). 

Le sud du Bergeracois est riche en pelouses calcaires, milieux 

thermophiles à fort enjeu (milieux en raréfaction) et abritant des 

espèces faunistique et floristique spécialisées : orchidées, papillons, 

orthoptères, araignées, ….  

Les secteurs riches en pelouses du sud Bergeracois forment un 

continuum de milieux ouverts thermophiles très intéressants pour la 

biodiversité. 
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- Milieux humides 

 

L’analyse TVB Aquitaine n’a pas mis en évidence de réservoir de 

biodiversité « Milieux humides » sur le territoire du SCoT du 

Bergeracois, uniquement un corridor écologique. 

Ce corridor suit le cours de la rivière Dordogne et les milieux associés 

(ripisylves, prairie, etc. …) relie les « Vallées des Beunes et de la 

Vézère » à la « Basse vallée de l’Isle ». 
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- Trame des milieux aquatiques stricts 

Voir la partie dédiée à la Trame bleue. 

 Les réservoirs « obligatoires » 

Le guide N°2 du COMOP indique que certains zonages doivent être intégrés de fait comme réservoirs de biodiversité dans la Trame Verte et Bleue des 

Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique. 

La trame verte et bleue du SCoT du Bergeracois étant en cohérence avec la trame verte et bleue Aquitaine du SRCE Aquitain, ces zonages sont intégrés de 

fait s’ils sont présents sur le territoire d’étude. Il s’agit de : 

 Rivière Dordogne  

 RNR de la forêt de Liorac 

Le COMOP définit d’autres zonages identifiés comme réservoirs obligatoires au titre des SRCE, mais aucun n’est présent sur le territoire du SCoT du 

Bergeracois. 

 

 Les réservoirs issus des zonages du patrimoine naturel 

Les zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF I et II, NATURA2000), hors réservoirs obligatoires (Cf. II.2.3) sont une source d’information pertinente pour 

déterminer des réservoirs de biodiversité à l’échelle du territoire du SCoT du Bergeracois.  

 

Selon le document cadre des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, associé au projet de décret 

correspondant, tous les zonages du patrimoine naturel n’ont pas vocation à être considérés, de fait, comme réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 

Bleue des SRCE. 

Néanmoins, pour une Trame Verte et Bleue telle que celle du SCoT du Bergeracois, Ils sont tout à fait indiqués comme source d’informations pour identifier 

des réservoirs de biodiversité. Ces zonages seront donc analysés à partir des données disponibles pour détecter ceux qui pourront être sélectionnés comme 

réservoirs de biodiversité pour une ou plusieurs sous-trame(s). 
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Les données habitats disponibles (INPN, bordereaux, relevés de terrain, …) seront utilisées pour qualifier chaque zonage selon les habitats qui le caractérise 

en qualité (milieux boisés, humides, …) et en quantité (pourcentage). 

 

- Le réseau NATURA 2000 

Les sites NATURA2000, réseaux européens de sites désignés en application des Directives Habitats (ZSC) et Oiseaux (ZPS), seront étudié pour les désigner 

réservoir de biodiversité. 

BFM : Boisements de feuillus ; BCMA : Boisements de conifères et milieux 

associés ; MH : Milieux Humides ; MOSO : Milieux Ouverts / Semi-Ouverts ; 

AQS AQuatique Strict 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

 

 

La Dordogne abrite, avec la Garonne, des populations patrimoniales de poissons grands migrateurs tels que les aloses, lamproies, anguille ou encore 

l’esturgeon européen Ceci en fait donc un cours d’eau d’importance nationale et s’inscrit dans la sous-trame Aquatique au sens strict. Le fleuve est 

également bordé de milieux humides jalonnant le territoire du Bergeracois (ripisylve, prairie, …), faisant de celui-ci un réservoir de biodiversité de la sous-

trame « Milieux humides ». 

Les grottes de Saint-Sulpice-d’Eymet sont des habitats quasi-exclusivement souterrains abritant des populations de chauves-souris. Par leur position 

souterraine, ces sites sont de fait déconnectés des sous-trames terrestres. Par ailleurs, le site Natura 2000 n’intègre pas les habitats adjacents qui 

permettent aux chauves-souris de chasser, se reposer et se reproduire (site Natura 2000 se résumant à la cavité en elle-même). Cependant, les travaux du 

CEN Aquitaine menés dans le cadre de la réalisation du DOCument d’OBjectif portant sur ce site Natura 2000, ont permis d’identifier un secteur d’intérêt 

proche de la grotte de Saint-Sulpice d’Eymet. Celui-ci complète le site de reproduction (la grotte) par les territoires de chasse avoisinants. Ce complexe de 

milieux spécifiques aux chiroptères a été considéré comme réservoir de biodiversité de la sous-trame « Boisement de feuillus et mixtes ». 

Soulignons l’absence de ZPS (Zone de Protection Spéciale) sur le territoire du SCoT du Bergeracois. 

Site NATURA2000 réservoirs de biodiversité 

Code site Nom Statut 

Sous-trame 

BFM BCMA MH MOSO AQS 

FR7200660 La rivière Dordogne ZSC   X  X 

FR7200675 Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet ZSC Hors sous-trame 



39 

 

 

 

Document approuvé le 2 décembre 2014  

- Les ZNIEFF I et II 

Pour rappel, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

 

L’intégralité des ZNIEFF I et II du périmètre sont intégrées comme réservoirs de biodiversité à une ou plusieurs sous-trame(s). 

 

Les ZNIEFF réservoirs de biodiversité 

Code site Nom Statut 
Sous-trame 

BFM BCMA MH MOSO AQS 

ZO00000343 Gravière de Bonneguise ZNIEFF I   X  X 

ZO00000344 Gravière de la Gueylarde ZNIEFF I   X  X 

ZO00000348 Coteau de Monségur ZNIEFF I    X  

ZO00000355 Coteaux et Plateau du Mayne Chevalier ZNIEFF I    X  

ZO00000513 Station botanique du Fournicou ZNIEFF I X     

ZO00000515 Friche calcaire de la Rochette ZNIEFF I    X  

ZO00000516 Coteau calcaire de la Balique ZNIEFF I    X  

ZO00000517 Vallée de la Bournegue ZNIEFF I   X  X 

ZO00000518 Station botanique du Hameau de Gueyte ZNIEFF I    X  

ZO00000519 Friche calcaire du Calcadou ZNIEFF I    X  

ZO00000520 Friche calcaire du Nissaud ZNIEFF I    X  

ZO00000521 Pelouse calcaire de la Tombe ZNIEFF I    X  

ZO00000522 Coteau calcaire des Vigonies ZNIEFF I    X  
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ZO00000523 Friche calcaire de la Becquerie ZNIEFF I    X  

ZO00000524 Friche calcaire de la Grange du Bosc ZNIEFF I    X  

ZO00000525 Friche calcaire de Saint-Cyprien ZNIEFF I    X  

ZO00000526 Friche calcaire de l'ancienne carrière de Plaisance ZNIEFF I    X  

ZO00000527 Friche calcaire de Marquant ZNIEFF I    X  

ZO00000528 Friche calcaire de la Croix de l'Homme Mort ZNIEFF I    X  

ZO00000529 Friche calcaire des Dilleries ZNIEFF I    X  

ZO00000530 Friche calcaire de Margoux ZNIEFF I    X  

ZO00000531 Friche calcaire du Mayne ZNIEFF I    X  

ZO00000532 Friche calcaire de la Grande Neuve ZNIEFF I    X  

ZO00000543 Frayère du Port du Fleix ZNIEFF I   X  X 

ZO00000546 Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet ZNIEFF I Hors sous-trame 

ZO00000548 Bois des Fourquets ZNIEFF I X X    

ZO00000550 Bois de Corbiac ZNIEFF I  X    

ZO00000553 Coteau calcaire de Sainte-Capraise d'Eymet ZNIEFF I    X  

ZO00000554 Berges de l'Eyraud ZNIEFF I   X  X 

ZO00000555 Vallée de la Gardonnette ZNIEFF I   X  X 

ZO00000568 Coteau calcaire du Petit Coussière ZNIEFF I    X  

ZO00000146 Forêt de Liorac ZNIEFF II  X    

ZO00000386 Plateau céréalier d'Issigeac ZNIEFF II    X  

 

Pour les même raisons que la ZSC du même nom, la ZNIEFF « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet » n’est pas retenue comme réservoir de biodiversité. 
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 Les réservoirs issus de l’analyse de l’occupation du sol  

Grâce à une occupation du sol fine et précise sur le territoire du SCoT du Bergeracois (fournie par le CAUE 24), une analyse des potentialités écologiques a 
été réalisée pour 4 des sous-trames identifiées8. L’évaluation des potentialités écologiques ne s’effectue pas directement sur les sous-trames, mais sur les 
ensembles continus d’espaces naturels. Un ensemble continu d’espaces naturels désigne des espaces naturels adjacents au sein d’une même sous-trame. 
Après traitement cartographique, plusieurs indices sont calculés pour chaque ensemble continu d’espaces naturels afin d’évaluer les potentialités d’accueil 
de la biodiversité. Ces indices sont ensuite regroupés en une seule valeur appelé le Potentiel de Réservoir de Biodiversité. 

 

 

                                                           

 

8
 La sous-trame « Aquatique strict » n’est pas adaptée à ces analyses, et la sous-trame « Milieux agricole » n’a pas fournie de résultats réellement valorisables. 

Zoom technique : les indices de détermination du Potentiel de Réservoir de Biodiversité 
La naturalité 

Bien que les milieux sélectionnés soient tous des milieux naturels, leur niveau de naturalité (= valeur fonction du niveau de pression exercé par l’Homme) diffère. 

Nous considérons que moins les pressions humaines sont importantes, plus la naturalité d’un d’habitat est forte, et plus ses potentialités d’accueil d’espèces 

caractéristiques de la sous-trame concernée sont élevées. La naturalité moyenne d’un ensemble continu d’espaces naturels correspond à une moyenne des 

naturalités des différents types de milieux qui le composent, pondérée par la surface totale respective de chacun des milieux au sein de l’ensemble continu d’espaces 

naturels. 

La surface et de la compacité 

La surface et la compacité sont des paramètres primordiaux : plus les Réservoirs de Biodiversité sont vastes et compacts, plus ils sont susceptibles d’accueillir une 

diversité biologique importante et des populations stables et viables sur le long terme. La surface représente la taille, la compacité est une notion issue de l’étude 

scientifique des formes : la plus compacte est le disque, qui a la propriété de maximiser la surface pour un périmètre donné. 

L’hétérogénéité 

L’indice d’hétérogénéité témoigne de la diversité des milieux naturels qui composent les ensembles continus d’espaces naturels. Ce paramètre rend compte à la fois 

de la quantité et de la variété des lisières présentes au sein d’un ensemble continu d’espaces naturels, et de la mosaïque des milieux qui le constituent.  
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Le Potentiel de Réservoir de Biodiversité (PRB) combine les valeurs par classe des différents indices décrits précédemment en leur affectant un 

coefficient proportionnel à leur importance dans la fonctionnalité écologique du territoire régional, et fonction des sous-trames considérées.  
 

 

 

 

La connectivité 

L’indice de connectivité met en évidence les possibilités d’échanges avec d’autres espaces naturels proches. Ainsi, chaque ensemble continu d’espaces naturels a fait 

l’objet d’une évaluation de cet indice. 

La fragmentation 

L’indice de fragmentation permet d’évaluer la quantité d’éléments fragmentants pour chaque ensemble continu d’espaces naturels. Seuls les éléments fragmentants 

qui n’ont pas été utilisés pour définir les ensembles continus d’espaces naturels sont utilisés (ici, les niveaux III et IV). 

La fragmentation d’un ensemble continu d’espaces naturels évalue le linéaire cumulé d’éléments fragmentants au sein de chaque  ensemble. La fragmentation doit 

être interprétée à l’inverse des autres indices : un indice proche de 1 reflète un ensemble continu d’espaces naturels peu fragmentés et donc plus favorable à l’accueil 

d’une biodiversité. 
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 Les réservoirs « à dire d’expert » 

L’ensemble des résultats présentés ci-avant ont été soumis aux experts écologues du présent diagnostic. Leur connaissance du terrain a permis de proposer 

de discuter, adapter puis valider ces résultats et également de proposer d’autres réservoirs dits « à dire d’expert ». 

o Cas particulier de la sous-trame « Milieux agricoles » 

La sous-trame des milieux agricoles est principalement composée de milieux semi-naturels (cultures, vignes, prairies de fauches, etc …) fortement 

imprégnés des activités humaines. Malgré cette anthropisation des milieux, le Sud du Bergeracois est néanmoins riche en espaces agricoles abritant des 

espèces à fort enjeux patrimonial : des oiseaux de plaines en hivernage tel que l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), la Tulipe sauvage (Tulipa 

sylvestris)… mais aussi une biodiversité plus « ordinaire » comme le Lièvre commun (Lepus europaeus), l’alouette des champs (Alauda arvensis), ou encore 

de nombreuses espèces de papillons de jours … 

Du fait de la complexité des milieux, les analyses mises en œuvre ci-avant ne s’avèrent pas adaptées à une telle sous-trame. Aussi, une analyse 

spécifiquement adaptée aux enjeux agricoles du territoire a donc été réalisée. Trois grands enjeux agricoles sont remarquables dans le Sud-Bergeracois : 

 Les milieux bocagers 

Le sud bergeracois est riche en prairies et en haies, formant une zone bocagère assez dense, favorable à de nombreuses espèces. Les prairies, qu’elles soient 

naturelles ou fauchées, accueillent de nombreuses espèces d’insectes (papillons, orthoptères, etc …) qui attirent elle-même des prédateurs (oiseaux, 

mammifères, rongeurs, reptiles, …) qui utilisent les réseaux de haies et milieux associés pour chasser, s’abriter et se reproduire. La complexité du bocage 

procure une richesse en biodiversité, tant patrimoniale qu’ordinaire. Notons qu’une analyse spécifique sur la densité de haies a été réalisée et fait ressortir 

un vaste ensemble prairial dans le Sud-Est, ainsi que trois entités plus petites à l’ouest très denses en haies. 

 Les vignobles riches en biodiversité patrimoniale 

La région méridionale de la Dordogne est particulièrement riche en vignes (Montbazillac, etc …), milieux agricoles qui peuvent être favorables à une 

biodiversité ordinaire parfois abondante. Certains secteurs viticoles offrent par ailleurs un biotope d’excellente qualité pour les plantes messicoles dont la 

rare Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris). Grâce aux inventaires réalisés par le CEN Aquitaine, quatre secteurs denses en stations de Tulipe sauvage ont pu être 

identifiés. Ces secteurs sont donc considérés comme étant à fort enjeux patrimonial pour la biodiversité des milieux agricoles. 
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 La plaine agricole 

Le plateau céréalier d’Issigeac, situé dans le Sud-Est du territoire du SCoT et classé en ZNIEFF de type II, accueille de nombreuses espèces d’oiseaux de plaine 

en reproduction ou en hivernage, à l’image de l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), espèce patrimoniale. Ce site agricole joue donc un rôle 

d’importance pour l’avifaune locale tout au long de l’année (reproduction, migration et hivernage), et est considéré comme réservoir de biodiversité 

agricole. 

 

 Détermination des corridors biologiques  

 Principes de la détermination des corridors écologiques 

Au-delà de l’identification des corridors écologiques, l’un des objectifs fondamentaux de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue dans le cadre du 

diagnostic environnemental du SCoT du Bergeracois est d’identifier les points de conflits entre les continuités écologiques (réservoirs et corridors) et 

l’urbanisation actuelle et en devenir, afin de maintenir une bonne fonctionnalité écologique des territoires. 

 

Les corridors écologiques, axes privilégiés de déplacement des espèces, ont été déterminés, pour chaque sous-trame, à partir de l’occupation de sol et des 

zones relais. Ils ont été identifiés « à dire d’experts » sur la base de l’analyse cartographique et de leur connaissance du territoire. 

Les corridors identifiés relient les réservoirs deux à deux, en empruntant le chemin le plus court et en utilisant au maximum les milieux constitutifs de la 

sous-trame étudiée. Par exemple, pour la sous-trame « Boisements de feuillus et mixtes », les corridors écologiques identifiés sont les chemins les plus court 

traversant un maximum de zones boisées, voire de zones relais boisées. 

 Représentation des corridors écologiques 

Les corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue du SCoT du Bergeracois sont représentés de la façon suivante :  
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 l’axe du corridor écologique issu de la modélisation cartographique détaillée plus haut est représenté sous la forme d’une ligne en pointillés. Son 

épaisseur, arbitraire, ne correspond pas à une réalité écologique ; 

 Afin d’associer une emprise spatiale aux corridors écologiques et dans le but d’évaluer leur fonctionnalité, une zone tampon indicative de 50m de 

large a été tracée autour de cet axe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de représentation du réseau écologique (réservoirs de biodiversité et corridors) de la sous-trame 

« boisements de feuillus et mixtes » (source : BIOTOPE) 
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Identification de la Trame bleue 

Rappel : 

Deux sous-trames constituent la trame bleue : la sous trame « zones humides et milieux aquatiques » (réunissant tous les postes d’occupation du sol qui 

cartographient les cours d’eau, marais, zones humides, plans d’eau, etc.) et la sous trame « milieux aquatiques » au sens strict qui désigne les milieux 

aquatiques courants (estuaires, cours d’eau). 

Compte tenu des spécificités de la sous-trame des milieux aquatiques, la mise en évidence des réservoirs de biodiversité a fait l’objet d’une méthode 

particulière : la sous-trame aquatique est constituée uniquement par le réseau de cours d’eau de l’aire d’étude.  

Cette sous-trame doit ainsi répondre à la problématique des connexions biologiques des habitats et espèces purement aquatiques. Ainsi, l’un des principaux 

enjeux de la trame aquatique est la libre circulation des populations piscicoles. Pour ces raisons, l’ensemble des cours d’eau permanents de l’aire d’étude 

constitue la sous-trame « milieux aquatiques stricts » et participe au bon fonctionnement écologique du réseau hydrographique. D’ailleurs, du fait de leur 

forme et de leurs interconnexions, les cours d’eau représentent aussi bien des réservoirs de biodiversité que des corridors écologiques de la sous-trame des 

milieux aquatiques. 

 

 

 La trame Bleue ; une approche méthodologique différente de la Trame Verte 

 Les recommandations du guide national TVB 

Pour la définition de la trame bleue, le guide national recommande d’inclure notamment : 

- Les cours d’eau classés au titre de réservoirs biologiques, du très bon état écologique, d’axes à migrateurs amphihalins ; 

- L’espace de mobilité des cours d’eau (transit sédimentaire, annexe hydraulique, …) qui ne sont actuellement pas définitivement arrêtés ; 

- Les zones humides présentant un intérêt au regard de l’atteinte du bon état, ou dans les fonctions qu’elles accomplissent (ZHIEP, …) au sein de la 

sous-trame « zones humides ». 
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 Principes  

La sous trame « milieux aquatiques » est identifiée sur la base d’une méthode qui s’attache particulièrement à la prise en compte des milieux favorables à la 

faune piscicole (cours d’eau). Cette sous trame est identifiée par agrégation des informations récoltées auprès des organismes compétents en matière 

d’espèces aquatiques (poissons migrateurs notamment) et les structures d’aménagement et de protection des hydrosystèmes (agence de l’eau, ONEMA, 

etc.). La finalité étant de matérialiser les milieux aquatiques à enjeux et d’identifier les problématiques de conservation et de restauration sur le territoire. 

 Méthodologie utilisée pour l’identification de la sous-trame « milieux aquatiques stricts » : 

L’état des lieux de la faune piscicole et des milieux aquatiques remarquables présents sur le territoire du SCoT a été réalisé grâce à un recensement des 

données auprès d’organismes et de structures spécifiques aux milieux aquatiques et à l’aménagement et la protection des hydrosystèmes (ONEMA, Agence 

de l’eau, fédération de pêche).  

Les résultats de pêches électriques des années 2000-2010 sur le département Aquitaine (www.image.eaufrance.fr), ont également été étudiés : les stations 

de pêche électrique recensées à l’intérieur du territoire et à proximité ont permis d’identifier la présence d’espèces protégées sur certains cours d’eau.  

Les plans de gestion (PLAGEPOMIs) et les schémas d’aménagement (SDAGE Adour-Garonne) ont également servi de base à la synthèse des connaissances 

sur le territoire à l’étude. Dans un second temps, ces documents ont également été utilisé pour la définition des grandes orientations et mesures prioritaires 

sur le réseau hydrographique du territoire.  

L’objectif de cette synthèse est de mettre en évidence les enjeux ainsi que les problématiques de préservation et de restauration des fonctionnalités 

écologiques des cours d’eau mais également de présenter les programmes d’actions et schémas d’aménagement déjà mis en place.  

 

 La Trame Bleue du territoire 

 Adéquation avec les orientations du SDAGE 

- Le SDAGE, un socle pour l’élaboration de la Trame Bleue 

Selon le COMOP 2010, les SDAGE constituent un socle sur lequel la composante bleue de la Trame verte et bleue doit nécessairement s’appuyer. 
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Trois éléments principaux issus des données du SDAGE sont primordiaux pour l’identification de la trame bleue (par référence aux définitions de l’article L 

214-17 du code de l’environnement) : 

 les réservoirs biologiques : habitats aquatiques et/ou linéaires de rivière abritant des espèces aquatiques participant au bon état écologique des 

cours d’eau (objectif 2015). 

 les axes migrateurs prioritaires, anciennement dénommés « axes bleus» dans le SDAGE 1996-2008, pour toutes les espèces de poissons migrateurs, 

dont l’Anguille qui fait l’objet d’un plan de restauration européen. 

 les milieux de « Très Bon Etat Ecologique » : désigne les cours d’eau ou tronçons qui ne subissent pas ou peu de perturbation hydro-

morphologique, possèdent des milieux abritant des espèces protégées (l’Ecrevisse à pattes blanches, la Truite sauvage, la Moule perlière…). 

Le SDAGE revient également sur les définitions et dispositions règlementaires relatives aux zones humides d’importance majeure, aux zones de 

reproduction des migrateurs anadromes (espèce dont les individus remontent les cours d'eau pour pondre en eau douce) et aux milieux aquatiques 

remarquables « zones vertes », etc.  

Le SCoT Bergeracois doit prendre en compte les objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Celui-ci prévoit qu’en 2015, 60% des masses d’eau du Bassin Adour-

Garonne seront en « bon état écologique » et 58 % en « bon état chimique ». Il est décliné en 232 dispositions pour 6 orientations : 

- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : orientation A 

- réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : orientation B 

- gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides : orientation C 

- assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques : orientation D 

- maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique : orientation E 

- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire : orientation F 

Parmi les dispositions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, certaines concernent plus précisément celles du SCoT: 

- Faire émerger le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux relatif au Dropt au plus tard en 2015. (orientation A) 

- La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue constitue une voie privilégiée pour : 

 Réduire les impacts des ouvrages notamment des installations hydroélectriques (débits et régimes réservés, fonctionnement par éclusées, 

vidanges et opérations de transparence), 



49 

 

 

 

Document approuvé le 2 décembre 2014  

 Améliorer le régime des eaux à l’aval des ouvrages et rétablir le transport solide. Le territoire du SCoT Bergeracois présente plusieurs obstacles à 

l’écoulement ayant une incidence sur la fonctionnalité des cours d’eau. 

 Dans le cadre de l’orientation C, 5 thèmes prioritaires intégrant la mise en œuvre des Trames Vertes et Bleues sont dégagés : 

 La gestion durable des cours d’eau ; 

 La préservation des têtes de bassins versants ;  

 La protection et la restauration des zones humides ainsi qu’améliorer leur connaissance ; 

 La protection et la restauration des continuités écologiques, en particulier la libre circulation des espèces ; 

 La reconquête de la biodiversité, en particulier pour les poissons migrateurs amphihalins (espèces dans l'obligation de se déplacer entre les eaux 

douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique). 

Enfin, les PLU doivent intégrer dans le zonage et la réglementation des sols qui leur sont applicables les objectifs de protection de zones humides 

représentant un intérêt environnemental particulier ou les zones stratégiques pour la gestion de l’eau. 

 

 

- Les milieux aquatiques du SDAGE sur le territoire du SCoT 

Le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne, déclinaison des orientations fondamentales de la Directive Cadre sur l’Eau à l’échelle du 

bassin hydrographique, a défini des mesures de protection des espèces migratrices présentes sur le bassin Adour-Garonne.  

En ce sens, le SDAGE établit deux listes, A et B, afin de préciser les priorités d’action (voir tableau ci-après).  

Les objectifs de restauration de la libre circulation portent prioritairement sur les cours d’eau de la liste A. La restauration de la libre circulation sur les axes 

de la liste B interviendra progressivement au regard de la dynamique d’implantation des populations migratrices amphihalines et de l’avancement des 

programmes de restauration. 

Concernant le territoire du SCoT, les axes migrateurs présentés dans la carte ci-jointe définissent des cours d’eau classés comme prioritaires, dans la 

restauration des passages de poissons migrateurs que sont : l’Esturgeon européen, la Lamproie fluviatile, la Lamproie marine, la Grande alose, l’Alose feinte, 

le Saumon atlantique, l’Anguille européenne et la Truite de mer.  

Le réseau hydrographique du territoire du SCoT présente une densité remarquable d’axes migrateurs, dont le principal est la Dordogne, accompagnée de 

plusieurs de ses affluents. En effet, la Dordogne et cinq de ses affluents sont identifiés comme prioritaires dans la démarche de restauration des 

circulations pour les poissons migrateurs (liste A). 
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Le Dropt apparait dans la liste des B des axes migrateurs à restaurer dans un second temps, accompagné de 8 autres cours d’eau affluents de la Dordogne. 

La Gardonnette est classée « réservoir biologique ». Au sens de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (dite « LEMA »), ce réservoir est défini comme 

«comprenant une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques permettant la répartition des espèces dans un ou plusieurs cours 

d’eau du bassin versant ». Il est ainsi nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique sur le bassin versant. Par conséquent, la préservation de 

la Gardonnette et de son bassin versant représente un enjeu fort dans le cadre des objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, défini par 

la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), et dans le cadre de la Trame Bleue. 

Dans le cadre du projet de SCoT, la présence de ces axes migrateurs représente une responsabilité majeure, notamment à travers la gestion de la qualité 

des eaux et rejets.  
 

Le tableau suivant rappelle les axes migrateurs identifiés sur le territoire du SCOT du Bergeracois selon les listes A et B établies par le SDAGE Adour Garonne. 

 

Liste A  Liste B 

La Lidoire 
Le Dropt (de l’amont du département de la 

Gironde pont neuf RD 124 jusqu’à la source) 

L’Eyraud La Gouyne 

La rivière Dordogne (à l’aval du 

barrage du Sablier à Argentat) 
La Seyze 

La Conne Ruisseau Lespinassat 

Le Barailler Ruisseau du Marmelet 

La Gardonnette Le Couzeau 

- Le Couillou 

- Le Seignal 

- Ruisseau de Gabanelle 
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Les zones à enjeux pour les espèces piscicoles de la sous-trame aquatique stricte 

Tout au long de leur vie, les poissons grands migrateurs circulent entre mer et eau douce pour effectuer les différentes phases de leur cycle biologique. Ainsi 

le Saumon atlantique, la Truite de mer, les Aloses ou encore les Lamproie marine et fluviatiles, remontent les cours d’eau pour se reproduire sur les parties 

amonts des cours d’eau. A l’inverse, l’Anguille se reproduit en mer et grandit en eau douce. Les jeunes anguilles regagnent ensuite la mer où elles resteront 

le temps d’atteindre leur maturité sexuelle. Le Saumon atlantique, par exemple, passe de un à trois ans en rivière puis les jeunes saumons, appelés 

« smolts », rejoignent leur aire d’engraissement marine au large du Groenland. Un à trois ans plus tard, les adultes reviennent sur la rivière où ils sont nés 

pour s’y reproduire. 

La construction de barrages sur le réseau hydrographique a considérablement entravé la circulation de ces poissons migrateurs sur nos cours d’eau, 

perturbant de manière significative leur reproduction.  

Le territoire du SCoT présente un réseau hydrographique très dense, particulièrement concerné par la problématique de conservation des espèces de 

poissons migrateurs amphihalins qui remontent de la mer jusqu’aux têtes de bassin versant vers leurs zones de frayères. 

Plusieurs classements soulignent cet enjeu majeur pour la trame bleue du territoire : 

- La rivière Dordogne est intégrée au réseau Natura 2000 ainsi que le Dropt ; 

- Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est pris sur la rivière Dordogne pour la Grande alose, l’Alose feinte, la Lamproie fluviatile, le 

Saumon atlantique et la Lamproie marine.  

- La présence d’une zone de frayère à Esturgeon, classée en ZNIEFF représente un intérêt majeur compte tenu de l’état actuel des populations de 

l’espèce.  

- Le bassin de la rivière Dordogne a été classé par l’UNESCO, réserve mondiale de biosphère le 11 Juillet 2012.  

 

- L’Esturgeon européen 

Le bassin Garonne-Dordogne-Gironde est le dernier bastion de reproduction de l’Esturgeon européen, avec quelques milliers d’individus estimés (très peu 

de données existent concernant les effectifs et la répartition de l’espèce à l’heure actuelle). Toutefois, l’espèce ne s’y est plus reproduite naturellement 

depuis 1995. Les repeuplements actuellement effectués sur la Dordogne (ainsi que sur la Garonne) sont issus de reproductions artificielles de géniteurs 

gardés en captivité et issus des populations locales. L’espèce est classée « en danger critique d’extinction » par l’UICN. Les zones de présence connues de 

l’espèce sont ainsi particulièrement patrimoniales et intégrée à la cartographie des zones à enjeux de la trame bleue. 

Parmi les dispositions du SDAGE, la mise en œuvre d’un Plan National de restauration des effectifs et des habitats sur le bassin de la rivière Dordogne est 

proposée. Un programme de restauration a également été mis en place depuis 2006 par le Comité National des Pêches (CNPMEM) pour tenter d’assurer la 
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survie de l’espèce. Ainsi, la préservation de la qualité des milieux et des fonctionnalités écologiques sur la rivière Dordogne représente un enjeu majeur pour 

la survie de l’espèce. 

ENJEUX POUR L’ESTURGEON EUROPEEN SUR LE SCOT : enjeu « habitat » à l’aval du barrage de Bergerac. 

 

- Le Saumon atlantique 

Les niveaux de population de Saumons sont relativement bas et cela malgré un programme de restauration, l’espèce ayant disparu au XXème siècle dans le 

sous bassin Garonne-Dordogne. En effet, l’espèce avait complètement disparu durant le XIXème et XXème siècle dans le sous bassin Garonne-Dordogne, en 

particulier à cause de l’installation des barrages. Le PLAGEPOMI préconise des efforts de restauration pour maintenir les stocks de population en place. 

Plusieurs mesures sont proposées en ce sens, dont les principales sont : 

- la poursuite de l’alevinage ; 

- l’équipement systématique des principaux axes de migration de dispositifs efficace de franchissabilité pour assurer la migration jusqu’aux zones de 

frai ; 

- la gestion quantitative des débits des cours d’eau limitant les impacts sur l’espèce. 

ENJEU POUR LE SAUMON ATLANTIQUE SUR LE SCOT : franchissement des ouvrages hydrauliques (barrages). 

 

- La Truite de mer 

Cf. carte « Zone à enjeu et de présence pour la Truite de mer » 

Les effectifs de Truite de mer à l’échelle du sous-bassin de la rivière Dordogne sont relativement bas également. Les zones de frayère et de croissance sont 

les mêmes sur le territoire que pour le Saumon atlantique. En ce qui concerne l’espèce, les préconisations de gestion sont proches de celles du Saumon 

atlantique compte tenu des similitudes observées d’un point de vue écologique. 

ENJEU POUR LA TRUITE DE MER SUR LE SCOT : franchissement des ouvrages hydrauliques (barrages). 

 

- L’Anguille européenne 

Cf. carte « Zone à enjeu et de présence de l’Anguille européenne » 
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L’Anguille est également classée parmi les espèces « en danger critique d’extinction » par l’UICN. Elle est néanmoins encore présente sur de nombreux cours 

d’eau Aquitains. Bien que la pêche à la civelle contribue fortement à la diminution des stocks, une grande part de responsabilité revient à la rupture des 

continuités écologiques des milieux aquatiques et zones humides : pollutions, ruptures de connexions hydrauliques, assèchement, turbines 

hydroélectriques, etc. … 

Un plan de gestion spécifique à l’Anguille a été mis en place dans tous les pays de l’Union européenne, puis décliné à l’échelle nationale, afin de d’agir sur 

les différentes causes de mortalité. L’objectif énoncé est de rétablir un taux d’échappement vers la mer des anguilles argentées à hauteur de 40%, ce que 

devraient produire les habitats aquatiques continentaux en l’absence de pressions humaines.  

Les axes d’intervention définis pour la préservation de l’espèce portent sur : 

 la limitation du braconnage et de la pêche illégale,  

 l’aide au repeuplement,  

 la réduction des pollutions et des obstacles aux déplacements sur les cours d’eau 

 la préservation des habitats.  

Le territoire du SCoT Bergeracois présente des enjeux forts pour la conservation de l’Anguille : il est considéré comme « zone colonisée » dans son 

intégralité. Elle englobe la zone active mais également plus en amont, des secteurs peuplés d’individus plus âgés, datant de la phase d’abondance de 

l’Anguille et qui ne sont plus activement renouvelées de manière naturelle (IFREMER), zonage qui témoigne de la présence d’Anguilles entrées plusieurs 

années auparavant.  

Le territoire comprend en outre : 

- plusieurs « axes à Anguilles » importants à préserver pour assurer la bonne migration des individus ; 

- une « zone active » sur la majeure partie du territoire. Cette zone correspond à la zone de présence d’individus de moins de 30cm venant 

renouveler le stock en place. Ainsi, il s’agit d’individus entrés récemment dans le bassin et capables de coloniser les cours d’eau et augmenter 

les stocks en place. 

 

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs Garonne-Dordogne –Charente-Seudre- Leyre (PLAGEPOMI) définit plusieurs mesures de gestion favorables, en 

particulier concernant l’amélioration de la montaison en zones actives et l’amélioration de la franchissabilité des obstacles. Il a également défini une zone 

d’action prioritaire dans laquelle les ouvrages devront être franchissables à la montaison et à la dévalaison d’ici 2015. Le territoire du SCoT présente trois 

ouvrages à l’intérieur du territoire et trois à l’amont. Ils sont tous situés sur la rivière Dordogne : 
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- sur le SCOT : l’ancien Moulin du Coutou (St Pierre d’Eyraud), le Moulin de la Gardonnette (Gardonne), le barrage de la Salvette (à Bergerac) 

- à l’amont du territoire du SCOT : le barrage des Tuilières, le barrage de Mauzac, l’étang du Graou. 

ENJEU POUR L’ANGUILLE : franchissement des ouvrages hydrauliques 

 La Grande alose 

Selon le PLAGEPOMI, la Grande alose connait une dégradation régulière de ses stocks depuis 1996, un déclin majoritairement dû aux activités anthropiques. 

Elle est caractérisée par un comportement de « homing » (retour des adultes sur leur lieu de naissance). Les adultes remontent se reproduire dans les cours 

moyens et amonts (jusqu’à 650 km de la mer) (BIOTOPE, 2011). Cette espèce constitue un enjeu fort sur la rivière Dordogne où plusieurs zones de frayères 

sont recensées, dont 5 aux avals immédiats des barrages de Bergerac et des Tuilières – la préservation de ces frayères constitue un enjeu fort pour la 

conservation de l’espèce.  

Cette espèce présente un ensemble d’intérêts socio-économiques et patrimoniaux qui en font une espèce sentinelle de la qualité biologique et physique des 

cours moyens des grands bassins fluviaux (BIOTOPE, 2011). La Grande Alose a également fait l’objet d’un programme d’action pour la restauration de ses 

effectifs. Le PLAGEPOMI préconise en outre d’améliorer les connaissances sur les dispositifs de franchissabilité pour favoriser la migration de montaison de 

l’espèce. 

 

 L’Alose feinte 

Cf. carte « Zone à enjeu pour l’Alose feinte » 

L’espèce présente le même comportement de « homing » supposé que la Grande Alose et subit les mêmes menaces. Néanmoins inféodée à une partie plus 

basse des bassins versants, sur lesquels il n’existe aucun obstacle artificiel, elle ne connait pas de problème de libre circulation (PLAGEPOMI).En effet, ses 

habitats potentiels sont cantonnés à la partie aval des axes Garonne et Dordogne, sur la partie soumise à la marée dynamique (EPIDOR). La gestion de 

l’espèce est également préconisée à l’échelle du bassin versant Gironde- Garonne- Dordogne. Les zones à enjeux pour l’espèce sont identifiés à l’aval du 

barrage de Bergerac, signifiant certainement des difficultés de franchissabilité de l’espèce. Tout comme la Grande alose, un programme d’actions national a 

été lancé pour la conservation de l’espèce.  

ENJEU POUR L’ALOSE FEINTE : franchissement des ouvrages hydrauliques 

 La Lamproie marine 

Cf. carte « Zone à enjeu et de présence pour la Lamproie marine » 
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La Lamproie marine s’accommode aussi bien des grands cours d’eau que ceux de taille inférieure. Depuis le siècle dernier, son aire de répartition a 

considérablement diminué en raison de la dégradation la qualité des cours d’eau. Cependant, au sein du bassin de la rivière Dordogne, les effectifs semblent 

s’être stabilisés depuis quelques années et aucune mesure de conservation spécifique n’est mise en place. À la lecture de la carte, plusieurs cours d’eau du 

territoire sont identifiés comme zones à enjeu : le Seignal, la Lidoire, la rivière Dordogne, et le Ruisseau du marmelet, ce qui représente un enjeu de 

conservation notable lié à la libre circulation de l’espèce. De plus, une forte concentration de reproduction est observée à l’aval des Tuilières. Des frayères 

sont également présentes sur la partie basse de la rivière Dordogne.  

 

 La Lamproie fluviatile 

Cf. carte « Zone à enjeu et de présence pour la Lamproie fluviatile » 

Les cours d’eau à enjeu pour l’espèce sont identiques à ceux identifiés pour la Lamproie marine. Il convient cependant de préciser que très peu de données 

existent sur l’espèce et qu’il est donc difficile de réaliser une évaluation des stocks de population sur le territoire. Les populations semblent relativement 

rares et fragmentés. Selon le PLAGEPOMI, il s’agit donc dans un premier temps d’améliorer les connaissances existantes sur l’espèce afin de préconiser des 

mesures de gestion adaptées. À la lecture de la carte, les cours d’eau concernés par la présence de l’espèce : 

- La Lidoire à l’amont de la confluence du ruisseau lechout 

- Le Seignal 

- La Gouyne 

 

D’une manière générale, le PLAGEPOMI fait état de l’impact avéré des obstacles à l’écoulement sur la reproduction des poissons migrateurs ; pour 

exemple, les zones de frayères de certaines espèces sont situées à l’aval immédiat des barrages (exemple : la Grande Alose dont 5 zones de frayères sont 

situées aux avals immédiats des barrages de Bergerac et des Tuilières) ce qui semble indiquer l’installation de zones de « frayère forcée ». De manière 

générale, l’aire de répartition de la plupart des espèces a considérablement rétréci ; la restauration des continuités écologiques sur les axes migrateurs 

constitue donc de fait un enjeu majeur sur le territoire.  

La poursuite des efforts pour équiper les obstacles à l’écoulement de dispositifs de franchissement et pour l’amélioration de l’efficacité des dispositifs de 

franchissement en place parait indispensable, à l’échelle du territoire du SCoT mais surtout à l’échelle de tout le bassin versant.  
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 Les « éléments fragmentants »  

- Les barrages 

Tous les ouvrages de type barrage construits en travers des cours d’eau constituent des obstacles potentiels à 

la migration des poissons. L’impact est différent en fonction des caractéristiques même de chaque ouvrage et 

aussi de sa situation sur l’axe migratoire, de la phase de migration considérée et de la période de migration en 

relation avec les débits saisonniers (PLAGEPOMI). Pour certaines espèces, en particulier l’Anguille, le 

franchissement des barrages hydroélectriques constitue une cause de mortalité non négligeable (mortalités 

lors du passage dans les turbines). L’installation de certains ouvrages dits « passes à poissons » est censée 

limiter l’effet d’obstacle à la migration des poissons ; cependant tous ne sont pas efficaces. Ainsi les impacts 

ne sont jamais totalement supprimés malgré la mise en place de dispositifs spécifiques pour permettre le 

franchissement des espèces. 

Le territoire présente plusieurs ouvrages hydroélectriques et retenues d’eau qui fragmentent les hydrosystèmes. Sur la rivière 

Dordogne, à l’intérieur du territoire du SCoT, deux centrales sont présentes : 

- le barrage de la Grand Salvette est situé sur la commune de Bergerac, avec une puissance totale de 1,4 MW pour une productivité de 8,7 

GWh/an sous une hauteur de chute de 3,6m. L’ouvrage est équipé d’une passe à bassin et d’une passe à anguilles afin de limiter l’impact sur les 

espèces migratrices à la montaison9. La passe à bassin était cependant inefficace jusqu’en 2010 et semble mieux fonctionner à l’heure actuelle. 

L’efficacité de la passe à anguilles installée depuis deux ans n’a quant à elle pas été évaluée. La dévalaison10 ne pose à priori pas de problème 

puisqu’il s’agit d’un seuil déversant. 

- le barrage des Tuilières situé sur la commune de Mouleydier, avec une puissance totale de 32 MW pour une productivité de 148 GWh/an sous 

une hauteur de chute de 31m. Pour la montaison, sur la rive gauche, ont été installées une passe à anguille et une passe à bassin couplées à un 

ascenseur à poissons. Un masque et une sortie secondaire pour les saumons ont été installés suite au constat d’un effarouchement des poissons 

au niveau de l’ascenseur. Concernant la dévalaison, depuis 2009, durant les quatre mois propices à la migration d’avalaison des anguilles (à 

                                                           

 

9
 Montaison : période de l'année où les poissons migrateurs quittent l'eau de mer et remontent les cours d'eau pour aller frayer. 

10
 Dévalaison : descente des cours d’eau pour les poissons migrateurs, pour leur développement ou leur reproduction. 

 

Barrage des Tuilières 
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partir de septembre) les turbines ne fonctionnent pas durant la nuit. . Un masque permettant une orientation des individus vers les systèmes de 

franchissabilité et une sortie secondaire pour les petits saumons ont également été prévus. 

- Un masque et une sortie secondaire pour les petits saumons ont également été prévus. 

 

- Les éclusées 

Selon le SDAGE, les éclusées correspondent à « un volume d’eau lâchée à partir d’un ouvrage hydraulique (ouverture d’une porte d’écluse, turbinage d’eau 

stockée dans un barrage réservoir) et se traduisent par des variations de débits brusques et artificielles ». Ces éclusées ont des impacts importants, en 

particulier sur la faune piscicole : 

- Exondation (sortie hors de l’eau) de frayères pour de nombreuses espèces, 

- Piégeage et échouage d’alevins en particulier au printemps, juste après les périodes de reproduction.  

 

Les deux barrages présents sur le territoire du SCoT fonctionnent au fil de l’eau11 . Aucun de ces ouvrages n’effectue d’éclusées. Cependant, à la lecture de la 

carte, la rivière Dordogne subit un impact des éclusées de la part d’ouvrages situés plus en amont et ayant un fonctionnement par éclusées. 

Il est à noter la présence d’un troisième barrage, le barrage de Mauzac, situé un peu en amont du SCOT sur la rivière Dordogne (entre les communes de 

Calès, Mauzac et Grand Castang). Ce barrage est bien équipé de dispositifs de franchissement pour la montaison (passe à poisson, passe à anguille et 

ralentisseur), cependant ceux-ci semblent inefficaces. Pour la dévalaison, une surverse temporaire couplée à un clapet permet de réellement réduire 

l’impact de l’ouvrage sur les migrateurs. 

Selon l’article L214-7 du Code de l’Environnement, il est défini « une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon 

état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 

maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 

alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». Ces classements constituent un des moyens permettant de maîtriser 

                                                           

 

11
  Les barrages turbinent les débits entrants dans la retenue afin de produire l’électricité (microcentrales). 
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l’aménagement des cours d’eau par des ouvrages faisant obstacle partiellement ou totalement à la libre circulation des poissons et au déplacement naturel 

des sédiments. Par conséquent, aucun nouveau projet de centrale hydroélectrique ne peut être envisagé sur les axes migrateurs du territoire. 

En octobre 2013, deux arrêtés ont été publiés au Journal Officiel de la République Française : 

 l’arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnés au 1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sur le bassin 

Adour-Garonne.  

 l’arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sur le bassin 

Adour-Garonne 

Plusieurs cours d’eau compris sur le territoire du SCOT du Bergeracois sont concernés comme le Causeau, la Louyre, la Gardonnette, l’Eyraud, le 

Couillou…(liste non exhaustive). 

 

- Autres ouvrages obstacles à la migration 

- Les déversoirs : le déversoir constitue une structure verticale augmentant le niveau d’eau de la rivière qui s’écoule par surverse sur sa crête. Des 

vannes levantes coulissantes peuvent être soulevées manuellement ou automatiquement afin de réguler le débit. Ces structures constituent 

également des dérangements pour la libre circulation de la faune piscicole le long des cours d’eau. Sont notamment recensés sur le Dropt 

(ONEMA) : 

- Moulin de la Régie ; 

- Moulin Neuf ; 

- Moulin de Queyssel ; 

- Moulin de l’Auque ; 

- Moulin de Gassac ; 

- Grand Moulin. 

- Les retenues :  

- la retenue de Lescouroux, situé sur un affluent du Dropt  

- le lac de la Nette.  

NB : Cartographie des éléments fragmentants de la Trame Bleue dans le rapport de présentation. 
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ANNEXES SERVITUDES (P.69 

A 87) 
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