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Des ressources naturelles remarquables mais 
fragilisées
Le territoire, principalement caractérisé par les espaces agricoles et 
forestiers, accueille des écosystèmes variés et très riches. Cette diversité 
écologique est reconnue par de nombreux inventaires (Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 et 2) et par des 
périmètres de gestion et de protection (sites Natura 2000, arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope, Opération Grand Site). Néanmoins, 
ce patrimoine naturel bien que remarquable et atypique, souffre d’une 
connaissance lacunaire. De plus, du fait des différentes pressions d’origine 
anthropique (étalement urbain, fractionnement, pollutions, etc.) qui s’y 
exercent, certains milieux naturels fragiles (comme les zones humides) 
sont menacés Il s’agira donc de proposer des outils et des prescriptions 
qui permettront d’assurer la conservation et le bon fonctionnement des 
habitats naturels et semi-naturels, des écosystèmes et des milieux. 

Le réseau hydrographique, très développé sur le territoire, présente une 
bonne qualité globale, à l’exception de la Corrèze en aval de Brive, qui est 
affectée par les rejets de l’agglomération. La création récente d’un nouvel 
équipement de traitement des eaux usées devrait contribuer à améliorer 
cette situation. 

L’alimentation en eau potable est assurée par environ 80 captages, mais 
seule la moitié d’entre eux bénéficie de périmètres de protection et 
certains problèmes qualitatifs sont observés.
L’ensemble des communes du Sud Corrèze a réalisé un schéma et un 
zonage d’assainissement. Le territoire du SCoT est bien équipé quant à 
l’assainissement collectif puisque de nombreuses stations d’épuration sont 
présentes et offrent une capacité totale de 254 500 Eq/hab. Toutefois, 
quelques dysfonctionnements d’ordre qualitatif existent sur près d’une 
dizaine de stations. Pour pallier ces lacunes, des projets de réhabilitation 
sont en cours. Par ailleurs, une très large partie du territoire est couverte 
par un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), permettant 
ainsi de contrôler l’assainissement autonome, même si les résultats sur 
l’existant révèlent un faible taux de conformité des installations existantes 
à la réglementation en vigueur. 

Dimension
Environnementale Les principaux constats
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Paysages et patrimoine : la « carte de visite du 
territoire »

Au regard de la structure du relief, des richesses géologiques, de l’action 
du climat, de l’occupation végétale, de l’influence de l’occupation humaine 
au cours de l’histoire, l’Atlas des Paysages du Limousin distingue à 
l’échelle régionale 3 grandes ambiances paysagères : les ambiances 
montagnardes, les ambiances de campagne-parc, les ambiances de 
marge aquitaine. Le territoire du SCoT Sud Corrèze se situe à la 
confluence de ces 3 unités. 

Certains espaces sont reconnus officiellement pour leur caractère 
remarquable : intérêt paysager, culturel, patrimonial, historique, 
écologique, esthétique, …  
Le territoire compte 153 Monuments Historiques, 7 Sites Classés, 32 Sites 
Inscrits, 3 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager ( et 3 sont en projet). 
Ces espaces contribuent à la qualité de vie et sont des éléments forts du 
paysage du SCoT Sud Corrèze : les enjeux qui les concernent ont autant 
trait à leur protection qu’à leur valorisation.  

L’agriculture, elle aussi, joue un rôle important dans le maintien de la 
mosaïque paysagère par la sauvegarde des milieux ouverts. Or, 
l’urbanisation et ses évolutions liées aux modes de vie actuels 
(résidentialisation, routes, autoroutes, …) marquent de manière presque 
irréversible les paysages ruraux tels que ceux du SCoT Sud Corrèze. 
La principale menace sur la qualité paysagère se résume à la dispersion 
du bâti (mitage), l’étalement banalisé des villes, ou encore la progression 
de zones d’activités à proximité immédiate des grandes infrastructures de 
communication. 
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire aujourd’hui de 
s’interroger sur ces récentes formes urbaines et sur leurs impacts visibles 
en matière de sensibilité paysagère. 
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Cadre de vie : s’adapter et adapter les pratiques

Le territoire du SCot Sud Corrèze est concerné par de nombreux risques 
naturels (inondation, mouvement de terrain, rupture de barrage) qui 
affectent l’ensemble du territoire. Il apparaît important de mieux connaître 
et prendre en compte ces risques afin de réaliser les choix d’urbanisation 
les plus adaptés. 

Par ailleurs, les carrières exploitées génèrent peu de nuisances pour les 
riverains et des techniques de réhabilitation plus naturelles permettent une 
meilleure prise en compte des ressources naturelles. 

La qualité de l’ « air » apparaît satisfaisante sur le territoire du SCoT et les 
normes de qualité sont globalement respectées pour l’ensemble des 
polluants issus principalement du trafic routier et de quelques 
établissements industriels. Par ailleurs, une surveillance constante est 
assurée par Lim’Air avec des objectifs encadrés.  

Concernant la gestion des déchets, une étude est en cours pour 
l’optimisation de la collecte des déchets sur le département. La collecte 
sélective est généralisée à l’ensemble du territoire mais les modalités de tri 
varient. 
Une valorisation locale des déchets pour la production d’énergie est 
présente à Saint-Pantaléon-de-Larche. Et le centre d’enfouissement 
technique à Brive est en cours de réhabilitation. 

Une faible valorisation des énergies renouvelables est observée sur le 
territoire malgré une ressource locale disponible. Une certaine faiblesse 
est également constatée quant à la dépendance énergétique du territoire 
du SCoT Sud Corrèze. 
Le bois apparaît comme la principale source d’énergie renouvelable 
mobilisable du Limousin, les espaces forestiers couvrant 33 % du territoire. 
Ce gisement permet d’envisager le développement d’une filière bois-
énergie, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais 
également de valoriser et entretenir les boisements et de créer des 
emplois locaux. 
Le potentiel solaire a également vocation à être valorisé et plusieurs 
initiatives locales voient le jour.   



SEBB – SCoT Sud Corrèze 

Dimension environnementale – synthèse du diagnostic stratégique – document provisoire – septembre 2010 5

De la réflexion autour de la commission "Environnement" sont ressortis 
des enjeux prioritaires pour la protection du capital environnement et de sa 
valorisation au profit de l’attractivité et du développement du territoire. 

Aujourd'hui, les ressources naturelles apparaissent fragilisées en lien 

avec l’apparition de phénomènes menaçant comme l’étalement urbain, la 
pollution des cours d’eau, les constructions en rupture avec le bâti 
traditionnel, etc.
Les milieux naturels et paysagers d’exception sont vulnérables (ZNIEFF, 
Sites, Natura 2000, …) et une certaine banalisation des paysages est 
constatée (entrées de villes peu soignées, mitage des coteaux et 
consommation progressive de l’espace agricole…). De nombreux risques 
sont également présents sur le territoire (inondation, mouvements de 
terrain, etc.). 

Demain, si cette tendance se poursuit, les grands paysages seront 

davantage fragilisés par le développement irraisonné de l’urbanisation. 
L’étalement urbain et les besoins croissants en transports auront pour 
incidence une augmentation des pollutions et nuisances (pollution des 
eaux, pollution atmosphérique, augmentation de la quantité de       
déchets, etc). 
Les pressions sur les milieux naturels s’accentueront générant une 
augmentation des risques de dégradation progressive des espaces 
naturels sensibles (ZNIEFF, Sites, Natura 2000, etc.). 

Ce premier diagnostic a fait émerger plusieurs enjeux: 

- Assurer une gestion exemplaire de l’eau. Il apparaît 

primordial de sécuriser l’alimentation en eau potable du bassin 
de Brive, de mettre en place une politique volontariste de 
maîtrise des rejets, et de préserver la trame bleue 
structurante.

Les principaux enjeux

- Sauvegarder la biodiversité et la richesse écologique. Il 

s’agit de mettre en œuvre une gestion adaptée des milieux 
naturels fragilisés, notamment de préserver la trame verte. 

- « Raisonner » la consommation des espaces pour 
ménager et aménager les paysages. Il est impératif de 

sauvegarder les milieux agro-pastoraux et de conserver 
l’équilibre agriculture – forêt. Les silhouettes urbaines de 
qualité doivent être préservées et mises en scène. Il s’agit 
également de trouver des alternatives à l’étalement et au 
mitage urbain et de valoriser les vitrines économiques. 

- Prendre en compte, définir une politique globale de 
gestion des déchets et concilier qualité environnementale 
et création d’emplois. Il s’agit de traiter et valoriser les 

déchets au plus près de la source pour relancer l’emploi local, 
optimiser les coûts et réduire les impacts sur l’environnement. 
Il convient également d’identifier les actions à mener pour 
réduire le gisement d’ordures ménagères  

- Réduire la consommation des énergies fossiles. Une 

réduction de la dépendance énergétique du territoire doit être 
recherchée. Il s’agit de favoriser la production locale 
d’énergies propres et d’encadrer l’expansion des 
déplacements individuels.

- Gérer les risques naturels et technologiques. Une 

meilleure connaissance et prise en compte des risques est 
essentielle lors de la définition des choix d’urbanisation future.
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