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Un développement démographique et 
économique inégal entre l'Est et l'Ouest du 
territoire

Une consommation foncière à des fins urbaines 
ou économiques qui menace le maintien d’une 
agriculture de proximité (notamment l’agriculture 
vivrière urbaine ou péri-urbaine)

Un outil de production agricole fragilisé et des 
espaces forestiers difficiles à exploiter (pentes, 
propriétaires multiples)

Une connaissance très lacunaire d’un patrimoine 
naturel pourtant remarquable et atypique

Un patrimoine naturel remarquable fortement 
dépendant d’une agriculture traditionnelle qui tend 
à disparaître sur les secteurs peu mécanisables : 
perte de biodiversité

Une progression des espaces artificialisés qui 
s’exerce au détriment des landes, des prairies et 
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Un territoire encore très largement occupé par les 
activités agricoles

Des paysages agricoles ouverts de qualité et une 
agriculture reconnue, labellisée.

Une topographie et des paramètres 
physico-chimiques variés, à l’origine d’une très 
riche diversité de milieux naturels 

Une diversité écologique reconnue par de 
nombreux inventaires (36 Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 1 et 7 ZNIEFF de type 2) et par 
des périmètres de gestion et de protection (5 
sites Natura 2000, 3 arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, 1 Opération Grand Site).

Une région accueillant de nombreuses zones 
humides, qui constituent des réservoirs 
biologiques majeurs et assurent de multiples 
fonctions hydrologiques

Veiller à conserver un certain équilibre Est-Ouest en matière de développement démographique et 
économique.

Maîtriser "l'urbain" et limiter le mitage des espaces de production par l'habitat ou le développement 
économique.

Veiller à conserver la qualité productive des espaces agricoles et forestiers (avec la possibilité d'élaborer 
une carte opposable des espaces à valeur agronomique).

Réaliser une carte précise à l'échelle du SCoT pour préserver les espaces significatifs ("réservoirs") et les 
liens fonctionnels établis entre eux ("corridors").

Préserver les espaces naturels remarquables de toutes pressions anthropiques 
supplémentaires.

de la forêt et génère des pertes majeures de 
biodiversité

La fragmentation des espaces naturels et agricoles

Illustration d'étalement 
urbain sous forme de 
mitage (fragmentation 
des espaces agricles et 
forestier, habitats isolés)
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Diagnostic ...

Enjeux ...

Relations Urbain-Rural...


