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Au cœur du département de la Vienne, représentant

un tiers de sa surface et concentrant les ¾ de la

population, le territoire situé dans le périmètre du

SCoT du Seuil du Poitou a été choisi pour sa particu-

larité de représenter un espace à dominante rurale

où l’urbain prend de plus en plus d’ampleur. Les sur-

faces agricoles et les milieux naturels, souvent

remarquables, côtoient une zone fortement urbanisée

(logements, zones d’activités, infrastructures, etc.)

que constituent les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault et qui est en

constante extension. La connaissance des caractéristiques et des dynamiques de

ce territoire permet d’en identifier les principaux enjeux environnementaux. 

Ce travail ne concerne pas le Schéma de Cohérence Territorial en tant qu’objet
de politiques et d’actions de développement durable, mais bien l’analyse des
aspects environnementaux d’un territoire délimité. Il ne s’agit donc pas de 
travailler sur et pour le SCoT du Seuil du Poitou, mais d’utiliser les limites du SCoT
pour identifier un territoire infrarégional.  

Déclinaison territorialeDéclinaison territoriale
du territoire du Seuil du Poitou du territoire du Seuil du Poitou 
pour le profil Environnemental Régionalpour le profil Environnemental Régional

de Poitou-Charentesde Poitou-Charentes

Introduction
Le Profil Environnemental Régional est un outil opérationnel à destination des porteurs de projet, dont l’objectif
est d’apporter une vision synthétique de l’environnement à l’échelle régionale en suivant une méthode d’analyse
transposable à différentes échelles. Les déclinaisons territoriales du Profil Environnemental Régional s’inscrivent
dans la continuité de cette démarche. Elles proposent une vision infra-régionale des enjeux environnementaux et
soulignent ainsi les spécificités des territoires. Elles se rapprochent des échelles des projets, plans et programmes
afin d’identifier les points de vigilance relatifs à l’environnement que les pétitionnaires devront, réglementaire-
ment, étudier dans l’élaboration de leurs projets. 
Les territoires étudiés ont été choisis par un comité rassemblant des représentants de la DREAL, des DDT et de la
DRAAF. Trois critères ont été retenus : une échelle intermédiaire (entre le département et la commune), un terri-
toire de projets susceptible de posséder des enjeux environnementaux forts, et des sources d’information disponi-
bles à cette échelle. Ainsi, le territoire compris dans les limites du SCoT du Seuil du Poitou a été retenu. 



◗◗�Un territoire marqué
par une diversité de
paysages

Le territoire regroupant les commu-
nes du SCoT du Seuil du Poitou, s’ins-
crit dans un espace géologique spéci-
fique.  Il se trouve aux confins des
bassins parisien et aquitain de nature
sédimentaire et des socles grani-
tiques de l’armoricain et du Massif
Central. Si les espaces urbains domi-
nent autour d’un axe nord-sud entre
Châtellerault et Poitiers, les espaces
agricoles sont majoritaires, ils repré-
sentent 75% de l’occupation du sol
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en 2006 et marquent fortement le
paysage. 

On peut identifier quatre grands
ensembles paysagers. A l’ouest les
plaines agricoles composent un pay-
sage ouvert où les grandes cultures
dominent. Le bocage, où l’on retrouve
de l’élevage, est présent au sud-
ouest. C’est un paysage plutôt fermé
constitué principalement de prairies
délimitées par des haies de diverses
sortes. A l’est, une zone agricole
mixte où se mêlent plateaux boca-
gers, cultures et forêts, marque le
paysage. Enfin, le réseau hydrogra-
phique induit un paysage de vallées
varié entre la partie nord du territoire,
sillonnée de vallées peu profondes et
la partie sud où les vallées sont plus
marquées. C’est un territoire rural qui
compte aussi de grandes zones de
forêt et de boisements. La forêt de
Moulière s’insère dans un premier
chapelet d'espaces boisés traversant
le territoire du sud au nord en parallèle de l’axe urbain Poitiers-
Châtellerault ; la forêt de Vouillé et les bois de Ligugé ou encore de
Saint-Pierre dessinent un second ensemble au sud.

Le territoire possède également un patrimoine bâti de
qualité identifié en Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager à Chauvigny, Poitiers,
Châtellerault, Mirebeau et La Roche-Posay. A l’est, 
l’abbaye de Saint-Savin est classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 

◗◗�Un patrimoine naturel riche et inter-
connecté

La présence d’espaces naturels et agricoles de différentes
natures confère à l’ensemble du territoire une richesse écologique
notable, qu’elle soit patrimoniale ou “ordinaire”. De nombreux sites

naturels, source de biodiversité, existent grâce à l’intervention
humaine qui modèle le paysage et crée des habitats propices à 
certaines espèces. C’est le cas des milieux ouverts cultivés où des
terrains dégagés et une mosaïque culturale abritent des cortèges

d’oiseaux de plaine protégés au niveau européen. Le site
Natura 2000 des “Plaines du Mirebalais et du Neuvillois”
est une Zone de Protection Spéciale composée de deux
entités à penser comme un grand ensemble écologique
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lequel correspond aux limites d’une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Avec la “Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay”, en bor-
dure sud du territoire, et, dans une moindre mesure, le
“Plateau de Bellefonds”, ces sites sont des foyers privilé-
giés pour le Busard cendré ou encore l’Outarde canepe-
tière, deux espèces patrimoniales dont les effectifs
régressent à l’échelle du continent. De plus, le territoire

du SCoT du Seuil du Poitou héberge plus d’un quart de la population
régionale d’Outarde canepetière, ce qui lui confère une responsabi-
lité particulière pour la protection de cette espèce. 
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On entend par “patrimo-
niale” une espèce ou un
habitat naturel sur listes
rouges internationales ou
nationales, d’intérêt com-
munautaire, déterminé en
ZNIEFF, protégé nationale-
ment. Plus une espèce ou
un habitat répond à ces
critères, plus il est consi-
déré comme patrimonial. 

La carte n’est compréhensible qu’au travers de la légende et du discours qui l’accompagne, ces trois éléments sont indissociables

Périmètre du SCoT

Réseau routier : Autoroute
Axe principal
Voies ferrées en exploitation

Plaines agricoles ouvertes
Zone mixte de plateaux bocagers et forêts
Bocage
Couloirs d’espaces boisés avec risque de feux de forêt

Espaces naturels remarquables (Natura 2000 et PNR de la Brenne)

Vallées riches en faune et en flore dont certains tronçons sont inscrits
comme sites remarquables

Extension de l’agriculture intensive

... et en transformation

... reflétant des milieux naturels riches...

Des paysages variés...



L’avifaune de plaine et ses espèces associées ne sont
pas la seule richesse du territoire. D’autres milieux
comme les forêts (“Forêt de Vouillé-Saint-Hilaire”,
etc.), les pelouses sèches sur sol calcaire (carrière
d’Ensoulesse), les grottes et cavités (ancienne carriè-
re des Pieds Grimaud), le bocage ou certaines vallées
encaissées (la Gartempe, l’Anglin) sont identifiés au
titre de Natura 2000, mais aussi par d’autres protec-
tions (Réserve Naturelle Nationale, Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotopes) ou par des
initiatives locales spécifiques (Parc Naturel Urbain).
De nombreuses espèces de la faune et de la flore
dépendent de ces espaces. Les plus emblématiques
comme les chauves-souris (Rhinolophe euryale,
Minioptère de Schreibers), les orchidées, certains
insectes (libellules, papillons,...) et oiseaux (Fauvette
pitchou, Pie-grièche écorcheur, Pipit farlouse,...),
accompagnent une nature plus ordinaire mais qui fait partie d’un
même écosystème à préserver. 

Les espèces sauvages ne connaissant pas les frontières administra-
tives, les espaces naturels d’intérêt majeur limitrophes au périmètre
du SCoT du Seuil du Poitou ont également été identifiés. Le Parc
Naturel Régional de la Brenne, en Indre, se trouve dans le prolon-
gement d’une zone de cultures et de bocages et des étangs de la
Brenne. Les vallées de l’Anglin et de la Gartempe, les “Brandes de
Montmorillon et les “Landes de Sainte-Marie” et les “Forêts et
Pelouses de Lussac”, complètent une richesse d’habitats naturels
d’importance qui, même situés hors périmètre, sont en lien avec ce
territoire en termes de biodiversité et de continuité écologique.

◗◗�Un maillage hydrographique entre vallées et
zones humides

Le réseau hydrographique structuré par des cours d’eau principaux,
participe à la richesse naturelle du territoire. Les vallées et leurs
coteaux boisés représentent des milieux privilégiés pour une flore et
une faune souvent menacées (chiroptères, libellules). Les milieux
aquatiques des cours d’eau et des zones humides associées sont
également des habitats importants pour des espèces protégées
comme le Castor d’Europe, des amphibiens (Triton marbré,
Grenouille agile, etc.) ou encore l’Ecrevisse à pattes blanches  dont
la présence témoigne d’un bon état écologique du milieu. 

De nombreux sites particulièrement riches et/ou fragiles, ont été
identifiés au titre de Natura 2000, c’est le cas des “Landes du Pinail”
parsemées d’une multitude de mares ou encore de la “Basse vallée
de la Gartempe”, notamment pour la présence du Rhinolophe
euryale (considérée comme la troisième population de France). Ces
milieux, qu’ils soient signalés par une politique de préservation ou
non, jouent un rôle important comme couloirs de biodiversité en
favorisant la circulation des espèces migratrices comme le Saumon
Atlantique ou l’Anguille européenne, présents sur le territoire. Ils
constituent cependant des habitats fragiles, sensibles aux pollutions
diffuses (nitrates, pesticides) et aux fortes variations saisonnières de
la ressource en eau. Ils peuvent aussi être dégradés par le phéno-
mène d’eutrophisation qui touche en particulier les cours d’eau de
la moitié sud du territoire où les sols plus sensibles à l’érosion char-
gent l’eau de matières minérales et de phosphore. La fluctuation

des niveaux d’eau ou une concentration importante
d’algues peut donc influencer sévèrement la survie
des espèces halieutiques. Le bassin versant du Clain
semble plus particulièrement touché par les pollu-
tions diffuses d’origine agricole.

En plus de leur importance pour la biodiversité, les
vallées se distinguent également comme des élé-
ments paysagers à part entière et remarquables.
Celles représentées sur la carte schématique – les
vallées du Clain (procédure de classement engagée),
de la Boivre, de la Vonne, de la Vienne, de l’Anglin
et de la Gartempe – regroupent de nombreux sites
inscrits et classés. Elles correspondent à un paysage
reconnu à préserver car il participe à 
l’identité du territoire. Toutefois un paysage n’est
pas immuable, il évolue au fil des pratiques anthro-

piques ou des dynamiques naturelles de la végétation.

◗◗�L’évolution des pratiques agricoles modifie
les paysages

En tant que territoire à forte composante agricole, le territoire du
SCoT du Seuil du Poitou est très concerné par l’évolution des pra-
tiques culturales. On note dans un premier temps une régression de
l’élevage en faveur de grandes cultures. Les prairies régressent dans
le sud et l’est
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du territoire. Les mutations agricoles peuvent 

s’appréhender à travers le recours aux produits phytosanitaires mais
aussi par la présence d’un surplus azoté important dans les sols de
toute la partie ouest du territoire et d’une frange de la partie est.
L’agriculture s’intensifie donc progressivement sur le territoire du
SCoT du Seuil du Poitou et on assiste à une homogénéisation des
cultures. Or, la diversité culturale favorise la biodiversité et les
milieux bocagers et boisés participent à l’équilibre des écosystèmes,
notamment au maintien de la qualité des eaux. La disparition de la
polyculture est susceptible d’avoir un impact notable sur une res-
source en eau déjà fragile sur l’ensemble du territoire.

Site inscrit :
Reconnaissance de la qualité pay-
sagère d’un lieu justifiant une
surveillance de son évolution
sous forme d’une consultation de
l’architecte des bâtiments de
France sur les travaux qui y sont
entrepris. 

Site classé :
Lieu dont le caractère exception-
nel justifie une protection de
niveau national. L’objectif est de
conserver les caractéristiques du
site en le préservant de toutes
atteintes à l’esprit des lieux. 

Source :
developpement-durable.gouv.fr

1. Source  : Part des territoires agricoles, UE-SOeS, CORINE landcover, 2006) 

2. Le DOCOB du site Natura 2000 de la plaine du Mirebalais et du Neuvillois énonce

comme une priorité n°1 d’étendre le périmètre du site en faisant la jonction des

deux ZPS (Fiche action n°3 du DOCOB)

3. Source : Recensement Général Agricole, régression de la surface toujours en herbe

entre 2000 et 2010

4. Source : Plan d’action ambroisie et santé en Poitou-Charentes, Fredon Poitou-

Charentes, Région Poitou-Charentes, Agence Régionale de la Santé



◗◗�Un réseau de
transport fréquenté
principalement orienté
nord- sud

Bien qu’à dominante agricole et
naturelle, le territoire du SCoT du
Seuil du Poitou connaît une pré-
sence urbaine conséquente. Il 
s’organise autour d’un axe histo-
rique, déterminé par les contrain-
tes du relief, qui relie les deux
pôles urbains principaux, Poitiers
et Châtellerault. Les deux aires
urbaines comprennent à elles 
seules 114 des 132 communes du
territoire. C’est également par cet
axe que passent les principaux flux
routiers. L’autoroute A10 et la
RN10 concentrent un nombre
important de déplacements. Avec
la voie ferrée et la future ligne
LGV-SEA, les principales voies de
transports traversent ce couloir du
nord au sud et relient le territoire à
l’extérieur en desservant Angoulême,
Bordeaux, Tours et Paris. Le mailla-
ge routier et ferré, existant ou en
projet, ne se limite cependant pas
à ce couloir. Les villes de l’est
comme Chauvigny et de l’ouest
comme Neuville-du-Poitou ou
Vouillé, sont également bien des-
servies. Ce réseau de transport qui
quadrille le territoire reflète un tra-
fic routier qui a des conséquences
sur le développement urbain et
l’environnement. Sur les tronçons
les plus représentatifs de la trans-
versale nord-sud (A10 et RN10),
on dénombre respectivement plus
de 20000 véhicules par jour
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dont

près de  20% de poids lourds. Sur
les tronçons de la transversale est-
ouest, moins fréquentés, le pourcentage de camions reste important
avec près de 15% sur certaines routes (RN147, RN149). Parmi ces
poids lourds, ceux transportant des matières dangereuses sont
essentiellement présents le long de l’axe Poitiers-Châtellerault.
Cependant, le trafic de camions sur l’ensemble du territoire oblige à
prendre en compte ce risque sur toutes les routes

2
.

Bien que ce territoire soit très fréquenté, la qualité de l’air est
bonne

3
dans son ensemble. Les stations de mesure fixes installées

dans les deux villes principales ne relèvent pas de pollutions 
alarmantes. Toutefois, une vigilance doit être maintenue sur le taux
d’ozone et de particules fines (PM2.5 et PM10), notamment dans les
zones proches des agglomérations où ces deux éléments dépassent
souvent les seuils d’acceptabilité

3
. Enfin,  l’ambroisie à feuille d’ar-

moise, dont le pollen est très allergène, progresse dans la région et a
été identifiée sur certaines communes du territoire. Le pollen de cette
plante représente une pollution pouvant affecter la santé humaine.

◗◗�Deux pôles urbains dominants : Poitiers et
Châtellerault

Les deux ensembles urbains que représentent Poitiers et Châtellerault
influencent fortement le territoire, mais de manière inégale en 
termes de population et de dynamique. L’aire urbaine de Poitiers est
trois fois plus peuplée que l’aire urbaine de Châtellerault. Elle est
caractérisée par un solde migratoire et naturel positifs

4
. La population

continue d’augmenter en périphérie de la ville principale, notam-
ment favorisée par le développement de la technopole du
Futuroscope au nord-ouest. Les communes de l’ouest ont connu en
proportion la plus forte croissance démographique, avec par exemple
pour Vouillé, Quinçay ou encore Cissé une hausse de près de 20% de
leur population entre 1999 et 2007

5
. Ce phénomène s’accompagne

d’une croissance de la tache urbaine
6
, qui grandit deux fois plus vite

que le nombre des habitants. Cela provoque un étalement urbain
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La carte n’est compréhensible qu’au travers de la légende et du discours qui l’accompagne, ces trois éléments sont indissociables

Un axe nord/sud structurant
et des ressources et des risques à gérer

mais une dynamique urbaine qui se déploie vers l’est et l’ouest

Périmètre du SCoT Autoroute    / Axe principal    / Voies ferrées en exploitation

Principaux axes routiers fréquentés
Tracé de la LGV SEA / Projet de LGV Poitiers-Limoges

Zone principale d’emplois

Ville principales

Plaines agricoles ouvertes

Bocages

Zone où les communes connaissent un fort étalement urbain

Zone mixte de plateaux bocagers et forêts

Couloirs d’espaces boisés

Importation nette d’ordures ménagères résiduelles
vers les centres de gestion des déchets ultimes

Captages AEP prioritaires

Principales zones de carrières alluvionnaires

Vallée avec un risque de rupture de barrage

SEVESO seuil haut

SEVESO seuil bas

Centrale nucléaire



fort dans les communes de la première et deuxième couronne de
Poitiers, préférentiellement le long des principaux axes routiers
qui rattachent la ville centre au reste du territoire.  Dans l’agglomé-
ration de Châtellerault, le pôle central connaît une déprise démogra-
phique importante et l’étalement urbain est limité. En revanche, la
périphérie proche gagne des habitants et les communes s'équipent
pour répondre aux besoins des populations nouvelles. L’occupation
des terres évolue alors au détriment des zones agricoles et naturelles
alentour. Cette dynamique de consommation d’espace, dans les deux
cas, ne traduit pas uniquement un besoin en habitat, mais aussi un
développement de zones d’activité, la création d’équipements ou
encore d’infrastructures qui participent à l’artificialisation du territoi-
re. En outre, l’éloignement entre pôles de vie et pôles d’emploi et de
service entraîne une augmentation des déplacements et un accrois-
sement des gaz à effet de serre liés aux transports. Le figuré de la
carte schématique délimite les secteurs où la progression de la tache
urbaine est deux fois supérieure à celle de la population. 

◗◗�Des activités concentrées le long de l’axe
Poitiers-Châtellerault

Le couloir urbain qui relie Poitiers et Châtellerault regroupe de
nombreuses zones d’activité. Avec la technopole du Futuroscope,
et les deux villes dominantes du département, cet espace concentre
la majorité des emplois du territoire (d’après l’INSEE, quatre commu-
nes concentrent 63% des emplois : Poitiers, Châtellerault,
Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan). On y retrouve également des
nombreuses installations classées au titre de la protection de l’envi-
ronnement (ICPE), qui sont des sources possibles de pollution des
sols et de l’eau. C’est pourquoi elles sont soumises à des contrôles
par les services de l’Etat et traitées en cas de défaillance. Elles ne
représentent généralement pas de risques technologiques majeurs
contrairement aux établissements SEVESO

7
. On compte deux stocka-

ges de céréales  SEVESO “seuil bas”, ainsi que trois sites industriels
SEVESO “seuil haut” (Picoty à Chasseneuil du Poitou,
Jouffray-Dillaud à Cissé, et les explosifs Sèvres
Atlantique à Thénezay, à la limite du territoire). La
particularité du territoire du SCoT du Seuil du Poitou
en termes de risques technologiques est la présence
du site nucléaire de Civaux le long de sa frontière
sud-est. Cet établissement consomme entre autre
une grande quantité d’eau de la Vienne afin de
refroidir les réacteurs nucléaires en fonctionnement
et faire tourner les turbines. 

Les nombreuses carrières alluvionnaires présentes
sur le territoire se retrouvent le long de la Vienne
aux niveaux de Civaux et de Chauvigny, ainsi qu’au nord de
Châtellerault. Ce type de carrière peut avoir des impacts potentiels sur
les milieux aquatiques et les eaux souterraines. Les carrières de 
granulats d’eau, au contraire, voient leurs extractions augmenter pour
satisfaire les besoins des projets d’infrastructures routières et 
ferroviaires qui en consomment. La richesse du sous-sol du territoire
favorise également l’installation de carrières d’extraction de roches
massives et de pierre d’ornement, mais leur volume de production
est beaucoup plus faible.  

◗◗�Un territoire producteur et importateur de
déchets

Une population qui augmente produit d’avantage de déchets 
ménagers. Dans le périmètre du SCoT du Seuil du Poitou, il n'existe
qu'un centre de stockage autorisé à accueillir des ordures ménagères

résiduelles (OMR), le site de Gizay. Les centres de stockage de
déchets de Saint-Georges-les-Baillargeaux et Saint-Sauveur 
n'accueillent plus d’ordures depuis respectivement 2011 et 2013. Un
suivi post-exploitation est réalisé pendant 30 ans sur ces sites. En
Vienne, hors périmètre du SCoT du Seuil du Poitou, deux autres cen-
tres de stockage de déchets sont opérationnels à Sommières-du-
Clain et au Vigeant. Une grande partie des déchets produits est 
également triée et valorisée en recyclage, en traitement biologique,
ou en valorisation thermique. Cette dernière s’effectue grâce à l’inci-
nérateur de Poitiers qui alimente le réseau de chaleur urbain de la
ville. Enfin, le département de la Vienne participe à un taux de soli-
darité interdépartemental très fort. Ainsi, une des particularités des
sites de traitement de déchets du territoire, est d’accueillir une
quantité importante de déchets en provenance des départe-
ments limitrophes.

◗◗�Une ressource en eau fragile et sollicitée

Malgré une présence sur tout le territoire de nombreux cours d’eau
et de nappes phréatiques, la ressource en eau reste fragile et limitée.
Les débits sont très contrastés d’une saison à l’autre avec des bassins
versants très réactifs aux épisodes de crues où la ressource en eau
reste pourtant limitée. Cette caractéristique se traduit par l’identifi-
cation du territoire à la fois dans un atlas de zones à risque élevé 
d’inondation et dans une zone de répartition des eaux qui couvre
toutes les communes (excepté quatre de l’extrême est). Le risque
inondation doit être pris en compte principalement dans le dévelop-
pement urbain. Les zones urbanisées, sensibles aux inondations,
peuvent également être soumises à un risque de rupture de barrage
sur tout le parcours de la Vienne. En effet, en amont, de nombreuses
retenues comme celle de la Vassivière en Creuse ont été construites
sur le fleuve. Toutefois ce risque reste réduit puisque les ouvrages
sont étroitement surveillés. La fonction hydrologique de certains
milieux naturels comme les zones humides ou les forêts, permet de

diminuer l’intensité des crues tout en limitant les
effets des pollutions diffuses en épurant l’eau.

L’insuffisance chronique de la ressource en eau par
rapport aux besoins du territoire, soulève la ques-
tion du partage de l’eau et du respect du fonc-
tionnement des milieux naturels. Cinq captages
du territoire ont été identifiés lors du Grenelle de
l’environnement comme des points stratégiques
qu’il faut préserver de pollutions potentielles et 
d’utilisations trop consommatrices en eau. On retrouve
ces captages au sud et au nord-est de Poitiers, ainsi
que dans la partie sud-ouest du territoire. Ils sym-

bolisent une problématique de l’eau présente sur l’ensemble du ter-
ritoire où la sécheresse, mais aussi des prélèvements importants,
participent à cette carence en eau. Sur la zone de plaine couverte par
la ZNIEFF du Mirebalais, à l’ouest du territoire, les prélèvements attei-
gnaient par exemple plus de 4 300 000 m³ entre 2003 et 2008

8
.

1. Source : Trafic moyen journalier annuel en 2010 en Poitou-Charentes, DREAL Poitou-

Charentes

2. Source : DDRM de la Vienne ; base GASPAR

3. Source : ATMO Poitou-Charentes)

4. Chiffres INSEE, période entre 1999 et 2008

5. Définition document “Consommation d’espace : une artificialisation rapide en Poitou-

Charentez”, SECLA, DREAL PC

6. Source : Geoidd, INSEE

7. Directive européenne demandant d’identifier les sites industriels présentant des

risques d’accidents majeurs

8. Source : données Agence de l’eau

Répartis sur toute la France, les
captages Grenelle ont été identi-
fiés sur la base de trois critères :
l’état de la ressource vis-à-vis des
pollutions par les nitrates ou les
pesticides, le caractère straté-
gique de la ressource au vu de la
population desservie, enfin la
volonté de reconquérir certains
captages abandonnés.



Les caractéristiques et dynamiques précédentes permettent de repérer les pressions qui

s’exercent sur l’environnement. Des principales tensions se dégagent les enjeux environ-

nementaux majeurs du territoire du SCoT du Seuil du Poitou. Les autres pressions, si elles

n’ont pas été retenues à cette échelle, devront néanmoins faire l’objet d’attention parti-

culière selon le projet envisagé.

Préserver les ressources et les milieux naturels à travers un développement urbain

harmonieux et une activité agricole diversifiée.
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Les enjeux environnementaux du territoire du SCoT du Seuil du Poitou

La carte n’est compréhensible qu’au travers de la légende et du discours qui l’accompagne, ces trois éléments sont indissociables

◗◗�Pour un territoire aux
ressources 
naturelles et 
paysagères valorisées

Le territoire est recouvert par un
grand nombre d’habitats naturels et
agricoles qui favorisent une richesse
écologique importante et une res-
source en eau accessible et de quali-
té. Ces milieux participent aussi au
caractère paysager du territoire et à
son économie. Ce sont aussi des
espaces de déplacement très impor-
tants pour la faune sauvage. Si l’en-
jeu de la préservation d’espaces
naturels et agricoles concerne
l’ensemble du territoire, il acquiert
dans le secteur retenu et représenté
par une flèche, une particularité,
celle de maintenir des connectivi-
tés écologiques entre des espaces
plus ordinaires et des milieux
reconnus pour leur grand intérêt
en termes de biodiversité. En effet,
le territoire n’est pas un secteur isolé,
mais bien un espace en relation avec
l’extérieur. La connectivité principale
représentée sur la carte s’étend des
sites Natura 2000 du Bois de
l’Hospice et des Pelouses de Lussac-
les-Châteaux au sud du territoire,
longe la Vienne pour retrouver la
forêt de Moulière, le Plateau de
Bellefond et les Landes du Pinail,
puis se prolonge vers le Parc Naturel
Régional de la Brenne à l’est en tra-
versant un espace mixte de bocages,
de boisements et de prairies. 

Conserver les coupures d’urbanisa-
tion est un enjeu qui s’inscrit dans la
complémentarité du précédent. Il s’a-
git de maintenir des espaces fonc-
tionnels pour la biodiversité et de
conserver des paysages qui subissent
une forte pression urbaine. C’est le
cas, au sud de Poitiers, de la vallée
du Clain et du bois de Ligugé notam-
ment, et à l’est du bois de Lirec et
des espaces vallonnés ainsi que des
bocages cultivés ou enherbés. Enfin,
il s’agit aussi de maintenir une bonne
qualité de la ressource en eau au sein

Pour un territoire aux ressources naturelles et 
paysagères valorisées

Préserver les espaces naturels et agricoles qui composent
les connectivités écologiques

Conserver les coupures d’urbanisation

Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines

Préserver les atouts paysagers, naturels et culturels peu 
impactés de cet espace

Pour un développement humain durable

Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels dans
les communes où l’accroissement de lea tache urbaine est
supérieur à l’augmentation de la population

Privilégier des infrastructures qui s’intègrent aux spécificités
des milieux qu’elles traversent

Pérenniser les espaces d’expansion naturelle des eaux

Privilégier une agriculture diversifiée qui permette le maintien
de la richesse écologique locale et une ressource en eau
accessible et de qualité



de l’aire d’alimentation des nomb-
reux captages qui se situent dans ces
secteurs. 

En effet, le territoire dispose d’une
ressource en eau diversifiée avec un
réseau hydrographique structuré et
des nappes souterraines et superfi-
cielles nombreuses. Toutefois elle
subit de multiples pressions qui altè-
rent son volume disponible, mais
aussi sa qualité. L’ensemble du terri-
toire est donc concerné par l’enjeu
de préserver la qualité des eaux
superficielles et souterraines, mais la
zone englobant le sud du territoire
du SCoT du Seuil du Poitou comprend
un enjeu supplémentaire dû à la
localisation des captages “Grenelle”
et de leur aire d’alimentation. C’est
pourquoi l’enjeu de préservation de
la qualité des eaux superficielles
et souterraines sur tout le territoire
est symbolisé par ce secteur sensible
du fait de ses caractéristiques et de
sa proximité des zones urbaines en
expansion. 

Enfin, l’est du territoire possède de
nombreux atouts qui font la richesse
de cet espace. Le patrimoine paysa-
ger, naturel et bâti est souvent iden-
tifié comme remarquable et n’est
pas encore affecté par de trop fortes
pressions. La zone mixte de cultures,
de bocages et de forêts connait,
comme le reste du territoire, des
transformations liées aux pratiques
agricoles, mais elles restent encore
relativement faibles en comparaison
d’autres secteurs. De même, la
consommation d’espace induite par
une pression urbaine forte n’a pas
encore atteint cette zone lui permet-
tant de conserver ces aspects patri-
moniaux riches et des ressources et
milieux naturels de qualité. Il s’agit
alors de préserver les atouts paysa-
gers (remarquable et ordinaire),
naturels et culturels de ce secteur
dans le futur.

◗◗�Pour un développement humain durable

Qu’il s’agisse de cultures agricoles ou de travaux d’urbanisme, des dynamiques de transformation du
territoire naissent des relations entre l’Homme et les milieux environnants. L’Homme ne peut pen-
ser son développement sans les composantes naturelles qui l’entourent, ni se développer aux détri-
ments des ressources qu’il utilise. 

Le territoire se distingue par d’importants cours d’eau qui traversent le territoire et notamment
l’axe fortement urbanisé qui relie Poitiers et Chatellerault. Ces rivières s’insèrent dans des vallées
alluviales possédant un champ d’expansion des crues important, ce qui augmente le risque 
d’inondation dans les zones urbanisées quand ces zones d’extension ne sont pas prises en comp-
te et peut aussi entraîner une dégradation des milieux naturels si les variations du niveau de l’eau
sont trop prononcées ou contraintes. La Vienne possède en plus des ouvrages en amont de son
linéaire qui introduisent le risque de rupture de barrage, et altèrent la gestion naturelle des eaux
et des milieux. C’est pourquoi, il est essentiel de pérenniser les espaces d’expansion naturelle
des eaux. 

La pratique agricole présentant une diversité de plaines cultivées (prairies de fauches, céréales,
luzerne,etc.) participe à l’existence d’une multitude d’habitats qui favorise la biodiversité. Les
oiseaux de plaine, dont l’Outarde canepetière, qui se nourrissent d’insectes, de graines ou encore
de végétaux, ont besoin de tout cet écosystème pour vivre et se reproduire. La monoculture et 
l’utilisation de produits phytosanitaires dans les pratiques agricoles ont de lourds impacts sur cet
équilibre et les effectifs de ces oiseaux connaissent une forte régression. La région Poitou-
Charentes a une responsabilité  majeure vis-à-vis de ces espèces et le territoire, traversé par des
plaines de champs ouverts en pleine mutation, a un rôle à jouer dans leur préservation. C’est pour-
quoi un des enjeux du territoire est de privilégier une agriculture diversifiée compatible avec
le maintien d’une richesse écologique et une ressource en eau suffisante et de qualité. 

Une agriculture diversifiée signifie aussi une utilisation des sols qui ne les épuise pas et des
apports d’intrants pour les cultures qui n’affectent pas l’eau des rivières ou des nappes phréa-
tiques. Utilisée pour l’industrie, les populations locales et l’agriculture, l’eau est une ressource sous
pression. Sur le territoire du SCoT du Seuil du Poitou où les périodes d’étiages peuvent être impor-
tantes, la question du partage de la ressource concerne l’ensemble des secteurs consommateurs
d’eau. Les cultures irriguées en progression posent alors le problème de la quantité de la ressour-
ce en eau. Il s’agit donc aussi  de privilégier une agriculture diversifiée qui permette le main-
tien de la qualité de l’eau dans le respect du partage de cette ressource.  

Les espaces agricoles, bocagers, de prairies et de grandes cultures, lorsqu’ils favorisent la biodi-
versité, sont donc des milieux pouvant accueillir une grande diversité d’espèces animales et 
végétales. Sur le plan environnemental ils sont tout aussi importants qu’une rivière ou une forêt.
En Vienne, les zones de plaine céréalière aux cultures diversifiées favorisent de nombreux oiseaux
de plaine dont les populations sont en constante régression à l’échelle européenne et tout un éco-
système riche et complexe. Ces espaces disparaissent sous la pression de l’urbanisation dont la sur-
face d’emprise est parfois supérieure à la dynamique d’accroissement des populations. Cet 
étalement urbain se ressent principalement dans les communes périphériques des deux grands
pôles urbains du territoire et on perçoit que ce phénomène se propage vers l’ouest, le sud et dans
une moindre mesure l’est de l’axe Poitiers-Chatellerault. C’est pourquoi, tout en accompagnant le
développement urbain, il est important de se poser la question de la consommation d’espaces
agricoles et naturels dans les communes où l’accroissement de la tache urbaine est 
supérieur à celui de la population.

Si les infrastructures routières et ferrées répondent aux besoins des populations et du territoire,
leur conception doit néanmoins intégrer en amont les impacts prévisibles en particulier sur les
espaces sensibles ou dans les secteurs où la dynamique d’urbanisation est déjà marquée. L’enjeu
est donc de privilégier des infrastructures qui s’intègrent aux spécificités des milieux 
qu’elles traversent. 

Les enjeux environnementaux sur le territoire du SCoT du Seuil du Poitou sont multiples.
On remarque de nombreuses interdépendances qui soulignent le besoin de trouver une
harmonie entre développement urbain, agricole et préservation des ressources et
des milieux naturels, et avec eux, de la biodiversité sur un territoire riche et contrasté.  

Cette déclinaison territoriale du Profil Environnemental Régional, composée d’une carte
schématique et de commentaires, permet de localiser les secteurs du territoire les plus
concernés par ces enjeux. L’objectif est d’attirer la vigilance de tous les acteurs locaux sur
les diverses thématiques environnementales. Il ne s’agit pas de proposer un projet de
territoire, mais de favoriser la prise en compte d’un environnement partie prenante de
tout projet de développement. 
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