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Introduction

Ce  présent  dossier  est  un  support  opérationnel,  qui  montre  la  démarche  de  la  mission  de
valorisation, pour le développement éco-touristique et socio-culturel sur deux parcelles arborées,
présentes dans le bourg de la commune de Vergt.

Ce dossier présente le travail d’état des lieux, enrichi des entretiens au sein de l’association Vergt
Patrimoine, propriétaire des parcelles, ainsi que lors d’un conseil communautaire, permettant de
mesurer l’engouement et la volonté de chacun pour qu’un tel projet puisse exister au sein de la
commune.

Dans un second temps, un travail  de diagnostic écologique a été organisé, afin de savoir si  un
potentiel  naturel  existe  sur  ce  coteau.  Des  inventaires  ont  été  réalisés  sur  la  plus  petite  des
parcelles,  et  grâce  à  cela,  on  a  pu  découvrir,  une  partie  de  la  richesse  environnementale  et
naturelle que représente ce coteau.

Suite à l’état des lieux, les enjeux et objectifs ont été soulevés, ce qui permet de passer à une
stratégie d’intervention et de développement partagée, et à un référentiel d’actions à déployer sur
les 3 prochaines années .

Cela annonce la création d’un site naturel collaboratif, vitrine du territoire Vernois, pour lequel
l’enjeu est de proposer une ville plus verte, plus agréable, où l’on pourrait se promener dans la
forêt tout en étant sensibilisé à l’environnement  et en admirant la vue sur le vallon de la Bastide.
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La commande :

Créer et réaliser un projet d'aménagement et de valorisation pour l'association Vergt Patrimoine, 
sur leurs parcelles, (une parcelle forestière, une parcelle d’agrément arborée).

Étape 1 : Un contexte commun

A. Le problème

Le  problème  ici  est  la  non-gestion  et  non-identité  de  deux  parcelles  ainsi  que  leurs
dégradations (personnes ayant mis des coups de hache dans certains arbres, déchets, dégradation
du local existant…). Le commanditaire souhaite résoudre ces problèmes par la création d'un espace
naturel public. La solution envisagée est la création d'une part, d'un parc arboré et d'autre part, la
valorisation de la forêt. 

Un parc arboré est synonyme de site comprenant de grands arbres souvent anciens qui viennent
du monde entier avec la volonté de les faire connaître au public. La réalisation d'un tel projet est-
elle possible sur ce site, pour quel public, dans quel but et comment le réaliser ?

Valoriser une forêt laissée au naturel  comporte différents avantages et inconvénients qu’il  faut
bien identifier avant tout aménagement du site, afin de ne pas dégrader le milieu, ou risquer de
modifier le paysage ou de perdre certaines espèces. L'aménagement de cette forêt doit également
répondre à ces questions :  La réalisation d'un tel projet est-elle possible sur ce site, pour quel
public, dans quel but et comment le réaliser ?

Afin de répondre à ces différents questionnements, il est important de connaître le contexte du
site, son environnement ainsi que l'écologie des milieux.

B. Le contexte

Les  parcelles  se  situent  sur  la  commune  de  Vergt.  Cette  ville  fait  partie  de
l'intercommunalité du Grand-Périgueux dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-
Aquitaine. 
Vergt se trouve dans le Périgord central (Périgord blanc), à 22 km de Périgueux, 32 km de Bergerac
et 56 km de Sarlat-la-Canéda, cette ville fait l'objet de nombreux passages.

B.1. Le contexte géographique

Le département de la Dordogne possède un climat océanique tempéré à hivers modérés et
à étés chauds. Les variations de températures sont très importantes entre le nord-est et le sud-
ouest : plus de 5 °C de différence. Heureusement la Dordogne est recouverte à 45 % de forêt, ce
qui lui permet de garder des températures agréables en été.
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Les parcelles étudiées (cadastre AL3 et AE1) se trouvent sur un versant exposé Sud, avec 
une pente de ± 34 % d'une altitude comprise entre 148 et 170m. Ce coteau est composé 
principalement de forêt, situé sur une ancienne terrasse alluviale (Limons, graviers, galet, sable, 
colluvions), ce qui en fait un sol pauvre en nutriments, très influencé par la flore présente.

Parcelle étudier sur la commune de Vergt

B.2. Le contexte patrimonial

Proche  de  Vergt,  plusieurs  réglementations  inscrivent  les  valeurs  patrimoniales  du
territoire. Pour les milieux naturels, une ZNIEFF de type I (vert sur la carte) et de type II (orange sur
la carte) sont présentes dans la vallée du Vern en aval de Vergt. Le village de Vergt est également
compris dans la réserve de Biosphère (zone beige) du bassin de la Dordogne en tant que zone de
transition.
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B.3. Le contexte socio-économique

De nombreux acteurs du territoire vont avoir un lien et un rôle dans le projet. Afin de
connaître leurs logiques il faut les identifier. (Schéma)
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Dans un second temps il faut bien identifier le rôle et la logique de chacun afin que tous
puissent avancer ensemble avec des enjeux et des objectifs qu'il faut fixer dans un projet commun.

Acteurs généraux :
- Association Vergt Patrimoine : Maître d'ouvrage du projet, l'association décide de l'avancée du
projet en collaboration avec la société Hyla Environnement.
- Société Hyla, Marion Naulin : Maître d’œuvre, la société crée le projet en étroite collaboration
avec l'association Vergt Patrimoine jusqu'à la réalisation de celui-ci.

Acteurs directs :
- Commune de Vergt : Commune sur laquelle se situe l'aménagement, elle peut apporter son aide
dans la réalisation , le financement et l'entretien du site.
- Grand-Périgueux : Communauté d'agglomération à laquelle appartient la commune de Vergt, elle
peut apporter son aide dans la réalisation , le financement,  l'entretien du site et sa promotion.
- Pays de l'Isle : la communauté d'agglomération du grand périgueux fait partie du SCOT du Pays de
l'Isle  en  Périgord,  elle  permet  le  lien  avec  l'Europe  pour  l'aide  au  financement  de  projet  de
valorisation grâce au programme LEADER. La présence du Pays de l'Isle pour l'aide à la démarche
de  subvention afin d’intégrer  le  projet  dans  le  programme LEADER est  un  avantage  à  ne  pas
négliger. 
-Département/  Région :  le  département et  la  région peuvent  apporter  un soutien financier  au
projet mais également le promouvoir.
- l'Europe : Finance les projet de valorisation qui rentre dans le programme LEADER

Acteurs indirects :
-Les associations nature : Elles ont un intérêt écologique et éducatif à la création d'un tel projet
- Les écoles : Elles ont un intérêt écologique et éducatif à la création d'un tel projet
-Les promeneurs, agriculteurs, chasseurs : Ils ont un intérêt écologique, de loisir et éducatif à la
création d'un tel projet.

B.4. Le contexte culturel

Le département de la Dordogne bénéficie d'un grand engouement pour le tourisme de pleine
nature, de plus ces dernières années le tourisme vert est en pleine essor. Les différentes zones
géographiques de la Dordogne, le Périgord Vert, Noir et Pourpre sont dans l'air du temps et ont su
s'adapter à cette nouvelle demande, et à ces nouveaux usagés du territoire.
Le Périgord blanc dont fait partie la commune de Vergt est riche de son histoire et de ses vestiges,
c’est une zone à promouvoir en terme de propositions touristiques innovantes de pleine nature. 
Le Périgord Blanc compte à lui seul environ 200Kms de sentiers de randonnée balisés, il propose
également plusieurs  descentes en canoës,  la  voie verte  le  long de l'Isle  permet également de
découvrir les abords de la rivière. 
Plus proche de Vergt on trouve également le parcours accrobranche de Vergt Aventure et le Plan
d'eau de Neufont. Le pays Vernois compte plusieurs centres équestres (4 à 5). 
La commune de Vergt et les communes aux alentours regroupées dans ce que l’on nomme pays
vernois,  ont un fort  potentiel  environnemental  (Orchidées  sauvages,  pelouses  calcaires,  forêts,
zones humides,...)  et sont riches en petit patrimoine bâti (lavoirs, croix, fours à pain,…).
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Étape 2 : Un diagnostic complémentaire

A. La parcelle d’agrément arborée

Cette parcelle fait environ 4310 m² , elle est bordée par un chemin de randonnée(PDIPR), ce qui 
rend son accessibilité assez simple. 
Cette parcelle est une ancienne propriété privée, sur laquelle l’ancien propriétaire a planté de 
nombreuses essences d’arbres et arbustes pour en faire son jardin, une petite maison de 15 m² et 
une citerne d’eau de 12 m3 s’y trouvent également. Le terrain est pentu mais des cheminements 
relativement plats sont déjà présents sur l’ensemble de  la parcelle.
Suivant le diagnostic environnemental du site et le contexte général, il sera important de faire 
ressortir les enjeux de cette parcelle, afin de trouver des objectifs cohérents qui feront évoluer le 
projet pour que celui-ci corresponde au territoire.

A.1 Habitats présents sur la parcelle

Sur cette petite parcelle, l’habitat représenté à 95% est un habitat de type ‘’Parc boisé’’ (Corine 
Biotopes 84.5), 5 % sont composés d’un habitat de type ‘’Pelouse calcaire sub-atlantique semi-
aride’’ (Corine Biotopes 34.32).

  Parcelle avec les différents habitats représentés
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Le milieu ‘’Parc boisé’’, est un milieu constitué d’arbres, de diverses variétés d’ornement parfois 
exotiques parfois autochtones et également d’arbres fruitiers (voir inventaire page 9). L’intérêt de 
cet habitat est de pouvoir observer et faire connaître les différentes essences d’arbres facilement 
en les comparant les unes aux autres (tailles, feuilles, écorces, largeurs,…). Certaines zones boisées 
sont majoritairement composées d’une seule essence, ce qui crée des ‘’micro-milieux’’ avec leurs 
propres caractéristiques. 
Le milieu ‘’Pelouse calcaire semi-aride sub-atlantique’’, est un milieu sec, sur sol calcaire, pauvre en
nutriments avec une prédominance aux graminées. Ici il est également ponctué, du mois de mars à
juin, d’Orchidées sauvages. C’est un milieu ouvert qui ne doit ni se refermer ni connaître un 
changement pédologique, pour continuer à y voir pousser les Orchidées. Il doit également faire 
l’objet d’attitudes particulières pour ne pas qu’il soit piétiné lors de la saison à Orchidées.

A.2. Inventaire des espèces floristiques de la parcelle

Catégorie Genre Nom vernaculaire Nom Latin Nombre

Essences d'arbres

Conifères

Sapin pectiné Abies alba 7

Douglas Pseudotsuga 
menziesii

15

Pin Sylvestre Pinus sylvestris 19

Pin Noir Pinus nigra 2

Cèdre de l'atlas Cedrus atlantica 2

Épicéa de sitka Picea sitchensis 1

Épicéa commun Picea abies 9

IF Taxus baccata 13

Thuya géant Thuja plicata 4

Cyprès de Lawson Chamaecyparis 
lawsoniana

1

Genévrier 
commun

Juniperus 
communis

1

Cyprès de Leyland Cupressocyparis 
leylandii

1

Orme champêtre Ulmus minor 2

Chêne vert Quercus ilex 1

Chêne pédonculé Quercus robur 8

Noisetier Corylus avellana 9

Noisetier pourpre Corylus maxima 
purpurea

1
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Feuillus

Chêne rouge 
d'Amérique

Quercus rubra 7

Robinier faux-
acacia

Robinea 
pseudoacacia

18

Noyer commun Juglans regia 5

Pommier 6

Frêne commun Fraxinus excelsior 4

Tilleul à grandes 
feuilles

Tilia platyphyllos 2

Cerisier Prunus cerasus 1

Prunier pourpre Prunus cerasifera 3

Figuier Ficus carica 2

Arbre de Judée Cercis 
siliquastrum

2

Essences
d'arbustes Feuillus

Cotinus, Arbre à 
perruque

Cotinus coggygria 2

Grenadier Punica granatum 1

Houx 2

Buis 1

Laurier-cerise Prunus 
laurocerasus

50m + 2 pieds

Lilas commun Syringa vulgaris 3

Glycine Wisteria 1

Buisson ardant Pyracantha 1

Viorne à feuilles 
ridées

Viburnum 
rhytidophyllum

1

Essences de
plantes

Arecaceae Palmier chamaerops 
excelsa

2

Asparagaceae Yucca Yucca 3

Orchidaceae

Orchis pourpre Orchis purpurea 11

Acéras homme-
pendu

Orchis 
anthropophora

11

Orchis pyramidal Anacamptis 
pyramidalis

8

Araceae Arum tacheté Arum maculatum -

Araliaceae Lierre grimpant Hedera helix -
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Rosaceae Ronce commune Rubus fruticosus -

Liliaceae Muscari à toupet Leopoldia 
comosum 

(Cette liste est non-exhaustive)

Plan des emplacements approximatifs de chaque espèce arbustive sur la parcelle.

A.3. Inventaire des espèces faunistiques de la parcelle

Catégorie Familles Nom vernaculaire Nom Latin Nombre

Insectes
Lepidoptera Grand nacré Argynnis aglaja 1

Hemiptera Cigales  Cicadidae ind

Odonata

Mammifères Canidae Renard roux  Vulpes vulpes 1

 Sciuridae Écureuil roux  Sciurus vulgaris ind

Oiseaux
Corvidae

Geai des chênes Garrulus 
glanduarius

ind

Corneille noir Corvus corone ind
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Pie bavarde Pica pica 2

Paridae Mésange 
charbonnière

Parus major ind

Columbidés Pigeon ramier Columba 
palumbus 

4

(Cette liste est non-exhaustive)

B. La parcelle forestière

Cette parcelle fait environ 12510 m², elle est bordée par le même chemin de randonnée(PDIPR), 
séparée par un talus en friche.
En partie haute, le terrain est relativement en pente mais la zone plus plane est existante en partie 
basse. 

Cette parcelle est boisée de type ‘’forêt caducifoliée’’ (Corine Biotopes 41)  à 90 %, quelques zones 
de clairières de type ‘’Pelouse calcaire sub-atlantiques semi-arides’’ (Corine Biotopes 34.32) encore
présentes sont en cours de colonisation par le milieu forestier. La parcelle est traversée par une 
falaise d’environ 4-5m  de haut, qui peut être dangereuse si on n’y prête pas attention. Dans cette 
même falaise une ouverture existe, ce serait un ancien cluzeau ( souterrain refuge, type caverne) 
fermé depuis plusieurs années pour une raison de sécurité. 

Sur la zone basse au pied de la falaise une zone plane existe d’environ 250m2 propice à des 
aménagements. Les marques d’une ancienne bâtisse creusée dans la falaise sont également 
présentes .
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Ces sites ont un grand potentiel en terme d’accueil, de sensibilisation et d’éducation du public 
principalement pour les école et le collége de Vergt. 
L’aménagement de cette parcelle permettrait une zone naturelle dans la ville de Vergt,  ce qui 
rentre dans la trame Verte et bleue du Grenelle de l’environnement. Cela permettrait de favoriser 
le rapport Homme-Nature grâce à une ville plus nature. Cela permettrait également de créer de 
nouveaux usages dans les espaces, la préservation des écosystèmes et ainsi tirer partie des 
services rendus par la nature (service écosystémique).
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Étape 3 : Les enjeux du projet 

Pour toute création de projet, il est important de définir des enjeux. Ils sont indispensables car ce 
sont eux qui détermineront ce qui ne doit pas être perdu durant l’aménagement du site. Les enjeux
sont souvent des espèces, des habitats ou des utilisations.
Les enjeux sont des éléments saillants, qui ressortent du contexte, ils sont présents avant 
l’aménagement et on doit les retrouver intactes après celui-ci. Chaque groupe d’enjeux (enjeux 
secondaires) seront eux-même intégrés dans des enjeux principaux.

A. L’enjeu de projet

L’enjeu du projet correspond à la création du dossier et l’élaboration de celui-ci. Un Chargé de 
mission doit être appelé afin de bâtir un projet qui corresponde au territoire.
Le Chargé de mission aura comme enjeu :

Enjeu d’animation et de mobilisation du projet

A. L’enjeu environnemental

Pour identifier les enjeux environnementaux il est important de se référer au diagnostique 
environnemental du site et d’en retirer les espèces et habitats importants à ne pas perdre. 

Enjeux habitats     :  
Pour la petite parcelle, trois habitats sont bien marqués, l’habitat parc boisé, l’habitat Fourré mixte
et l’habitat Prairie sèche. Pour chacun de ces trois habitats se déclinent des enjeux.

Enjeu Hab. Parc boisé
Enjeu Hab. Forêt Caducifoliée
Enjeu Hab. Prairie sèche

A l’intérieure de l’habitat Forêt caducifoliée différent sous-habitats sont présent suivant la 
dominance des essences. Ceux-ci non pas encore été identifiés précisément l’enjeu principal va 
donc être en priorité la connaissance du  site.

Enjeu reconnaissance des habitats

Enjeux espèces végétales     :  
Dans chaque habitat on trouve des caractéristiques particulières et des espèces floristiques qui 
illustrent celui-ci et qu’il ne faut pas perdre afin de ne pas modifier le milieu. Chaque espèce ou 
groupe d’espèces va donc devenir enjeu pour l’habitat.

 Enjeu Hab. Parc boisé :
- Arbres et arbustes d’ornements
- Riche variété d’arbres
- Arbres et arbustes exotiques
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- Micro-milieux différents ( If, Pinède, Robinier, ...)
- Arbres fruitiers

Enjeu Hab. Forêt caducifoliée :
- Feuillus (Châtaigniers, Noisetiers, Chênes,...)
- Arbustes spontanés (Houx, buis,...)
- Végétation spontanée naturelle

Enjeu Hab. Prairie sèche :
- Milieu ouvert
-Végétation rase
- Orchidées sauvages

Enjeu reconnaissance des habitats :
- Reconnaissance des espèces floristiques

Enjeu espèces animales     :  
Les habitats composés d’espèces floristiques sont indispensables pour les animaux, et les animaux 
sont indispensables à la préservation et au bon fonctionnement des habitats. Il est donc important 
de ne pas modifier les milieux sans prendre en compte la biodiversité animale. C’est pour cela que 
certaines espèces présentes vont faire l’objet d’enjeux.

- Enjeu Mammifères : Renard roux, Écureuil roux
- Enjeu Oiseaux : (Voir liste inventaire)
- Enjeu Insectes : (Voir listes inventaire)

Enjeu Pédagogique:
Un dernier enjeu environnemental est alors nécessaire afin que les milieux et les espèces soient 
connus afin d’être respectés de tous. C’est un enjeu de sensibilisation et de pédagogie. Cet enjeu 
sera représenté également dans l’enjeu culturel. Celui-ci n’est pas un enjeu que l’on risque de 
perdre mais qu’il faut au contraire gagner. L’enjeu pédagogique doit être apporté dans chaque 
enjeu secondaire.

B. L’enjeu socio-économique

Les enjeux socio-économiques, comme les enjeux environnementaux, doivent être en lien avec le 
diagnostique socio-économique du territoire. 

Enjeu social     :  
Cet enjeu  va permettre un lien social sur le territoire, lien durable au sein de la commune de 
Vergt.

- Enjeu vie rurale     :   il a pour but de créer de l’animation sur une zone rurale et par la même 
occasion, une dynamique sur le territoire

- Enjeu d’insertion sociale     :   il est important de permettre à certaines structures locales 
d’insertion sociale de pouvoir intervenir sur le projet (Entretien...)

- Enjeu entreprises/ associations locales     :   l’enjeu a pour but de réunir autour du même 
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projet des entreprises et associations locales afin de proposer un projet commun.

Enjeu Économique     :  
Deux enjeux économiques différents sont visibles pour ce projet. 

- Enjeu de financement     :   cet enjeu permet d’obtenir des financements publics afin de créer,
et, par la suite, de faire vivre le projet.(Type subventions)

- Enjeu économique pour le territoire     :   cet enjeu prend en compte la dimension 
communale voir inter-communale, car un projet sur le territoire fait vivre économiquement celui-ci
(Consommation boissons, achat de produits alimentaires, visites aux alentours, intervention 
d’entreprises locales…)

- Enjeu socio-économique pour l’association     :   Ce parc permet de promouvoir les activités 
de l’association, par ce parc arboré, l’association atteint un enjeu culturel également.

C. L’enjeu culturel

Enjeu de Tourisme, ‘’vitrine du territoire’’     :   la valorisation d’un site naturel en ville permet d’avoir 
une vision plus saine de la ville.

Enjeu pédagogique (maison d’exposition)     :    cet enjeu pédagogique va être en lien avec l’histoire du
territoire, il va permettre de parler de l’histoire de la commune, des richesses culturelles qui s’y 
trouvent,…
Enjeu de Restauration     :   par la réfection de la maison, du cluzeau, du mur en pierres sèches et la 
mise en valeur de certaines constructions.

Étape 4 : La problématique et les objectifs de gestion.

A. La problématique

Avant de définir les objectifs de gestion, il est important de poser une ou deux problématiques. 
Elles permettent d’associer deux idées contraires.  Chaque question soulevée par une 
problématique permet de définir les objectifs de gestion.

Comment résoudre le problème de dégradation de la parcelle tout en préservant et valorisant les 
enjeux du site sur la commune de Vergt ?

Comment faire un espace naturel de loisir et de sensibilisation tout en créant une dynamique 
locale pour la commune de Vergt ?
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B. Les objectifs de gestion

Pour chaque enjeu identifié précédemment, un ou plusieurs objectifs vont y être associés. Chaque objectif 
insufflera par la suite les actions à initier sur le territoire pour le projet. Pour chaque grand enjeu les 
objectifs vont se décliner en ‘’objectifs généraux’’ puis en ‘’objectifs opérationnels’’.

Enjeux 
principaux 

Enjeux 
secondaires (Axe)

Objectifs 
généraux (O.G)

Objectifs
opérationnels (O.o)

Enjeu de projet
Enjeu animation et mobilisation

Organiser
l’animation et la

mise en œuvre du
projet

Organiser et suivre 
le projet

Élaborer et réaliser 
le projet

Mobiliser les
acteurs du territoire

et les impliquer
dans la co-

construction du
projet

Faire connaître le 
projet

Impliquer les 
acteurs locaux

Enjeu
environnemental

Enjeu habitats Enjeu hab. Parc 
boisé

Entretenir  Rendre visible les 
arbres

Supprimer les 
arbres dangereux

Rendre accessible le
sous-bois

Valoriser Rendre visible les 
arbres

Identifier les 
espèces 
remarquable

Protéger Éviter les 
dégradation 
humaine sur les 
arbres

Enjeu Hab. Forêt 
Caducifoliée

Connaître Identifier et 
connaître les 
peuplements 
présents

Entretenir Rendre plus lisible 
accessible/ plus 
sécurisé

Valoriser Faire comprendre le
rôle des forêts/des 
arbres
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Protéger Conserver l’aspect 
naturel 

Suivre l’évolution 
des peuplements

Enjeu Hab. Prairie 
sèche

Entretenir Connaître les zones 
et les espèces

Éviter la fermeture 
du milieu

Valoriser Créer des outils 
d’information et de 
sensibilisation

Créer des zones 
d’observation

Préserver le milieu 
et les orchidées 
sauvages

Entretenir 
écologiquement

Éviter les 
piétinements/ 
Cueillette

Enjeu connaissance 
des habitats

Connaître tous les 
habitats présents 
sur le site

Inventorier les 
habitats

Étude des nouvelles
données 
environnementales

Enjeu espèces 
végétales

Richesse végétale 
diversifiée

Conserver le 
maximum d’espèces
arbustives et 
arborées

Conserver les 
espèces végétales

Valoriser les 
espèces

 Montrer au public

 Faire comprendre 
l’intérêt

Enjeu espèces
animales

Enjeu Mammifères Connaître Identifier les 
différentes espèces 
sur la parcelle

Conserver Protéger les 
espèces présentes

Valoriser Faire observer les 
espèces

Expliquer le rôle et 
l’intérêt de chaque 
espèce
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Enjeu Oiseaux Connaître Identifier les 
diverses espèces 
d’oiseaux

Connaître les 
différentes zones de
nidification

Protéger Avoir de la diversité

Valoriser Informer le public 
des différentes 
espèces présentes
et le rôle de 
chacune

Faire observer les 
espèces

Enjeu Insectes Connaître Identifier les 
différentes espèces 
d’insectes 
présentes

Protéger Faire en sorte qu’il y
ait des refuges

Conserver des 
zones ‘’ garde- 
manger’’

Valoriser Expliquer le rôle des
insectes en général 
et pour la forêt

Enjeu  Autres 
espèces animales

Connaître Identifier d’autres 
espèces présentes

Enjeu pédagogique Sensibiliser le public
aux habitats/

espèces

 Milieux bien 
identifiables

Intéresser le public 
à l’écologie des 
habitats naturels

Enjeu 
socio-économique

Enjeu social Enjeu vie rurale Dynamiser le 
territoire

Faire un espace de 
loisirs et de détente

Créer des 
événements en lien 
avec le site et les 
aménagements

Enjeu lien social Créer des 
événements 
fédérateurs

Proposer des 
chantiers 
d’insertion

Proposer des 
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événements de 
rencontre 
(Handicapés, 
personnes âgées,...)

Enjeu 
entreprise/associati
on locale

Créer un projet 
commun avec des 
acteurs locaux

Lien social entre les 
acteurs locaux

Conforter le travail 
de partenariat

Mutualiser les 
compétences

Enjeu économique Enjeu de 
financement

Trouver des 
partenaires 
financiers

Faire des demandes
de subventions

Proposer un 
financement 
participatif

Enjeu pour le 
territoire

Créer une activité 
nouvelle  pour faire 
vivre l’économie 
local

Créer une activité 
nouvelle

Faire vivre 
l’économie local

Enjeu socio-économique pour
l’association

Dynamiser 
l’association

Intéresser de
nouveaux
bénévoles

Obtenir de
nouveaux
adhérents

Faire un nouveaux
projet solidaire

Moderniser les
activités de
l’association

Enjeu culturel Enjeu de culture et tourisme Faire de Vergt un 
lieu d’éco-tourisme

Moderniser l’image 
de Vergt

Activités de pleine 
nature

Communiquer sur 
la création du parc

Trouver des labels 
de qualité 
‘’infrastructure 
verte’’ ‘’site 
inscrit/classé 
pittoresque’’...

Enjeu de culture et pédagogie Restaurer et Restaurer la maison
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valoriser la Maison 
du Parc

Faire un lieu de 
sensibilisation au 
patrimoine Vernois

Enjeu du Patrimoine bâti-histoire Muret, citerne, piles
en pierres

Restaurer le  mur 
appartenant à la 
parcelle

Nettoyer et 
restaurer la citerne 
d’eau

Nettoyer les piles 
en pierres

 Valoriser les 
restaurations

La grotte Étude de la grotte

Valoriser et 
protéger

La falaise Étude de la falaise

Protéger/ Valoriser
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Étape 5 :  Les moyens d’action

Chaque objectif donné doit maintenant faire l’objet d’une mise en œuvre. Afin de pouvoir les 
mettre en œuvre, des actions vont être décidées.

A. Listes des actions et coût estimé

Axe Objectif Général Objectif
Opérationnel

Actions

1 : Animation et
mobilisation

Organiser
l’animation et la

mise en œuvre du
projet

Organisation et
suivi du projet

- Étude de faisabilité du projet
- suivi de l’évolution du projet

Élaboration et
réalisation du

projet

- Faire la liste des actions à mettre en 
place
- Réaliser les actions

Mobiliser les
acteurs du

territoire et les
impliquer dans la
co-construction

du projet

Faire connaître le
projet aux acteurs

locaux

- Communiquer auprès de la 
commune

Impliquer les
acteurs locaux
dans le projet

- Faire un comité de pilotage
- Organiser des réunions publiques 

Total : 20 000€

2 : Habitat Parc
boisé

Entretenir le
milieu ‘’Hab. Parc

boisé’’

Rendre visible les
arbres

-Marquer les arbres à couper / 
élaguer
- Référencer les arbres importants
- Élaguer/couper les arbres

Rendre accessible 
le sous-bois

-Faucher les zones où l’on veut 
accéder

Supprimer les 
arbres dangereux

-Marquer les arbres dangereux
- Couper les arbres
- Valoriser le bois coupé

Valoriser le milieu Rendre visible les 
arbres

- Marquer les arbres les plus 
intéressants (Grandeur, taille, 
essences diverses)
- faire des cheminements qui y 
mènent

Connaître les 
espèces 
‘’remarquables’’

- Identifier les espèces
- Créer des outils d’identification et 
d’information des espèces

Protéger l’habitat Éviter les 
dégradations 

- Mettre de la signalétique
- Placer de la vidéo surveillance
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humaines

Total Entretien 5 000€

Total Valorisation 4 500€

Total video surveillance 500€

Total 10 000€

3 : Habitat Forêt
Caducifoliée

Connaître le-les
milieu-x

Identifier et
connaître les
peuplements

présents

- Inventorier les essences
- Identifier les différents peuplements
- Cartographier les peuplements

Entretenir le
milieu ‘’Hab.Forêt

Caducifoliée’’

Rendre plus lisible
accessible/ plus

sécurisé

- Entretenir la zone (élagage-
fauchage)

Valoriser le milieu
‘’Hab.Forêt

Caducifoliée’’

 Faire comprendre 
l’intérêt du milieu

- A qui servent les forêt : les arbres ?
- Pourquoi certaines espèces ?
-Faire des outils pédagogiques 
explicatifs

Protéger le milieu
‘’Hab.Forêt

Caducifoliée’’

Conserver l’aspect
naturel

- Faire un entretien réfléchi de la 
zone (Gestion adaptée)
-identifier les besoins des milieux

Suivre l’évolution 
des peuplements

- Suivre l’évolution et adapter 
l’entretien

Total entretien 1 000€

Total valorisation 1 000€

Total protection 500€

Total 2 500€

4 : Habitat prairie
sèche

Entretenir le
milieu ‘’Hab.
Prairie sèche

Connaître le/ les 
sites

- identifier la/les zones
- identifier les espèces

Éviter que les 
zones ne se 
referment

-Couper les petit ligneux en cours de 
colonisation (Saul, robinier, noisetier,
…)
- suivre l’évolution des ligneux

Valoriser  le milieu
‘’Hab. Prairie

sèche’’

Créer des outils
pédagogiques

- Créer des outils pour valoriser et 
faire connaître l’habitat
-  Créer des outils pour valoriser et 
faire connaître les Orchidées

Créer des zones -Créer des cheminements adaptés au
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d’observation milieu (type platelage)

Préserver le milieu
‘’Hab. Prairie

sèche’’

Entretenir
écologiquement

- Créer un calendrier d’entretien
-Faire le suivi régulier des espèces 
d’Orchidées
- Adapter l’entretien au suivi

Éviter le
piétinement

- Informer de la problématique 
cueillette et piétinement
- Créer des cheminements adaptés 
au milieu (type platelage)
- Clôturer les zones les plus 
vulnérables lors de la floraison

Total entretien 500€

Total valorisation 500€

Total préservation 2 000€

Total 3 000€

5 : Connaissance
des habitats

Connaître tous les
habitats présents
sur les parcelles

Inventorier les
habitats

- Faire l’inventaire de tous les 
habitats
- Faire le suivi de ces habitats

Études des
nouvelles données
environnementales

- Faire un plan d’entretien pour 
chaque milieu identifié
- Faire le suivi de l’entretien
- Adapter l’entretien aux nouvelles 
données

Total 2 000€

6 : Espèces
végétales

Avoir une richesse
végétale

Connaître et
conserver le
maximum
d’espèces

arbustives et
arborées

- Faire des inventaires précis
- Cartographier les espèces
- Connaître s’ il y a des essences 
invasives
- Si invasives créer des plans d’actions
d’entretien

Connaître et
conserver le
maximum
d’espèces
végétales

-  Faire des inventaires précis
- Cartographier les espèces
- Connaître s’ il y a des essences 
invasives
- Si invasives créer des plans d’actions
d’entretien

Valoriser les
espèces

Montrer au public
la diversité

- Faire des cheminements adaptés à 
l’observation
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présente - Créer des fiches d’identification
- Faire des expositions photos

Faire comprendre
l’intérêt

- Créer des outils de sensibilisation
- Organiser des balades botaniques

Total richesse végétale 1 000€

Total valorisation 1 500€

Total 2 500€

7 : Espèces
animales

‘’Mammifères’’

Connaître les 
espèces présentes

Identifier les 
espèces sur la zone

- Mettre des pièges photos
- Faire des affûts
- Étudier les traces visibles
- Faire un inventaire adapté aux 
espèces aperçues 

Conserver les
espèces

Protéger les 
habitats refuges

- Laisser des zones sans entretien ou 
peu
- Ne pas faire passer de sentier dans 
certaines zones (Terriers, nourriture)

Valoriser les
espèces

Faire observer - Trouver un/des lieux adaptés à 
l’observation
- Placer des observatoires

Faire connaître - Créer des outils de sensibilisation 
sur les espèces
-Créer des outils pour savoir 
identifier les traces
- Faire comprendre l’intérêt et le rôle 
de chaque espèce
 

Total connaissances 500€

Total conservation 0€

Total valorisation 14 500€

Total 15 000€

8 : Espèces
animales

‘’Oiseaux’’

Connaître les
espèces

Identifier les
espèces présentes

- Organiser des journées 
d’observation et d’écoute 
- Faire un inventaire régulier
- Créer un partenariat avec la LPO

Connaître les
différentes zones
de nidifications

- Chercher s’ il y a nidification sur site
- Suivre les nidifications
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Protéger les
oiseaux

Avoir de la
diversité

- Créer des nichoirs, si peu de nids
- Préserver ces zones calmes sans 
passages

Valoriser les
espèces présentes

Informer le public - Marquer et expliquer les zones de 
quiétude
- Créer des outils pédagogiques

Faire observer les
espèces

- Créer un/des observatoire(s)
- Organiser des journées à thème 
oiseaux 

Total connaissances 500€

Total protection 500€

Total valorisation 15 000€

Total 16 000€

9 : Espèces
animales

‘’Insectes’’

Connaître les
espèces

Identifier les
espèces

- Faire appel à des Entomologistes
- Faire des inventaires (observation 
piégeages)
- Organiser des journées entomologie

Protéger les
espèces

Zones refuges - Conserver des zones de refuges 
(bois-mort, tas de feuilles,…)

Zones de garde-
manger

- Conserver les arbres morts (en pied 
ou au sol)

Valoriser les
insectes

Expliquer le rôle et
l’importance des

insectes

- Créer des outils pédagogiques de 
découverte des insectes
- Créer des outils pédagogiques de 
découverte des zones ‘’garde-
manger’’

Total connaissances 50€

Total protections 150€

Total Valorisation 300€

Total 500€

 10 : Autres
espèces animales

Connaître les
espèces

Identifier les
espèces

- Faire des observations pour voir si 
d’autres espèces sont présentes 
(Amphibiens, reptiles, mollusques)
- Faire l’inventaire de ces nouvelles 
espèces
- Connaître et suivre ces espèces
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- Faire appelle à des personnes 
compétentes

Valoriser les
espèces

identifiées

Expliquer le rôle et
l’importance des

insectes

- Créer des outils de sensibilisation 
sur les espèces
- Faire comprendre l’intérêt et le rôle 
de chaque espèce

Protéger les
espèces

Zones refuges - Conserver des zones de refuges 
correspondantes aux espèces

Total connaissances 50€

Total Valorisation 450€

Total protection 0€

Total 500€

11 : Pédagogique Sensibiliser le
public aux
Habitats et

espèces

Milieu identifiable - Suivit du parc et des structures 
éducatives
- Installer les outils pédagogiques 
adaptés dans chaque zone
- Identifier les meilleurs points de vue
sur les milieux

Espèces visibles - Installer les outils pédagogiques 
pour les espèces présentes au bon 
endroit
- Faire que les espèces végétales 
soient visibles sans les endommager 

Avoir un public
diversifié

Intéresser le plus
grand nombre

- Faire des journées thématiques 
pour intéresser le plus grand nombre
- Créer  des outils pédagogiques 
ludiques et diversifiés (chasse au 
trésor)

Total sensibilisation 800€

Total public diversifié 1 200€

Total 2 000€

12 : Vie rurale Dynamiser le
territoire

Faire des espaces
de loisirs et de

détentes

- Trouver des cheminements 
agréables et intéressants
- Créer des cheminements de 
promenade et de randonnées dans 
l’ensemble du parc
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- Créer des sentiers thématiques
- Créer une zone de pique-nique et 
de détente (tables de pique-nique- 
Bancs)
- Créer des zones de loisirs (Théâtre 
de verdure, Balcon/point de vue,…)
- Créer un parcours autour des sens 
(sentier pied nus, sentier des odeurs)

Créer des
événements en

lien avec les
aménagements
réalisés et les

habitants

- Organiser des sorties nature 
(balades découverte, Interprétation 
de la nature, land art…)
- Organiser des promenades contées 
dans les bois
- Faire du théâtre dans la nature
- Proposer des journées thématiques 
(Orchidées, Arbres...)
- Organiser des chantiers d’entretien 
(Entretien pelouses sèches, 
nettoyage du site, création de petites 
marches,...) 

Total cheminements 5 000€

Total sentier thématique 2 000€

Total zone pique-nique 3 000€

Total aménagements de loisirs 40 000€

Total 50 000€

13 : Lien social Créer des
événements
fédérateurs

Chantier
d’insertion

- Contacter l’Aspi pour l’entretien de 
certaines zones

Proposer des
journées de
rencontre

- Contacter des associations de 
personnes en situation de handicap
- Organiser des journées en lien avec 
le handicap (Yeux bandés)
- Faire des projets 
intergénérationnels (école/collége-
maison de retraite)

Total 200€

14 : Entreprises/ 
Associations 
locales

Créer un projet
commun avec des

acteurs locaux

Lien social et local - Contacter des organismes locaux 
pour l’entretien du site
- Contacter des organismes locaux 
pour la valorisation du site
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- Contacter des organismes locaux 
pour la mise en commun des 
connaissances 

Conforter le travail
de partenariat

- Trouver des partenaires techniques 
et financiers
- Faire travailler les organismes 
locaux avec les bénévoles
- Faire que les partenaires soient 
porteurs du projet

Mutualiser les
compétences

- Trouver des personnes ressources
- Contacter les personnes ressources 
- Faire rencontrer les différentes 
personnes ressources

Total 200€

15 : Financement Trouver des
partenaires
financiers

Faire des
demandes de
subventions

- Faire un budget prévisionnel
- Trouver les organismes à contacter
-Faire les demandes de subvention 
aux organismes territoriaux
- Faire les demandes de subvention 
aux organismes de l’environnement 
et du patrimoine

Proposer un
financement
participatif

- Étudier les subventions obtenues 
par rapport à la demande
- Créer un financement participatif 
pour certains aménagements qui ne 
peuvent être comprise dans le 
montant des subventions
- Valoriser la participation financière 
dans les projets d’aménagements

Total 100€

16 : Territoire Créer une activité
nouvelle pour

l’économie locale

Créer une activité
nouvelle

- Faire un site précurseur dans le 
département
- Proposer des activités pour le plus 
grand nombre (locaux comme 
touristes)

Faire vivre
l’économie locale

- Faire venir du monde sur la 
commune
- Créer des animations attractives
- Faire participer les commerçants et 
activités locales
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Total 500€

17 : Socio-
économique pour 
l’association

Dynamiser
l’association

Moderniser et
diversifier les
activités de
l’association

-Intéresser de nouveaux bénévoles
- Obtenir de nouveaux adhérents
- Faire un projet solidaire
- Se faire d’avantage connaître

18 : Culture et 
tourisme

Développer l’éco-
tourisme sur Vergt

Moderniser
l’image de Vergt

- Construire des projets avec les 
artistes locaux
- Lier la jeunesse aux projets
- Faire des actions régulières pendant
les vacances et les week-end
- Faire des activités familiales
- Décider de ces activités avec le 
comité de pilotage
- Faire des points de vue valorisant 
pour la ville de Vergt

Activités de pleine
nature

- Décider des activités nature avec le 
comité de pilotage
- Faire vivre les infrastructures mise 
en place par des personnes locales 
(Troupe de théâtre, conteur, guide 
nature,…)

Labels de qualité - Se renseigner auprès d’organismes 
compétents pour les labels de 
qualités
- Choisir le/les label(s) qui 
correspondent au site
- Faire les dossiers de demande 
correspondants

Communiquer sur
le site

Avoir une
communication

efficace 

- Animations faites en lien avec 
l’office de tourisme
- Faire une liste des personnes à 
solliciter lors de manifestations
- Inviter les bénévoles de l’association
et les personnes ressources
- Communiquer sur les réseaux-
sociaux 

Faire que le projet
soit lisible 

- Faire part des avancées aux 
partenaires techniques et financiers
- Trouver un nom pour le parc
- Faire des réunions d’échange et 
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d’information régulièrement
- Montrer l’avancée du projet sur les 
réseaux-sociaux

Total éco-tourisme 3 000€

Total communication 1 000€

Total 4 000€

19 : Culture et 
pédagogie

Restaurer et
valoriser

Restaurer la
maison du Parc et

la citerne

- Réparer le toit
- Réparer la porte
- Nettoyer les gravats
- Nettoyer la citerne d’eau

Valoriser la maison
du parc

- Décider de l’utilisation de ce lieu
- Aménager le lieu
- Créer des outils de communication 
pour la maison
- Faire vivre la maison
- Organiser des permanences

Identifier et
Protéger le site

- Choisir la/les entrées du site
- Créer une/des entrée(s) du parc
- Délimiter le Parc
- Mettre des panneaux d’information 
sur le devenir du site
- Sécuriser la zone citerne d’eau

Total restauration 2 500€

Total valorisation maison 2 500€

Total protection 15 000€

Total 20 000€

20 : Patrimoine 
bâti- Histoire

Muret et maison
en ruines

Entretien du mur - Dégager le mur de la végétation
- Organiser une journée nettoyage
- Organiser une journée 
reconstruction

Valoriser le mur - Créer des outils pédagogiques pour 
l’intérêt du mur en pierres sèches

Nettoyer les piles
en pierres

- Organiser une journée nettoyage

La Grotte Étude de la grotte - Faire venir des spéléologues pour 
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vérifier l’état et la taille de la grotte
- Chercher des archives historiques 
sur cette grotte

Valoriser- Protéger - Dégager l’entrée de la grotte
- Fermer l’entrée par une grille
- Mettre le site sous vidéo-
surveillance
- Faire des outils pédagogiques avec 
les données récoltées

La falaise Étude de la falaise - Faire venir des historiens spécialisés
- Trouver des archives

Valoriser/protéger - Débroussailler le long de la zone 
rocheuse 
- Sécuriser la zone dangereuse
- Créer des outils d’information 
historique
- Faire des panneaux ‘’attention 
danger’’ si présence de dangers
- Faire des projections vidéo sur la 
falaise

Total maison et mur 1 000€

Total Grotte 1 500€

Total falaise 2 500€

Total 5 000€

Récapitulatif par grand axes :

Axe Total

1 : Animation et mobilisation 20 000€

2 : Habitat Parc boisé 10 000€

3 : Habitat Fourré mixte 2 500 €

4 : Habitat prairie sèche 3 000€

5 : Connaissance des habitats 2 000€

6 : Espèces végétales 2 500€

7 : Espèces animales
‘’Mammifères’’

15 000€

8 : Espèces animales ‘’Oiseaux’’ 16 000€

9 : Espèces animales ‘’Insectes’’ 500€
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10 : Autres espèces animales 500€

11 : Pédagogique 2 000€

12 : Vie rurale 50 000€

13 : Lien social 200€

14 : Entreprises/ Associations locales 200€

15 : Financement 100€

16 : Territoire 500€

17 : Socio-économique pour l’association -

18 : Culture et tourisme 4 000€

19 : Culture et pédagogie 20 000€

20 : Patrimoine bâti- Histoire 5 000€

Total 154 000€

Récapitulatif par pôles de dépenses :

Pôles de dépenses Total

Prestataires de services 45 050€

Fournitures 65 500€

Outils pédagogiques 38 150€

Communication 5 300e

Total 154 000€
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B. Échéancier des actions 
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C. Budget réparti sur trois ans
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Axes Année 1 Année 2 Année 3 Total

1 10 000€ 5 000€ 5 000€ 20 000

2 3 600€ 4 300€ 2 100€ 10 000€

3 1 750€ 500€ 250€ 2 500€

4 1 260€ 1 500€ 240€ 3 000€

5 1 200€ 400€ 400€ 2 000€

6 1 250 € 1 000€ 250€ 2 500€

7 400€ 14 500€ 100€ 15 000€

8 3 840€ 8 480€ 3 680€ 16 000€

9 165€ 225€ 110€ 500€

10 100€ 400€ - 500€

11 250€ 1 500€ 250€ 2 000€

12 7 500 34 500 8 000€ 50 000€

13 - - 200€ 200€

14 200€ - - 200€

15 100€ - - 100€

16 250€ 250€ - 500€

17 - - - -

18 880€ 1 360€ 1 760€ 4 000€

19 6 600€ 13 400€ - 20 000€

20 1 000€ 3 500€ 500€ 5 000€

Total 40 345€ 90 815 22 840€ 154 000€
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Annexe 1 : Projection du plan du parc avec certains aménagements
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Annexe 2 : Projections d’un futur aménagement

Point de vue sur Vergt

Annexe 3 : Photographies orchidées présentes sur site

Acéras Homme pendu  Orchis pyramidal  Orchis pourpre
Orchis anthropophora Anancamptis pyramidalis Orchis purpurea
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Annexe 4 : photographies parc

Falaise

      Prairie sèche

Cluzeau

Point de vue sur Vergt
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