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2011 restera une année exceptionnelle pour le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin !

2011 a été l’année du renouvellement du label 
avec pour conséquence une nouvelle charte et des 
nouveaux enjeux. L’équipe a connu de nombreux 
mouvements au sein de nos chargés de mission ain-
si que la création de postes face aux priorités fixées 
par la Charte. J’ai le plaisir de souhaiter la bienve-
nue aux trois communes qui ont rejoint le Parc et 
qui bénéficieront de ses compétences ces 12 années 
à venir : La Chapelle Montmoreau, Rilhac-Lastour 
et Saint- Hilaire-les-Places. 

2011 a été aussi une année de résultat des nom-
breux efforts que le Parc a dû fournir afin d’assainir 
les comptes :  l’année s’est clôturée par un excédent 
qui redonne au Parc les moyens nécessaires d’at-
teindre ses objectifs tout en préservant un mode de 
gestion rigoureux et efficace.

2011 a été surtout une année de nouveauté avec 
entre autres, nos « évasions forestières », un pro-
gramme d’animations mettant en valeur notre pa-
trimoine naturel dans le cadre de l’Année Interna-
tionale des Fôrêts, mais aussi, l’engagement du Parc 
en faveur d’un tourisme durable sur son territoire, 
dans le cadre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable.

Ce bilan est l’occasion pour moi de remercier tous 
ceux qui ont oeuvré au renouvellement de la Charte 
et qui ont su faire partager leur enthousiasme, leur 
conviction et leur dynamisme afin que notre Parc 
continue à contribuer au développement de notre 
territoire. 

Le Parc Périgord-Limousin est le vôtre, il vous 
concerne. Je vous souhaite une bonne lecture !

Bernard VAURIAC, 
Président 
du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin
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Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes 
de bassins versants du Périgord-Limousin (Axe 1)

Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin (Axe 2)

Lutter contre le changement climatique en Périgord 
Limousin (Axe 4) 

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable (Axe 3)

Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin (Axe 5) 
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Etangs

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois 
têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

                        Contact : Marc PICHAUD
                    m.pichaud@pnrpl.com 

PARTENAIRES : 
Agence de l’eau Adour Garonne, 
Europe FEDER, Syndicat des Eaux 
de la Région de Nontron, CG 24,
Propriétaires d’étangs

La face cachée des étangs 
en Périgord-Limousin

Il est devenu courant que des étangs de baignade soient fermés en période estivale pour des 
causes de prolifération de cyanobactéries. Il en va de même pour la contamination des eaux 
superficielles pour la production d’eau potable. Pourquoi cela se produit-il maintenant alors 
que ces cyanobactéries sont quasiment à l’origine de la vie sur terre ? Le Parc a lancé une 
étude sur le bassin versant de la Doue afin de comprendre ces phénomènes et de proposer 
un plan de reconquête de la qualité des eaux. 

Le but est de gérer les stocks de phosphore dans les étangs 
et de les diminuer afin d’éviter les proliférations de cya-
nobactéries. Bien sûr, une diminution des apports de 
nutriments aux milieux aquatiques est à l’étude, que ce 
soit pour l’activité agricole ou pour le traitement des eaux 
usées domestiques. Nous espérons ainsi améliorer la qua-
lité de l’eau à l’échelle du bassin versant sur le long terme, 
afin de maintenir la possibilité d’utiliser la ressource en 
eau pour les différents usages.

L’année 2011 a été l’aboutissement du diagnostic et 
le commencement de la mise en place des actions. 
Le diagnostic sur le bassin versant de la Doue s’est 
déroulé en 2 phases : 
- La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau à 
l’échelle du bassin versant
- La rencontre des propriétaires d’étangs (169 proprié-
taires rencontrés sur 260).
Il découle des mesures réalisées que, dans l’ensemble, 
nous avons une bonne qualité d’eau sur les ruisseaux 
du bassin versant, mais que la qualité de l’eau dans 
les étangs est nettement dégradée. Quasiment tous les 
étangs sont touchés, surtout l’été, par les cyanobacté-
ries qui trouvent les conditions idéales pour s’y déve-
lopper (température élevée, eaux stagnantes et riches 
en phosphore…). 
Les rencontres avec les propriétaires d’étang ont per-
mis de mettre au jour la non gestion de ceux-ci. Ils 
ne sont plus vidangés, 40 % des étangs visités sont à 
l’abandon, les ouvrages de vidange sont en très mau-
vais état… Une perte de savoir et d’usage qui remonte 
à une quinzaine d’années a provoqué la dégradation 
de la qualité de l’eau des étangs (accumulation de 
vases, enrichissement des étangs en phosphore…).
Fort de ce constat, un plan d’action a été mis en place, 
visant à reconquérir la qualité de l’eau. Cela va des 
vidanges régulières et la mise en assec à l’effacement 
d’étang. 

Avant l’effacement...

 et après. 

Prolifération de cyanobactéries
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Rivières

 

L’aide apportée par le Parc à la technicienne rivière du 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières de Ban-
diat-Tardoire pour la réalisation de cette étude, com-
prend aussi bien l’approche méthodologique (aide à 
la réalisation de fiches diagnostiques, méthodes de 
sectorisation, traitement des données), que le terrain 
(lecture rivière, points relevés, aide à la définition des 
critères caractérisant la végétation des berges, les écou-
lements, les milieux annexes...).
La dégradation importante des seuils dans le lit mi-
neur du cours d’eau, dont les sédiments sont pollués 
par de fortes teneurs en métaux lourds (aval de l’usine 
EPI), représente une inquiétude vive. Ces ouvrages 
sont de véritables «bombes à retardement» pour les 
autres usages (par exemple l’adduction d’eau potable) 
et pour les milieux en général (continuité écologique 
et transit sédimentaire). 
A ce jour, la saisie des données par la technicienne est 
en cours ainsi que l’étude diagnostique des affluents 
principaux (La Côle, le ruisseau de Brie et le ruisseau 
des Salles). Il est à noter que les chargés de mission 
du Parc et de l’Agence de l’eau Adour Garonne ont 
apporté un appui particulier pour la prise en compte 
d’un point noir (présence importante de métaux 
lourds) sur le réseau hydrographique de la Tardoire : le 
plan d’eau de la Monnerie.
Suite à cette animation, l’Agence de bassin a décidé 
de prendre en compte ce point très pénalisant pour 
l’ensemble des usages liés à la ressource en eau sur ce 
bassin. Un comité de pilotage s’est alors crée, animé 
par la technicienne rivière du Syndicat Mixte d’Amé-
nagement de la Tardoire.

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois 
têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

PARTENAIRES : 
Agence de l’eau Adour Garonne, 
Syndicat de la Tardoire

En parallèle, une autre étude menée sur le bassin ver-
sant de la Dronne (80 km), territoire du SIAMIVAD, 
souligne des dysfonctionnements importants d’un point 
de vue de la continuité écologique et du transit sédimen-
taire, dûs à une multitude de petits ouvrages (busages mal 
calés sur des voies communales ou sur des routes départe-
mentales, passages à gués) ainsi qu’à des ouvrages de taille 
plus importante (complexe de plans d’eau : les Ribières 
/ la Chateline, la Forge de Firbeix, l’Etang de Feuyas...). 
Pour les petits aménagements, une étude de faisabilité 
(rapport coûts / gains) est actuellement réalisée. En ce 
qui concerne les grandes infrastructures (digues de plan 
d’eau), elles seront en partie étudiées dans le cadre de 
l’appel à projet « Haute Dronne » (2012). Cependant, 
cette problématique majeure ne doit pas occulter la pré-
sence de nombreux points noirs pour la qualité de l’eau. 
Ainsi, suite à un suivi « qualité eau » ponctuel sur les 
affluents, le Carbone Organique Dissous est confirmé 
comme le principal paramètre déclassant pour la phy-
sico-chimie sur le cours principal (station de Dourna-
dille en Haute-Vienne), mais aussi sur les principaux 
affluents (le Morillou, la Reille et le Dournaujou). 

Sur le bassin versant de la Tardoire, une étude diagnostic complète du cours principal de 
la Tardoire a été réalisée (à peu près 100 km de berges) et alimente une base de données 
sous système d’information géographique qui sera utilisée comme outil de décision pour les 
actions futures à mener sur ce bassin.  

               Contact : Eric BONIS
            e.bonis@pnrpl.com

Des rivières de mieux 
en mieux connues

La queue d’étang du plan d’eau de la Monnerie : exemple d’une 
pollution industrielle importante par les métaux lourds
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Les zones humides : 
indispensables 

en cette année de sécheresse
Les milieux humides nous ont rendu bien des services en cette année 2011 qui a été histo-
riquement sèche. Dans ce contexte de conditions climatiques extrêmes, on se rend compte 
de l’intérêt de préserver ces milieux (approvisionnement en fourrage, restitution d’eau aux 
ruisseaux, filtre pour la qualité de l’eau…) qui font pourtant encore l’objet de nombreuses 
atteintes.

La Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides Périgord-Limousin (CATZH) a 
poursuivi son travail de sensibilisation auprès 
des élus, de la population locale, des parte-
naires, mais surtout des propriétaires et/ou 
gestionnaires de zones humides (particu-
liers, agriculteurs, collectivités). Ce travail 
a débouché sur la signature de 7 nouvelles 
conventions de partenariat entre le Parc et 
des gestionnaires de zones humides. Ce sont 
donc 30 hectares de plus qui ont été concer-
nés par la réalisation de notices de gestion qui 
aideront à leur préservation.

Le projet « acquérir les zones humides pour mieux les préser-
ver » sur les vallées de la Nizonne et de la Belle, lancé en 2011 
après avoir été lauréat d’un appel à projets de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, vise à préserver un ensemble de zones humides 
fonctionnelles sur cette vallée alluviale soumise à l’intensification 
agricole. L’objectif précis est, en 3 ans, de faire procéder à l’acqui-
sition par les communes ou les Conservatoires d’Espaces Naturels 
de 86 ha de zones humides, et d’assurer la maîtrise d’usage par 
conventions sur 68 ha supplémentaires. 
Ses objectifs ambitieux ont conduit le Parc à renforcer l’animation 
depuis l’automne 2011 en accueillant en contrat d’apprentissage 
sur un an Magali CROUVEZIER, étudiante en MASTER Bio-
diversité . 
Ainsi à Gurat (hors Parc), 2 ha ont été acquis. A Combiers (hors 
Parc), une estimation des domaines a été faite pour 5 ha, la signa-
ture de la promesse de vente devant suivre. A Champeaux-et-la-
Chapelle-Pommier, une estimation des domaines a été engagée 
pour 3 ha. Ces premiers résultats devraient trouver un vrai déve-
loppement en 2012, malgré la difficulté de convaincre les proprié-
taires de vendre à cette fin de préservation. 

 Zones Humides

PARTENAIRES : 
Agence de l’eau Adour-Garonne
FEDER / LEADER / Etat

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois 
têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

                         Contacts : Guillaume DEYZAC, g.deyzac@pnrpl.com
                         Magali CROUVEZIER, m.crouvezier@pnrpl.com
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 Programme européen Leader

             Contact :  Arnaud SIX
             a.six@pnrpl.com

PARTENAIRES : 
programmes Leader du Pays 
Périgord Vert et de la Fédération 
Châtaigneraie Limousine

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois 
têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

Des Mesures 
Agri-Environnementales 

au service de 
la qualité de l’eau

Sur la mesure cofinançant les actions de valorisation 
du patrimoine naturel (323D), le développement est 
plus marqué en Châtaigneraie Limousine, en raison 
de l’historique du GAL dans cette dynamique. Sur le 
Pays Périgord Vert, le dispositif s’inscrit doucement 
dans le paysage local. L’année 2012 permettra d’amor-
cer des dossiers opérationnels. A titre d’illustration, le 
développement récent d’un sentier d’interprétation  
sur le thème de l’Abeille et la fôret sur la commune de 
Javerdat (hors Parc).
Enfin, sur ces 2 territoires Leader, l’année 2011 a été 
marquée par l’évaluation à mi parcours. Cette dernière 
aboutira en 2012 à la révision du programme Leader 
dans ses objectifs et ses maquettes financières.

Depuis avril 2010, le Parc co-anime un axe « eau et patrimoine naturel » au titre des fonds 
européens LEADER sur le territoire réuni du GAL Châtaigneraie Limousine et du GAL 
Pays Périgord Vert. Plusieurs dispositifs financiers sont ainsi mis à disposition de ce vaste 
territoire. Pour l’année 2011, cette animation technique et thématique a été reconduite.

Avec l’appui du Parc et de l’animation LEADER, deux 
syndicats de rivières haut-viennois ont développé les pre-
miers contrats agri-environnementaux en faveur de la 
qualité de l’eau : le Syndicat Mixte Vienne Gorre sur le 
bassin de la Vayres, et le Syndicat d’Aménagement de 
la Vienne sur d’autres bassins versants (Aixette, Grand 
Rieu). Environ 250 ha de zones humides, au sein de 11 
exploitations agricoles, sont ainsi inscrits sur 5 ans, pour 
un engagement comptable de l’ordre de 240 000 €. Ces 
contrats sont cofinancés par l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne. Sur le dispositif en faveur de la mise en défens 
de berges (INP 216), du temps a été mobilisé pour les 
cadrages préalables au dépôt de dossiers. L’année 2012 
devrait permettre le développement concret d’actions, 
parmi lesquelles certaines auront un caractère innovant 
(Firbeix :  alimentation en eau par énergie solaire).
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Cette nouvelle méthode très fiable n’a révélé la 
présence de l’espèce que sur trois de ces étangs, sa 
disparition étant donc confirmée sur les 21 autres.
Les résultats obtenus après 6 ans de lutte sont donc 
très encourageants, puisque de nombreux plans d’eau 
initialement occupés par l’espèce en sont mainte-
nant exempts, et qu’ailleurs le nombre d’adultes 
reproducteurs est presque réduit à néant. Ainsi, sur 
le « noyau de présence » de Saint-Saud, Champs-
Romain, le nombre d’étangs occupés est passé de 
plus de 35 en 2006 à 11 en 2011, avec des densi-
tés très faibles. Il faut cependant maintenir la pres-
sion pour atteindre l’éradication, sachant que des 
difficultés particulières existent sur le secteur de 
Piégut / Saint-Estèphe ou des étangs inaccessibles 
servent visiblement de « réservoir » à l’espèce, bien  
que le nombre d’étangs occupés soit passé de 30 à 10. 
Les deux techniciens en charge de la lutte les deux 
mois d’été, Pierre ROUSSARIE et Kévin BRUDY 
seront reconduits l’été prochain.

 Espèces envahissantes

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

PARTENAIRES :
Les Gardes chasse particuliers de Dor-
dogne, l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage 24
Propriétaires d’étangs, Régions, Europe

Grenouille taureau : 
on approche du but !

Pour la sixième année, le Parc a poursuivi l’opération de destruction de la grenouille taureau 
sur les deux noyaux de présence de son territoire, grâce au recrutement spécifique de deux 
jeunes coordonnateurs sur deux mois, et à la mobilisation bénévole d’une équipe de garde-
chasse particuliers de Dordogne. 
En juillet-août, en dépit de conditions météorologiques 
peu favorables, ce sont au total 12 sessions de tirs noc-
turnes qui ont eu lieu sur 20 étangs jugés occupés par 
l’espèce suite aux écoutes et observations menées au pré-
alable. Elles ont permis la destruction de 32 adultes, 46 
pré-adultes et 1690 juvéniles. De plus, le piégeage par 
nasses sur 4 étangs encore fortement occupés a permis 
l’élimination de 1063 têtards. Au total, ce sont donc 2831 
individus qui ont été détruits. Les garde-chasse particu-
liers de Dordogne, très impliqués dans l’opération, ont 
été mis à l’honneur lors d’un comité syndical du Parc.
Il est à noter que pour la première année, nous avons 
pu procéder, à l’automne, à un contrôle de présence 
de la Grenouille taureau par la technique de l’ADN 
environnemental développée par l’ancien chargé 
de mission du Parc, Tony DEJEAN, dans le cadre 
de sa thèse. Des prélèvements d’eau ont été effec-
tués sur 24 étangs initialement occupés mais sur les-
quels l’espèce n’avait pas été revue durant l’été 2011. 

                     Contact : Fabienne RENARD-LAVAL
                     f.renard-laval@pnrpl.com

            Contact : Arnaud SIX 
            a.six@pnrpl.com
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 Natura 2000

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Vallée de la Nizonne : 
 des Mesures 

Agro-Environnementales 
au service de la biodiversité

L’année 2011 a été marquée par un développement 
agro-environnemental sincère, avec le dépôt de 8 dos-
siers, pour une superficie engagée d’environ 90 ha et 
un engagement comptable de l’ordre de 115 000 €.  
Les autres contrats potentiels sur le site (charte, 
contrats forestiers, ou contrat « nini »), malgré des sol-
licitations et relances locales, restent en devenir. Un 
projet de contrat est néanmoins à l’étude sur le site 
des tourbières de Vendoire.

MAEt Vallée de la Nizonne - Campagne 2011
Valeur en ha

30,56

22,82

0

34

Gestion extensive des prairies
(AQ_NIZO_HE1,
PC_NIZO_HE1)

Gestion des prairies
remarquables par la fauche
(AQ_NIZO_PF1, PC_NIZO_PF1)

Gestion des prairies
remarquables par le pâturage
(AQ_NIZO_PP1,
PC_NIZO_PP1)
Reconversion de terres arables
en prairies (AQ_NIZO_HE2,
PC_NIZO_HE2)

PARTENAIRES :
Syndicat du Bassin de la Lizonne
Directions Départementales des 
Territoires de Dordogne et de 
Charente

Au titre de la Loi D.T.R., l’Etat a ouvert la possibilité aux collectivités locales de porter 
la maîtrise d’ouvrage (présidence et gouvernance) de l’animation des sites Natura 2000.
Ce transfert de charges a été proposé aux élus du Comité de Pilotage du site Natura 2000
« Vallée de la Nizonne » le 30 septembre 2010.

Après la période de consultation des collectivités locales, 
le Syndicat du Bassin de la Nizonne s’est porté candidat. 
Cette candidature a été acceptée début avril 2011.
Sur ces bases, le Syndicat de rivière a ouvert un marché 
public pour missionner un maître d’œuvre sur cette ani-
mation technique Natura 2000. Animateur historique 
du site, le Parc a candidaté et a remis sa proposition dans 
la foulée. Le marché a été conclu le 17 septembre 2011, 
date à laquelle il convient de considérer que l’animation 
Natura 2000, développée par le Parc, est officielle. Entre 
le 1er octobre 2010 et le 17 septembre 2011, au regard 
des enjeux locaux et surtout des sollicitations locales, 
le Parc a donc déployé une animation sur ses propres 
crédits.

            Contact : Arnaud SIX 
            a.six@pnrpl.com
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 Natura 2000

                    Contact : Cédric DEVILLEGER
                    c.devilleger@pnrpl.com

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Plateau d’Argentine : 
lancement 

de l’animation 

Malgré le lancement de l’animation seulement en fin 
d’année, l’animateur du site avait déjà réalisé quelques ac-
tions du DOCOB courant 2011. Avec l’aide du Groupe 
Chiroptères Aquitaine, un comptage des chauves-souris 
a pu être effectué en février 2011 dans les carrières sou-
terraines. Une nouvelle espèce de chauves-souris d’inté-
rêt communautaire, non identifiée auparavant, hibernait 
cette année dans ces carrières : le Murin de Bechstein.
Le partenariat fut également privilégié pour la fête de la 
Nature : sortie découverte nature avec la Société Française 
d’Orchidophilie et le Parc, et présentation d’une expo-
sition sur les orchidées par les Gardiens du Patrimoine.

PARTENAIRES : 
Europe / Etat

Le Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Plateau d’Argentine » s’est réuni en novembre 
2011 pour lancer officiellement la phase d’animation du Document d’Objectifs (DOCOB) 
rédigé par le Parc. Monsieur Jean-Noël LEFRANC, maire de La-Rochebeaucourt-et-Argen-
tine, fut désigné, à l’unanimité, Président de ce comité et le Parc comme structure porteuse.

L’animation a également permis :
- La réfection du sentier de découverte : accueil des 
BTS GPN de Neuvic en Corrèze pour la réouverture 
du sentier des empreintes d’animaux et de l’élagage sur 
l’ancienne voix ferrée, en échange d’une formation
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la 
mise en sécurité des cluzeaux,
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la commande 
de nouveaux panneaux, avec la mise à jour du panneau 
d’accueil et le rajeunissement des bornes explicatives le 
long du sentier.
- La rencontre des propriétaires du plateau :
- Une réflexion sur les mesures compensatoires suite à 
l’extension de la carrière CMP,
- La concertation avec CMP pour restaurer des parcelles 
dont ils sont propriétaires : pelouses calcicoles, prairie 
de fauche, lande à Genévriers,
- La recherche d’éleveurs ovin pour la mise en place d’un 
pâturage,
- Du conseil auprès d’un trufficulteur pour concilier 
trufficulture et maintien des habitats d’intérêt commu-
nautaire.
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 Natura 2000

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Haute Dronne : 
de l’élaboration à 

l’animation

Cette étape fut basée sur la concertation avec les acteurs 
autour des enjeux du site. Les objectifs, le programme 
d’actions ainsi que les actions contractuelles ont été éla-
borés par l’intermédiaire de 4 groupes de travail. Des pro-
priétaires et gestionnaires de parcelles inscrites dans le site 
Natura 2000 ont été associés, au sein de ces groupes de 
travail, aux élus, structures d’Etat et autres institutions 
concernées par les thèmes de l’agriculture, la forêt, les 
milieux aquatiques et la valorisation du patrimoine. Le 
comité de pilotage s’est réuni 3 fois en 2011 pour acter les 
étapes de la rédaction (diagnostic, programme d’actions, 
cahier des charges) et valider le DOCOB dans sa version 
finale. Le dernier Comité de Pilotage de juillet 2011 a mar-
qué la fin de la phase d’écriture du DOCOB et le début 
de l’animation du site Natura 2000. Michel Julien a été 
reconduit comme président du Comité de Pilotage pour la 
phase d’animation du site et le Parc Périgord-Limousin a 
été désigné structure porteuse.
La deuxième partie de l’année fut donc consacrée à
la mise en œuvre des premières actions du DOCOB. Les 
trois grands volets gestion, connaissance et communica-
tion ont commencé à être développés. Des étudiants de 
BTS en gestion et protection de la nature ont été accueillis 
chez un propriétaire pour restaurer une mare forestière, et 
découvrir les richesses de la vallée de la Haute Dronne avec 
l’animateur. 

PARTENAIRES : 
Agence de l’eau Adour-Garonne
Europe / Etat

            Contact : Cédric DEVILLEGER
            c.devilleger@pnrpl.com

Une plaquette de communication sur le site Natura 
2000 a été conçue et diffusée. Mais l’animateur du site 
a également assumé les missions de conseil aux por-
teur de projets liés aux enjeux du site ; d’appui dans la 
mise en place des Plans Nationaux d’Action en faveur 
des espèces (Moule perlière, Loutre, Sonneur à ventre 
jaune…), ainsi que la préparation du projet agro-
environnemental pour chaque région, Aquitaine et 
Limousin, que relie la Haute Dronne. Cette dernière 
action était indispensable pour pouvoir contractuali-
ser les premières mesures agro-environnementales du-
rant la campagne 2012. L’année 2011 a enfin permis 
de voir émerger différents projets de restauration de 
landes sèches ou de prairies humides remarquables, 
qui devraient faire l’objet de contrats Natura 2000.
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L’année 2011 a marqué la fin de la phase de rédaction du Document d’Objectifs (DOCOB) 
du site Natura 2000 « Réseau hydrographique de la Haute Dronne ».



 Les espaces naturels

                      Contact :  Arnaud SIX
                      a.six@pnrpl.com             

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Réserve Naturelle 
Régionale, 

un projet en développement
PARTENAIRES : 
Conservatoire d’ Espaces Naturels du 
Limousin, Conservatoire Botanique 
National du Massif Central, Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin

Suite à un appel à candidature de la Région Limou-
sin, au titre des Réserves Naturelles Régionales, 
le Parc a déposé un avant projet. Ce dernier a été 
sélectionné parmi une dizaine d’autres. Un dossier 
détaillé est en rédaction et à déposer courant 2012.
Ce projet s’inscrit aujourd’hui sur 7 landes, très ty-
pées pour la région Limousin, avec un accent fort 
porté sur les landes à Bruyère ciliée, en limite d’aire 
de répartition et exclusives de notre territoire.
Un temps  important a été déployé par le Parc dans 
les rencontres et négociations avec les propriétaires 
et les collectivités locales concernées, pour garantir 
l’aboutissement de ce beau projet pour la partie Li-
mousine du territoire. 

Lancées sur le précédent contrat de Parc, plusieurs études naturalistes ont été restituées, avec 
un exposé lors d’une Commission Biodiversité. Ces dernières sont mises à disposition des 
porteurs de projets qui sollicitent le Parc, et ses partenaires techniques comme les Syndicats 
rivières, le CPIE de Varaignes….

Deux études appellent à être présentées succinctement :
- Les synopsis des végétations, produit par le Conservatoire 
Botanique National du Massif Central, antenne Limousin. 
Ce travail de 3 années décrit avec finesse la quasi intégralité 
des groupements botaniques du Parc. 
- L’inventaire des chiroptères de la partie limousine du Parc 
développé par le Groupe Mammalogique et Herpétolo-
gique du Limousin (GMHL). Ce travail vient compléter  
pour la Haute-Vienne la base de données du Parc, suite aux 
inventaires précédents en Périgord, et combler la lacune 
haut-viennoise du Parc. 
Le programme « Landes » avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels du Limousin a été reconduit sur l’année 2011, 
en accentuant fortement l’animation locale, le démarchage 
foncier. Sur les sites étudiés, une quinzaine d’hectares sup-
plémentaires, pour l’essentiel sur la commune de la Cha-
pelle-Montbrandeix, sont aujourd’hui engagés dans une 
gestion conservatoire. 
Sur la lande des Jarosses, communes de Champagnac-la-
Rivière et Saint-Laurent-sur-Gorre, le démarchage foncier 
a permis d’aboutir à la signature de plus de 8 ha de pro-
messes de vente à destination des communes. Un bail 
avec le CEN Limousin est escompté dans la foulée.
Avec l’appui du Parc, les dossiers de subventions ont été 
établis. Les actes notariés seront produits en 2012.
A souligner, cette démarche partenariale Parc et Conserva-
toire reçoit globalement  un bon accueil des populations et 
des collectivités locales.

            Contact :   Laure DANGLA
            l.dangla@pnrpl.com             
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 Forêt

OBJECTIFS DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

PARTENAIRES : 
CRPF, ONF, DDT, CG, CR, interprofessions 
du bois, GDF, syndicat des propriétaires fores-
tiers, PEFC, Inovchâtaigne, GMHL, fédéra-
tions de chasseurs, professionnels forestiers…

            Contact :   Laure DANGLA
            l.dangla@pnrpl.com             

Les forêts gérées : 
vers le respect de 
l’environnement 

pour une économie saine

La Charte Forestière de Territoire 2011-2013 du Parc a été validée et signée le 25 janvier 
2011. Elle comporte 28 actions dont 16 prioritaires, structurées en 3 axes :  la valorisation 
de la ressource bois locale, la préservation de la richesse bio-spécifique du territoire, le déve-
loppement de la culture forêt-bois du territoire.

- Travail avec et pour les professionnels du bois : 
organisation des 2èmes Rencontres Techniques du 
châtaignier (à Châlus, 150 participants de divers pays 
d’Europe).
- Sensibilisation des propriétaires forestiers pour 
l’amélioration des peuplements forestiers : 
* mise en place d’un réseau de parcelles vitrines (6 
parcelles identifiées dont 1 parcelle marquée pour 
éclaircie au cours d’une journée de travaux pratiques 
organisée avec le CRPF Limousin et le GDF SO87)
* accompagnement des recherches sur le renouvelle-
ment du châtaignier portées par les CRPF et l’IDF 
: 1 réunion de sensibilisation à Marval, diagnostics, 
formation de terrain pour les propriétaires privés, dif-
fusion du nouveau guide des stations de la Châtai-
gneraie Limousine.
* soutien des démarches de restauration d’anciens 
vergers conduites par Inovchâtaigne visant à la valori-
sation gastronomique des petites châtaignes issues de 
variétés locales.

Plusieurs actions ont été initiées lors de cette première 
année d’existence :
- Sensibilisation du grand public : Année Interna-
tionale des Forêts : 2 interventions lors de fêtes locales 
(La-Chapelle-Montbrandeix, Saint-Saud), 27 “Évasions 
Forestières” tous les week-ends de septembre pour envi-
ron 350 participants, 30 sorties animées sur le thème, 
parution d’un magazine Parc sur la forêt.
- Interventions pédagogiques auprès des scolaires et 
des jeunes : 1 journée « intergénérationnelle » avec le 
GDF SO87 (20 enfants et 15 propriétaires forestiers), 
plantation d’arbres par 240 écoliers, encadrement de 60 
élèves (lycée et collège).
- Formation des élus : 2 formations d’1 journée 
(thèmes : voirie forestière et équilibre sylvo-cynégétique) 
et 1 session du développement durable sur le bois dans la 
construction publique (28 élus pour 21 communes).
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Zoom sur...
Les évasions forestières 
Un tout nouveau programme d’anima-
tions a rejoint les sorties organisées  par 
le Parc pour proposer 27 rendez-vous 
en septembre où la forêt était à l’hon-
neur. On compte plus de 350 partici-
pants. 20 partenaires, professionnels et 
passionnés confondus ont travaillé à la 
réalisation de ce programme.

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable



Artisanat

PARTENAIRES : 

CR Limousin, Commune de Siculeni, 
Parcs Aveto et Portofino, Union Pro-
fessionnelle Châtaignier Bois Périgord 
Limousin, GAL Châtaigneraie Limou-
sine, Cité scolaire R. Loewy, Lycée 
professionnel Porte d’Aquitaine, PEMA

                     Contact : Laure DANGLA
                     l.dangla@pnrpl.com             

ELWOOD : 
un projet européen 

pour promouvoir les 
savoir-faire locaux liés 

au châtaignier 
Le Parc porte un projet de promotion de l’artisanat du bois local via un partenariat avec des 
territoires Italiens (Parcs naturels de Aveto et de Portofino) et Roumain (commune de Sicu-
leni). Ce projet, nommé ELWOOD, est financé à 80% par l’Europe, 10% par la Région 
Limousin et 10% par le Parc dans le cadre du programme INTERREG IVC « Robinwood 
Plus ».
Les 4 partenaires ont en commun un territoire rural 
riche en savoir-faire originaux mais peu connus en 
dehors. Le partage des expériences de chacun et la 
forte implication des artisans locaux permettent à 
ELWOOD d’avancer rapidement dans la voie choisie.
ELWOOD vise à valoriser ces savoir-faire locaux, selon 
2 principaux axes :
- vers les artisans et professionnels du bois : les accom-
pagner pour la valorisation de leur travail auprès du pu-
blic (communication), susciter des échanges régionaux 
et internationaux (diversification, résolution commune 
de problèmes communs), les accompagner pour la sau-
vegarde des savoir-faire à travers les générations.
- vers les jeunes : faire découvrir le travail du bois (tra-
vaux pratiques, camps d’été…), susciter des vocations 
(travail avec les lycées professionnels).

L’objectif est de créer des échanges entre professionnels 
pour la pérennisation de leurs activités identitaires. Ces 
échanges permettent d’envisager des outils de commu-
nication communs et adaptés, et un partenariat avec les 
étudiants fera émerger de nouveaux produits ou de nou-
velles façons de présenter les produits traditionnels pour 
mieux faire connaître le travail du châtaignier au delà 
du Parc.

Une année riche en échanges ! Participation à 2 ren-
contres européennes et 1 rencontre organisée par la 
Région Limousin, accueil des partenaires roumains et 
italiens 3 jours, création d’une association des artisans 
du châtaignier (UPCB Périgord-Limousin), lancement 
de projets de coopération entre ces artisans et des étu-
diants en formation d’ébénisterie et de design, organi-
sation d’une journée de démonstration de tournage sur 
bois pour les écoliers…

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

            Contact : Stéphanie POUPLIER
            s.pouplier@pnrpl.com
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Patrimoine

Connaître et restaurer 
le patrimoine bâti : 

un nouveau dispositif

L’année 2011 a été marquée par la signature 
avec la Région de la convention permettant de 
mettre en œuvre ce dispositif baptisé « Opéra-
tion de valorisation du patrimoine bâti ». Dans 
les six communes du Parc à fort caractère patri-
monial concernées que sont Aixe-sur-Vienne, Co-
gnac-la-Forêt, Les Cars, Les Salles-Lavauguyon, 
Saint-Auvent et hors Parc, Oradour-sur-Glane, 
les premiers porteurs de projets se sont manifes-
tés. Les dossiers de demande ont été examinés en 
commission en décembre. L’enveloppe devrait 
permettre de financer entre 35 et 40 projets, 
publics ou privés, de restauration sur trois ans. 

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

PARTENAIRES : 

Pays d’Ouest Limousin 
Région Limousin

            Contact : Stéphanie POUPLIER
            s.pouplier@pnrpl.com

les rencontres de l’archéologie et du patrimoine
Les rencontres autour de l’archéologie et du patrimoine se 
sont mises en 2011 à l’heure de l’Année Internationale des 
Forêts. De la recherche de vestiges archéologiques témoi-
gnant de son exploitation comme combustible (sortie avec 
l’Association de Recherches Archéologiques et de Sauve-
garde du Patrimoine sur les charbonnières) à la découverte 
de la forêt comme lieu de refuge pour les résistants (avec 
André Dupuy, ancien Maquisard), ou encore sur les traces 
du célèbre brigand Burgou, trois sorties destinées à en savoir 
plus sur l’histoire des forêts du Périgord-Limousin ont été 
organisées par le Parc. Elles ont rassemblé plus de 400 parti-
cipants. toire des forêts du Périgord-Limousin ont été organi-
sées par le Parc. Elles ont rassemblé plus de 400 participants. 

Zoom sur ... 

Répondant à un appel à projet lancé par la Région Limousin, le Parc et le Pays d’Ouest 
Limousin ont mobilisé en 2009 une enveloppe financière de 213 300 € visant à soutenir des 
projets de restauration du patrimoine sur le territoire du Parc. 
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Métiers d’art

« Faut le voir chez soi ! »
Regarder, choisir, 

emprunter, acheter ou restituer

Le Parc dispose d’une histoire artisanale très riche, perpétuée par plus de 200 professionnels 
Métiers d’Art créatifs qui vivent et produisent encore aujourd’hui sur le territoire.

C’est à Nontron et dans la cité arédienne (Saint-Yrieix), 
communes jalonnées de rendez-vous dédiés aux Mé-
tiers d’arts que s’est déroulé l’événement en mai 2011. 

28 professionnels ont participé à cette édition en pro-
posant au public 64 oeuvres. Elle a attiré 303 visiteurs 
sur une semaine d’exposition et 23 oeuvres ont été em-
pruntées. Au-delà de sa portée culturelle, cette mani-
festation est un outil de développement local valorisant 
les savoir-faire. Elle assure la promotion des créations 
Métiers d’art en favorisant l’échange avec la population. 
Cette manifestation a été organisée avec le soutien financier de : 
Europe (Leader Châtaigneraie Limousine, Leader Périgord Vert), 
Région Aquitaine, Région Limousin, Département de la Dordogne, 
Département de la Haute-Vienne, Communes du Parc. 

Pour répondre à leur besoin d’aide à la promotion 
de leur activité et au développement de leurs entre-
prises tout en gardant la spécificité Métiers d’Art des 
pièces produites, l’idée est née au sein du Parc et du 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du 
Périgord Vert de créer une manifestation permettant 
à ces professionnels de se faire connaître de la popu-
lation par le biais d’expositions et le prêt de créations. 
L’objectif de cette manifestation, dont il s’agissait 
de la première édition, était de démontrer aux habi-
tants que la place des créations des professionnels 
se trouve autant dans leur salon que dans une salle 
d’exposition. Quoi de mieux en effet pour décou-
vrir les Métiers d’art que d’accueillir gratuitement 
pendant cinq semaines une création chez soi, de 
vivre avec, d’avoir le plaisir de la contempler quo-
tidiennement… et, pourquoi pas, d’avoir la pos-
sibilité, à la fin de l’emprunt, d’acheter cet objet ?!

                        Contact : Stéphanie POUPLIER
                        s.pouplier@pnrpl.com

PARTENAIRES : 

Pôle Expérimental Métiers d’Art 
Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche
Mairie de Nontron
Association Art&Dien

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

Création de Marie-Paule Thuaud
Création de Janet Cintas
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Tourisme

L’engagement 
du Parc pour un

 Tourisme Durable
A l’occasion du renouvellement de son label, le Parc affirme sa volonté de promouvoir un 
tourisme de qualité en s’engageant dans la Charte Européenne du Tourisme Durable.

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

PARTENAIRES : 

Fédération Europarc, Etat, 
Régions, MOPA

            Contacts : Caroline POUJOL -  c.poujol@pnrpl.com
            Delphine COUDERT  -  d.coudert@pnrpl.com

Notre projet de territoire : 
Lors du renouvellement de sa Charte, le Parc a formalisé 
son engagement en faveur d’un développement durable du 
tourisme sur le territoire en souhaitant que celui-ci s’ins-
crive dans le cadre de la CETD.
Élaborée par EUROPARC et la Fédération des Espaces 
Protégés Européens, la CETD propose une méthodologie 
et un accompagnement spécifique pour les gestionnaires 
des espaces protégés qui souhaitent construire et mettre 
en œuvre, en concertation avec l’ensemble des acteurs tou-
ristiques, une stratégie et un plan d’actions touristiques 
garants des « valeurs Parc » et répondant aux enjeux liés au 
développement d’un tourisme respectueux de l’environne-
ment, mais également respectueux du cadre et de la qualité 
de vie des habitants du territoire. Caroline POUJOL a été 
recrutée en septembre 2011 afin de préparer l’engagement 
du Parc dans la CETD : sa première mission a été la réali-
sation du diagnostic touristique de territoire. 

Nos objectifs : 
- Se doter d’une stratégie touristique et d’un plan 
d’actions élaborés en concertation avec l’ensemble des 
acteurs sur le territoire, 
- Mettre en œuvre un processus d’accompagnement 
personnalisé auprès des entreprises touristiques. 

Les enjeux pour notre Parc
Il est nécessaire d’inciter les acteurs touristiques locaux 
à maintenir leur activité et à améliorer la qualité et la 
spécificité de leur offre, tout en y associant des consi-
dérations environnementales, éthiques et sociales. 
L’adhésion aux principes de la Charte Européenne du 
Toursime Durable (CETD) va permettre :
- la mise en œuvre concrète de la notion de développe-
ment durable au tourisme,
- une démarche de progrès sur la globalité du terri-
toire,
- une mise en réseau de partenaires touristiques pri-
vilégiés du Parc, qui deviendront ainsi des « ambassa-
deurs » des valeurs Parc auprès des visiteurs.

Parc naturel régional
Périgord-Limousin

Pe
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Centre administratif - Maison du Parc
La Barde 24 450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00
Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Structurer et promouvoir l’offre touristique 
Le Parc poursuit ses actions de qualification, struc-
turation et promotion grâce à l’animation des 
Marques de pays® et à la favorisation des circuits 
courts dans les cafés et restaurants, les visites pré-
diagnostics de nouveaux prestataires candidats au 
label Panda®, le redéploiement des points de location 
des Balades Randio’guidées dans des hébergements, 
l’édition du Guide pratique, document phare du 
Périgord-Limousin et en continuant à rassembler les 
acteurs du tourisme autour de Rendez-vous tels que 
la 13ème journée-éductour et la bourse aux dépliants 
qui s’est déroulée cette année en Périgord vert grani-
tique. Ces 10 années de travail ont permis au Péri-
gord-Limousin d’être en 2011 la 2ème destination (en 
moyenne de séjour) choisie dans le coffret Smart’box 
« Séjours dans les Parcs naturels régionaux » !

Zoom sur...
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Faute d’un atelier de transformation aux normes, les 
producteurs sont contraints de se déplacer à Périgueux 
chaque fois qu’ils les préparent. Le Parc et le Pays 
d’Ouest Limousin travaillent très activement à un pro-
jet d’aménagement de laboratoire collectif qui permet-
tra peut-être de répondre à ce problème en 2012.
Les produits à base de dindons sont disponibles chez 
les producteurs, à la boutique de producteurs de Va-
raignes ainsi que sur le marché de Nontron et sur cer-
tains Marchés de Producteurs de Pays.
Sur vos foires, vous pourrez d’ailleurs facilement iden-
tifier les producteurs de miel et de dindons marqués 
Parc grâce aux bannières « Produits du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin® » qui leur ont été offertes 
et distribuées en fin d’année.

Produit du Parc ®

PARTENAIRE : 
Association des Producteurs de 
Dindons de Varaignes

Le Dindon de Varaignes 
marqué 

« Produit du Parc ® »
Avec le renouvellement de la Charte du Parc en cet été 2011, le marquage est devenu effectif 
et ce sont environ 500 dindes et dindons qui ont été commercialisés, en particulier lors de 
la fameuse « Fête du dindon » de Varaignes qui, chaque année au 11 novembre, permet au 
public de préparer les festivités de l’hiver.

La marque Produit du Parc ®
Le dindon est une production traditionnelle à Varaignes. 
C’est de l’association de producteurs de dindons de Va-
raignes qu’est partie la volonté de marquer du label « Pro-
duit du Parc naturel régional Périgord-Limousin® » cette 
volaille festive.
Issus de races rustiques régionales, élevés en plein air 
pendant plus de 180 jours sur le territoire du Parc dans 
des élevages à taille humaine, les dindons de Varaignes 
répondent parfaitement aux exigences de la marque Parc :
- dimension humaine de l’entreprise
- emprise territoriale de la production
- respect de l’environnement et du bien-être animal.
Actuellement seules les volailles de chair bénéficient de la 
marque Parc car les plats cuisinés et autres pâtés ne sont 
hélas pas transformés sur le territoire du Parc. 

                                                                        Contact :  René GRONEAU
                        r.groneau@pnrpl.com

Le concours gastronomique
Le traditionnel concours gastronomique 
annuel, organisé par les lycées hôteliers de la 
Région Limousin en partenariat avec le Parc 
au lycée Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche au 
mois de janvier, a été l’occasion de mettre à 
l’honneur le dindon de Varaignes dont il était 
le thème retenu pour cette année 2011/12. 

Zoom sur...

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable
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Documents d’urbanisme 
Le Parc accompagne les communes ou les Communau-
tés de communes lors de la réalisation de leur document 
d’urbanisme, carte communale ou PLU. Cet appui tech-
nique se fait par le biais d’entretiens avec les élus et de 
visites de terrain, afin de déterminer et de comprendre 
les enjeux du territoire, de permettre l’accès à des don-
nées environnementales du territoire, d’apporter un 
éclairage concernant les documents d’urbanisme d’après 
les lois Grenelle, et d’élaborer des avis en tant que per-
sonne publique associée (PPA). Au dernier trimestre, le 
Parc est ainsi intervenu auprès des communes de Jumil-
hac et Saint-Jory-de-Chalais, et de la Communauté de 
communes des Monts de Châlus. Le Parc est également 
sollicité pour avis sur des projets de lotissements ou de 
permis de construire (un avis sur la commune de Teyjat).

Lorsque les communes, Communautés de communes ou porteurs de projets privés déve-
loppent des projets d’aménagements, de nombreuses questions sont à se poser pour une 
bonne intégration à l’existant et pour prévenir l’impact environnemental : occupation des 
sols, éloignement des services, proximité des réseaux, orientation, qualité architecturale… 
Afin de favoriser cette réflexion, la mission Urbanisme a été créée en septembre 2011 
dans le but d’accompagner les élus et les habitants du territoire concernés.

 Pour un urbanisme durable : 
d’un urbanisme raisonné à 

l’éco-quartier

Développement durable 

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Lutter contre le changement climatique 
en Périgord-Limousin 

                                    Contact :  Muriel LEHERICY
            m.lehericy@pnrpl.com

Eco-quartiers
Afin de favoriser la création de lotissements mieux 
intégrés, le Parc propose aux communes d’être pré-
sent dès la conception du projet. En partenariat avec 
le Pays d’Ouest Limousin, le Parc accompagne ainsi 
une démarche pilote d’« Approche environnementale 
de l’Urbanisme » menée par la commune d’Oradour-
sur-Vayres pour la création du lotissement du bois des 
Chapelles.

Projets d’aménagement
Le Parc propose son soutien aux privés porteurs de pro-
jets de développement local originaux et respectueux 
de l’environnement. Cela se traduit par des rencontres, 
des visites de terrains, un travail cartographique et une 
aide au montage administratif, dans une approche 
transversale visant à mener des projets intégrés.  Un 
porteur de projet a ainsi été accompagné fin 2011 sur 
la commune de Marval.

PARTENAIRES : 
Les collectivités
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Que fait votre Parc pour 
vos économies d’énergie ?  

Un conseiller Habitat et énergie est à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
choix d’équipements et de matériaux d’isolation.

Aujourd’hui, devant l’augmentation du prix de 
(presque) tous les combustibles, l’énergie dans l’Habi-
tat est un enjeu crucial. Le rôle de l’Espace Info                                    
Énergie du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
est d’apporter un conseil neutre et objectif auprès des 
habitants et de les aiguiller vers des actions qui leur 
permettront de réduire leur facture énergétique et de 
participer à la lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre. 
Pour ma maison, quels sont les travaux prioritaires 
? Quelle est l’énergie ou quels sont les matériaux les 
moins chers et les plus efficaces ? Quelle épaisseur 
d’isolant doit-elle être mise en œuvre ? Mon projet est-
il éligible aux aides ? Où trouver les artisans ? Quel 
chauffage au bois pour mon habitation ? Les énergies 
renouvelables chez moi, est-ce possible ?
En contactant le chargé de mission Habitat et Énergie 
au 05 53 55 36 00, voici quelques questions prépondé-
rantes parmi tant d’autres auxquelles 216 porteurs de 
projet ont trouvé des réponses l’année dernière, sans 
compter les 87 personnes présentes sur les sorties 
animées et les 440 qui ont reçu de l’information sur 
un des stands lors des fêtes et salons organisés sur le 
territoire.

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Lutter contre le changement climatique en 
Périgord-Limousin 

PARTENAIRES : 
Ademe, Régions

                                                           Contact : Victor LUMINEAU
                    v.lumineau@pnrpl.com

Pour les travaux lourds ou la prise en compte de la 
spécificité du bâti ancien, un conseil approfondi est 
apporté et un rapport est remis, ce qui permet aux 
propriétaires d’avoir un argumentaire pour consulter 
les entreprises et d’avoir des données pour évaluer leur 
projet d’un point de vue économique mais aussi d’un 
point de vue environnemental et technique. Le but de 
ce document n’est pas de se substituer à celui d’un bu-
reau d’études ou d’un maître d’œuvre ou de tout autre 
entrepreneur, il s’agit plutôt d’une première étape.
Enfin, les porteurs de projets peuvent se procurer les 
dossiers Habitat conçus en partenariat avec les CAUE, 
ADIL et DDT de Dordogne et de Haute-Vienne, tou-
jours disponibles auprès des mairies du territoire.

 Climat

les journées Eco-habitat
Le Parc a organisé les journées éco-habitat, les 
18 et 19 juin à Cussac, manifestation visant 
à rendre les informations et les savoir-faire 
en matière d’énergie et d’habitat accessibles à 
tous. Les journées proposent un pôle de dé-
couverte non commercial, à travers des stands 
associatifs et institutionnels, des animations, 
conférences… et un pôle « professionnel », 
rassemblant plus de 50 artisans de l’éco-habi-
tat. Elles ont accueilli 1300 visiteurs. Prochain 
rendez-vous en 2013 !

 

Zoom sur...
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 Climat

                                    Contact : Marion PERSONNE 
            m.personne@pnrpl.com

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Lutter contre le changement climatique en 
Périgord-Limousin 

PARTENAIRES : 
Ademe, Régions, DREAL

Plan Climat Energie 
Territorial, Agenda 21 : 

penser global, agir local !

Plan Climat Energie Territorial 
Pour répondre aux enjeux globaux et territoriaux du 
changement climatique, le Parc porte un « Plan Climat 
Energie Territorial », auquel participent les mesures de 
la charte du Parc en matière de maîtrise de l’énergie, de 
développement des énergies renouvelables, d’accompa-
gnement des acteurs au développement durable, ainsi 
que de valorisation des ressources locales. Afin que les 
habitants du Parc puissent se saisir de ce sujet essentiel, 
un numéro spécial du magazine du Parc a été consacré au 
changement climatique, et le Parc a accueilli une réunion 
de concertation du Schéma régional du Climat de l’Air 
et de l’Energie de la Région Aquitaine, le 15 novembre 
à Nontron. La réunion, organisée en deux temps (un 
temps « élus » et un temps « grand public »), a rassemblé 
67 participants. Dans le cadre de son Plan Climat, le Parc 
est associé à un réseau national ainsi qu’aux réflexions ré-
gionales (réseaux régionaux, Schémas régionaux du Cli-
mat de l’Air et de l’Energie), lui permettant de faire valoir 
les spécificités du milieu rural du Parc relativement à ces 
problématiques.

Agenda 21 :  les communes  développent  
« Durable »
Plusieurs communes du Parc ont engagé l’élaboration 
de programmes d’actions visant au Développement 
Durable, à travers des démarches Agenda 21. Ces dé-
marches visent à développer des plans d’actions com-
binant développement économique, progrès social et 
protection de l’environnement, en associant étroite-
ment les habitants et acteurs locaux. Le Parc a ainsi 
accompagné la commune de Rochechouart, qui a 
mené durant l’année la concertation locale aboutissant 
à son plan d’actions Agenda 21, dont la mise en œuvre 
débutera en 2012, et celui de la commune de Saint-
Cyr, dont le projet Agenda 21 est lauréat de l’appel à 
reconnaissance national 2011.

lire p. 1

lire p. 5

lire p. 16

Le dossier 
Agenda 21, avenir partagé

Vie économique
L'agriculture en souffrance

Coup de 
projecteur

Retour sur l'année du bénévolat

Le Magazine Municipal
Décembre 2011- N°31

Agenda 21  
Tous concernés !

21



Climat

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Lutter contre le changement climatique en 
Périgord-Limousin 

PARTENAIRES : 
Ademe, Régions , DREAL 
ADEME, SEHV, SDE

                                                            Contact : Marion PERSONNE 
                    m.personne@pnrpl.com

Economies d’énergie et 
énergies renouvelables : 

les collectivités s’engagent

En matière d’électricité renouvelable, le développement 
des projets éoliens de Rilhac-Lastours et de la Com-
munauté de communes Bandiat Tardoire Avenir se 
poursuit, et de nouveaux projets émergent sur la Com-
munauté de communes de Mareuil. Le Parc a notam-
ment organisé pour les élus la visite d’un parc éolien 
récemment mis en service à Lesterps, le 30 novembre. 
En juin, le Parc a précisé sa position sur les pro-
jets photovoltaïques : résolument favorable aux 
installations sur toiture, le Parc reste très vigi-
lant concernant les projets au sol, afin de pré-
server les espaces agricoles, naturels et forestiers.

Le Parc aura finalement accompagné 4 communes et 
4 Communautés de communes dans l’avancement 
de leurs projets : à la clé, des bâtiments publics per-
formants, permettant de réduire les consommations 
d’énergies non renouvelables, et une production locale 
d’énergies renouvelables : un résultat qui bénéficiera à la 
fois à la planète et au porte-monnaie des contribuables !

Conscientes de l’enjeu du changement climatique et de la crise énergétique, ainsi que de 
l’enjeu financier pour les budgets communaux, de nombreuses communes et communautés 
de communes travaillent à la réduction des consommations d’énergie et au développement 
des énergies renouvelables sur leurs bâtiments, et plus largement sur leur territoire...

Le Parc est à leur côté pour leur apporter conseils tech-
niques et accompagnement méthodologique lors de la 
réalisation des études préalables. Ainsi en cours, par 
exemple, la rénovation BBC  («Bâtiment Basse Consom-
mation») de la bibliothèque de la Communauté de com-
munes Bandiat Tardoire Avenir à Marval, est lauréate 
d’un appel à projet régional « Action Climat ». 
La commune de Saint-Cyr qui a construit l’extension 
de l’école communale en visant le niveau «BBC» et en 
équipant la toiture de panneaux photovoltaïques, a pour 
sa part accueilli une session du Développement durable 
permettant de partager son expérience et de présenter 
la nouvelle réglementation thermique qui concerne au-
jourd’hui les collectivités.
Côté chaleur renouvelable, de nouveaux projets de ré-
seaux de chaleur bois énergie sont à l’étude, sur les com-
munes de Saint-Laurent-sur-Gorre et de Champniers-
Reilhac.
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Faire connaître et sauvegarder la langue et la culture occitanes, identité du territoire est un 
des objectifs du Parc. 

Ces assises ont permis de faire un état des lieux de la langue occitane 
ici, de partager des expériences venues d’autres régions (Bretagne, Avey-
ron…) ou toutes proches (Dordogne, Millevaches…) et de contribuer à 
la réflexion collective autour de notre identité. Ce fut une journée riche 
d’informations et d’échanges appréciée par la centaine de participants. 
Ces échanges ont débouché sur de nombreuses idées, accompagnées de 
demandes : création d’ouvrages (imagier, dépliant sur « le Parc en Occi-
tanie », Mémoire du bois, guide toponymique…), mise en place d’une 
signalétique bilingue. Ce fut aussi l’occasion pour beaucoup d’occita-
nistes de formuler des attentes : la programmation de « balèti du Parc 
» (bals avec initiation aux danses traditionnelles), une confortation de 
l’action du Parc (renforcement de l’oc dans les actions Parc), etc. 
Des orientations à prendre en compte pour l’avenir de l’occitan en Péri-
gord-Limousin, dont certaines seront au programme du Parc dés 2012.

* les actes du colloque seront publiés en 2012.

Culture

« Las rencontras de l’occitan 
en PeiregÒrd-Lemosin »

L’année a été marquée par «Las ren-
contras de l’occitan en Peiregord-
Lemosin », organisées par le Parc 
et l’Institut d’Études Occitanes du 
Limousin. En Périgord-Limousin, 
malgré les nombreuses initiatives, la 
réalité occitane reste menacée. Il sem-
blait donc important pour le Parc 
de rassembler les acteurs bénévoles 
et professionnels de la culture occi-
tane, les élus locaux, les associations 
et les habitants pour faire le point sur 
la condition de l’occitan et dessiner 
un projet de développement pour les 
années à venir. 

            Contact : Stéphanie POUPLIER
            s.pouplier@pnrpl.com

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Renforcer l’identité et les liens sociaux en 
Périgord-Limousin

PARTENAIRES : IEO Limousin, 

Associations culturelles occi-
tanes du Périgord-Limousin
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Zoom sur ...
Tambourinaire

Le programme occitan du Parc a connu sa sixième 
édition en 2011. Comme chaque année, les acteurs 
culturels occitans sont allés à la rencontre des ha-
bitants en proposant, avec le soutien du Parc, des 
rendez-vous allant du cinéma (avec la diffusion d’un 
film « Au bistrot du coin » en occitan) aux soirées 
chant, causeries… 
A l’occasion de l’Année Internationale des Forêts, les 
rencontres « Mémoire du bois », en partenariat avec 
l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Péri-
gord, se sont également poursuivies avec trois repré-
sentations des spectacles créés par la Compagnie du 
Parler noir à partir de témoignages des habitants du 
Parc. 



Le jeune public 
à l’honneur 

des projets éducatifs du Parc

Education

Le Parc met en place chaque année trois programmes d’éducation à l’environnement et au 
territoire s’adressant à tous les enfants du Périgord-Limousin. Il s’agit des « Explorateurs » 
et de « Goûte ton Parc ! » pour les établissements scolaires et des « Robin des Bois » pour 
les structures d’accueil extrascolaires. Ces programmes ont concerné en 2011 1930 enfants,  
et 15 associations et/ou artisans professionnels ont été sollicités pour travailler sur ces 
actions.
 « Goûte ton Parc ! » est un programme thématique 

également proposé aux établissements scolaires qui a 
concerné 19 classes de 10 communes différentes.  L’ani-
mation portait cette année encore sur la découverte des 
produits locaux par la visite de fermes pédagogiques 
partenaires.

Les accueils de loisirs n’ont pas été oubliés en 2011 
puisque 7 d’entre-eux se sont inscrits à l’opération 
« Les Robins des Bois » à la découverte de la forêt. 
Après avoir bénéficié d’une journée de formation, les 
animateurs des centres de loisirs ont mis en place dans 
leurs structures une semaine à thème sur la forêt. Celle-
ci s’est terminée par deux jours de rencontre à l’Espace 
Hermeline de Bussière-Galant où les 300 enfants ont 
pu s’initier à l’accro-branche, jouer à un rallye-photo 
ou encore construire des nichoirs à oiseaux.

                        Contact : Adeline CHOZARD
                        a.chozard@pnrpl.com

OBJECTIF DE LA CHARTE :

Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

PARTENAIRES : 

Inspection Académique de Haute-
Vienne, Inspection Académique de 
Dordogne, CRDP du Limousin et 
CRDP d’Aquitaine.

Les Explorateurs offrent la possibilité aux enfants 
par le biais de l’école de (re)connaître leur environne-
ment proche. Pour cette quatrième édition, 43 classes 
représentant 21 communes se sont inscrites. Les Ins-
pections académiques de Bordeaux et de Limoges ont 
renouvelé leur confiance à l’égard de cette action en 
organisant deux journées de formation pour les ensei-
gnants à la rentrée. Tout au long de l’année les élèves 
sont partis à la découverte de leur patrimoine suivant 
une thématique librement choisie. Ils ont ainsi béné-
ficié d’animations natures ou culturelles sous forme de 
sorties ou d’interventions en classe. De nombreuses 
associations d’éducation à l’environnement et d’arti-
sans sont associés à ce programme et proposent des 
prestations variées et de qualité. En juin, des journées 
de jeux et d’échanges entre les classes se sont dérou-
lées à Saint-Estèphe rassemblant près de 1000 enfants. 
Les écoles ont ensuite exposé leurs travaux au public.

Appel à projets
Les explorateurs du Parc

Un projet d’éducation au patrimoine et au développement durable 
du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Pour l’année 2010-2011
Inscriptions du 15 mai au 15 septembre 2010 
(dans la limite de 40 classes)

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Centre administratif  - Maison du Parc

La Barde 24450 La Coquille 
Tél. : 05 53 55 36 00 / Fax : 05 53 55 36 01 / info@pnrpl.com 

www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Le Guide de l’enseignant
Un guide réalisé par le Parc et complété par des 
fi ches-ressources actualisées, téléchargeables sur le 
site internet du Parc, aide les enseignants à imaginer 
et à conduire leur projet pédagogique dans le Parc.
Ce guide contient :
- Une présentation du projet “Les explorateurs du 
Parc” : contenu, objectifs, partenaires, déroulement 
et liens avec les programmes scolaires.
- Une présentation du Parc. A partir de cette 
présentation, l’enseignant a une vision du territoire
et peut imaginer les thèmes d’études à travailler 
avec sa classe, en fonction des programmes et de 
ses centres d’intérêt.
- Des pistes méthodologiques basées sur la 
participation des élèves. Elles alternent entre une 

pédagogie de terrain basée sur des actions concrètes et des temps d’apprentissage 
en classe. 
- Des pistes d’exploration avec pour chacune : les structures associatives 
compétentes, les sites à visiter et les outils pédagogiques existants.
- Des informations pratiques nécessaires pour la conduite de son projet.

Un Parc naturel régional, c’est un outil d’aménagement du territoire et de 
protection de l’environnement, un lieu de concertation et d’échanges. 
Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, 
culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique 
innovante d’aménagement et de développement économique, social et 
culturel respectueuse de l’environnement.
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Construisez votre projet 
d’éducation au territoire avec le Parc

 

A toutes les écoles, collèges et lycées du Parc et de ses villes-portes

Ce projet est cofi nancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage en 

Aquitaine et en Limousin avec le Fonds 
Européen de Développement Régional.
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Communication
OBJECTIF DE LA CHARTE :

Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

Le Parc dans la presse

Chaque année, le Parc communique son actualité auprès des médias locaux (presse, radio, 
chaîne TV) sur les deux départements et régions dont il dépend. Ainsi, on recence  plus de 
200 articles relayés auprès du grand public. 

            Contact : Julie DEMEULDRE
             j.demeuldre@pnrpl.com
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Zoom sur ... 
                le Site Internet
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr
Le Site Internet a reçu 52 005 visiteurs 
différents avec un pic de fréquentation 
en juillet (6 823 visiteurs). Les pages les 
plus vues, après la page d’accueil, sont la 
presse, le tourisme, le Parc puis paysage 
et nature. 

Les Insertions 

Le Parc répond également à 
de nombreuses sollicitations 
d’insertions à échelles locales, 
départementales, régionales et 
nationales qui permettent de 
communiquer pour des publics 
plus ciblés et de multiplier les 
supports.  

PARTENAIRES : 

Les médias

Périgord Découverte



Communication
OBJECTIF DE LA CHARTE :

Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

le magazine
Le Parc a réalisé deux magazines en 2011 ayant pour 
thème La Forêt, édité et distribué à 22 000 exemplaires 
et sur Le Changement climatique (30 000 exemplaires).
Ce magazine a pour objectif d’informer les habitants du territoire 
du Parc sur son actualité mais aussi sur ses missions. Ainsi, vous 
pouvez retrouver des brèves sur la Vie du Parc et un dossier plus 
technique sur un thème précis. Enfin, deux portraits sont consa-
crés à des acteurs du territoire. La commission communication et 
les agents techniques du Parc travaillent à l’élaboration de chaque 
numéro, en veillant à mettre en avant son identité occitane.

Lemosin  n°
32

Peiregord  -P

L’aubre per la vita

2011, une année 

pour notre forêt

Le magazine du Parc naturel régional Périgord-LimousinAVRIL 2011 “nostra vita s’inventa aqui“

Les Editions du Parc

Le calendrier 
Après avoir mis en place son propre pro-
gramme d’animations, le Parc réunit toutes 
les manifestations culturelles proposées par 
les associations et profesionnels du terri-
toire à travers le premier calendrier de la 
saison estivale de l’année (avril à octobre). 
Il a été édité en 18 000 exemplaires.
Contact : Stéphanie Pouplier, 
s.pouplier@pnrpl.com

Le Bilan d’activité
Réalisé par le Parc, le bilan d’activité est édité et réa-
lisé à 1500 exemplaires. Il permet de faire le point 
sur les actions menées dans l’année et d’en infor-
mer les partenaires institutionnels, les partenaires 
financiers, les collectivités adhérents, les membres 
du comité syndical et toute personne intéressée. 

                     Contact : Julie DEMEULDRE
                     j.demeuldre@pnrpl.com

Les Bulletins
intercommunaux
Le Parc réalise plusieurs fois par an 
à destination des  bulletins munici-
paux des articles thématiques que 
les communes intègrent à leurs 
propres éditions.  

Zoom sur ... Les sorties animées 
Les sorties animées sont des animations gratuites ludiques 
et pédagogiques pour découvrir les nombreuses richesses 
de notre territoire.
Pour cette année encore, le programme du Parc a pro-
posé 22 sorties aux thématiques variées : développe-
ment durable, « nature », ou encore artisanat, ces ani-
mations s’adressent aussi bien aux habitants de tous les 
âges qu’aux visiteurs de passage désirant découvrir notre 
territoire. Ainsi cette année vous êtes 550 personnes 
au total parties à la recherche des animaux forestiers, à 
avoir découvert une lande à serpentine, à vous être pro-
menés dans un arboretum, à avoir visité une maison 
en madriers de bois ou encore à avoir cuisiné nature ! 
Contact : Adeline Chozard , a.chozard@pnrpl.com

 Les Editions touristiques
Très appréciés par ses visiteurs mais aussi par ses 
habitants, le Parc a édité 20 000 guides pra-
tiques qui recencent les restaurants et héber-
geurs labellisés Parc, tous les lieux de visite du 
territoire liés au patrimoine, à l’artisanat et aux 
espaces naturels. Vous y retrouvez aussi toute 
l’offre fermière et les activités de pleine nature.
De plus, le Parc a édité 5000 plaquettes des Balades 
Randio’guidées distribuées sur tout le territoire.
Contact : Delphine Coudert, d.coudert@pnrpl.com

PARTENAIRES : 

Régions, Etat
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Maison du Parc ... Les élus
26 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 134

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret no 2011-998 du 24 août 2011 portant classement du parc naturel
régional Périgord-Limousin (régions Aquitaine et Limousin)

NOR : DEVL1120380D

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-3 et R. 333-1 à R. 333-16 ;
Vu le décret no 98-150 du 9 mars 1998 portant classement du parc naturel régional Périgord-Limousin

(régions Aquitaine et Limousin) ;
Vu le décret no 2008-169 du 22 février 2008 portant prolongation du classement du parc naturel régional

Périgord-Limousin ;
Vu la charte révisée du parc naturel régional Périgord-Limousin ;
Vu l’avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 30 mars 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 5 mai 2011 ;
Vu l’accord des conseils municipaux des communes territorialement concernées ;
Vu l’accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;
Vu l’accord du conseil général de la Dordogne en date du 13 décembre 2010 ;
Vu l’accord du conseil général de la Haute-Vienne en date du 10 janvier 2011 ;
Vu la délibération du conseil régional du Limousin en date du 3 février 2011 ;
Vu la délibération du conseil régional d’Aquitaine en date du 14 février 2011 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés, 

Décrète :
Art. 1er. − Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de douze ans à compter de la date de

publication du présent décret, sous la dénomination de « parc naturel régional Périgord-Limousin » :

1. Dans le département de la Dordogne, les territoires des communes de :
Abjat-sur-Bandiat, Augignac, Beaussac, Le Bourdeix, Busserolles, Bussière-Badil, Chalais, Champeaux-et-la-

Chapelle-Pommier, Champniers et Reilhac, Champs-Romain, La Chapelle-Montmoreau, La Coquille, Etouars,
Firbeix, Hautefaye, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Jumilhac-le-Grand, Léguillac-de-Cercles, Lussas-et-
Nontronneau, Mialet, Milhac-de-Nontron, Monsec, Nontron, Piégut-Pluviers, Puyrenier, La Rochebeaucourt-et-
Argentine, Rudeau-Ladosse, Saint-Barthélemy-de-Bussière, Saint-Crépin-de-Richemont, Saint-Estèphe, Saint-
Félix-de-Bourdeilles, Saint-Front-sur-Nizonne, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Martial-de-
Valette, Saint-Martin-le-Pin, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-
les-Fougères, Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Sulpice-de-Mareuil, Sainte-Croix-de-Mareuil, Savignac-de-Nontron,
Sceau-Saint-Angel, Soudat, Teyjat, Varaignes, Vieux-Mareuil.

2. Dans le département de la Haute-Vienne, les territoires des communes de :
Bussière-Galant, Les Cars, Châlus, Champagnac-la-Rivière, La Chapelle-Montbrandeix, Champsac,

Chéronnac, Cognac-la-Forêt, Cussac, Dournazac, Flavignac, Gorre, Lavignac, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval,
Oradour-sur-Vayres, Pageas, Pensol, Rilhac-Lastours, Rochechouart, Saint-Auvent, Saint-Cyr, Saint-Hilaire-les-
Places, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Sainte-Marie-de-Vaux, Les Salles-Lavauguyon, Vayres, Videix.

Art. 2. − La charte du parc naturel régional Périgord-Limousin, approuvée par les conseils régionaux du
Limousin et d’Aquitaine respectivement les 3 et 14 février 2011, est adoptée par le présent décret, auquel elle
est annexée (1).

Art. 3. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2011.

            Contact : Fabrice CHATEAU
            f.chateau@pnrpl.com

Le Décret du 24 août 2011 signé par le Premier Ministre et le Ministre de 
l’Ecologie est venu mettre un terme à plus de 5 années de procédure de révision.
Engagée par Michel MOYRAND, mise en œuvre par Jean-Marie ROUGIER et 
ponctuée par Bernard VAURIAC, la révision de la charte fut un chantier impor-
tant où élus, habitants et équipe du Parc se sont mobilisés afin de porter ce nou-
veau projet.
Le visite du Préfet de la Dordogne et du SGAR Limousin en compagnie des repré-
sentants de Régions Aquitaine et Limousin, des Départements de la Dordogne 
et Haute-Vienne, est venue symboliser la fin de ce travail le 28 septembre 2011.
De ce fait, 2011 fut une année de transition où peu à peu le travail sur le contenu 
du projet a laissé place à un travail sur les conditions de mise en œuvre de ce nou-
veau projet. Ainsi, l’année 2011 fut consacrée à adapter la structure et l’équipe aux 
enjeux de la Charte :
- refonte des commissions,
- organigramme de l’équipe,
- restructuration par pôle,
- recrutement de nouvelles compétences.

Les Commissions 

Plan Climat et Agenda 21 présidée par Dominique NORMAND, 1ère Vice-présidente.
Relation avec les Conseils Régionaux présidée par Michel MOYRAND, Vice-président.
Biodiversité présidée par Michel EVRARD, Vice-président
Eau présidée par Michel FAGES, Vice-président
     - Bassin Adour-Garonne présidée par Roland MAQUAIRE, délégué
Valorisation des ressources locales  présidée par Alice BERCHENY, Vice-présidente.
     -Tourisme présidée par Pascal BOURDEAU, Vice-président.
Forêt présidée par Pascal RAFFIER, délégué.
Affaires générales  présidée par Jean-Marie ROUGIER, Vice-président.
     - Villes portes présidée par Pierre GIRY, délégué.
Valorisation et communication  présidée par Pascal MÉCHINEAU, Vice-président.
Identité et liens sociaux présidée par Jean-Louis FILLEUL, Vice-président émérite.
     - Education au territoire présidée par Christel CHEVAL, déléguée.
     - Culture occitane présidée par Patrick RATINEAUD, délégué.
     - Patrimoine bâti présidée par Jean-Claude GOBY.

Le Syndicat Mixte

Les instances délibératives du syndicat mixte du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin se sont réunies à 9 reprises au cours de 
l’année 2011 de la façon suivante : 
- 5 bureaux syndicaux au Centre administratif du Parc naturel 
régional (12 janvier, 02 mars, 27 avril, 22 septembre et 13 décembre)
- 4 comités syndicaux : 17 février à Rochechouart, 17 mars à Jumil-
hac-le-Grand, 23 juin à Saint-Auvent, 03 novembre à Milhac-de-
Nontron.
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Maison du parc ... l’équipe en 2012

les départs
 Tony DEJEAN - chargé du programme d’étude et 
de suivi des amphibiens 
Sylvanie MAUSSIRE – chargée de communication
Noémi BINOIS – chargée de l’animation et de la 
promotion de la Marque « Parc » et de la valorisation 
des produits locaux

Les missions ponctuelles
Laurence DOMBRAY – diffusion de la documenta-
tion touristique du Parc
Séverine GRANET – chargée d’évènementiel : 
6èmes journées Eco-habitat 
Pierre ROUSSARIE et Kévin BRUDY - chargés de 
la lutte contre la grenouille taureau 
Sophie MONTAZEAUD – chargée de l’action 
culturelle en remplacement d’un congé maternité

les stagiaires
Delphine CHASSON - schéma de valorisation du projet 
de réserve naturelle régionale des landes thermo-atlan-
tiques du Périgord-limousin
Clémentine L’ANTON -  impact des cyanobactéries sur 
la ressource en eau 
Mélodie BLANCHARD - organisation des journées 
de restitution des explorateurs du Parc et diffusion de la 
documentation du Parc
Elsa SERGENT -   « Cellule d’assistance Technique 
Zones Humides (CATZH)»

                      Contact : Marie-Pierre VALEIX
                      mp.valeix@pnrpl.com

RESSOURCES  HUMAINES

Fabrice CHATEAU, Directeur
Delphine COUDERT, Responsable du pôle Découverte et 
Territoire, Chargée de mission Tourisme
Fabienne FAUCHER, Responsable du pôle Administration et 
Finances
Marion PERSONNE, Responsable du pôle Développement 
Durable & climat, Chargée de mission Plan climat Agenda 21
Fabienne RENARD-LAVAL, Responsable du pôle Gestion des 
Espaces Naturels
Eric BONIS, Chargé de mission Eau-Rivières
Bastien COIGNON, Chargé de mission Projet DATAR Haute 
Dronne
Adeline CHOZARD, Chargée de mission Education & Aména-
gement de sites
Magalie CROUVEZIER, Apprentie Zones humides
Laure DANGLA, Chargée de mission Forêt
Julie DEMEULDRE, Chargée de Communication
Cédric DEVILLEGER, Chargé de mission  Natura 2000 Dronne 
Argentine
Guillaume DEYZAC, Chargé de mission Zones humides
Delphine FRIOT, Assistante/Secrétariat
René GRONEAU, Chargé de mission Agriculture circuit 
court
Muriel LEHERICY, Chargée de mission Urbanisme / SIG
Victor LUMINEAU, Chargé de mission Espace Info Energie
Michèle MECHINEAU, Entretien des locaux
Arnaud SIX, Chargé de mission Patrimoine Naturel Leader
Marc PICHAUD, Chargé de mission  Etangs
Caroline POUJOL, Chargée de mission Charte Européenne 
Tourisme Durable
Stéphanie POUPLIER, Chargée de mission Culture & 
Patrimoine
Marie-Pierre VALEIX, Comptabilité/Ressources humaines
Sylvie VIEILLEMARD, Assistante/Secrétariat
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Maison du Parc ... le budget réalisé
La section de fonctionnement 

Elle comprend les dépenses et les recettes indispensables au bon fonctionnement de la structure auxquelles s’ajoutent 
celles du programme d’actions annuel. 

- Le volet dépenses (1 348 308.04 € en 2011) couvre les frais de personnel, de carburant, d’électricité, de chauffage, 
de fournitures d’entretien, de fournitures administratives, d’assurances, de frais de déplacements, de frais d’af-
franchissement, de télécommunication, de maintenance informatique, de documentation générale et technique, 
d’études, de prestations extérieures…

- Le volet recettes (1 544 511.12 € en 2011) comprend les cotisations statutaires des membres du syndicat, la 
dotation de l’Etat , Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, les autres produits 
de gestion courante (remboursements sur charges générales et/ou de personnel) ou exceptionnels ainsi que les sub-
ventions relatives au programme d’actions versées par les nombreux partenaires financiers et techniques du Parc.

La section de fonctionnement présente un excédent de 196 203.08 €
En 2010, la section de fonctionnement présentait un déficit cumulé de 62 498.26 €.
Soit un résultat cumulé excédentaire de 133 704.82 €.

 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2011

30 770,53 € 
1,99%

15 772,24 €
 1,02%

5 980,00 €
 0,39%

1 491 988,35 € 
96,60%

Dotations,cotisations et
subventions aux actions
Autres produits de
gestion courante
Atténuation de charges

Produits exceptionnels

La section d’investissement 

Elle comprend les dépenses relatives à l’équipement du Centre administratif et notamment l’achat de la chau-
dière à granulés bois (65 326.63 € en 2011) et les recettes (72 541.84 € en 2011) telles que le F.C.T.V.A et les 
dotations d’amortissement.

La section d’investissement présente un excédent de 7 215.21 € 
En 2010, la section d’investissement présentait un excédent cumulé de 183 886.42 €
 
Soit un résultat cumulé excédentaire de 191 101.63 € 

            Contact : Fabienne FAUCHER
            f.faucher@pnrpl.com
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Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement 2011

5 150,12 € 
0,39%12 363,45 € 

0,95%

454 917,31 € 
34,84%

833 201,11 € 
63,82%

Charges à caractère
général
Charges de personnel

Autres charges de
gestion courante
Autres 



Maison du Parc ... le déménagement

Printemps 2011 
« La Barde, tout le monde descend !  »

Depuis le 21 mars, les Pôles Développement durable, Tourisme et 
Découverte qui étaientt localisés à Abjat ont rejoint les Pôles Envi-
ronnement et Administration en s’installant à la Maison du Parc à 
La Barde, commune de La Coquille.
Le Parc a en même temps libéré la salle de réunion d’Abjat qui a été 
restituée à la commune. A Abjat ne réside plus que la cellule 
« Rivières et Etangs » soit 3 personnes.

Maison du Parc ... l’accueil

                         Contacts : Sylvie VIEILLEMARD, s.vieillemard@pnrpl.com
                         Delphine FRIOT, d.friot@pnrpl.com

Le site de la barde
Depuis que la Maison du Parc est basée à La Barde à La Coquille, le 
site et la N21 ont été équipés de deux panneaux de signalisation, et le 
Parc a renseigné plus de 150 personnes pendant les deux mois d’été, 
venues découvrir le site. Bien qu’étant un site administratif , la mai-
son du Parc bénéficie d’un cadre de travail très agréable où l’on peut 
découvrir un sentier autour de l’étang accessible à toute la famille.  De 
plus, une activité de pêche y est très présente.

Des Expos qui bougent... 
Les expositions « Changements clima-
tiques » et « Energie » ont été prêtées 
16  fois. L’exposition « Les Oiseaux du 
Périgord-Limousin » a été empruntée 10 
fois. Les tableaux de « La Campagne de 
mon enfance » de Gabriel Dugros ont 
été prêtés à 10 communes dont 2 hors 
Parc. L’exposition des « Zones humides 
en Périgord-Limousin » a été empruntée 
par 3 communes. 
Enfin, les expositions « Patrimoine et 
archéologie en Périgord-Limousin » et 
« Les gents de metier » (partenariat Parc)
ont été empruntées respectivement 3 et 
7 fois.

L’accueil du Parc, c’est aussi ...
- près de 7 000 appels téléphoniques
- plus de 8 200 mails
- environ 14 000 courriers

Du Nouveau dans les Expos !
Habiter autrement : initiatives locales
Le Parc a donné la parole à ses habitants, qui font partager leurs expé-
riences au fil des projets et des vies à travers une exposition « Habiter 
autrement : initiatives locales».  Ils y témoignent de leurs motivations, 
de leurs démarches, des éventuelles difficultés rencontrées. La démons-
tration par l’exemple du précepte « Penser global, agir local ». Après sa 
première présentation lors des journées écohabitat, l’exposition va par-
courir le territoire, et sera mise à disposition des partenaires du Parc. 
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Ce projet est cofinancé par 
l’Union Européenne.

L’Europe s’engage 
en Aquitaine et en Limousin 
avec le Fonds Européen de                                                                      

Développement Régional
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Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif - Maison du Parc
La Barde - 24 450  La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 / Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr


