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Le Parc accorde beaucoup d’importance à faire son bilan. 
Le temps qu’il y consacre lui donne l’occasion de faire le 
point sur l’état d’avancement de ses actions. C’est aussi 
un support privilégié pour parler de ce qu’il fait. Il informe, 
rend des comptes et apporte des éléments de réponse à la 
question récurrente : mais que fait le Parc ? 

Aussi, vous découvrirez au fil des pages la quasi-exhausti-
vité de ce qu’a fait le Parc en 2012. Chaque action décrite 
s’inscrit dans le projet de territoire construit avec nos nom-
breux partenaires, dans le but d’atteindre les cinq objec-
tifs prioritaires. La qualité de l’eau en Périgord-Limousin, 
la biodiversité particulièrement riche sur notre territoire, 
les ressources locales, notre identité, les actions contre le 
changement climatique sont autant de sujets sur lesquels 
le Parc agit au quotidien, autant d’actions que le Parc mul-
tiplie dans un contexte financier toujours plus contraignant.

L’année 2012 s’est distinguée par de nouveaux engage-
ments, notamment en faveur du Tourisme Durable. En 
effet, se démarquer, fédérer un réseau d’acteurs, révéler 
le territoire, en répondant aux objectifs de préservation et 
de protection de nos richesses... voilà un des savoir-faire 
«Parc». 

Les membres du syndicat mixte du Parc aux côtés des 23 
agents travaillent en étroite collaboration et se mobilisent 
pour participer au développement du territoire. Notre rôle 
est salutaire : le Parc est bienfaisant envers tous ceux 
qui portent des initiatives, il est utile au maintien de nos 
richesses, il est avantageux lorsqu’il s’agit de mobiliser 
des fonds ... ce qu’il faut retenir, c’est que le Parc est un 
véritable levier financier, car en contrepartie du coût de 
l’adhésion au Parc, il y a tous les moyens financiers que ce 
dernier est capable de drainer. L’équipe technique du Parc 
met ses compétences en ingenierie financière au service 
des collectivités, associations et entreprises du territoire. 

Lisez-nous, contactez-nous, parce que le Parc est votre 
accompagnateur, l’allier du Périgord-Limousin et que notre 
territoire est notre atout.
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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

PARTENAIRES : 
Agence de l’eau Adour Garonne, Europe FEDER 
Aquitaine, Syndicat des Eaux de la Région de 
Nontron, CG 24, Etat, Chambre d’agriculture de 
la Dordogne, CC du Périgord Vert Granitique, CC 
du Périgord Nontronnais, CC des Villages du Haut 
Périgord.

 Contact : Marc PICHAUD
 m.pichaud@pnrpl.com 

Le contrat territorial Doue : 
un plan de reconquête de la 

qualité de l’eau sur 
le bassin versant de la Doue

Les étangs en Périgord-Limousin sont perçus comme des lieux de quiétude et de détente. Leur aspect pay-
sager séduit plus d’une personne, mais qu’en est-il réellement ? Si l’on s’en réfère à la qualité des eaux, la 
réalité est bien différente. En effet, on ne compte plus le nombre d’étangs de baignade 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 ce phénomène 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 les phénomènes de prolifération de 
cyanobactéries et de proposer un plan de reconquête de la 
qualité des eaux. L’année 2012 a été l’année de l’élabora-
tion du Contrat Territorial de Bassin sur la Doue. Tous les 
acteurs institutionnels se sont regroupés autour du Syndicat 
des Eaux de la Région de Nontron porteur du Contrat pour 
mettre en place un outil technique et financier pour recon-
quérir la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant. Cet 
Outil de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne établit un pro-
gramme d’actions préventives et volontaires étalées sur 5 
ans. Le bassin versant de la Doue est fortement impacté 
par les cyanobactéries, le Phosphore étant le facteur limi-
tant à leur développement, le Contrat Territorial Doue 2013-
2017 vise donc la réduction des sources de pollutions phos-
phorées et également des lieux d’accumulations de ces 
pollutions (facteur d’aggravation du phénomène). Il a donc 
pour enjeu la lutte contre l’enrichissement des eaux de sur-
face en Phosphore et son accumulation afin de protéger les 
usages d’alimentation en eau potable et de baignade ainsi 
que l’atteinte du bon état des eaux. 
Ce Contrat est constitué de 3 volets : milieux aquatiques, 
assainissements et activités agricoles. Bien que les sources 
de pollutions proviennent de l’assainissement (assainis-
sements individuels défectueux) et de l’activité agricole 
(abreuvement direct du bétail au cours d’eau), c’est bien la 
dégradation hydromorphologique des cours d’eau, due à la 
présence de nombreux plans d’eau en barrage, qui exerce 
la plus grande pression sur le milieu (stockage du Phos-
phore notamment). Le programme d’action de ce Contrat 
est associé à un plan de financement qui définit 4 objectifs 
: protéger et gérer les milieux aquatiques, optimiser l’assai-
nissement domestique, réduire l’impact de l’activité agricole 
et assurer un suivi et une bonne gouvernance. 

Ces objectifs sont déclinés en actions concrètes dont les 
principales sont : l’effacement (action « phare » du pro-
gramme) ou la mise aux normes des étangs, la réhabi-
litation de l’assainissement individuel ainsi que la mise 
en défense des berges des cours d’eau avec installation 
d’abreuvoirs. Les 24 actions inscrites dans le Contrat 
Territorial Doue sont portées par divers maîtres d’ou-
vrages (privés, collectivités, Parc Naturel Régional Péri-
gord-Limousin, Chambre d’Agriculture, SIDE et SNAEP) 
et représentent un montant de 8,3 millions d’euros dont 
5,8 qui proviennent d’aides publiques (Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, Conseil Général de la Dordogne, fonds 
européen et Région Aquitaine).

 Prolifération de cynaobactéries
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 Contact : Eric BONIS
 e.bonis@pnrpl.com 
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Rivières

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

PARTENAIRES : 
Feder Aquitaine, Agence de l’eau Adour Garonne, 
Europe, Régions, Départements, Communautés 
de communes

Entretenir et restaurer les 
ripisylves et les zones 

tampons

Dans ce cadre, il s’agit prioritairement : 
- d’évaluer l’intérêt d’assurer l’entretien de la ripisylve sur 
chaque tronçon de rivière en réalisant un état des lieux 
faisant apparaître les enjeux écologiques et socio-écono-
miques situés dans les zones riveraines, les caractéris-
tiques principales du cours d’eau (fonctionnement), et les 
travaux à réaliser si nécessaire,
- de mener des programmes pluriannuels de travaux définis 
à partir de la confrontation de l’état actuel et de l’état sou-
haité, 
- d’entretenir les zones humides (rôle de filtre et de piégeage 
des intrants), véritables éponges restituant de manière pro-
gressive et durable l’eau durant toute la saison estivale.
A titre d’exemple la Communauté de communes du Périgord 
Vert développe sur le bassin de la Haute Dronne un plan 
de gestion avec un suivi régulier de l’état de la végétation 
sur 130 kilomètres de berges. Cela permet à la collectivité, 
appuyée par le Parc dans son rôle technique d’assistance à 
maîtrise d’ouvrages, d’intervenir de manière optimale (ges-
tion sectorisée) sur des tranches de restauration annuelles, 
mais aussi d’assurer un suivi au quotidien sur des zones 
à enjeux forts (ponts, routes, habitations à proximité de la 
rivière,..). Ceci suppose une bonne réactivité afin d’inter-
venir dans les plus brefs délais pour rétablir la dynamique 
naturelle du cours d’eau et éviter toute dégradation lors des 
crues. Aussi, les élus de ces 3 communautés de communes 
ont décidé de créer un poste de technicien rivière (prise de 
poste effective durant l’été 2013). 

Depuis 2008, un Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’Eau est animé par le technicien du Parc sur le 
bassin versant de la Dronne. Ce plan de gestion comprend notamment des actions de gestion de la ripisylve 
(cordon de végétation en bordure des cours d’eau). Les Communautés de communes compétentes assurent 
ainsi avec l’appui du Parc la mise en œuvre d’actions cohérentes permettant d’entretenir ces milieux fragiles.

Interventions ponctuelles pour maintenir 
ou restaurer l’écoulement naturel 

ZOOM SUR...
Fin de la première Convention cadre entre l’Agence de 
l’eau Adour Garonne et le Parc
Le territoire du Parc relève à 80 % de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. Partenaires dès 2000 grâce au soutien 
des travaux d’enlèvement des embâcles après-tempête, 
l’Agence finance au Parc en 2003 une mission de 6 mois 
visant à définir les actions à soutenir prioritairement sur 
le territoire. Cette mission a débouché sur la création, 
en 2005, du poste de technicien rivière et du poste de 
chargé de mission «zones humides». Parallèlement, 
l’Agence a soutenu trois démarches expérimentales de 
diagnostic de plans d’eau de baignade, initiées par le 
Parc, puis la mise en œuvre des « travaux d’urgence 
» sur le Bandiat et du plan de gestion pluriannuel de la 
Dronne et également l’expérimentation de la lutte contre 
la Grenouille taureau... Ce soutien a permis la montée 
en puissance des actions du Parc dans le domaine de 
l’Eau et des milieux aquatiques, jusqu’à devenir une de 
ses priorités (cf Axe 1 de la charte). Afin de gérer de 
manière cohérente et inscrite dans le temps ce parte-
nariat, il a été établi une convention cadre pluriannuelle 
entre le Parc et l’Agence, définissant les objectifs com-
muns et les moyens à mobiliser. Cette convention, si-
gnée le 15/09/09, courait jusqu’au terme de la mise en 
œuvre du IXe programme d’intervention de l’AEAG, soit 
le 31/10/12. Cette première convention s’est traduite 
concrètement par le financement à hauteur de 50 % des 
postes de 3 chargés de mission (rivières, étangs, zones 
humides) au sein de l’équipe du Parc , ainsi qu’une parti-
cipation aux postes d’animateurs des 2 sites Natura 2000 
« humides », et un appui supplémentaire en 2011-2012 
à un contrat d’apprentissage pris en renfort sur l’appel 
à projets Nizonne. Elle s’est traduite également par un 
fléchage préférentiel de financements sur le territoire 
pour des actions résultant de cette animation territoriale 
renforcée (l’acquisition de zones humides, par ex, ...) 
Une nouvelle Convention Cadre entre l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne et le Parc, entrera en vigueur à partir de 
janvier 2013 jusqu’à décembre 2018.

 Fabienne RENARD-LAVAL, Responsable
 du Pôle Gestion des Espaces Naturels



Rivières

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

PARTENAIRES : 
Ministère de l’Environnement, Datar
Ministère par la DREAL Limousin

 Contact : Bastien COIGNON
 b.coignon@pnrpl.com 

Sur le bassin versant de la Haute-Dronne une étude de 18 ouvrages bloquant la continuité écologique a été 
engagée. Le but est de permettre à terme la restauration de ce cours d’eau classé réservoir de biodiversité 
pour les générations futures.

Les démarches préparatoires à 
la restauration de la continuité 

écologique de la Haute-Dronne

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a été lauréat de 
l’appel à projets « Parcs » du Ministère de l’Environnement 
(MEDDTL/DATAR), avec le projet de « Démarches prépara-
toires à la restauration de la continuité écologique du réseau 
hydrographique de la Haute Dronne ». 
Ce projet relève de « la préparation et de la mise en œuvre 
d’actions innovantes en matière de remise en bon état de 
la trame bleue (sous-trame des milieux aquatiques) et de la 
contractualisation avec les acteurs », dans le cadre de l’axe 
1  de l’appel à projets, portant sur « comment construire une 
ambition et des solidarités écologiques par des démarches 
territoriales fédératrices d’acteurs ». 
Dans ce cadre, le Parc doit mener à bien en 18 mois (de 
Décembre 2011 à fin Mai 2013), sur la haute Dronne cristal-
line et ses principaux affluents, le diagnostic des ouvrages 
implantés en travers des cours d’eau et jugés les plus pertur-
bateurs de la circulation des poissons et du transit sédimen-
taire. Ces diagnostics doivent déboucher sur des avant-pro-
jets de réaménagement. Les ouvrages pris en compte dans 
cette étude, au nombre de 18, sont de nature variée : digues 
d’étangs, seuils d’anciens moulins, busages sous routes… 
Au niveau des ouvrages, ce projet permettra de mettre en 
avant leurs caractéristiques générales (hauteur de chute, 
pente naturelle du cours d’eau dans le secteur…), le vo-
lume et la qualité des sédiments stockés dans les retenues, 
l’usage ou l’absence d’usage du site… Cela doit permettre 
de dégager 2 à 3 scénarii de travaux par site qui seront ren-
dus aux propriétaires.
Ce projet permet également de mener une étude sur la qua-
lité de l’eau du bassin versant de la Dronne. Cette qualité est 
réputée bonne. Toutefois, la présence de nombreux plans 
d’eau et de rejets diffus impactent fortement certains tronçons 
de la Dronne, les rendant impropres à la survie de la truite 
fario (température trop élevée, colmatage des frayères…).
L’ensemble des résultats seront présentés dans un rapport 
final qui sera rendu dans l’été 2013. À terme, des travaux se-
ront développés sur la Dronne pour permettre la restauration 
et favoriser la protection durable des espèces qu’elle abrite.

Abaissement d’un plan d’eau plein de sédiments très fins 

Plat courant sur la Dronne (écoulement naturel)
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Zones humides

 Contact : Guillaume DEYZAC 
 g.deyzac@pnrpl.com 

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

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

Les zones humides, 
une richesse méconnue

Le Parc, précurseur dans la connaissance et la gestion des zones humides, n’a pas attendu les dernières 
avancées scientifiques qui marquent l’intérêt de préserver les zones humides. En effet, il a engagé depuis 
2003, des actions qui commencent à payer leurs fruits, puisque 2012 a été couronné de beaux succès.

Projet d’acquisition de zones humides sur les vallées de la 
Nizonne et de la Belle

C’est dans un contexte de menaces qui pèsent sur les 
zones humides (artificialisation, drainage, plantations, 
…), que s’est mis en place le projet « Acquérir des zones 
humides pour mieux les préserver » sur les vallées de la 
Nizonne et de la Belle. L’objectif est que les collectivités 
locales ou associations environnementales achètent des 
zones humides afin de les protéger. Le Parc, qui est l’ani-
mateur du projet a vu ses actions porter ses fruits, avec la 
concrétisation de l’acquisition de 10.5 ha de ces milieux 
par les communes de Combiers, Gurat et Champeau-et-la-
Chapelle-Pommier. Lorsque les propriétaires ne souhaitent 
pas vendre, une convention leur est proposée. Ainsi, 36 
ha de zones humides supplémentaires ont fait l’objet d’un 
conventionnement avec 6 propriétaires de zones humides. 
Des documents de gestion ont ainsi été rédigés pour la 
totalité des zones humides conventionnées ou acquises, 
soit sur 46,5 ha. Afin de renforcer l’animation et de finali-
ser l’action, une personne a été engagée par le Parc pour 
l’année 2013, dernière année de ce projet.

Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) 
Périgord-Limousin

De nombreuses sorties animées, la création et la mise en 
place de panneaux de sensibilisation, le montage de deux 
dossiers d’abreuvement pour des agriculteurs, l’accompa-
gnement de diverses politiques publiques concernant ces 
milieux, ainsi que l’encadrement d’étudiants dans un chan-
tier de restauration de tourbières, sont autant d’actions qui 
ont rythmé l’année 2012 de la CATZH Périgord-Limousin. 
De plus, la cellule s’est consacrée à sa mission de fond qui 
est le conseil auprès des gestionnaires de zones humides. 
Au total, depuis 2010, ce sont 75 ha de zones humides qui 
ont été conventionnés et qui font donc l’objet de la rédac-
tion d’un document de gestion.
Egalement, une partie de cette année 2012 s’est vue 
consacrée à la réalisation d’un film documentaire sur la 
CATZH Périgord-Limousin de 6 min 30, qui sera dispo-
nible en 2013 et consultable sur le site internet du Parc.

ZOOM SUR...
Aménagement d’un nouveau site «Le Bois des Chapelles»

La commune de Oradour-sur-Vayres dotée de remar-
quables milieux humides a sollicité le Parc pour la réalisa-
tion de trois panneaux d’informations et de sensibilisation 
sur  ce site. Ainsi, lors d’une balade de vingt minutes, vous 
serez témoin des nombreuses qualités et vertus de ces 
milieux. 

Le Bois des Chapelles

 Contact : Lucile MULLER
 l.muller@pnrpl.com 

7



Les MAE Mesures Agri-Environnementales

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

PARTENAIRES : 
LEADER GAL Châtaigneraie Limousine et
Pays Périgord Vert, LEADER

Territoire du GAL Chataigneraie Limousine

La quasi intégralité de l’enveloppe destinée déployer 
des Mesures Agri-Environnementales a été consommée, 
sur 2 bassins versants, en partenariat avec 2 Syndicats 
Rivières (Syndicat d’Aménagement de la Vienne et Syn-
dicat Mixte Vienne Gorre). 

Nombre de dossiers prévus : 25
Nombre de dossier engagés : 29
% de réalisation : 116 %
Superficie sous contrats prévue : 450 ha
Superficie sous contrats engagée : 487,28 ha
% de réalisation : 108 %
Superficie de zones humides sous contrat prévue : 90 ha
Superficie de ZH sous contrat engagée :   145,86 ha
% de réalisation : 162 %

Sur la partie « valorisation du patrimoine naturel », l’ani-
mateur a été sollicité pour le projet de sentier « l’Arbre et 
l’Abeille », sur la commune de Javerdat, avec l’émergence 
de 2 dossiers Leader :
- étude d’interprétation pour la valorisation du site 
- création du sentier
L’épuisement à court terme des disponibilités de crédits 
sur l’intégralité du programme conduit progressivement les 
maitres d’ouvrages potentiels à moins solliciter le GAL.

Côté Périgord Vert

A l’exception du dispositif d’aides « effacement des étangs 
», la démarche Leader s’implante sur le territoire et en par-
ticulier pour la valorisation d’espaces naturels.
Ainsi l’année 2012 a permis d’engager sur cette ligne plus 
de 32 000 €. Concernant la mise en défens des berges, le 
déclic est amorcé avec les structures compétentes sur le 
thème de la préservation des rivières et des zones humides.

Un programme LEADER au 
service de la qualité de l’eau

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. 

 Contact : Arnaud SIX
 a.six@pnrpl.com 

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

PARTENAIRES : 
Europe / Etat

Animation Natura 2000 
Vallée de la Nizonne

Depuis avril 2011, le Syndicat du Bassin de la Lizonne assure la maitrise d’ouvrage et la présidence du site 
Natura 2000 « Vallée de la Nizonne ». Après appel d’offres, pour missionner un maître d’œuvre, le Parc a été 
retenu pour une période de 2 années, septembre 2011 à septembre 2013. Aussi, la démarche Natura 2000 
se concrétise par la mise en œuvre de contrats en faveur de la biodiversité.

Les résultats 2012 sont les suivants :
Nombre de dossiers déposés : 4
Engagement comptable : 88 143 €
Cette année 2012 se caractérise par un fort volume de reconversion de terres arables, autrefois emblavées en maïs, 
sur le secteur de Vendoire.
Le développement des dossiers MAE sur ce site, engagé depuis 2008, est maintenant bien identifié par les agriculteurs 
de la Vallée de la Nizonne.
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OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

PARTENAIRES : 
Europe FEADER Aquitaine / Etat 

Natura 2000

Un appui de Natura 2000 dans la 
gestion, la connaissance et la 

valorisation du Plateau d’Argentine

Le Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Plateau d’Argentine » s’est réuni le 19 novembre 2012 pour 
faire le bilan de la première année d’animation selon deux missions bien distinctes : la protection/gestion et 
l’animation/valorisation.

Protection-Gestion :

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière CMP, 
44 ha de pelouses calcicoles doivent être achetées et 
gérées en compensation. L’animateur accompagne cette 
démarche en contactant directement les propriétaires pri-
vés du Plateau d’Argentine pour savoir s’ils souhaitent 
vendre à la collectivité. L’animateur participe à ce projet 
pour pouvoir par la suite monter un contrat Natura 2000 
de restauration et gestion de pelouses sèches sur une 
entité cadastrale significative et stable, grâce à la maîtrise 
foncière par la commune.
A l’aide d’une stagiaire, l’animateur a préparé et encadré 
des chantiers réalisés par les salariés de la carrière voi-
sine : construction d’un muret en pierres, nettoyage de 
dépôts sauvages, réouverture d’une pelouse calcicole.
L’animateur a trouvé un agriculteur qui a bien voulu fau-
cher en 2012 une prairie maigre de fauche d’intérêt com-
munautaire abandonnée depuis quelques temps.
La commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine a été 
accompagnée dans le projet de valorisation et de mise 
en sécurité de Cluzeaux d’Argentine, ce qui a permis la 
pose d’une grille permettant l’accès des chauves-souris à 
une diaclase dans les Cluzeaux, tout en les protégeant du 
dérangement par le public.
L’animateur a réalisé des suivis chauves-souris en mars 
et juin 2012 dans les carrières souterraines.

Animation-Valorisation :

La réfection du sentier de découverte s’est achevée en 
début d’année 2012. L’animateur a aidé l’agent commu-
nal lors de la pose des nouveaux panneaux, après avoir 
assisté la commune dans la commande des derniers et la 
mise à jour du panneau d’accueil. Cette réfection a coûté 
1850 € à la commune.
La Société Française d’Orchidophilie d’Aquitaine et les 
Gardiens du Patrimoine furent les partenaires du Parc 
et animateurs de la sortie qui a rassemblé 37 personnes 
pour la fête de la nature.
Le magazine Terre Sauvage d’août 2012 (n°284) a consa-
cré plusieurs pages au sentier de découverte du Plateau 
d’Argentine. L’animateur a accompagné le photographe et 
le rédacteur dans ce travail.
L’animateur du site a également présenté le site Natura 
2000 au Lycée agricole des Vaseix (87), ainsi qu’aux pro-
fesseurs des écoles participants au programme pédago-
gique « les Explorateurs du Parc ».

 Contact : Cédric DEVILLEGER
 c.devilleger@pnrpl.com 

Construction d’un muret en pierres

Extrait de Terre Sauvage
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Natura 2000

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

PARTENAIRES : 
Europe  FEADER Aquitaine / Etat

Animation de la haute vallée de la 
Dronne : engagements des 

premiers contrats Natura 2000 
sur la haute Dronne

Le comité de pilotage du site s’est réuni 1 fois en septembre 2012 à St Pardoux-la-Rivière, sous la prési-
dence de M. Michel JULIEN, pour dresser le bilan de la première année d’animation (engagée le 1er Août 
2011), consacrée à la mise en œuvre des premières actions du DOCOB. Les trois grands volets gestion, 
connaissance et communication ont été développés par l’animateur du site.

L’année 2012 a été la première année de contractualisa-
tion de Mesures Agri-Environnementales territorialisées 
sur le site. Un important travail de promotion des MAEt par 
contact individuel et rencontres sur le terrain des exploitants 
du site a été fait en début d’année. Les deux tiers des agri-
culteurs potentiellement éligibles à des MAEt (40/60) ont 
ainsi été rencontrés dès cette première année, ce qui s’est 
traduit par l’engagement effectif dans le dispositif  (majori-
tairement pour de la gestion extensive de prairies de fonds) 
de 11 agriculteurs, sur une superficie totale de 86 ha (pour 
un montant d’aide de 93.017 € sur 5 ans).
Les diagnostics préalables au montage des contrats fores-
tiers, et la rédaction du premier contrat, ont été réalisés 
avec l’aide d’un stagiaire (Romain DAMIANI). La démarche 
a abouti en 2012 à la signature du premier contrat forestier 
de Dordogne (engagement d’un îlot de sénescence d’1,5 
ha, pour environ 6000 €). Les autres diagnostics devraient 
déboucher sur la signature en 2013 de plusieurs autres 
contrats, sur les 2 départements.
Un premier contrat Natura 2000 a été monté et signé sur un 
site de Haute-Vienne (Landes de la Haute Renaudie à Bus-
sière Galant – restauration de 4,5 ha de lande pour environ 
20.000 €). Les travaux seront réalisés début 2013. D’autres 
projets ont été étudiés, qui n’ont pas encore pu être concré-
tisés à ce jour. Par ailleurs, l’animation Natura 2000 a per-
mis de faire émerger un projet d’effacement d’étang (site de 
Fayollas à Bussière Galant), qui devrait être concrétisé en 
2013, grâce à l’accompagnement technique et administratif 
des chargés de mission « Natura » et « étangs » du Parc.

En octobre 2012, un chantier de restauration de landes 
humides communales de Bussière-Galant a été réalisé 
avec une classe de BTS GPN de Périgueux, un agent 
communal et le chargé de mission « zones humides ».
Différentes acquisitions de connaissance scientifiques 
ont été réalisées sur le site ou en périphérie immédiate, 
parfois sous la forme d’inventaires participatifs (suivi 
chauves-souris mobilisant des bénévoles, qui a révélé la 
présence de 3 espèces d’intérêt communautaire dans un 
ancien tunnel ferroviaire situé à 900 m du site). Les sui-
vis piscicoles prévus par pêches électriques n’ont pu être 
réalisés en 2012, ils sont donc reportés en 2013.
L’animateur du site a également assumé les missions 
de conseils aux porteurs de projets liés aux enjeux du 
site, comme lors de l’organisation du raid multisports qui 
a lieu chaque année sur la partie périgourdine du site. Il a 
également participé étroitement à la déclinaison du Plan 
National d’Action « Moule perlière » en Région Limousin.
Enfin, une communication générale autour du site et 
de la mise en œuvre du DOCOB a été assurée, sous la 
forme de sorties animées grand public, d’un article dans 
la revue Terre sauvage, d’articles dans les bulletins mu-
nicipaux…

 Contact : Cédric DEVILLEGER
 c.devilleger@pnrpl.com 

Chantier de restauration de landes humides
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Les Espaces naturels

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

PARTENAIRES : 
Conservatoire d’Espace Naturel du 
Limousin, Société pour l’Etude et la 
Protection des Oiseaux en Limousin
Atelier Musée de la Terre de Puycheny, 
Région Limousin

 Contact : Arnaud SIX
 a.six@pnrpl.com 

Parmi les réalisations 2012, il convient de signaler les élé-
ments suivants :
- Sur les communes de Champagnac-la-Rivière et de 
Saint-Laurent-sur-Gorre  les communes ont engagé l’ac-
quisition de plusieurs hectares (7-8 ha) sur la Lande des 
Jarosses, 
- Sur la ZNIEFF du Puy Doumeau, commune de La Cha-
pelle-Montbrandeix, plusieurs parcelles, pour une superfi-
cie d’une quinzaine d’hectares, abritant des milieux tour-
beux ont été conventionnées.
- Sur la commune de la Chapelle-Montbrandeix, la com-
mune a engagé l’acquisition des parcelles des landes 
et sources du Bandiat. Les actes ont été signés courant 
2013.

Parallèlement à cette démarche, en lien avec la maitrise 
foncière de ces sites, des travaux de génie écologique ont 
été engagé par le Conservatoire.
Ces derniers ont parfois fait intervenir des structures de 
réinsertion quand cela était possible (Respir, AFIL, APRO-
BOIS).
Parmi les opérations de génie écologique, il est possible 
de citer du broyage de fougère sur plusieurs landes, des 
travaux lourds de bûcheronnage, la réfection de mares à 
amphibiens et la création de plusieurs parcs fixes de pâtu-
rage.
Ces travaux de génie écologique sont suivis dans le cadre 
de la commande éditée par le PNR Périgord Limousin.

A l’image des années précédentes, le Parc a poursuivi son programme de préservation d’un réseau d’une quinzaine 
de sites naturels remarquables (landes et prairies humides) en partenariat avec le Conservatoire régional des Espaces 
Naturels du Limousin. 

ZOOM SUR...
Un  projet de Réserve Naturelle Régionale

Suite à l’appel à projet du Conseil Régional Limousin, 7 
landes très singulières et spécifiques du PNR Périgord-
Limousin sont proposées au classement de Réserve 
Naturelle Régionale.
Le dossier définitif de candidature a abouti favorable-
ment.
L’intégralité des collectivités locales (communes et 
communauté de communes), des propriétaires (privés, 
sectional et collectivité) et ayants-droits (associations 
locales) ont émis favorable au projet.
Le règlement de réserve sera donc à rédiger courant 
2013 avec l’appui technique du Conseil Régional. Le 
classement définitif est escompté pour fin 2013.
Il s’agira ici de l’une des premières Réserves Naturelles 
Régionale de la région Limousin, et fait rare, qui portera 
sur un réseau de sites.

Un avenir de plus en plus serein 
pour un réseau de sites 

remarquables

Les landes Puycheny



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

S I G Système d’Informations Géographiques

PARTENAIRES :
Collectivités – Région Aquitaine - Région 
Limousin – PIGMA - GeoLimousin -
Associations - FEADER Aquitaine

Produire et utiliser les données 
environnementales dans 

un format SIG

Le système d’informations géographiques est un outil d’aide à la décision indispensable dans la réalisation 
des projets portés par le Parc et ses partenaires. 

Le SIG s’ouvre vers l’extérieur : 
Dès 2012, la mise en conformité des données géogra-
phiques à la Directive Inspire est réalisée pour les don-
nées internes au Parc. Parallèlement le partage entre les 
autorités publiques, les associations, les organismes de 
recherche s’est poursuivi par le biais de participation à 
des réseaux d’échange de données et de plateformes 
d’échanges (PIGMA, GEOLIMOUSIN, OAFS, …). 
La structuration du SIG a permis de voir les données la-
cunaires ce qui a entrainé une dynamique de collectes 
et d’inventaires au cas par cas par relevés GPS ou lors 
d’inventaires plus exhaustifs (ex : chiroptères, sortie 
conjointe avec le GMHL, janvier 2012). 
Dans le cadre de la multiplication des échanges lors de la 
construction des schémas et des observatoires régionaux 
(schéma des carrières, SRCE, SINP, ONB….), la cellule 
SIG travaille sur tous les champs d’actions du Parc afin 
de permettre le maximum d’échanges de données, d’in-
formations, de transversalité, entre les partenaires et le 
Parc.
Les échanges d’expériences se poursuivent principale-
ment par l’intermédiaire du Réseau GEOPNR, qui met 
en lien tous les géomaticiens des Parcs. Un séminaire 
de travail a eu lieu en novembre  2012, permettant des 
retours méthodologiques, techniques et novateurs sur 
des actions précises qui ont eu lieu dans les Parcs. 

Utilisation du SIG en interne : 
- La cartographie des MAEt sur les sites N2000 de la 
Dronne et de la Nizonne, lors des campagnes de réalisa-
tion des dossiers en avril-mai 2012.
- Un soutien technique sur le terrain (relevés GPS) et 
réalisation cartographique dans le cadre de la mise en 
place de contrats forestiers sur le site Natura 2000 de la 
Dronne.
- Un appui technique auprès de la Cellule d’Assistance 
Technique des Zones Humides du Parc dans le cadre de 
l’appel à projet acquisition des zones humides : extrac-
tions de données et réalisations cartographiques. 
- Une aide à la réflexion dans le cadre de la Charte Euro-
péenne du Tourisme Durable pour la réalisation du dos-
sier de candidature auprès d’Europarc : données statis-
tiques et réalisations cartographiques.
- Une réponse à des demandes ponctuelles des chargés 
de mission du Parc dans le cadre de notes de synthèse, 
de réponses à des appels d’offre, de réunion pour la réa-
lisation de cartes thématiques.
- La sollicitation de la cellule SIG pour répondre aux de-
mandes d’avis au cas par cas des DREAL Limousin et 
Aquitaine, pour des dossiers portant essentiellement sur 
des défrichements. 
- L’accompagnement du projet de voie verte/ véloroute de 
la Dordogne.
2013 devrait permettre au Parc d’être reconnu comme 
producteur régional de données, et grâce à la refonte de 
son site Internet, le SIG pourrait devenir un véritable outil 
de réflexion pour tous. 

 Contact : Muriel LEHERICY
 m.lehericy@pnrpl.com
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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 
Feder Aquitaine

L’été 2012 a donné lieu à une nouvelle campagne de lutte contre la Grenouille taureau sur le territoire du 
Parc (secteurs de Saint-Saud / Champs-Romain et de Piégut / Saint-Estèphe), mais aussi à l’engagement de 
la lutte sur le secteur proche de Thiviers - dernier secteur occupé en Dordogne - dans le cadre d’un transfert 
d’expérience vers la Communauté de communes du Pays Thibérien. Cette action a été conduite une fois de 
plus grâce à l’implication bénévole des gardes-chasse particuliers de Dordogne, et avec l’appui de l’ONCFS 
pour la formation des gardes au tir de nuit.

La lutte contre la 
grenouille taureau

Les résultats de cette campagne d’éradication 2012* sont excellents : le nombre total de plans d’eau encore occupés 
en début de campagne 2012 sur nos deux noyaux de présence n’était plus que de 14 (contre 54 en 2005), et le nombre 
d’individus détruits par tir ne s’est élevé qu’à 110, la population présente étant maintenant fort restreinte. Aucune action 
de piégeage n’a d’ailleurs été mise en place sur le territoire du Parc, puisqu’il n’y a plus de population de têtards. 
Sur le secteur de Thiviers (4 communes), dernier secteur occupé en Dordogne, sur lequel nous avons pu intervenir 
pour la première fois, les effectifs détruits ont bien entendu été beaucoup plus spectaculaires. Cette première campagne 
a porté sur 23 plans d’eau (mais une trentaine est probablement occupée par l’espèce). Les séances de tir nocturne, 
combinées à du piégeage par nasse sur les 8 plans d’eau les plus infestés, ont permis de détruire pas moins de 14.487 
individus, tous stades confondus (dont 7.768 têtards). Il est impératif d’engager sur ce secteur une action de lutte 
inscrite dans le temps (minimum 6 ans), à l’image de ce que nous avons fait sur le territoire du Parc, pour éviter une 
colonisation généralisée du bassin versant de la Côle.

* Mission assurée par la responsable de pôle, avec l’appui de deux jeunes (Pierre ROUSSARIE et Kévin BRUDY)
pendant les deux mois d’été pour la coordination des opérations de tir.

ZOOM SUR...
Un Séminaire dédié à la lutte contre la Grenouille taureau. 

Le Parc a organisé, le 1er juin 2012, dans les locaux de la Région 
Limousin à Limoges, un séminaire intitulé « De la lutte contre la Gre-
nouille taureau à la mise au point d’une méthode d’étude de la biodi-
versité ». Faisant intervenir 3 chercheurs et 3 acteurs de la lutte contre 
la Grenouille taureau, ce séminaire qui a réuni une trentaine de parti-
cipants avait pour double objectif, d’une part de permettre un échange 
entre les quelques parties du territoire national concernées par la lutte 
contre l’espèce exotique envahissante qu’est la Grenouille taureau, 
d’autre part de restituer les résultats du programme de recherche "Dé-
clin et inventaire de la biodiversité : les maladies des amphibiens et la 
méthode de l'ADN Environnemental". 

Les actes de ce séminaire ont été rédigés et publiés. Leur version PDF, 
ainsi que les différents diaporamas présentés lors du séminaire, sont 
téléchargeables sur le site internet du Parc.

Parc naturel régional
Périgord-Limousin

De la lutte contre la Grenouille Taureau
à la mise au point d'une méthode
d'étude de la biodiversité

1er JUIN 2012 - SEMINAIRE

Restitution d'un travail
de  recherche conduit
dans le cadre d'une
thèse de doctorat
et d'un programme de
coopération  financés
par la  Région Limousin
et le FEDER Limousin

Ce projet est cofinancé par L’Union eu-
ropéenne. L’Europe s’engage en Aqui-

taine et en Limousin avec le Fonds
Européen de Développement Régional.
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 Contact : Fabrice CHATEAU
 f.chateau@pnrpl.com 
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 Fabienne RENARD-LAVAL 
 Responsable de Pôle Gestion 
 des Espaces Naturels



 Contact : Laure DANGLA
 l.dangla@pnrpl.com

Forêt

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

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

Les forêts du Périgord-Limousin, des 
espaces gérés pour un 
environnement et une 

économie sains

La Charte Forestière de Territoire 2011-2013 du Pnr a poursuivi ses actions avec une importante implication 
des acteurs locaux, à chaque fois bien présents sur le terrain et dans les réunions de travail. Merci à eux ! 

La CFT en 2012 a permis plusieurs actions concrètes 
pour la forêt :
- Acquisition de kits de franchissement de cours d’eau : 
pour accompagner les professionnels dans leurs activités 
en lien avec les milieux aquatiques, le Parc a acheté 4 
kits (contenant 8 tubes PEHD) qui permettent aux profes-
sionnels de franchir un cours d’eau sans détériorer le lit et 
avec un impact minimal sur le milieu.
- Rencontres techniques Sols et Forêts : organisation d’un 
colloque de 1,5 jours sur le thème des sols forestiers, de 
leur préservation dans un contexte de gestion forestière 
et de production durable de bois. 110 participants de tous 
horizons.
- Sensibilisation des propriétaires forestiers pour l’amélio-
ration des peuplements forestiers : 
• Route de l’amélioration : bien souvent la coupe rase 

est la pratique courante, alors que certains peuple-
ments méritent une attention plus importante. La 
perte de qualité des boisements locaux, non gérés, 
est importante. Ce réseau de parcelles vitrines sur 
l’ensemble du Parc qui illustre diverses sylvicultures 
dans des peuplements différents, compte désormais 
35 parcelles, grâce au travail de Romain DAMIANI, 
stagiaire pendant 6 mois au Parc.

• animations propriétaires privés : sur les thèmes variés 
de l’amélioration forestière et la mesure de l’indice de 
biodiversité des forêts.

- Sensibilisation du grand public 2012 : 9 “Évasions Fores-
tières” tous les dimanches de septembre pour environ 300 
participants,
- Renouvellement des taillis de châtaignier : mise en place 
de 6 nouvelles placettes expérimentales (enrichissements 
de taillis, régénération naturelle, éclaircie de semis…).
- Interventions pédagogiques auprès des scolaires et des 
jeunes : 1 journée intergénérationnelle avec le GDF SO87, 
réception de 3 groupes scolaires (60 élèves).
- Formation des élus : 1 session du développement du-
rable sur le bois dans la construction publique qui a ras-
semblé 25 élus.

PARTENAIRES : 
CRPF, ONF, DDT, CG, CR, Feader Limousin, 
interprofessions du bois, GDF, syndicat des 
propriétaires forestiers, PEFC, Inovchâtaigne, 
GMHL, fédérations de chasseurs, professionnels 
forestiers…

ZOOM SUR...
les Rencontres Techniques Sols et Forêts
20 et 21 novembre, La Coquille

110 participants ont participé en novembre au colloque 
organisé par le Parc sur le thème de la prise en compte du 
respect des sols forestiers. Élément clé de la sylviculture, 
base de la fertilité d’une forêt, le sol est un pilier incon-
tournable de la gestion durable des forêts. Grâce à des 
intervenants de qualité (professeur de l’École forestière 
de Meymac, directeur du FCBA Centre Ouest, Comité 
scientifique du Parc, Union des communes forestières, 
acteurs de terrain tels que CRPF, ONF et pédologue), la 
problématique des sols a été clairement expliquée. Les 
participants – propriétaires, gestionnaires, professionnels, 
étudiants, élus - ont pu comprendre comment la mécani-
sation mal adaptée ou un export trop important de matière 
organique (« nettoyage » des forêts) pouvait causer de 
grands dégâts à la fertilité d’un sol, et donc mettre en péril 
la survie de la forêt.
Une gestion basée sur l’analyse des sols et dans un objec-
tif de respect de leur qualité est fondamentale pour mettre 
en place une gestion forestière durable.
Actes disponibles sur demande auprès du Parc

Les Rencontres Techniques Sols et Forêts
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ELWOOD, un projet européen pour 
soutenir les entreprises artisanales 

locales du châtaignier et 
promouvoir leur savoir-faire

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

Elwood

- Bonne montée en puissance de l’association des arti-
sans châtaignier (UPCB) : 13 membres en décembre 
2012, participation aux voyages d’étude du projet 
ELWOOD, aux échanges avec les professionnels des 
territoires partenaires... Beaucoup de projets pour la 
suite : lieu de vitrine de leurs productions, salon For-
mland (Danemark), site web...

- Des partenariats créatifs très fructueux avec deux 
lycées : R. Loewy à La Souterraine (22 étudiants, 11 
prototypes) et Porte d’Aquitaine, Thiviers (12 étudiants, 
6 prototypes). Les étudiants se sont bien imprégnés de 
la commande des artisans de proposer de nouvelles 
créations avec le châtaignier, avec un important soutien 
des artisans. La filière dispose aujourd’hui d’une base 
de design conséquente et porteuse !

- Nombreuses actions de promotion : exposition à 
La Souterraine (mai), participation à Forêt Follies en 
Creuse (septembre), réunion publique à Dournazac 
(décembre), reportages TV, radio, journaux…

Le Parc a découvert en Italie et en Roumanie des ac-
tions innovantes qu’il va essayer d’appliquer sur son 
territoire (équipements publics en bois local, convention 
public/privé pour une meilleure utilisation du bois local, 
ateliers de formation pour les jeunes sur une année 
scolaire…).

Le Parc a continué et cloturé en 2012 son projet de promotion de l’artisanat du bois local qu’il portait avec 3 
territoires européens : le projet ELWOOD initié en 2011. Grâce à une subvention de l’ordre de 30 000€, de 
nombreux résultats sont à noter : 

 Contact : Laure DANGLA
 l.dangla@pnrpl.com

PARTENAIRES : 
CR Limousin, Commune de Siculeni, Parcs 
Aveto et Portofino, Union Professionnelle 
Châtaignier Bois Périgord Limousin, GAL 
Châtaigneraie Limousine, Cité scolaire 
R. Loewy (La Souterraine), Lycée profes-
sionnel Porte d’Aquitaine (Thiviers), PEMA 
(Nontron), Interreg

Grâce à l’importante implication des partenaires euro-
péens et locaux, ELWOOD a été très productif et a remis 
à la Région Limousin 2 rapports proposant des pistes 
d’évolution des politiques forestières locales, nationales et 
européennes. Nos réflexions, notre expérience de terrain 
en matière de valorisation des savoir-faire locaux et du 
bois local alimenterons les travaux de l’Union Européenne 
pour la rédaction du prochain plan d’action communau-
taire sur la forêt et le bois.

Elwood - partenaires en Roumanie

Elwood - expo lycée Loewy 21 mai 2012
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OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

Tourisme

PARTENAIRES : 
Europe, Etat, Régions, Départements

De nouveaux produits 
touristiques… pour une 

découverte originale du Parc ! 

L’année 2012 a été marquée par le développement de deux produits touristiques originaux offrant une invi-
tation singulière à la découverte du territoire !

Balades en montgolfière : à la découverte des paysages 
du Parc

Grâce à un partenariat avec l’association Les ballons du 
Périgord-Limousin, située à Maisonnais-sur-Tardoire, des 
vols à bord d’une montgolfière à l’effigie du Parc sont dé-
sormais possibles. Avec le soutien des Régions Aquitaine 
et Limousin, le Parc a fait l’acquisition d’une enveloppe de 
ballon qui est mise à disposition par convention à l’asso-
ciation. Ainsi des vols spécifiques de découverte des pay-
sages du Parc, d’une durée d’1h environ, sont proposés 
avec trois points de départ : près des Lacs de Haute-Cha-
rente à Videix, à Maisonnais-sur-Tardoire et enfin, depuis 
le plateau d’Argentine à La Rochebeaucourt-et-Argentine. 
Un quatrième est prévu autour de la Maison du Parc. 
C’est l’occasion de découvrir, selon les circuits choisis, le 
bocage limousin, le massif des feuillardiers, les plateaux 
jumilhacois et vallées de l’Isle ou encore les vallées péri-
gourdines jusqu’aux causses calcaires. 
Le bilan 2012 : bien qu’une dizaine de vols ont été annulés 
en raison de mauvaises conditions météorologiques, 35 
heures de vols ont été effectuées en période estivale. La 
clientèle est composée de 60 % de touristes et 40 % de 
locaux, dont certains ont d’ailleurs gagné leur vol grâce au 
jeu-concours organisé par le Parc sur ses stands  lors de  
quelques manifestations du territoire.
Dans le cadre de cette convention de partenariat , l’asso-
ciation met à disposition du Parc 21 vols gratuits par an. 
Les élus ont décidé de les attribuer comme lots à gagner 
lors de ces jeux-concours.
Contact : Les Ballons du Périgord-Limousin -
Tél. : 06 75 58 42 40 - lesballonsduperigordlimousin@hotmail.fr

Applications mobiles des Balades Randio’guidées du Parc   

Les « Balades Randio’guidées en Périgord-Limousin », 
auparavant uniquement accessibles sur audioguides en 
location, sont désormais disponibles sur smartphones 
grâce à l’application mobile téléchargeable gratuitement. 
Ainsi vous avez accès en toute liberté aux 5 randonnées 
thématiques commentées et géolocalisées qui sont propo-
sées : le thème des célébrités autour de Nontron et sa tra-
dition coutelière, les richesses environnementales et patri-
moniales au départ de St-Pierre-de-Frugie ou celles de la 
vallée de la Nizonne (site Natura 2000) en zone calcaire,  
au départ de St-Sulpice-de-Mareuil ; le Pays de la météo-
rite offre quant à lui une découverte de ses légendes au 
départ de Rochechouart et la légende du célèbre brigand 
Burgou vous est contée au départ de Dournazac. Chaque 
itinéraire est ponctué de plus d’une 
dizaine de points d’intérêts où se dé-
clenchent un commentaire, un conte, 
une vidéo… Une autre façon de par-
courir le Périgord-Limousin !

 Contact : Delphine COUDERT
 d.coudert@pnrpl.com 

ZOOM SUR...
Les éditions touristiques

En 2012, le Parc a réédité ses éditions principales, à sa-
voir le guide pratique (25.000 exemplaires), la carte tou-
ristique (30.000 ex) ainsi que 2 affiches thématiques sur 
les orchidées et les métiers d’art, le dépliant des Balades 
Randio’guidées (5.000 ex) et un flyer de promotion des 
balades en montgolfière (3.000 ex). 

La Montgolfière aux couleurs du Parc
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Cette étude a permis en 2012 de travailler sur : 
- le redéploiement des outils de communication : à l’issue 
d’un état des lieux, les choix du Parc dans ses outils prin-
cipaux que sont le guide pratique, la carte et le calendrier 
ont été confortés. Aussi, il a été recommandé par l’agence 
de garder ces outils tout en y apportant des points d’amé-
lioration. Si Patte Blanche conseille au Parc de maintenir 
le nombre d’exemplaires et les points de diffusion, elle pro-
pose cependant de retravailler les contenus, les volumes et 
les cibles… Ces recommandations seront prises en compte 
pour les éditions touristiques et culturelles de 2013. Par-
mi elles, certaines semblent incontournables : privilégier 
les visuels aux textes, traduire les documents en anglais, 
mieux valoriser les offres du Parc (animations, produits tou-
ristiques…), … 
- la réalisation d’une nouvelle Charte graphique, dont vous 
pouvez déjà avoir un aperçu de la déclinaison en couver-
ture de ce bilan !  En effet, il n’est pas question pour le 
Parc de se séparer de son logo institutionnel qui lui rap-
pelle d’ailleurs son appartenace au réseau national. Cepen-
dant, l’agence Patte Blanche a proposé de décliner le ban-
deau vert et ses créneaux en vignette valorisant ainsi une 
«marque de territoire». 

Séduits par la proposition, les membres du Syndicat Mixte et 
l’équipe du Parc ont choisi d’adapter cette nouvelle charte à 
tous leurs documents. Désormais, vous retrouverez le ban-
deau et ses créneaux modernisés, reprenant néanmoins le 
vert «Parc» tout en y apposant le vert emprunté à la charte 
graphique de la marque en Limousin. Sur fond bleu, qui 
rappelle notre identité forte et notre axe 1 de la Charte sur 
l’eau, on peut lire le nom de la structure . Le mot «Parc» a 
été renforcé pour son aspect «fédérateur». 

Tourisme

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

PARTENAIRES : 
Europe, Etat, Régions, Départements

 Contact : Delphine COUDERT
 d.coudert@pnrpl.com 

Une nouvelle stratégie de 
communication pour le Parc !

Dans le cadre de sa candidature à la Charte européenne du Tourisme Durable, le Parc a souhaité mener 
une reflexion autour d’une nouvelle stratégie de communication adaptée à un nouvel engagement et pour 
conquérir un nouveau public. Il a donc fait appel au Cabinet Patte Blanche de Montpellier pour conduire ce 
projet de communication et de promotion. 

Quatre créneaux ont été choisis au lieu de trois pour 
faire écho aux quatres entrées touristiques mises en 
valeur dans les éditions : le bocage limousin, le massif 
des feuillardiers, les plateaux jumilhacois et vallées de 
l’Isle ou encore les vallées périgourdines.
Enfin, indiscociable de son identité, la croix occitane a 
été intégralement fondue dans la marque de territoire de 
façon pérène. 

La vignette de la nouvelle charte graphique
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CETD Charte Européenne du Tourisme Durable

PARTENAIRES : 
Fédération Europarc, Etat, Régions, 
Pays, Départements, Feder Limousin

 Contact : Caroline POUJOL
 c.poujol@pnrpl.com 

L’engagement du 
Parc naturel régional 

Périgord-Limousin pour un 
TOURISME DURABLE

Le PNR a affirmé sa volonté de promouvoir un tourisme de qualité en s’engageant dans la Charte Euro-
péenne du Tourisme Durable, en lien avec les professionnels du tourisme de son territoire.

Reconnue au niveau européen, la Charte Européenne 
du Tourisme Durable (CETD) engage le PNR à mettre 
en œuvre une stratégie locale et un programme d’actions 
sur 5 ans favorisant toute activité touristique qui allie res-
pect à long terme des ressources naturelles, culturelles et 
sociales, développement économique et épanouissement 
des personnes qui vivent, travaillent ou séjournent dans 
les espaces protégés. Le Parc a souhaité associer les ins-
titutionnels et professionnels du tourisme à une réflexion 
autour de la mise en œuvre de cette future stratégie touris-
tique. Accompagné par le cabinet ADE Ecotourisme, une 
large concertation a été organisée entre les mois d’avril et 
de juin 2012 afin de présenter la démarche du Parc et de 
recueillir les attentes des différents acteurs en matière de 
tourisme sur le territoire : 
- 3 réunions avec les entreprises du tourisme (60 pros)
- 1 réunion avec les techniciens et les élus des Offices de 
tourisme (20 participants)
- 1 série d’entretiens individuels auprès des partenaires 
institutionnels (10 structures et 16 personnes)
- 1 réunion technique avec l’équipe du PNR 
- 4 Comités de pilotage
- 1 Comité Syndical de validation finale
- 1 Forum du tourisme durable

Ce travail a abouti à la définition d’une nouvelle stratégie 
touristique et à la rédaction d’un plan d’actions où trois 
orientations se détachent :
Se démarquer, mutualiser son savoir-faire en matière 
d’écotourisme : cet axe permettra au PNR de préparer la 
mise en tourisme d’offres et de produits touristiques avec 
la plus-value du Parc.
Révéler le territoire, communiquer et faire découvrir ses 
richesses afin de répondre à un objectif de notoriété et de 
visibilité du Parc.
Fédérer et accompagner les professionnels du tourisme 
dans une démarche qualité de progrès et animer un ré-
seau d’acteurs.
En décembre, le PNR Périgord-Limousin a transmis son 
dossier de candidature à la Fédération Europarc pour être 
reconnu comme adhérent à la Charte européenne du tou-
risme durable. Verdict en 2013...

ZOOM SUR... 
le Forum du Tourisme Durable

Le Parc a organisé son premier Forum du Tourisme Du-
rable le 20 septembre à Saint-Mathieu. Cette journée de 
rencontres à l’attention des professionnels du tourisme et 
des partenaires institutionnels a mobilisé une centaine de 
participants : hébergeurs, prestataires d’activités / de loi-
sirs, représentants associatifs, organismes départemen-
taux et régionaux du tourisme.
Ce Forum avait pour objectif de présenter la stratégie 
touristique du PNR et de les sensibiliser aux enjeux du 
tourisme durable pour leur territoire dans le cadre d’un 
projet global, mais également à l’échelle de leur structure 
touristique.
Au cours de la matinée, les PNR Millevaches en Limousin 
et Landes de Gascogne ont pu apporter leur témoignage 
et expérience. L’après-midi était consacré à des tables 
rondes thématiques : «Renforcer sa communication», 
«Comment séduire et fidéliser la clientèle famille ?», 
«Eco-gestes et gestion environnementale».

A savoir : le Parc a édité un guide à l’usage des profes-
sionnels du tourisme «Le Tourisme Durable dans mon 
Parc».

20 septembre 2012 : les participants au Forum

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable
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Agriculture & circuit court

Début 2012, une opportunité s’est présentée sur Saint-
Mathieu : l’abattoir à lapin, atelier-relais propriété de la 
commune, est devenu disponible. Cet outil, vieux d’une 
dizaine d’années seulement, présente tout le potentiel 
nécessaire pour un aménagement en salles de découpe, 
de cuisine et de préparations diverses. 

Le Parc et le Pays d’Ouest Limousin, en partenariat, 
ont donc lancé un travail prospectif sur le sujet. Après 
quelques réunions de travail et un petit voyage d’étude 
à Coulon sur le Parc Interrégional du Marais Poitevin, les 
producteurs, dont l’association des producteurs de din-
dons de Varaignes, ont fondé une association de préfigu-
ration pour la création d’un atelier collectif de transforma-
tion sur le Parc : APACT.

Un appel d’offre pour une étude de faisabilité à été lancé 
avec pour objectifs de valider les potentiels d’installation 
et de développement d’activités, de définir les conditions 
de faisabilité et de viabilité du projet, et de construire l’offre 
d’activités en adéquation avec les besoins du territoire. 
Les conclusions en seront rendues mi-mai 2013.

Cet outil permettra la création de valeur ajoutée sur les 
productions agricoles du territoire. Il favorisera également 
le développement de la marque Parc, en offrant la possi-
bilité de marquer les produits transformés ; ceux déjà exis-
tant, comme les rillettes de dindons de Varaignes mais 
également ceux à venir, à base de châtaignes ou de porc 
fermier par exemple. Enfin il représente une réelle oppor-
tunité de développer l’approvisionnement en produits lo-
caux de la restauration collective.

Un atelier de transformation :  
une association de producteurs 

pour porter un projet

Les producteurs qui pratiquent la vente directe sur le territoire du Parc sont de plus en plus nombreux. Ils 
sont aujourd’hui plus de 70. Pour ce faire, ils ont souvent besoin de transformer leurs produits : les légumes 
en soupe, les veaux en escalopes, les chèvres en saucisson, les dindons en rillettes... Or, il n’existe sur le 
Parc (voire dans un rayon de 50 km depuis le centre du Parc) aucun atelier collectif de transformation.

 Contact : René GRONEAU
 r.groneau@pnrpl.com 

PARTENAIRES: 
Association de préfiguration pour un atelier 
collectif de transformation agro-alimentaire sur 
le Pnr Périgord-Limousin, Feader Aquitaine

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable
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Le Frelon asiatique : 
Trois pièges et une plaquette 
de sensibilisation ont été distri-
bués à chaque commune repré-
sentée lors du Comité Syndical 
de mars 2012, afin d’effectuer 
un recensement de la présence 
du frelon sur le Parc. Cette 
campagne de piégeage devait 
ne porter que sur le mois d’avril 
afin d’éviter de piéger les fre-
lons d’Europe ou les abeilles.
Le mois d’avril ayant été très 
pluvieux les captures ont été 
rares. Des frelons asiatiques 
ont été cependant pris au piège 
dans plus d’une commune sur 
deux. Les pièges ont égale-
ment attrapé de nombreuses 
mouches mais peu de papillons 
ou de guêpes et pas d’abeilles.
Partenaires : Muséum d’Histoire natu-
relle de Paris

Le dernier concours gastronomique  
C’est l’agneau IGP « agneau du Limousin » qui était à l’honneur de ce dernier concours gastronomique en partenariat 
avec le Lycée hôtelier Darnet de St-Yrieix  sous la présidence de M. Longeval du « Restaurant de l’Abattoir » à Limoges 
qui travaille déjà cette viande. C’est Michaël Forrad qui à remporté la palme devançant de peu Donat Rassoa, lauréat du 
précédent concours. Dans le cadre d’une nouvelle organisation des cursus scolaires, le partenariat avec le lycée devrait 
se poursuivre, en particulier dans le cadre de la semaine du goût, ou avec des cours de cuisine pour une découverte et 
une mise en valeur des productions locales.

Une journée pour la Châtaigne
La châtaigne est un produit emblématique de notre territoire et sa 
production en agriculture biologique se développe rapidement. Aussi 
le Parc s’est-il associé à Interbio-Limousin pour une journée inter-
professionnelle de la châtaigne bio, dans le cadre du Programme Li-
mousin pour les Acteurs de l’Agriculture Biologique. Le 7 septembre, 
la commune de Dournazac a donc tout naturellement accueilli cette 
manifestation d’envergure nationale autour de la structuration de la 
filière et de son marché, en présence de la directrice de l’Agence Bio, 
Elisabeth Mercier.

Trois actions en faveur 
des ressources locales : 

Animation du Parc lors de la journée interpro-
fessionnelle de la châtaigne bio

 Contact : René GRONEAU
 r.groneau@pnrpl.com 

Agriculture & circuits courts

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable
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Urbanisme

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

PARTENAIRES : 
Les collectivités – Porteurs de projets indi-
viduels, Feder Aquitaine

Tout projet d’urbanisme, de la maison privative au lotissement, du projet touristique à la cabane isolée, sus-
cite des questionnements sur la fonctionnalité de la façon d’habiter, les économies d’énergies à réaliser, 
l’intégration paysagère, le respect des réglementations, la gestion de la ressource en eau….Le Parc est 
présent pour épauler collectivités et privés dans leur projet d’aménagement. 

Favoriser un urbanisme 
raisonné

Documents d’urbanisme : 
Le Parc accompagne les communes et les Communautés de communes 
dans la réalisation, révision, ou modification de leur document d’urba-
nisme (Carte communale, PLU, PLUi). Cet appui technique se fait par 
des visites de terrain, afin de comprendre et déterminer les enjeux du 
territoire, et des réunions en mairie ou sur site. Il prend aussi la forme de 
diffusion des données environnementales auprès des élus et des bureaux 
d’études en charge des dossiers diagnostics et zonages. Enfin, le Parc 
donne un avis en tant que Personne Publique Associée (PPA) avant et 
après enquête publique. En 2012, le Parc a travaillé avec les élus de 
la Communauté de communes du Périgord Vert Granitique, du Périgord 
Nontronnais, des Feuillardiers et du Pays de Nexon. 

Eco-quartiers : 
Le Parc accompagne les collectivités désireuses de réaliser un éco-lotis-
sement, et travaille en amont des projets. 
En Haute-Vienne, le travail s’est concentré sur la commune d’Oradour-
sur-Vayres, en partenariat avec le Pays d’Ouest Limousin. En Dordogne, 
l’année 2012 a été une période de réflexion pour les communes sou-
haitant répondre aux appels à projets de la Région Aquitaine (dépot de 
dossier prévu en 2013).

Projets d’accompagnements : 
Le Parc propose son soutien technique auprès des porteurs de projets 
privés. Cela se traduit par des rencontres sur site, avec d’autres techni-
ciens du Parc, des réalisations cartographiques, du conseil et avis per-
sonnalisés. 

Sensibilisation à un urbanisme raisonné : 
Dans le cadre des ateliers « Eco-Quartiers » organisés par la DREAL 
Limousin, le Parc incite les élus du territoire à participer aux visites de 
terrain et aux ateliers participatifs. L’atelier de fin d’année a permis à un 
élu de réaliser, le temps d’une journée, un éco-lotissement virtuel. 

Cahier de recommandations paysagères et architecturales : 
2012 a permis de réfléchir sur la réalisation de cahiers pour les élus et les 
habitants. La communauté de communes des Feuillardiers a été identifiée 
comme territoire-test et les études débuteront au printemps 2013. 

 Contact : Muriel LEHERICY 
m.lehericy@pnrpl.com 

Visite sur site

Aménagement d’un éco-lotissement
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Patrimoine

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

Des actions pour toujours mieux 
connaître et restaurer le 

patrimoine bâti 

PARTENAIRES : 
Pays d’Ouest Limousin, Région Limousin
Communes du dispositif : Aixe-sur-Vienne, Co-
gnac-la-Forêt, Les Cars, Les Salles-Lavauguyon, 
Saint-Auvent et hors Parc : Oradour-sur-Glane 
Fondation du patrimoine – délégation Dordogne

Intervenir sur le bâti ancien c’est d’abord voir, comprendre et se renseigner, c’est ce qu’a proposé le Parc 
aux habitants en 2012. 

En 2009, la Région Limousin a lancé un appel à projets 
pour mettre en place un dispositif d’aide à la restauration et 
à la valorisation du patrimoine baptisé «Opération de valo-
risation du patrimoine bâti ». La candidature conjointe du 
Pays d’Ouest Limousin et du Parc a permis de mobiliser 
une enveloppe pour certaines communes du Parc situées 
en Haute-Vienne. Si l’année 2011 a été marquée par la 
signature de la convention permettant de mettre en œuvre 
le dispositif, 2012 a vu l’étude des premiers dossiers préten-
dant au dispositif. 

Parallèlement, le Parc a proposé « les rendez-vous de l’ar-
chéologie et du patrimoine » (8ème édition) en axant le pro-
gramme sur la thématique de la restauration du patrimoine. 
Pour prendre en compte les préoccupations actuelles des 
propriétaires sur les économies d’énergie, ce programme 
a été co-construit avec l’Espace Info→Energie du Parc. 
Quatre rencontres ont permis aux habitants de se faire 
conseiller et aider dans leurs projets à travers des confé-
rences : Comment intervenir sur l’habitat ancien ? ; Savoir-
faire ancestraux et éco-matériaux d’aujourd’hui ; Les dé-
sordres dans le bâti ancien ou les cicatrices de nos vieilles 
maisons, Étude thermographique du bâti ancien. Environ 50 
personnes y ont assisté. Le patrimoine étant aussi question 
de partage, le Parc a organisé une rencontre « Concevoir 
un projet de visite guidée », plus particulièrement dédiée 
aux associations et aux acteurs du tourisme.

Par ailleurs, pour offrir aux habitants un autre regard sur 
leur patrimoine, l’édition « Périgord-Limousin, le magazine 
du Parc » de décembre a consacré son dossier spécial à 
« ces lieux qui racontent l’histoire du Périgord-Limousin », 
revenant ainsi sur l’histoire du territoire à travers l’exploi-
tation de ces ressources : terre, eau, minerai, argile, bois, 
pierre …

ZOOM SUR...
Un partenariat au mieux informer les habitants 

Le Parc et la Fondation du patrimoine – délégation Dor-
dogne ont signé le 19 mai 2012 une convention de par-
tenariat visant à favoriser la réalisation d’opérations de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine sur la 
partie Dordogne du territoire du Parc. Ce partenariat se 
traduit principalement par des actions de communica-
tions pour faire connaître aux porteurs potentiels de pro-
jets de restauration du patrimoine les aides financières 
et techniques de la Fondation du patrimoine. 

Rencontre sur le thème : Comment intervenir sur l’habitat 
ancien?

 Contact : Stéphanie POUPLIER  
 s.pouplier@pnrpl.com 
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Métiers d’art

OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Favoriser la valorisation des ressources locales 
du Périgord-Limousin dans une perspective de 
développement durable

PARTENAIRES : 
Europe (Leader Châtaigneraie Limousine, 
Leader Périgord Vert,) Régions, Départements, 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord Vert, Mairies de Nontron et de 
Saint-Yrieix, Professionnels Métiers d’Art

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

emprunter, acheter ou restituer

Une mosaïque dans ma salle à manger ? Une lanterne en papier près de mon canapé ? Un tableau émaillé 
dans mon entrée ? Une estampe dans ma chambre ? Une vasque en céramique dans ma cuisine ?... Vous 
hésitez ? Essayez ! « Faut le voir chez soi ! » vous en donne l’opportunité. 

En 2011, le Parc et le Pôle Expérimental Métiers d’Art de 
Nontron et du Périgord Vert en partenariat avec les villes 
de Saint-Yrieix et de Nontron et les professionnels Métiers 
d’Art du Périgord-Limousin ont initié une démarche collec-
tive de promotion des créateurs Métiers d’Art avec la mani-
festation « Faut le voir chez soi ! ». 
Première en français dans son concept, cette manifesta-
tion est expérimentée trois ans. 2012 a constitué la seconde 
édition. Le Parc joue ici pleinement son rôle de territoire 
d’expérimentation. Le principe est de montrer aux habi-
tants que la place des créations des professionnels Métiers 
d’Art se trouve autant dans leur salon que dans une salle 
d’exposition en leur donnant l’opportunité de les découvrir 
lors d’expositions et surtout de les emprunter pour cinq se-
maines. 
Le rôle de cette manifestation est de mettre en lumière, à 
grand renfort d’outils de communication, l’activité des pro-
fessionnels du territoire et de proposer un nouveau regard 
sur un secteur ressource de notre patrimoine économique 
et culturel encore mal connu du public. Elle est conçue pour 
répondre au besoin d’aide à la promotion et au développe-
ment des entreprises du territoire tout en gardant la spécifi-
cité Métiers d’Art des pièces produites.
Grâce à cette initiative, chacun peut découvrir les Métiers 
d’Art de manière concrète. Quoi de mieux en effet pour cela 
que d’accueillir une création chez soi, de vivre avec, d’avoir 
le plaisir de la contempler quotidiennement… et, pourquoi 
pas, d’avoir la possibilité à la fin de l’emprunt, d’acheter cet 
objet ! 
Le public tout comme les professionnels semblent y trouver 
leur compte. C’est le constat fait de la nette progression de 
la manifestation par rapport à la première édition. S’il est 
difficile à ce jour de déterminer l’impact que « faut le voir 
chez soi ! » aura sur les activités des créateurs, l’écho sur 
les Métiers d’Art engendré par l’événement n’est pas négli-
geable.  

 Contact : Stéphanie POUPLIER  
 s.pouplier@pnrpl.com 

ZOOM SUR...
« Faut le voir chez soi ! » 2012  en quelques chiffres : 

34 professionnels Métiers d’Art ont participé à cette 
seconde édition 
89 objets étaient proposés au prêt avec une offre très 
diversifiée 
127 visiteurs ont été accueillis pendant les trois jours 
d’exposition.
40 créations ont été empruntées et sont le fait de 33 
emprunteurs différents. Il s’agissait des créations de 22 
professionnels.  
Au terme de l’édition, 5 créations ont été achetées par 
5 emprunteurs différents. Ces ventes ont concerné 4 
professionnels pour un montant total des ventes s’éle-
vant à 740 €. 

Faut le voir chez soi ! Scène d’emprunt © Jean-Yves Le Dorlot 
pnrpl
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Climat

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

PARTENAIRES : 
DR Ademe Limousin, DR Ademe 
Aquitaine, Conseils Régionaux, Feder

Plan Climat Energie Territorial, 
Agenda 21 : penser global, 

agir local !

Pour répondre aux enjeux globaux et territoriaux du changement climatique, le Parc met en place un Plan 
Climat Energie Territorial.

Schéma Régionaux Climat Air Energie
L'année 2012 a vu la finalisation des Schémas Régionaux 
du Climat de l'Air et de l'Energie aquitains et limousins, tous 
deux soumis à enquête publique. Ces schémas fixent les 
objectifs et orientations régionales en matière d'économie 
d'énergie, de développement des énergies renouvelables 
et de réduction des rejets de gaz à effet de serre, et com-
portent un volet spécifique sur le développement éolien. 
Le Parc a suivi étroitement les travaux, et la commission 
Climat-Agenda 21 a rendu un avis sur chacun des sché-
mas, afin de faire valoir les spécificités du milieu rural du 
Parc.

Une stratégie Energie - climat pour l'agriculture et la 
forêt
Suite à un appel à projet de l'ADEME Aquitaine auquel il a 
candidaté et dont il est lauréat, le Parc fait partie des 5 ter-
ritoires d'aquitaine sur lesquels aura lieu une étude "Clima-
gri", permettant de définir un programme stratégique Ener-
gie-Climat sur l'agriculture et la forêt. Cette étude, réalisée 
par les deux chambres d'agriculture, suivie par un comité de 
pilotage associant les professions agricoles et forestières, 
a débuté en décembre et se déroulera essentiellement en 
2013.

Agenda 21 :  les communes  développent  "Durable"
Plusieurs communes du Parc ont engagé l'élaboration de 
programmes d'action visant au Développement Durable, à 
travers des démarches agenda 21. Ces démarches visent 
à développer des plans d'actions combinant développe-
ment économique, progrès social et protection de l'environ-
nement, en associant étroitement les habitants et acteurs 
locaux. Le Parc accompagne ainsi la commune de Roche-
chouart qui, après une année de travail, a déposé en 2012 
son dossier de candidature à l'appel à reconnaissance na-
tional Agenda 21.  

 Contact : Marion PERSONNE
 m.personne@pnrpl.com 

ZOOM SUR... 
Les Sessions du Développement Durable

Le Parc organise régulièrement des sessions de 
sensibilisation et d'information des collectivités 
du Parc sur des thématiques environnementales 
liées à leur quotidien (construction, rénovation du 
patrimoine bâti, gestion de l'espace, entretien des 
espaces verts…). Deux sessions ont été propo-
sées en 2012, sur la construction bois et sur les dé-
marches "zéro herbicide". Cette dernière, qui a eu 
lieu le11 décembre à La Coquille, s'inscrit dans le 
cadre d'une proposition d'engagement simultané de 
toutes les communes périgourdines du Parc dans la 
charte "zéro herbicide" portée par le Conseil général 
de Dordogne. 
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Economie d’énergie et ...

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

PARTENAIRES : 
DR Ademe Limousin, DR Ademe 
Aquitaine, Conseils Régionaux, Feder

 Contact : Marion PERSONNE
 m.personne@pnrpl.com 

Economies d'énergie et 
énergies renouvelables : 

les collectivités s'engagent

Conscientes de l'enjeu du changement climatique et de la crise énergétique, ainsi que de l'enjeu financier 
pour les budgets communaux, de nombreuses collectivités 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 techniques et accompagnement méthodologique.

Communauté de communes des feuillardiers : rénovation 
"BBC" de la bibliothèque de Marval
La rénovation BBC ("Bâtiment Basse Consommation") de la bi-
bliothèque de la Communauté de communes des Feuillardiers 
à Marval, s'est achevée. Lauréat de l'appel à projet Action Cli-
mat de la Région Limousin "Rénovation de Bâtiment tertiaire 
économe en énergie", le projet a fait appel à des techniques 
de rénovation simples, pour un surcoût limité. En combinant 
une bonne isolation du bâtiment, la maîtrise du renouvelle-
ment d'air, un travail sur l'éclairage et le choix d'un  chauffage 
adapté et performant, le bâtiment économisera 46 % d'énergie 
en comparaison au résultat obtenu par des travaux se limitant 
au simple respect de la réglementation thermique actuelle. Le 
projet illustre également le choix du bois : dans les aménage-
ments intérieurs, le bardage extérieur, jusqu'au mobilier de la 
bibliothèque réalisé par un menuisier local !
Le Parc, en partenariat avec la communauté de communes, a 
organisé une visite de chantier lors du test d'étanchéité (per-
mettant de vérifier la qualité des travaux de maîtrise du renou-
vellement d'air), et réalisé des panneaux présentant le projet 
pour l'inauguration qui a eu lieu le 24 octobre.

Du côté des renouvelables…
Côté bois-énergie, deux projets de réseaux de chaleur sont à 
l'étude. Le projet de Champniers-Reilhac, qui vise à desservir 
les bâtiments communaux et les logements des privés volon-
taires dans le bourg, est à la recherche de financements, diffi-
ciles à mobiliser dans le contexte actuel.  L'étude de faisabilité 
du projet de Saint-Laurent est pour sa part en cours.
En matière d'électricité renouvelable, le développement des 
projets éoliens de Rilhac-Lastours et de la communauté de 
communes des feuillardiers se poursuit, et de nouveaux pro-
jets émergent sur la communauté de communes de Mareuil. 
Le Parc aura dans l'année accompagné 6 communes et 3 com-
munautés de communes dans l'avancement de leurs projets : 
à la clé, des bâtiments publics plus performants, 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 !

Test infiltrométrie bibliothèque de Marval 

Photo aménagements bois bibliothèque de Marval 
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OBJECTIF DE LA CHARTE : 
Lutter contre le changement climatique en 
Périgord-Limousin 

... énergies renouvelables

PARTENAIRES : 
DR Ademe Limousin, DR Ademe 
Aquitaine, Conseils Régionaux, Feder

Il dit tout à tout le monde sur les 
économies d’énergies

Le cœur de la mission « espace Info→énergie » reste la réponse aux demandes de renseignements du grand 
public (quelle isolation ? Quelles aides ? Quel est le meilleur mode de chauffage ?), soient 252 contacts. Mais 
désormais, les économies d’énergie arrivent chez vous !

Le chargé de mission énergie et habitat du Parc a plus par-
ticulièrement accompagné 32 porteurs de projets dans la 
réalisation de travaux lourds (réhabilitations globales) ou 
aux thématiques particulières (dimensionnement photovol-
taïque pour sites isolés, non connectés au réseau ; prise en 
compte la spécificité du bâti ancien) ou bien encore mise 
en place d’un chauffage performant. Il réalise une visite 
pour évaluer le projet et remet un rapport avec des données 
économiques, environnementales et surtout techniques afin 
que puissent être consultés les professionnels. 

2012 a également vu le lancement de l’opération « ENVI-
ROBOX : réaliser des économies d’énergies et d’eau chez 
soi », d’abord dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de 
Rochechouart, puis pour l’ensemble des habitants du Parc 
(toutes les personnes intéressées peuvent se rendre à la 
Barde, à la Coquille, pour emprunter le kit). Le Parc a conçu 
une boîte, fournie par l’entreprise ENVIRO-BOX, contenant 
des petits équipements qui permettent à des particuliers 
d’être sensibilisés à ces thèmes facilement. Un livret d’ac-
compagnement qui comprend un mode d’emploi rapide des 
différents éléments, donne quelques chiffres généraux pour 
que les emprunteurs qui utilisent le kit puissent se situer par 
rapport à la moyenne nationale, par rapport à une famille 
économe, etc... 11 personnes (dont 8 à Rochechouart) ont 
emprunté le kit jusqu’à présent.

Enfin, l’Espace Info → Énergie s’est associé à trois ren-
contres des Rendez-vous de l’Archéologie et du Patrimoine. 
Comme tous les ans, une série d’ateliers a été proposée. 
En 2012, la thématique de la restauration du patrimoine a 
été choisie. Pour plus de la moitié des habitations du ter-
ritoire datant d’avant la Première Guerre Mondiale, cette 
thématique n’est pas anodine. Ce type d’habitat concerne 
beaucoup de particuliers, héritant d’un bien ou acquérant 
une maison pour l’amour « des belles pierres ». L’aspect 
énergétique, notamment les économies d’énergie, à travers 
l’isolation (et les valeurs cibles de la Réglementation Ther-
mique et des dispositifs financiers) et le choix de matériaux 
adaptés ont ainsi été abordés.

ZOOM SUR... 
Le conseiller Info→énergie du Parc naturel régional Pé-
rigord–Limousin a proposé une intervention à 4 classes 
de primaire, dans le cadre de l’Année internationale de 
l’énergie.

Les enfants ont pu conclure que l’énergie leur était in-
dispensable. Ils ont été ensuite sensibilisés aux écono-
mies d’énergie : découverte des matériaux écologiques 
et de leur origine (laine de bois, laine de mouton, ouate 
de cellulose), comparatif entre le bois – buche, les gra-
nules et le fuel, petits montage de relevés de tempéra-
ture pour comprendre comment maintenir le froid ou le 
chaud dans un local. Les élèves ont ainsi pu prendre 
conscience d’un enjeu crucial pour leur avenir, et auront 
pu en discuter avec leurs parents. Car l’énergie est l’af-
faire de tous.

 Contact : Victor LUMINEAU
 v.lumineau@pnrpl.com 

Conseiller du Parc en intervention dans une classe

Conseiller du Parc sur le marché de Piégut
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Culture occitane

OBJECTIF DE LA CHARTE :
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

PARTENAIRES : 
Associations culturelles occitanes du 
Périgord-Limousin, IEO Limousin, Régions

Tambourinaire, 
un programme à 
l’accent occitan

« Permettre à la langue et à la culture occitane de reprendre leur place dans le quotidien des habitants » c’est 
l’objectif que se sont donnés le Parc et les acteurs culturels occitans. 2012 constitue la septième édition du 
dispositif. 

Côté festivités, les acteurs culturels occitans ont concocté 
13 rencontres avec le soutien du Parc. Autant de rendez-
vous appréciés par un public chaque année de plus en plus 
nombreux (entre 50 et 300 personnes par rencontre).
A l’automne, le Parc et l’Institut d’Etudes Occitanes du Li-
mousin, suite aux idées ressorties des «Las rencontras de 
l’occitan en Peiregὸrd-Lemosin » de 2011, ont offert aux 
habitants l’occasion de s’initier à la danse avec trois balètis 
(bals à danser).
L’année a été marquée par la 93ème Félibrée (Piégut) où 
le public a pu retrouver les Tambourinaires dans le village 
occitan du Périgord-Limousin créé par le Parc où des pro-
jections de film, des expositions, des contes, une scène 
ouverte… se sont déroulés pendant deux jours.
Côté valorisation de la langue, poursuivant le projet de créer 
une collection d’ouvrages d’art reposant sur la culture occi-
tane, l’enquête sur la « mémoire du bois » menée par l’IEO 
Limousin s’est étoffée. En attendant l’édition prochaine du 
premier ouvrage, le Parc s’est doté d’un fascicule : « Peire-
gòrd-Lemosin, país occitan ». Il invite à parcourir les 1000 
ans d’histoire qui lient notre région à la culture occitane. 
Plus de 5000 exemplaires circulent sur le territoire. Par ail-
leurs, cette identité s’est retrouvée cette année encore dans 
chacune de nos éditions (calendrier des manifestations, 
guide pratique…).
Fin 2012, le Parc a par ailleurs réalisé une enquête auprès 
des communes dont l’objectif était de savoir si elles étaient 
favorables à l’idée d’avoir une signalétique d’entrée de 
bourg bilingue à l’image de ce qui a été fait sur la Commu-
nauté de communes du Pays de Jumilhac, avec pour but 
d’évaluer la pertinence de mettre en place cette action. A 
échéance de l’enquête, 44 des 64 communes interrogées 
ont fait connaître leur réponse (20 communes du Parc en 
étant déjà équipées). 41 d’entre elles sont favorables à 
l’apposition de cette signalétique bilingue. En 2013, le Parc 
travaillera à la mise en œuvre du projet. 

 Contact : Stéphanie POUPLIER
 s.pouplier@pnrpl.com 

ZOOM SUR ...
Aquí parlem l'occitan e ne'n som fiers !

Jean-Bernard Peyrefiche, habitant de Saint-Pardoux-la-
Rivière a proposé au Parc son idée : créer un autocollant 
permettant aux habitants d’afficher leur attachement à la 
langue. Grâce à cet autocollant apposé sur une voiture, 
une boîte aux lettres, une porte… chacun sait tout de 
suite qu’il peut échanger dans la langue du Pays avec 
celui qui l’affiche. 
Le Parc fin 2012 a mis en œuvre cette ingénieuse idée 
et édité 1300 autocollants. Cinq mois après son lance-
ment, il y a 185 demandeurs pour 1146 autocollants dif-
fusés dont 590 en Dordogne, 446 en Haute-Vienne et 
93 en Charente. De nouveaux exemplaires seront édités 
en 2013. 

Demande de fascicule et autocollant proposée en télé-
chargeant sur le site du Parc : http://www.parc-naturel-
perigord-limousin.fr/culture_et_patrimoine/nos_actions/
culture_occitane

Animation de l’espace Parc lors de la 93ème Félibrée 

Un autocollant qui affiche notre identité
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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, 
régions, Etat, Feder Aquitaine

Education
Les enfants du Parc : 

explorateurs, 
enquêteurs ou aventuriers

Comme les années précédentes, le Parc a poursuivi en 2012 ses actions d’éducation au territoire et à l’envi-
ronnement envers le jeune public. Trois actions se sont déroulées, pour les scolaires et pour les enfants des 
accueils de loisirs dans les centres du territoire. Les programmes thématiques ont porté cette année sur les 
savoir-faire et ont permis la découverte de la vie des tuiliers-paysans et des métiers du bois.

Véritable support pédagogique pour acquérir les compé-
tences visées dans les programmes, « les Explorateurs du 
Parc » a accueilli 45 nouvelles classes, représentant 20 éta-
blissements de la maternelle au lycée. A la rentrée, les en-
seignants participants ont bénéficié d’un temps de formation 
organisé par les Inspections Académiques sur cette action.
Tout au long de l’année scolaire la chargée de mission Edu-
cation a accompagné chaque classe dans ses découvertes. 
En fin d’année scolaire, sept journées de rencontre, réparties 
sur 3 sites géographiques, ont été organisées afin que les 
classes puissent valoriser et échanger sur leur travail. Elles 
ont rassemblé près de 1000 élèves.

Le programme « Goûte ton Parc ! » a permis en 2012 la 
découverte de la forêt et des métiers du bois. Il a été proposé 
en collaboration avec la chargée de mission Forêt du Parc 
qui participait à un programme de coopération européenne 
(Elwood). 30 classes se sont inscrites et 39 interventions 
ont été réalisées. Quelques visites d’ateliers et d’entreprises 
ont été effectuées et une démonstration de tournage sur 
bois s’est tenue au PEMA de Nontron à laquelle les classes 
avaient été invitées à participer.

Enfin, des actions de sensibilisation au travail de l’argile, à 
la vie des tuiliers et aux métiers anciens ont été proposées 
aux enfants des accueils de loisirs du territoire et des villes-
portes. L’action « Robins des Bois » 2012 a été élaborée 
en collaboration étroite avec l’Atelier-Musée de la Terre de 
Puycheny (Saint-Hilaire-les-Places). Ainsi, après une décou-
verte réalisée dans chaque accueil de loisirs, les enfants ont 
été conviés à enquêter pour découvrir un mystérieux héritage 
tandis que les plus jeunes partaient à la recherche des ani-
maux disparus de la lande de Puycheny. Grâce à de nom-
breux bénévoles de l’Association des Amis des Tuileries, ces 
journées ont rencontré un véritable succès.

 Contact : Adeline CHOZARD
 a.chozard@pnrpl.com 

Goûte ton Parc ! 

Les Robins des Bois à Puycheny
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En 2012, 28 sorties animées ont été élaborées et animées par toute l’équipe du Parc. Gratuites et acces-
sibles à toute la famille ce sont toujours des moments de découverte très appréciés du public. Les sorties 
nature étaient les plus nombreuses car elles sont toujours les plus fréquentées. Grâce aux questionnaires de 
satisfaction retournés par les participants, de nouvelles propositions seront faites dès 2013 pour satisfaire le 
plus grand nombre.

ZOOM SUR ...
Richard Coeur de Lion

La rando-festival Richard-Cœur-de-Lion, partie de 
Pompadour, a fait étape le 4 août 2012 à la Maison du 
Parc, à La Coquille. Le cortège, emmené par Bertrand 
de Born et Aliénor d’Aquitaine, a été accueilli par une 
délégation d’élus dont le Président du Parc, des agents 
du Parc appuyés par Marie Alconchel, satgiaire au 
Parc). Musiques médiévales, danses, repas des che-
valiers et adoubement du maire de la Coquille étaient 
au programme. Lors de cette journée le Parc a proposé 
2 balades contées en français/occitan autour de l’étang 
pour les visiteurs. La veille, lors de l’étape à Jumilhac-
le-Grand, le Parc a également organisé au château une 
conférence en musique «D’amour et de guerre, les trou-
badours en leur temps». Ces animations étaient propo-
sées dans le cadre du programme Tambourinaire et ont 
rassemblé plus de 300 visiteurs.

Les Sorties animées

OBJECTIF DE LA CHARTE :
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

PARTENAIRES : 
Régions, Offices de tourisme, 
associations

Des sorties animées 
toujours aussi variées

ZOOM SUR ...
Le calendrier des animations du Parc et des manifesta-
tions culturelles du territoire

Très attendu chaque année, le calendrier des anima-
tions du Parc et des manifestations culturelles du Péri-
gord-Limousin a été édité en 20 000 exemplaires et a 
été largement diffusé. Toutes les sorties animées orga-
nisées par le Parc se retrouvent dans cet agenda et se 
mêlent aux programmations des acteurs culturels du 
Périgord-Limousin relatant ainsi tout ce que vous pou-
vez faire entre avril et décembre sur le territoire.
Contact : Stéphanie Pouplier, 
s.pouplier@pnrpl.com

Arrivée de Bertrand de Born à La Barde

Couverture du calendrier 2012 Contact : Adeline CHOZARD
 a.chozard@pnrpl.com 
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Communication

OBJECTIF DE LA CHARTE :
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

Quand le Parc s’adresse 
à ses habitants...

Le Parc réalise un certain nombre d’actions visant à informer ses habitants et les impliquer dans son travail 
quotidien. Ainsi, le Parc propose de nombreuses éditions, communique à travers les médias et s’invite dans 
les bulletins municipaux et intercommunaux du territoire. 

Périgord-Limousin, le magazine du Parc
Le Parc a réalisé deux magazines en 2012 ayant pour thème 
La Gestion de l’eau et Les lieux qui racontent l’Histoire du Pé-
rigord-Limousin. La commission communication et les agents 
techniques du Parc sont à l’origine du choix des thèmes et de 
l’élaboration complète de chaque numéro. Enfin, ce maga-
zine est édité à 28 000 exemplaires et distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres du Parc, y compris les 6 villes-portes.

Lemosin  n°
34

Peiregord  -P

Vers un 
bon état 
écologique
de nos 
rivières

Le magazine du Parc naturel régional Périgord-Limousin
JUIN 2012

“nostra vita s’inventa aqui“

HO
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-S
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Les Bulletins intercommunaux
Le Parc réalise deux fois par an à destination des  bulletins 
municipaux des articles thématiques que les communes in-
tègrent à leurs propres éditions. 

Magazine n°34

Le Bilan d’activité
Réalisé par le Parc, le bilan d’activité est édité à 1500 exem-
plaires. Il permet de faire le point sur les actions menées 
dans l’année et d’en informer les partenaires institutionnels, 
les partenaires financiers, les collectivités adhérents, les 
membres du comité syndical et toutes personnes intéressées. 

Una  a u t r a  v í t a  s ’ í n v e n t a  a q u í

Bilan  
d’activité   2011

i r t u 2011, année internationale des Forêts      n r s z

Parc naturel régional               
Périgord-Limousin                   

bilan 11.indd   1 13/06/2012   15:51:32

Bilan d’activité 2011

Le Parc et les médias
Le Parc entretient des relations privilégiées avec les nom-
breux correspondants presse qui se font l’écho de nos actions 
couvrant tout le territoire, à cheval sur deux départements et 
deux régions. Aussi, on peut lire le Parc à travers une multi-
tude d’articles sur nos quotidiens qui rendent compte de ses 
actualités.  
De plus, le Parc est sollicité pour des insertions dans de 
nombreuses éditions spéciales : celles-ci font l’objet d’une 
réflexion menée en lien avec le plan de communication avant 
d’être choisies. Ainsi, selon les thèmes, les cibles et l’échelle 
de diffusion, on a retrouvé le Parc cette année sur Terre Sau-
vage, Périgord Découverte et autres. 
En ce qui concerne les interviews radio, le Parc intervient 
régulièrement sur nos ondes locales mais aussi nationales 
comme Europe 1. 
Enfin, le service communication répond régulièrement aux 
sollicitations des agences de productions en charge de docu-
mentaire TV ou Web nature et assure la mise en réseau ainsi 
que les propositions de contenus.

 Contact : Julie DEMEULDRE
 j.demeuldre@pnrpl.com 

PARTENAIRES : 
Régions, Etat, médias

Le Populaire du 4 avril 2012
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Communication

OBJECTIF DE LA CHARTE :
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

PARTENAIRES : 
Régions, Etat

Afin de répondre au mieux à son engagement d’informer les différents publics des actions menées par le 
Parc et de son projet, plusieurs outils de communication ont perduré et d’autres ont été mis en place.

Les stands du Parc
Dans les manifestations les plus importantes du territoire, les 
habitants et les visiteurs ont pu retrouver le Parc sous forme 
de stand, tenu par ses techniciens. C’est l’occasion de créer 
du lien avec les personnes qui s’arrêtent et qui profitent de 
cet échange pour en savoir plus sur ce que fait le Parc. Aussi, 
dans le but d’attirer plus de monde et de faciliter le contact, le 
Parc a mis en place un jeu concours avec des questions sur 
son territoire et son fonctionnement. Ce jeu permet à celui qui 
a fourni les bonnes réponses et été tiré au sort de remporter 
un vol en montgolfière à réaliser dans l’année. Cette initiative 
a connu un beau succès et a permis au Parc de renforcer son 
fichier de contacts tout en mesurant sa «côte de popularité» 
en analysant les questionnaires. 
Cette année a été aussi pour la montgolfière une belle occa-
sion de se distinguer parmi neuf autres ballons réunis sur un 
même site, lors des Montgolfiades de Corgnac-sur-l’Isle. 

Des kakémonos
Afin d’agrémenter ses stands et de renforcer sa visibilité, le 
Parc a créé 4 kakémonos thématiques : on retrouve donc la 
montgolfière, la forêt, la félibrée ainsi qu’un autre sur le pro-
gramme de valorisation des métiers du bois dans le cadre du 
programme Elwood.

Des tenues «Parc»
Lors des sorties animées, des visites de terrain, des tenues 
de stands ou des présences dans les réunions, le Parc a dé-
siré équiper ses agents d’une tenue commune afin de mieux 
les distinguer. Ainsi, deux polos et un sweat à l’effigie du Parc 
ont été distribués à chaque technicien et aux membres du 
bureau exécutif du Syndicat Mixte.

Le Parc de plus en 
plus visible...

 Contact : Julie DEMEULDRE
 j.demeuldre@pnrpl.com 

Les agents aux Explorateurs en tenue «Parc»

Kakémono de la montgolfière
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Des vidéos
Le Parc s’est tourné en 2012 vers la vidéo pour promouvoir 
ses actions. Ainsi, deux nouveaux «films» ont été réalisés : 
l’un sous forme de documentaire de sensibilisation à la ges-
tion des zones humides, et l’autre sous forme de «teaser», 
bande annonce sur le vol en montgolfière. Ces deux films 
sont visibles sur le site Internet du Parc.



Evaluation

 Contact : Julie DEMEULDRE
 j.demeuldre@pnrpl.com 

OBJECTIF DE LA CHARTE :
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-
Limousin

PARTENAIRES : 
Régions, Etat

L’évaluation au sein du Parc : 
une démarche de progrès

Prévue dans sa nouvelle Charte, la mise en place de l’évaluation au sein du Parc s’est concrétisée cette 
année 2012 par le recrutement d’un agent à hauteur de 30% de son temps de travail, dont les priorités ont 
été les formations de prise en main de l’outil.

L’évaluation est une démarche de progrès qui permet de 
préparer des décisions, d’organiser et prioriser les ac-
tions, de vérifier si les objectifs sont atteints et, au besoin, 
de réorienter les programmations, d’optimiser les moyens 
humains et financiers. Elle favorise également l’articula-
tion et la mise en cohérence des actions du Parc avec 
celles des autres acteurs du territoire. Elle permet, enfin 
de rendre compte de l’application de la Charte, d’amé-
liorer la lisibilité du rôle du Parc et de ses partenaires et 
d’aider à la communication de ses actions menées. 
L’évaluation, c’est un engagement et une aide à la déci-
sion politique, une démarche à porter et piloter tout au 
long de la charte à travers le Bureau, le Comité Syndical, 
les Commissions... Elle aide à préparer la révision de la 
Charte. 
Elle constitue : 
- pour les élus, un élément de pilotage de la politique 
conduite par le Parc
- pour les directeurs, un outil de pilotage technique et de 
management du Parc
- pour les chargés de mission, une aide au suivi de leurs 
actions (une meilleure vision transversale et connaissance 
des autres actions) et une valorisation de leur savoir-faire. 

Grâce à un travail engagé entre la fédération des Parcs, 
les Parcs naturels régionaux et avec le soutien du Mi-
nistère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, une méthode pour le suivi et l’évaluation de la 
mise en oeuvre de la Charte a été élaborée. Elle a ensuite 
été diffusée dans les Parcs par le biais de guides et de for-
mations. Le temps dédié à l’Evaluation en 2011 a donc été 
largement consacré à la formation du chargé de mission 
du Parc et à la prise en main du logiciel EVA. 

Puis, le chargé de mission du Parc a débuté l’animation 
de sa mission en proposant à toute l’équipe une formation 
de sensibilsation à l’Evaluation grâce à l’intervention d’un 
formateur externe. Ainsi, tous les agents du parc ont pu 
ensuite recevoir à leur tour la formation technique de la 
prise en main du logiciel EVA. 

Ce projet demande à toute l’équipe du Parc de la dis-
ponibilité qui n’est pas toujours évidente à trouver, sur-
tout dans un même temps donné. Cependant, il reste à 
l’équipe, convaincue du bien fondé de cette démarche et 
rassurée de la souplesse du logiciel, à automatiser ces 
temps de saisie sur logiciel tout en continuant à mener 
une réflexion globale et continue sur ce que le Parc sou-
haite évaluer. La suite en 2013...

Guide de l’évaluation édité par la fédération des Parcs
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Le budget du Parc

La section de fonctionnement

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

- Le volet dépenses (1 509 179.22 € en 2012) 
couvre les frais de carburants, d’électricité, de 
chauffage, de fournitures d'entretien, de fourni-
tures administratives, d’assurances, de frais de 
déplacements, de frais d'affranchissement, de 
télécommunication, de maintenance informa-
tique, de documentation générale et technique, 
d’études, de prestations extérieures…

- Le volet recettes (1 548 438.51 € en 2012) 
comprend les cotisations statutaires des 
membres du syndicat, la dotation de l’Etat , 
Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de la mer, les autres pro-
duits de gestion courante (remboursements 
sur charges générales et/ou de personnels) ou 
exceptionnels ainsi que les subventions rela-
tives au programme d’actions versées par les 
nombreux partenaires financiers et techniques 
du Parc.

La section de fonctionnement présente un ex-
cédent de 39 259.29  € 
En 2011, la section de fonctionnement présen-
tait un excédent cumulé de 133 704.82 €
Soit un résultat cumulé excédentaire de 172 
964.11 €.

Répartition des recettes réelles de 
fonctionnement en 2012

12 598,08 € 
0,81%  

23 799,26 € 
1,54 %

1 898,12 € 0,12%

1 510 143,05 €
97,53%

Dotations subventions et
participations
Autres produits de
gestion courante
Atténuation de charges

Produits exceptionnels

La section d’investissement

Elle comprend les dépenses relatives à l’équi-
pement du Centre administratif (76 831.79 € 
en 2012) et les recettes (85 519.27 € en 2012) 
telles que le F.C.T.V.A et les dotations d’amor-
tissement.

La section d'investissement présente un excé-
dent de 8 687.48 € 
En 2011, la section d’investissement présentait 
un excédent cumulé de 191 101.63 €
 Soit un résultat cumulé excédentaire de 199 
789.11 € 

 Contact : Fabienne FAUCHER
 f.faucher@pnrpl.com 
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L’Europe s’engage en Périgord-Limousin

En plus des cotisations de l’Etat, des Régions 
et des Départements, le budget du syndicat 
mixte est alimenté par les cotisations des 
habitants du Parc à hauteur de 1,03 € /ha-
bitant. Il permet en contre partie de drainer 
d’autres moyens financiers auprès de diffé-
rents partenaires, dont l’Union européenne.
Ainsi, en 2012, l’Europe a participé à 
hauteur de 14.40 % sur la totalité des actions 
du Parc soit 220 429.49 € ce qui représente 
116 000 € de plus qu’en 2011!

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2012

920,56 € 
0,06%

141,00 € 
0,01%

63 979,16 € 
4,32%

473 646,59 € 
32,01%

940 806,47 € 
63,60%

Charges à caractère
général
Charges de personnel

Autres charges de
gestion courante
Charges financières

Charges exceptionnelles



Les élus du Parc

Les instances délibératives du syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin se sont réunies à 6 reprises 
au cours de l’année 2012 :
- 2 bureaux au Centre administratif du Parc le 1er mars et le18 octobre.
- 4 comités syndicaux : 02 février à THIVIERS, 29 mars à SAINT-MATHIEU, 26 juin à NEXON, 04 décembre à SAINT-
BARTHELEMY-DE-BUSSIERE.
Ces réunions ont eu la particularité d’associer une animation visant à faire connaître une activité et à la valoriser 
auprès des élus. Ainsi, les membres du comité syndical ont pu apprécier la visite de la Maison du Foie Gras à Thiviers 
avec toasts et vin blanc, une dégustation de crêpes offertes par La MFR de Thiviers aux confitures du verger d’Antan, 
un spectacle de cirque à Nexon par le Pôle national des Arts du cirque, une dégustation de miel marqué Parc, une 
démonstration d’un désherbeur thermique et repas de producteurs de Varaignes... 

Plan Climat et Agenda 21 présidée par 
Dominique NORMAND, 1ère Vice-présidente.
Relation avec les Conseils Régionaux 
présidées par Michel MOYRAND et Jean-Marie ROUGIER, 
Vice-présidents.
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 Durable 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.

Les CommissionsLe Bureau exécutif

Dominique 
NORMAND 

Bernard 
VAURIAC 
Président

Michel 
FAGES 

Alice 
BERCHENY

Pascal 
MECHNINEAU

Jean-Louis 
FILLEUL

Jean-Marie 
ROUGIER

Pascal 
BOURDEAU

Michel 
MOYRAND

Michel 
EVRARD

 Contact : Fabrice CHATEAU
 f.chateau@pnrpl.com 

Les élus en Comité syndical

Le Syndicat Mixte

 Contact : Marie-Pierre VALEIX
 mp.valeix@pnrpl.com 
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La Maison du Parc

 Contact : Delphine FRIOT
 d.friot@pnrpl.com 

 Contact : Sylvie VIEILLEMARD  
 s.vieillemard@pnrpl.com 

Le Parc y était...

Chaque année, une délégation du Parc, élus et techniciens, se rend au 
Congrés des Parcs naturels régionaux organisé par la fédération. En 
2012, ils ont eu l’honneur d’écouter le discours de Delphine BATHO, 
Ministre de l’écologie, dans le Verdon à Aups, rendant hommage au 
caractère «novateur et visionnaire» des Parcs. 

Delphine BATHO, Ministre de l’écologie à Aups

L’accueil à La Barde

Le Parc a renseigné plus de 200 personnes pendant les deux mois d’été, venues découvrir le site. Bien qu’étant un site 
administratif, la maison 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. Ce site s’est révélé d’ailleurs 
idéal pour accueillir des animations, telles que La route de Richard Coeur de Lion, le 4 août.

Durant les deux mois d’été, le Parc a mis en place des animations récurrentes sur le site de La Barde, les mardis et 
jeudis, permettant à une dizaine de personnes en moyenne par jour de découvrir la boucle de randonnée commentée 
de l’étang de la Barde ainsi que du Land’Art à destination de toute la famille. Ces animations ont été organisées et 
accompagnées par Julie DELAGE, employée à la Communauté de Communes de Jumilhac mise à disposition au Parc.

La nouvelle exposition «Habiter autrement : Initiatives locales» a été empruntée par 3 communes. Les expositions 
«Changements climatiques» et «Energie» ont été prêtées 1  fois. L’exposition «Les Oiseaux du Périgord-Limousin» 
a été empruntée 6 fois. Les tableaux de «La Campagne de mon enfance» de Gabriel Dugros ont été prêtés à 3 com-
munes. L’exposition des «Zones humides en Périgord-Limousin» a été empruntée par 7 communes. Enfin, les expo-
sitions «Patrimoine et archéologie en Périgord-Limousin» et «Gents de metier» (partenariat Parc) ont été empruntées 
respectivement 5 et 4 fois.

- près de 7 500 appels téléphoniques
- plus de 8 350 mails
- environ 15 000 courriers

Le tour des Expos du Parc...

Le site de la Barde

Les visites sur notre site Internet : 

Le Site Internet a reçu environ 55 000 visiteurs différents avec un pic de fréquentation en juillet (plus de 7000 visi-
teurs). Les pages les plus vues, après la page d’accueil sont, le tourisme, le Parc puis Paysage et nature. 

La Maison du Parc à La Barde
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