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L’année 2013 a été particulière pour le Parc : dernière 
année du contrat de Parc qui le lie aux Régions, elle 
est aussi l’année de fin de mandat pour les élus qui 
composent le Syndicat mixte. 

Alors plus que jamais, les techniciens, les parte-
naires et les membres du Syndicat ont mis le coeur 
à l’ouvrage afin de permettre à de nombreux projets 
d’aboutir. 

Le bilan que je vous propose de parcourir vous rend 
compte de l’état d’avancement des projets et té-
moigne de la diversité de ce que fait le Parc en Péri-
gord-Limousin. Tout en veillant à répondre à ses en-
gagements inscrits dans sa charte, le Parc remplit sa 
mission quotidienne d’outil de développement du ter-
ritoire en initiant des projets, en accompagnant ceux 
portés par les associations, en valorisant les initia-
tives. La lecture de ces pages vous en apprendra au-
tant sur votre territoire que sur la structure elle-même 
et révèlera ou consolidera peut-être chez vous, un 
sentiment bienveillant à l’égard de notre cher terroir. 
 
Le Périgord-Limousin regorge de richesses natu-
relles, culturelles et ses habitants ont une énergie 
étonnante. Le Parc est une structure privilégiée : il 
connaît les atouts du territoire, travaille à leur préser-
vation et leur valorisation, en favorisant les relations 
humaines et un mode de gouvernance partagé. 
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Contact : Frédéric DUPUY, f.dupuy@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Europe (Feder Aquitaine) Agence de l’Eau Adour Garonne, Régions, 
Départements, Communautés de communes

La restauration de la continuité écologique de la Haute-Dronne

Le Parc a été lauréat du deuxième appel à projets 2011-2013 du MEDDTL et de la DATAR à 
destination des PNR, avec son projet « Démarches préparatoires à la restauration de la continuité 
écologique du réseau hydrographique de la Haute Dronne ».

Ce projet a pour objet la préparation et la mise en œuvre 
d’actions innovantes en matière de restauration de la 
trame bleue, et la fédération des acteurs de la gestion de 
l’eau pour décloisonner un réseau hydrographique à très 
fort potentiel biologique.
Ainsi, 18 ouvrages impactant le réseau hydrographique 
de la Haute-Dronne ont été étudiés durant l’année pour 
permettre aux propriétaires publics et privés de ces ou-
vrages, d’anticiper les nouvelles obligations réglemen-
taires. Différents scénarii d’aménagement sur chacun des 
sites ont été établis sur la base des éléments suivants :
- relevés topographiques de l’ensemble des ouvrages
- relevés bathymétriques pour estimer les volumes de sé-
diments sur la moitié des ouvrages
- étude de la stabilité des ouvrages
- étude des droits d’eau
L’accompagnement technique des propriétaires concer-
nés a permis de faciliter les relations avec les services 
de l’Etat en charge du respect des réglementations sur 
l’eau. Rencontres, sensibilisation et animation auprès 
des élus, des propriétaires d’ouvrages et des services 
administratifs concernés ont été mis en place tout le long 
de l’année 2013. La synergie inter-services dans un ob-
jectif commun de restauration de la continuité écologique 
de la Haute Dronne concernant deux territoires adminis-
tratifs distincts opérant sur un même bassin versant a pu 
être améliorée. D’ores et déjà, le site du Grand Étang de 
Saint-Saud, étudié dans le cadre de ce projet, a été amé-
nagé pour réduire l’impact des vidanges. Cet aménage-
ment s’est avéré très efficace et a permis de démontrer 
aux partenaires le bénéfice d’équipements, bassin de dé-
cantation et pêcherie, bien dimensionnés pour la préser-
vation des milieux aquatiques.
En outre, un suivi de la qualité de l’eau de la Dronne et de 
ses principaux affluents a été initié à l’aide d’analyses sur 
les paramètres suivants :
- débits,
- qualité physico-chimique dont (variation thermique de 
l’eau),
- qualité de la faune benthique,
- composition des sédiments retenus par les ouvrages.

Malgré la bonne qualité de l’eau, la conservation d’es-
pèces patrimoniales présentes dans les eaux de la 
Dronne, comme la Petite Mulette (M. margaritifera), n’est 
toujours pas garantie. Des efforts sont à réaliser dans les 
années à venir. Aussi dans la continuité de la réponse ap-
portée par le Parc à l’appel à projet MEDDTL/DATAR, un 
projet life+ concernant la restauration de la continuité éco-
logique pour la sauvegarde des populations de Moules 
perlières a été déposé auprès de la commission euro-
péenne en 2013 en lien avec l’Université de Bordeaux et 
l’appui des fédérations des pêcheurs de la Dordogne et 
de la Haute-Vienne, Limousin Nature animateur du Plan 
régional d’action Petite Mulette, les services de l’Etat et 
les collectivités membres du Parc. La suite en 2014...

Ouvrage sur la Dronne

Continuité
écologique
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Contact : Frédéric DUPUY, f.dupuy@pnrpl.com Contact : Frédéric DUPUY, f.dupuy@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Europe (Feder Aquitaine), Agence de l’Eau Adour Garonne, Régions, 
Départements, Communautés de communes

Préservation des cours d’eau

Depuis 2005, le Parc naturel régional Périgord-Limousin est doté d’une mission qui porte sur le 
territoire du Parc relévant du district Adour-Garonne (soient 80 % du territoire du Parc), partagée 
entre le bassin de la Charente (Tardoire-Trieux, Bandiat-Doue) et celui de la Dordogne Dronne, 
Nizonne, Belle, Boulou. Les objectifs de la mission rivière sont définis dans une convention cadre 
entre l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Parc.

Facilitation de l’émergence de programmes de res-
tauration des milieux aquatiques à échelle des diffé-
rentes têtes de bassin versant.
Accompagnement de l’évolution des structures à compé-
tence (fusion des Communautés de communes, relance 
du SIAMIVAD), aide à la mise en place du technicien 
rivière Bandiat/Doue/Trieux : montage du dossier de 
demande de financement Agence et le FEDER pour le 
compte de la Communauté de communes du Périgord 
Vert granitique. Appui au recrutement (critères tech-
niques et moyens).

Elaboration de programmes de restauration de la 
trame bleue.
Assistance aux 3 techniciens de rivière Nizonne /Tar-
doire/Bandiat dans la réalisation de leurs diagnostics et le 
montage de leurs dossiers DIG, réalisation du diagnostic 
et mise en forme complète du dossier technique de res-
tauration de la Dronne en Haute Vienne (pour le compte 
du SIAMIVAD), étude de faisabilité d’effacement de seuil.

Accompagnement de la mise en oeuvre des pro-
grammes de travaux
Poursuite de la réalisation des travaux prévus dans la DIG 
Dronne de la Communauté de communes du Périgord 
Vert, mise en forme du dossier de DIG du programme 
du SIAMIVAD, appui au technicien rivière du syndicat de 
la Lizonne pour la préparation des premiers travaux de 
renaturation de cours d’eau, d’une manière générale re-
lations avec les riverains et les partenaires de la gestion 
de l’eau.

Communication
Animation de sorties animées « Parc », articles de presse 
et articles dans le magazine et la newsletter du Parc, ré-
unions d’information et visites de terrain, formation des 
élus, techniciens rivières et acteurs de la gestion de 
l’eau ; porter à connaissance des diagnostics, enjeux et 
actions du territoire pour leur prise en compte dans les 
documents de planification.

Conseil technique «Rivière»
Tout au long de l’année, le chargé de mission rivière a 
réalisé des diagnostics et notices de gestion, sur des ou-
vrages pour le compte de riverains et de collectivités. Il 
a fait des visites d’évaluation de l’état des rivières pour 
valider ou réorienter les modalités de gestion. 
Il a aussi assisté techniquement à des interventions spé-
cialisées : 
- dossier d’enquête publique du dérasement du seuil de 
l’ancien moulin de Saint Saud sur la Dronne,
- contribution aux études des ouvrages sur la Dronne
- réalisation de dossiers de demande de financement 
pour la DIG Haute Dronne 87 (SIAMIVAD), et des actions 
sur ouvrages.

Rivières
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Contact : Guillaume DEYZAC, g.deyzac@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Europe (FEDER Aquitaine), 
régions, Communautés de communes

De nouveaux outils de communication au service des zones 
humides
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 visent à une meilleure connaissance et prise en compte de 
ces milieux sur tout le territoire. 

La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides 
(CATZH) Périgord-Limousin qui œuvre pour le Parc depuis 
2010 dans la protection des zones humides a continué à sen-
sibiliser le grand public en 2013 par le biais de nouveaux 
outils de communication. Un film documentaire de 6 min 30 
réalisé en 2012 a été diffusé par différents moyens : clés 
USB, mise en ligne internet, revues, cinéma… Pour ceux qui 
ne l’auraient pas vu, vous pouvez le consulter en suivant ce 
lien : http://vimeo.com/56119197. D’autres actions de sensi-
bilisation ont été menées et notamment 5 sorties animées, 
dont 3 grands publics et 2 pour les enfants d’un centre de 
loisirs et d’une école primaire.  Par ailleurs, des réunions d’in-
formations grand public ont eu lieu sur le bassin versant de la 
Doue, dont l’objectif était de sensibilser aux actions à mettre  
en œuvre dans le cadre du contrat territorial sur le volet zones 
humides, animée par la CATZH. Concernant l’accompagne-
ment des programmes et politiques territoriales, la CATZH a 
contribué à l’élaboration du Plan d’Action Opérationnel Ter-
ritorialisé (PAOT) Dronne du SDAGE Adour-Garonne, aux 
concertations autour du SAGE Isle-Dronne, à l’élaboration 
du volet « zones humides » du contrat territorial de la Doue 
et à la mise en œuvre du concours « prairies fleuries » du 
Parc. Dans l’objectif de mieux intégrer les zones humides 
dans les documents d’aménagement du territoire, le Parc a 
accompagné 16 collectivités dans la rédaction ou la révision 
de leur document d’urbanisme. 
Concernant le second volet consacré au conseil technique, 
la CATZH Périgord-Limousin a réalisé 38 visites de conseils 
et renforcé son effectif de 8 adhérents supplémentaires, pour 
une superficie d’environ 35 ha de zones humides protégées. 
D’autre part, la CATZH accompagne trois collectivités lo-
cales dans l’acquisition de zones humides. L’animation fon-
cière a débuté en 2013 et devrait se poursuivre en 2014. 
Quatre dossiers de mise en défens de berges et de création 
de points d’abreuvement sont en cours de montage avec des 
agriculteurs. Deux d’entre eux ont d’ores et déjà été validés 
et feront l’objet de travaux de réalisation en 2014.

Ce programme inscrit dans une volonté de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne d’assoir la maîtrise foncière 
des zones humides.
Quelques chiffres : 
- acquisition de 48,5 ha de zones humides pour 140 
parcelles
- 450 propriétaires contactés *
- 540 ha de zones humides prospectées
- conventionnement de 80,2 ha de zones humides 
- 11 agriculteurs engagés

* toutes les acquisitions n’étant pas terminées à l’heure où nous 
publions ce bilan

Enfin de nombreuses actions de sensibilisation ont 
été développées dans le cadre de ce projet à travers 
les différentes sorties animées, réunions communales 
et rencontres avec les habitants du territoire afin de 
mobiliser le grand public, les élus ou les associations 
sur ce projet.

Extrait du film documentaire

Zones 
humides

ZOOM SUR ...
La fin du programme «Acquisition de zones 
humides» sur la vallée de la Nizonne
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Contact : Marc PICHAUD, m.pichaud@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin

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

Le Contrat territorial DOUE

Le contrat territorial Doue engage les partenaires signataires* pour une gestion durable de l’eau 
en mettant en place les conditions d’une gestion équilibrée assurant la préservation des milieux 
aquatiques et la satisfaction des usages de l’eau. Ce contrat territorial est la concrétisation d’une 
démarche cohérente et concertée menée depuis 2009.

Quatre objectifs président à ce contrat pour la durée 2013-
2017 : 
- Protéger et gérer les milieux aquatiques
- Optimiser l’assainissement domestique
- Réduire l’impact de l’activité agricole
- Assurer un suivi et une bonne gouvernance
Le Parc à travers sa mission “étang” s’est investi sur les 
missions suivantes durant l’année 2013

Restauration de zones humides et efface-
ments d’étangs

Pour ces actions, l’objectif est d’empêcher les relargages 
de phosphore dans le milieu aquatique en restaurant le 
transit sédimentaire et la capacité épuratrice du milieu. 
Même si financé à 100%, l’effacement d’étang reste une 
action difficile à accepter. Cette année, deux effacements 
ont été réalisés sur le secteur amont du grand étang de 
Saint-Estèphe, respectivement par le Conseil Général de 
la Dordogne et la Communauté de communes du Périgord 
Vert Granitique. Le Parc a assuré l’assistance technique 
aux travaux.

Mise en assec d’étangs avec gestion de la vé-
gétation

L’objectif de ces mesures est de bloquer le phosphore 
dans le sédiment en asséchant le plan d’eau (minéralisa-
tion) et de le stocker dans la végétation assimilatrice. Une 
fauche et un export de végétation permettent de diminuer 
ainsi le stock de Phosphore. 
Une seule action groupée réalisée en 2012 a perduré en 
2013 sur les étangs du bourg du Bourdeix. L’exportation 
d’un volume important de végétation a permis de diminuer 
le stock de phosphore et d’enrayer ainsi le développement 
de cyanobactéries sur ces plans d’eau : de 7 millions de 
cellules/ml en 2011 à 56 000 cellules/ml en 2013. 

Huit étangs ont été mis en assec avec une gestion de la 
végétation sur le bassin versant de la Doue accompa-
gné ou non de travaux de curage ou d’équipement. Les 
aménagements proposés dans ces actions découlent 
de la mise aux normes réglementaires des plans d’eau : 
moines, dérivation. 

* SIDE de la région de Nontron, Agence de l’eau 
Adour-Garonne, Etat, Conseil Général de la Dordogne, 
PNR Périgord-Limousin, Chambre d’Agriculture 24, CdC 
Périgord Nontronnais, CdC Périgord Vert Granitique, 
CdC Villages du Haut Périgord.

Etangs
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Contact : Arnaud SIX, a.six@pnrpl.com

Objectifs de la Charte : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
LEADER, GAL Châtaigneraie Limousine et GAL Périgord Vert

GAL Châtaigneraie Limousine

Le GAL a procédé à l’évaluation de sa fiche action 
« Préserver la ressource en eau ». Pour mémoire, la qua-
si-intégralité des crédits disponibles ont été engagés sur 
des MAE à enjeu Eau, avec le développement de l’action 
avec 2 Syndicats Rivières (Syndicat d’Aménagement de 
la Vienne et Syndicat Mixte Vienne Gorre), et le cofinan-
cement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Cette éva-
luation a permis de souligner l’effet d’entraînement de la 
démarche Leader sur le territoire avec :
- Mise en œuvre des premiers dossiers en Région limou-
sin sur le dispositif de mise en défens de berges (216) ; 
- Ouverture de nouveaux bassins versants en MAE sur 
les crédits régionaux (crédits hors GAL) ;
- Règlement de situation conflictuelle avec le monde 
agricole par l’intermédiaire de discussions ouvertes et 
consensuelles sur le thème de l’Eau, et des travaux hy-
drauliques. Suite au questionnaire envoyé aux agricul-
teurs, il apparait que le dossier MAE facilite la mise en 
place de protection de berges. En effet, 60 % des agricul-
teurs contractants s’investiraient dans cette démarche. 
2/3 de ces agriculteurs contractants ne reporteraient pas 
leurs efforts agronomiques sur d’autres parcelles. Seules 
les surfaces sous contrats bénéficient de cette extensifi-
cation de pratiques.

En lien avec ces actions sur le thème de la préservation 
de la ressource en eau, la DRAAF Limousin a donné au 
GAL Limousin la possibilité de ré-abonder leur enve-
loppe initiale. Aussi, 80 000 € de ré-abondement sont 
en cours : 32 000 € pour les MAE et 48 000 € sur la mise 
ne défens de berges. 
Au global, ceci devrait permettre de déployer 190 000 € 
sur l’année 2014, exclusivement sur le secteur Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne. 

Parmi les autres dossiers aboutis, il convient de souli-
gner la création du sentier d’interprétation «l’Arbre et 
l’Abeille» sur la commune de Javerdat.
Suite à un inventaire de son patrimoine foncier, la 
commune a replanté un bien de section sinistré par la 
tempête de 1999 en essences feuillues et mellifères. 
La bonne réception du projet par la population locale a 
donné l’envie à la commune de poursuivre cette ac-
tion avec la mise en place d’un sentier d’interprétation. 
Un rucher communal a aussi été installé sur place. Il 
constitue un espace pédagogique de premier choix sur 
l’apiculture pour les publics scolaires.

GAL Périgord Vert

L’année 2013 est fortement marquée par la fermeture du 
dispositif d’aides Leader sur l’effacement d’étangs (dis-
positif 323D1). Cette fermeture oblige le GAL à reventiler 
75 000 € d’aides sur d’autres dispositifs consommateurs 
(action de services). Au final, avec 1 dossier engagé,  le 
taux de programmation est de 2,75 %. Au-delà des as-
pects techniques, cette mesure reste impopulaire.

Parmi les autres dispositifs animés, la valorisation d’es-
paces naturels (dispositif D2) est ancrée sur le territoire, 
avec 3 nouveaux projets de sentiers engagés : 
- Sentier d’interprétation « Côteaux et Val de Côle » pour 
la commune de Saint-Pierre-de-Côle ;
- Sentier d’interprétation «  la Voie Verte » pour la Com-
munauté de Communes du pays Thibérien, et les com-
munes de St-Jean-de-Côle et St-Romain-Saint-Clément.
- Sentier « Balade des crêtes » sur la commune de St 
Pierre de Frugie

Sur la commune d’Abjat-sur-Bandiat, le sentier « Belle 
de Fargeas » est ajourné malgré le temps d’animation 
développé par l’animateur.

Après quelques aléas sur la programmation, le dispositif 
de mise en défens de berges (INP 412-216) se déploie 
progressivement  sur le territoire, avec la programmation 
de 3 nouveaux dossiers pour un engagement comptable 
de 2 518.54 € sur 2013.

Leader
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Contact : Cédric DEVILLEGER, c.devilleger@pnrpl.com

Le Plateau d’Argentine, un site pédagogique remarquable à 
préserver

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin s’implique 
dans la formation liée aux métiers de l’environnement. 
L’animateur Natura 2000 a piloté une démarche permet-
tant d’allier formation et préservation de l’environnement. 
En octobre 2013, une classe de 30 étudiants en BTS ges-
tion et protection de la nature de Périgueux sont venus 
prêter main forte sur le Plateau d’Argentine pour diffé-
rents chantiers. L’aide des agents communaux de Sainte-
Croix-de-Mareuil et de La-Rochebeaucourt-et-Argentine 
a également été précieuse.
Au cours d’une journée, deux équipes ont été constituées 
sur le Plateau afin de nettoyer un dépôt sauvage à l’aide 
d’une benne mise à disposition par le SMCTOM de Saint-
Front-sur-Nizonne ; et de débroussailler une zone autour 
du sentier de découverte pour restaurer le stade pelouse 
calcaire.

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière des 
Charges Minérales du Périgord, 44 ha de pelouses cal-
cicoles doivent être achetées et gérées en compensation. 
L’animateur accompagne cette démarche en contactant 
directement les propriétaires privés du Plateau d’Argen-
tine 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.

Le volet amélioration des connaissances naturalistes 
est également développé par l’animateur. Un inventaire 
hivernal des chauves-souris dans les carrières souter-
raines a été réalisé en partenariat avec le Groupe Chirop-
tère Aquitain. Le Groupe d’Etude des Arachnides a été 
invité à inventorier le Plateau ; 81 espèces d’arachnides 
furent trouvées.
L’animateur a aidé le Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique dans sa mission d’évaluation et de sui-
vi des pelouses calcicoles. Différentes placettes situées 
sur des zones gérées ou non gérées ont été décrites en 
2013 et seront suivis dans le temps afin d’évaluer l’état 
de conservation. Restauration d’une pelouse calcaire

Natura
2000

Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Europe (FEADER Aquitaine), Etat

Le premier festival de la Chevêche organisé par le CPIE 
Périgord-Limousin fut l’occasion d’inviter le public à par-
courir le Plateau avec l’animateur Natura 2000.
Le week end de la fête de la nature est également l’oc-
casion de faire découvrir le Plateau d’Argentine au grand 
public au cours d’une balade guidée par l’animateur et 
la société française d’orchidophilie d’Aquitaine. Comme 
chaque année depuis 4 ans, cette sortie est un succès, 
plus de 40 personnes se sont déplacées en 2013 pour 
apprendre à reconnaître les plantes du plateau qui s’ex-
priment pleinement début mai.

Enfin, le Plateau d’Argentine a servi de terrain pédago-
gique pour la formation d’une vingtaine de personnes sur 
les reptiles, au cours de laquelle 3 individus du rare Lé-
zard ocellé ont été retrouvés.
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Contact : Cédric DEVILLEGER, c.devilleger@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Europe (FEADER Aquitaine), Etat, Agence de l’Eau Adour-Garonne

Vallée de la Haute-Dronne : une appropriation locale en 
croissance 
Le comité de pilotage du site s’est réuni le 24 septembre 2013 à Firbeix, sous la présidence de M. 
Michel JULIEN, pour dresser le bilan de la deuxième année d’animation sur le site Natura 2000 de 
la Haute-Dronne. Les trois grands volets gestion, connaissance et communication ont été déve-
loppés par l’animateur du site.

L’année 2013 fut la deuxième année de contractualisa-
tion des mesures agro-environnementales (MAE) sur 
le site. Au cours de cette année, l’animateur a tenté de 
convaincre de nouveaux agriculteurs qui n’avaient pas 
été rencontrés en 2012 par manque de temps. 8 nou-
velles exploitations ont accepté de se lancer dans la 
démarche Natura 2000 sur un total de 46 ha, majoritai-
rement pour la gestion extensive de prairies de fonds. 
Aujourd’hui, ce sont 19 exploitations qui ont engagé des 
îlots agricoles en MAE Natura 2000. Environ 140 000 € 
d’aides agricoles vont leur être attribués pour le respect 
des engagements demandés sur un total de 132 ha, soit 
25% de la surface éligible. 

Mais l’année 2013 a également été marquée par la mise 
en œuvre du contrat Natura 2000 signé par la com-
mune de Bussière-Galant pour restaurer deux landes 
sèches sur la Haute Renaudie. 4,5 ha de landes ont été 
rouverts et clôturés dans le but de les entretenir à l’aide 
d’un pâturage ovin. Cette gestion est possible grâce à 
l’investissement bénévole d’une exploitation agricole lo-
cale qui met à disposition ces moutons. 
D’autres projets ont été mis en œuvre comme l’efface-
ment d’un étang privé à Bussière-Galant, la préservation 
de plus de 80 arbres feuillus en bord de Dronne par l’in-
termédiaire d’un contrat Natura 2000 ou la signature des 
deux premières chartes Natura 2000 sur le site.

L’état des connaissances sur la population de Moules 
perlières a été complété à l’aide de stagiaires. 8 km de 
rivière ont donc été parcourus durant l’été 2013. 820 in-
dividus vivants sont dénombrés dont un peu moins de la 
moitié sur un tronçon marquant la limite entre le Limousin 
et l’Aquitaine. De plus, les fédérations de pêches dépar-
tementales ont réalisé des suivis piscicoles par pêches 
électriques, financés par Natura 2000. Ces inventaires 
ont permis d’établir une liste d’espèces présentes sur 
les affluents de la Dronne qui restaient très peu connues 
jusqu’à aujourd’hui.

Enfin, l’animateur a communiqué sur les enjeux de la 
Haute Dronne par l’intermédiaire de sorties animées 
grand public, d’une intervention dans un film sur les zones 
humides, d’articles de presse…

Natura
2000

Bucheronnage d’une lande

Réouverture et mise en pâturage des landes de la Haute Renaudie
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Contact : Arnaud SIX, a.six@pnrpl.com

La Vallée de la Nizonne : le Parc reprend les maîtrises d’ouvrage 
et d’oeuvre de cette animation
Sur ce site, les MAE sont les outils les plus sollicités. Ceci 
confirme la vocation très agricole de cette vallée, et les 
forts enjeux patrimoniaux sur les prairies.
Au global, pour ce site Natura 2000, l’engagement 
agro-environnemental avoisine les 359 ha pour un enga-
gement financier de 400 514,20 €.

Vis-à-vis des autres contrats, leur mise en place très li-
mitée (moins de 3 ha) met en évidence une lacune sur la 
maîtrise foncière d’espaces naturels par les collectivités 
locales. 
A noter aussi, l’augmentation de la sollicitation de l’ani-
mateur sur les Etudes d’Incidences Natura 2000.

Pour conclure, le Document d’Objectifs de ce site Natura 
2000 a plus de 10 ans. Au-delà de cette date, la cartogra-
phie (établie entre 2001 et 2003) est caduque. Les métho-
dologies sont aujourd’hui encadrées par des protocoles 
scientifiques, pensés par le Museum d’Histoire Naturelle 
et les Conservatoires Botaniques. Enfin les paysages de 
cette vallée ont évolué avec une forte pression céréalière 
sur les prairies.
En l’état, il est impossible d’évaluer ce DOCOB sur les 
aspects patrimoniaux, habitats d’intérêt communautaire 
en place et valeur surfacique.
La nécessité de réactualiser le DOCOB, en particulier les 
cartographies d’habitats, est réelle.

La fritillaire pintade, une liliacée dépendante d’une gestion agricole 
extensive

Natura 
2000

Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
DREAL Aquitaine, DDT 24, Agence de l’Eau Adour-Garonne

OUTILS  
NATURA 2000 

NOMBRE DE 
DOSSIERS

SURFACE SOUS 
CONTRAT 

ENGAGEMENT COMPTABLE 
SUR 5 ANS 

MAE 12 145 ha 147 798,35 € 
Contrat forestier 3 en projet 1,64 ha 3 281,80 € 
Contrat ni agricole ni 
forestier 

1 abouti 
1 en projet 
4 abandons 

1,61 ha 13 177,75 € 

Charte Natura 2000 1 abouti 0,79 ha / 
Sollicitation sur Etudes 
d’Incidences 

6 / / 

La démarche Natura 2000 se concrétise par la mise en œuvre de contrats en faveur de la biodiversité. Pour l’année 
2013, les indicateurs de résultats sont les suivants :
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Contact : Arnaud SIX, a.six@pnrpl.com

Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Atelier Musée de la Terre de Puycheny , Conservatoire d’Espace 
Naturel du Limousin, Groupe Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin, Société Entomologique du Limousin, Société Limousine 
d’Odonatologie, Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux 
en Limousin, Régions, Europe (Feder Limousin), Département de la 
Haute-Vienne

Les Landes limousines

Le programme engagé depuis plusieurs années sur le réseau sites naturels en Limousin se pour-
suit avec 3 volets pour l’année 2013 :

- Assistance technique à l’animation du réseau de sites 
(15) : la surface en gestion « conservatoire » a dépassé 
cette année la centaine d’hectares (117,05 ha), accom-
pagné d’un volume de travaux de l’ordre de 40 000 €.
- Notice gestion de la Lande du Puy Chabrol ;
Cette lande à Bruyère ciliée (E. ciliaris) est un espace 
intégré au projet de Réserve Naturelle Régionale dont 
l’aboutissement est escompté pour 2014. 
Cette lande est aujourd’hui conventionnée avec le CEN. 
- Inventaire odonatologique sur la ZNIEFF du Puy Dou-
meau.
Cette ZNIEFF est présente sur la commune de la Cha-
pelle-Montbrandeix (87). Elle présente de nombreux mi-
lieux para-tourbeux patrimoniaux, de type landes et prai-
ries humides, dont les plus beaux exemplaires sont sous 
convention avec le CEN. Par ailleurs, ce secteur abrite 
les sources du Bandiat. Cette étude a permis de dresser 
un premier état des lieux du peuplement odonatologique. 
Un enjeu « Agrion de Mercure » émerge, avec de nom-
breux contacts de l’espèce. 

Parallèlement à cette démarche de réseau de sites 
(landes en l’occurrence), le Parc a relancé son pro-
gramme sur les « chauves-souris », en partenariat 
avec le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Li-
mousin et le Groupe Chiroptères Aquitaine. 
Cette action se concrétise avec la mise en place d’un 
comptage hivernal simultané sur les deux départements 
(24 et 87), sur un réseau d’une soixantaine de sites. 
Cette action a pu avoir lieu  grâce à la présence d’une quin-
zaine de bénévoles, sur 2 jours, répartis en 5 groupes. Un 
peu plus de 700 chauves-souris ont été comptabilisées, 
pour 12 espèces identifiées. Un enjeu Grand Rhinolophe 
se dégage, avec la présence de plus de 400 individus sur 
deux sites périgourdins.
En complément à ce moment d’inventaire, le Parc a re-
lancé son conventionnement des sites à chiroptères avec 
les propriétaires,  privés ou publics. Les châteaux sont 
à l’honneur : Jumilhac, Les Cars ou les Bernardières. 
Néanmoins les carrières et les sondages miniers révèlent 
de belles surprises (colonie de Minioptères, en transit 
entre le Gouffre de la Fage et la Foret de Rancogne).

Après plusieurs années de négociations foncières, les 
communes de Champagnac-la-Rivière et de Saint-
Laurent-sur-Gorre ont acquis les parcelles patrimoniales 
de cet espace. Aujourd’hui la maîtrise foncière avoisine 
les 10 ha. L’intégralité est en bail avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels, ce qui a permis d’engager dans la 
foulée des travaux lourds de génie écologique en faveur 
de la biodiversité.
Associés à du bûcheronnage et du broyage, deux parcs 
de pâturage ovins ont été créés sur la lande afin de l’en-
tretenir. Ce  pastoralisme est pris en charge par un jeune 
éleveur ovins récemment installé sur la commune de 
Champagnac.

Busard St Martin, hôte de ces lieux

Patrimoine
Naturel

ZOOM SUR...
La lande des Jarosses, un site naturel
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Contact : Laure DANGLA, l.dangla@pnrpl.com

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 Partenaires : 
CRPF, ONF, DDT, CR, CG, ADEME, élus locaux, interprofessions, 
associations et syndicats de propriétaires forestiers, PEFC, fédéra-
tions de chasseurs, professionnels, UPCB, Régions, Europe 
(FEADER Aquitaine)

Les forêts du Périgord-Limousin, des milieux aux multiples 
ressources à gérer durablement
Le Parc est engagé dans une Charte Forestière de Territoire depuis 2011. Dernière année de 
cette première charte, 2013 a permis de continuer les actions en cours et d’initier les travaux pour 
faire émerger une nouvelle programmation pour 2014-2017.

Les actions phares de 2013 :
- Accompagnements de chantiers forestiers en bord de 
rivière : accompagnement technique (prêt de matériel, 
conseils) et administratif (déclarations…) de chantiers de 
récolte de bois pouvant avoir un impact sur la qualité d’un 
cours d’eau – réalisation d’un film sur le sujet ;

- Travail sur la marque « Savoir-faire du Parc » pour 
les transformateurs de châtaignier : avec les membres 
de l’association UPCB, le Parc a élaboré un cahier des 
charges pour un marquage des professionnels porteurs 
de l’identité territoriale ;

- Encadrement du volet forestier de Climagri pour définir 
des actions à conduire pour réduire notre impact sur le 
changement climatique ;

- Route de l’amélioration forestière : grâce au travail de 
stage de Paul Bonhomme, un réseau de 35 parcelles fo-
restières vitrines a pu être matérialisé dans un guide à 
destination des propriétaires et gestionnaires du territoire.

- Clôture du programme de recherche sur le renouvelle-
ment des taillis de châtaigniers par la réalisation d’un film 
et l’organisation de journées de formation autour de sites 
expérimentaux ;

- Participation aux travaux de l’Union des Maires 24 pour 
la mise en place d’une charte de bonnes pratiques entre 
les professionnels et les élus en Dordogne ;

- Conduite d’ateliers et de réunions de travail pour la dé-
finition du programme d’action 2014-2017 de la Charte 
forestière du Parc. Merci aux partenaires pour leur impli-
cation et leur dynamisme !

En plus de ces actions, 35 conseils ont été apportés à 
des acteurs du territoire et 12 formations ont été organi-
sées pour les élus, les scolaires, les propriétaires fores-
tiers et les professionnels du bois. Diverses animations 
grand public (Évasions forestières, Journées de l’Arbre) 
ont rassemblé plus de 250 participants.

En fin 2013 une exposition relative à la forêt a vu le jour. 
Cette exposition amène à une (re)découverte de la forêt 
du Parc, de ses composantes naturelles et son fonction-
nement, de sa gestion et des métiers qui en découlent… 
Cette forêt, près de nous, contribue à rendre notre cadre 
de vie agréable, à fournir des matériaux nécessaires à 
notre vie courante, et de nombreux usages y sont liés : 
c’est une forêt vivante ! 
L’exposition a été imprimée en France sur toile de 
chanvre, et la structure des kakémonos est essentielle-
ment constituée de bois local (châtaignier des Monts de 
Châlus !) et de bois du Jura.
Un volet pour les adolescents a également été réalisé 
pour un usage dans des établissements scolaires.
Cette exposition circulera dès 2014 sur le territoire, allez 
à sa rencontre !

Forêt

ZOOM SUR...
Une nouvelle Exposition sur la forêt

Formation propriétaires privés, Beaussac
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Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Atelier Musée de la Terre de Puycheny , Conservatoire d’Espace 
Naturel du Limousin, Groupe Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin, Société Entomologique du Limousin, Société Limousine 
d’Odonatologie, Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en 
Limousin, Régions

Grenouille
taureau

L’engagement d’un programme d’intervention sur le 
noyau de présence de Thiviers, situé aux portes du Parc 
depuis l'an dernier, a été considéré comme indispensable 
pour enrayer le risque de développement d’une impor-
tante population sur ce secteur occupé du département 
de la Dordogne.
Dans le cadre du programme pilote engagé en 2006 sur le 
Parc, nous étions susceptibles cette année de confirmer 
les prévisions « théoriques » établies à savoir qu’il fallait 
6 ans pour éradiquer l’espèce. Les aléas de l’environne-
ment, le tir ou le piégeage sont très difficiles (voire impos-
sible) sur certains étangs envahis de végétation, la météo 
défavorable pendant certaines campagnes, certains indi-
vidus plus « rusés » que d’autres s’échappent, (il suffit 
d’une seule ponte non ramassée pour créer localement 
une population de plusieurs milliers de têtards) sont au-
tant de facteurs qui ont rendu impossible l’atteinte de cet 
objectif d’éradication en 2012 et en 2013.

En 2013, la présence connue de la Grenouille taureau sur le territoire du Parc reste limitée aux  sec-
teurs de Saint-Saud / Champs-Romain et Saint-Estèphe / Piégut.

 

Bilan activité 2013 du Pole Gestion espaces naturels PNR PL – janvier 2014  

Tableau 1: Résultats globaux de la campagne 2013 

Secteurs 
prospectés 

méta-
morphose 

imago juvéniles Sub-
adultes 

Mâles Femelles Total 
individus 

Saint-Saud-
Lacoussière/C

hamps-Romain 

0 0 0 0 4 0 4 

Piégut-
Pluviers/Saint-

Estèphe 

233 109 650 1 23 4 1020 

Total 233 109 650 1 27 4 1024 

En 2014 l’opération d’éradication sera reconduite à l’identique de 2013. Une évaluation des 8 années du 
programme sera entreprise dans le cadre d’un stage et une évaluation des populations dans le périmètre 
immédiat du Parc sera entrepris. 

AXE II ET III DE LA CHARTE : « PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ » & « FAVORISER LA 
VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DANS UNE PERSPECTIVE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

FORÊT 

Mission assurée par Laure DANGLA, chargée de mission forêt 

GÉNÉRALITÉS :  

Les actions présentées ci-après se rapportent à l’axe II « Préserver la biodiversité » mesures 15 et 16 de 
l’orientation 4 « Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de richesse faunistique et 
floristique du territoire » et à l’axe III « Favoriser la valorisation des ressources locales dans une perspective de 
développement durable » mesure 21 de l’orientation 5 « Développer, en tenant compte des évolutions socio-
économiques et climatiques, les filières forestières et agricoles locales » de la Charte du Parc. 

CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE : 

2013 était la dernière année de la Charte Forestière de territoire 2011-2013. Elle a vu s’achever un certain 
nombre d’actions ponctuelles (conception d’une exposition, programme opérationnel sur le renouvellement 
des taillis de châtaignier…), la mise en route d’actions qui vont continuer à moyen terme (animation de la route 
de l’amélioration forestière, mise à disposition de kits de franchissement de cours d’eau) et la réflexion pour un 
programme sur les années à venir (groupes de travail, ateliers…). 

Néanmoins, aujourd’hui, certains plans d’eau initiale-
ment occupés par l’espèce ne semblent plus abriter de 
Grenouille taureau. Le nombre d’étangs occupés a donc 
baissé et le nombre d’adultes reproducteurs est réduit sur 
les secteurs de Saint-Saud/Champs-Romain. Toutefois, 
nous constatons que l’espèce est encore présente sur 
le territoire du Parc et que de nouvelles populations sont 
trouvées à l’extérieur. Bien que les résultats apparaissent 
encourageants, il conviendrait d’évaluer cette action et de 
déterminer si cette stratégie d’éradication de cette espèce 
invasive est efficace ou non.
En 2014 l’opération d’éradication sera reconduite à l’iden-
tique de 2013. Une évaluation de 10 ans de programme 
sera entreprise en 2015.

Contact : Frédéric DUPUY, f.dupuy@pnrpl.com

La septième année de campagne d’éradication
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Objectif de la Charte : 
Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de développement durable

Les Partenaires : 
MSA 24 et l’association « Ferme Pédagogique – Département de la 
Dordogne », AMCL et Chambre d’agriculture 19, Régions

Agriculture
Circuits
courts

15

Les fermes pédagogiques marquées « Accueil 
du Parc naturel régional Périgord-Limousin »

Le Parc a proposé aux fermes pédagogiques partenaires 
de ses actions et ambassadeurs du territoire, de pouvoir 
bénéficier de la marque « Accueil du Parc ». A ce titre, ces 
animations, lorsqu’elles s’adressent aux scolaires, doivent 
répondre à des critères rigoureux, définis d’un côté par le 
ministère de l’Education nationale et par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, et de l’autre par le Parc naturel 
régional qui s’en porte garant. 
Les 8 Fermes Pédagogiques que compte le Parc ont 
toutes eu la même formation mise en place par la MSA 
de Dordogne. A ce titre elles bénéficient toutes de l’ho-
mologation « Ferme Pédagogique – Département de la 
Dordogne », y compris celle de Haute-Vienne. Cette ho-
mologation constitue pour le Parc un gage de qualité et 
d’homogénéité de l’offre pédagogique à la ferme. Pour 
obtenir et conserver la marque « Accueil du Parc - fermes 
pédagogiques » les fermes devront donc préalablement 
bénéficier de cette homologation et la conserver.
Cette homologation permettra au Parc de développer de 
nouvelles actions dans divers domaines : la préservation 
de l’environnement, le tourisme...

Le Parc interlocuteur privilégié du Muséum 
National d’Histoire Naturel

Suite à son travail de sensibilisation et d’observation, le 
Parc a servi de relais entre le Muséum et les Parcs na-
turels régionaux de France concernés par le frelon asia-
tique. Le MNHN a mis en place une expérimentation visant 
à mesurer l’impact d’un accessoire placé devant l’entrée 
de la ruche : la muselière. Le Muséum part du principe 
que les essaims pâtissent plus du stress des abeilles face 
à la présence du frelon, ce qui limite énormément leur ca-
pacité de travail, que des prédations effectives. La muse-
lière devrait permettre de limiter ce stress en offrant aux 
abeilles une plus grande surface d’envol. Les résultats 
définitifs de l’expérimentation ne sont pas publiés. On a 
pu cependant observer au rucher école de l’association 
« Entre l’herbe et le vent » à Maisonnais-sur-tardoire que 
des frelons qui avaient réussi à pénétrer dans la muse-
lière étaient attaqués et tués par les abeilles.

Un travail de fond sur la lutte intégrée contre le 
carpocapse du châtaignier

Le carpocapse est un papillon nocturne dont la larve pa-
rasite la châtaigne. La lutte classique passe par le traite-
ment chimique en aspersion au moment du vol nuptial.
L’objet de cette expérimentation est de renouveler le re-
gard sur le parasitisme en le considérant plutôt comme 
la résultante des équilibres biologiques des milieux : Un 
milieux équilibré génère un parasitisme dont le niveau ne 
nuit pas au niveau général de la production. La lutte passe 
donc par des pratiques nouvelles qui ne se préoccupent 
pas du carpocapse uniquement au moment du vol nuptial 
mais également pendant le reste de son cycle de vie où il 
est présent dans les vergers sous sa forme larvaire.
Un groupe de producteur s’est donc constitué autour du 
Parc et d’Hervé Coves, conseiller agricole à la Chambre 
d’Agriculture de Corrèze, pour expérimenter et observer 
les résultats de pratiques complémentaires. L’Association 
du Marron et de la Châtaigne Limousine participe active-
ment à ces travaux avec la complicité des Croqueurs de 
Pommes.

Contact : René GRONEAU, r.groneau@pnrpl.com

La ruche de l’association «Entre l’herbe et le 
vent»

Connaître l’histoire du verger et son environnement pour comprendre 
son écosystème



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

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

Les Partenaires : 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert, 
Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche, Mairie de Nontron
Professionnels Métiers d’Art du Périgord-Limousin
Europe (Leader Châtaigneraie Limousine, Leader Périgord Vert, 
Région Aquitaine, Région Limousin, Département de la Dordogne, 
Département de la Haute-Vienne, Communes du Parc.

« Faut le voir chez soi ! », faire découvrir de manière sensible et 
ludique les Métiers d’art 
Regarder, choisir, emprunter, acheter ou restituer un objet d’art créé en Périgord-Limousin est le 
concept de « Faut le voir chez soi ! ». 

Les Métiers d’Art allient création et  savoir-faire : il s’agit 
d’un artisanat impliquant le travail d’une matière pour la 
transformer et la sublimer, pour restaurer, conserver ou 
innover. 
Ainsi, les artisans d’art sont les acteurs de la restauration 
du patrimoine et de la création artistique contemporaine. 
Ils sont un trait d’union entre la tradition et la modernité et 
sont nombreux en Périgord-Limousin (plus de 200 instal-
lés sur le territoire du Parc). 
Pour les mettre en avant et ainsi les aider à développer 
leur activité en les faisant connaître du grand public, le 
Parc, le Pôle expérimental Métiers d’art de Nontron et 
du Périgord vert et la Mairie de St-Yrieix, leur proposent 
depuis 2011 une opération de communication : « Faut 
le voir chez soi ! ». L’objectif est de mettre en lumière, 
à grand renfort d’outils de communication, l’activité des 
professionnels du territoire et de proposer un nouveau 
regard sur un secteur ressource de notre patrimoine éco-
nomique et culturel, encore mal connu du public.  
Le principe : montrer aux habitants que la place des créa-
tions 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 d’emprunter leurs créations pour cinq semaines. 
L’expérimentation menée sur trois éditions semble porter 
ses fruits et une nouvelle approche du public a été menée 
en 2013 : la proposition par les professionnels d’ateliers 
d’initiation pour une découverte sensible de leurs sa-
voir-faire. Une quatrième édition aura lieu en 2014. 

En trois éditions, ce sont :   
• 228 d’objets d’art proposés au prêt par les profession-
nels Métiers d’Art 
• 56 professionnels Métiers d’Art participants
• 28 corps de métiers représentés
• 708 visiteurs accueillis 
• 111 objets empruntés (valeur totale des créations prê-
tées : 34 265 €)
• 45 professionnels concernés par un prêt  (80,5 %)
• 69 emprunteurs (dont 43 issus du territoire du Parc)
• Un taux d’emprunt des créations de  48,7 %
• 15.5 % des visiteurs qui ont emprunté une création 
• 16 ventes à l’issue de l’emprunt (ce chiffre ne fait pas 
mention des ventes induites) 
• 11 professionnels concernés par un achat

Scène d’emprunt©GuédèsPnrpl 

Métiers 
d’art

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

Affiche Faut le voir chez soi 2013-1103
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Contact : Caroline POUJOL, c.poujol@pnrpl.com

L’engagement du PNR pour un tourisme durable : la distinction 
européenne 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, de même que son voisin le PNR Millevaches en 
Limousin, a reçu en novembre à Bruxelles le certificat officiel validant sa candidature à la Charte 
Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés (CETD) par la Fédération Europarc. 

La CETD a pour objectif de promouvoir un tourisme du-
rable dans les espaces protégés (Parcs naturels régio-
naux, Parc nationaux, Réserves naturelles…). Ces es-
paces doivent garantir une offre touristique respectueuse 
de la nature et des paysages, adaptée aux besoins des 
visiteurs comme des habitants et contribuer au dévelop-
pement économique des territoires concernés.

Après dépôt de sa candidature fin 2012 auprès d’Euro-
parc (la Fédération européenne des espaces naturels 
protégés), le Parc Périgord-Limousin a accueilli durant 
deux journées en mars 2013, une experte d’Europarc 
afin de lui exposer ses actions en matière de tourisme 
durable, et de lui présenter certains acteurs touristiques 
emblématiques du territoire. Cette visite a aboutit à la va-
lidation de la candidature du Parc. 
La remise du certificat officiel en novembre signifie qu’Eu-
roparc reconnaît que le PNR remplit les conditions pour 
cette adhésion. La certification est valable cinq ans.

Le Parc, en  s’engageant à respecter les principes de la 
CETD, a d’ores et déjà rédigé une stratégie et un plan 
d’actions à 5 ans (2013-2017) en concertation avec ses 
partenaires touristiques respectifs, déclinée en 20 actions. 
Parmi les actions phares, citons la mise en place de nou-
veaux outils de communication touristique, la qualification 
des professionnels du tourisme dans une démarche de 
tourisme durable, la mise en place d’un réseau d’acteurs 
écotouristiques sur le PNR…

Le Parc entre désormais dans la phase d’accompagne-
ment des entreprises volontaires et inscrites dans cette 
démarche de progrès.

Remise du Diplôme au Parlement européen à Bruxelles

Tourisme
durable

Les Partenaires : 
Région Aquitaine, Région Limousin, Europe (FEADER Limousin), 
Europarc
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Objectif de la Charte : 
Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de développement durable
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Contact : Caroline Poujol, c.poujol@pnrpl.com

Découverte du Parc en famille !

En 2013, une découverte ludique en famille est proposée grâce à un Carnet d’exploration du Parc 
et à des animations estivales à la Maison du Parc.

La clientèle Famille a été identifiée par le PNR PL et l’en-
semble de ses partenaires (Région Limousin, Fédération 
de la Châtaigneraie Limousine, CDT de la Dordogne, 
Pays Périgord Vert) comme cible de clientèle principale. 
En effet, l’ensemble de ces territoires offrent de nombreux 
atouts pour attirer et satisfaire les familles.
Ces partenaires ont engagé des actions de qualification 
et de structuration des prestations afin de faire émerger 
une offre de produits touristiques à destination de la clien-
tèle Famille. 
Conformément à sa stratégie touristique (CETD), le PNR 
Périgord-Limousin souhaite également s’impliquer dans 
la création et la qualification d’une offre de produits tou-
ristiques spécialement conçus pour la clientèle Famille et 
axée sur la découverte et l’interprétation du patrimoine 
naturel et culturel.
Dans le cadre de la préparation de l’accueil estival en 
2013 sur le site de La Barde, le Parc a mis en place un 
dispositif d’accueil des publics touristiques et expérimen-
té deux types d’animations famille : animations pêche en 
lien avec la Fédération de Dordogne pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (FDPPMA) et animations 
nature avec l’animatrice de la Cité découverte nature de 
Miallet (création d’un masque et fabrication d’un arc). Au 
total 13 animations ont été proposées au cours de l’été, 
accueillant 135 enfants.

Le PNR Périgord-Limousin a souhaité créer un outil de 
découverte du territoire sous forme de « Carnet d’explo-
ration » ou  « Livret jeu » à destination des enfants en 
vacances sur le Parc.
L’objectif de ce livret est de proposer une découverte 
thématique du territoire et de ses caractéristiques en 
faisant ressortir la valeur ajoutée du PNR dans un temps 
de loisirs.
Pèpu, la huppe fasciée accompagne les enfants de 8 à 
12 ans dans une découverte du Parc autour des thèmes 
de l’eau, la forêt, la ferme, l’occitan…

En 2014, il est prévu d’adapter ce livret et sa mascotte 
Pèpu pour la tranche d’âge 4 – 6 ans.

Tir à l’arc à La Barde

Les Partenaires : 
Cité découverte nature, Fédération départementale de pêche 24, Etat 
(FNADT), Régions

Tourisme
durable

ZOOM SUR...
Le Carnet d’exploration du Parc

Carnet d’exploration 

d’exploration
Jouer, Decouvrir, Explorer

Carnet
8-12 ans

Objectif de la Charte : 
Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de développement durable
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Contact : Delphine COUDERT, d.coudert@pnrpl.com

De nouveaux outils de communication touristique pour un Parc 
plus lisible et attractif.
Le PNR a souhaité conforter sa stratégie de communication touristique (avec l’Agence Patte 
Blanche) en adaptant ses outils à la nouvelle charte graphique, notamment ses éditions.  

Le PNR Périgord-Limousin propose depuis sa création 
plusieurs outils de communication papier (carte touris-
tique, guide pratique, calendrier des animations et des 
manifestations culturelles, déclinaison de supports pro-
motionnels (comme les affiches thématiques, …)
Il est apparu que ces éditions bénéficiaient d’une place 
privilégiée auprès les professionnels du territoire. Il sem-
blait donc important de les conserver dans leur fonction 
actuelle, en les faisant toutefois évoluer pour doper leur 
attractivité.
Le Parc a travaillé sur une meilleure cohérence visuelle 
de l’ensemble de ses éditions (grâce à la nouvelle Charte 
graphique), dans un souci de visibilité et de lisibilité.

Sur le contenu, le Guide pratique dont l’objectif est de 
promouvoir l’offre touristique sur le territoire Parc, a subi 
quelques adaptations : 
- Intégration d’un descriptif Parc (missions, enjeux, enti-
tés paysagères) et un encart Tourisme responsable
- Fonctionnement du Guide en lien avec les repères de la 
Carte touristique et création de pictogrammes
- Découpage du guide en 4 grandes parties en suivant un 
découpage par unités paysagères (Le Bocage limousin, 
le Massif des feuillardiers, les Vallées périgourdines, les 
Plateaux jumilhacois et sources de l’Isle)
- Proposition de 2 « itinéraires découvertes » pour chaque 
grande entité.
Il a été édité en 20.000 exemplaires.

La carte touristique représente les grandes entités géo-
graphiques et patrimoniales du territoire, et référence les 
sites de visites, les activités de loisirs et différents ser-
vices.  Elle est d’autre part bilingue (Français/anglais). 
Elle a été éditée en 50.000 exemplaires, car valable 2 
ans.

Dans la même optique le Calendrier des animations a 
été renouvelé selon les préconisations de l’agence : plus 
de visuels, mise en avant plus nette des Sorties animées 
organisées par le Parc, intégration d’un 4 pages déta-
chables sur la culture occitane. 

Les éditions 2013

Les Partenaires : 
Conseil général de la Dordogne, Conseil général de Haute-Vienne, 
Région Aquitaine, Région Limousin, Etat (FNADT)
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  COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME 
D’AQUITAINE
Cité Mondiale 23, parvis des Chartrons
33074 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 01 70 00
Fax : 05 56 01 70 07
tourisme@tourisme-aquitaine.fr
www.tourisme-aquitaine.fr

  COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DU 
LIMOUSIN
30, Cours Gay Lussac C5 50095  
87003 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 11 05 90
Fax : 05 55 05 07 56
Tourisme Infos Limousin : 0810 410 420
tourisme@crt-limousin.fr
www.tourismelimousin.com

  COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
TOURISME DE DORDOGNE
BP 2063 - 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 35 50 24
Fax : 05 53 09 51 41
dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

  COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE
4, place Denis Dussoubs 87000 Limoges
Tél. : 05 55 79 04 04
Fax : 05 55 10 88 61
infotourisme@cdt87.com
www.tourisme-hautevienne.com

  MAISON DE L’AQUITAINE
21, rue des Pyramides 75001 Paris
Tél. : 01 55 35 31 42
Fax : 01 40 20 07 18
contact@maisonaquitaine.fr
www.maison.aquitaine.fr

  MAISON DU LIMOUSIN
30, rue Caumartin 75009 Paris
Tél. : 01 40 07 04 67
Fax : 01 40 07 04 64
contact@maisondulimousin.com
www.maisondulimousin.com

>  CRT, CDT…
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Touristique

Au pays des châteaux 
et des cluzeaux 
Au sud-ouest du Parc, les vallées périgourdines offrent une entité paysagère largement 
influencée par le socle sédimentaire. Les paysages sont plus ouverts, le climat plus doux ; 
l’influence océanique, voire méditerranéenne, se fait plus nette. Les nombreuses pelouses 
calcaires de ce secteur offrent, le printemps venu, le spectacle des orchidées et accueillent 
d’autres plantes moins spectaculaires mais très rares. Orchis et ophrys jonchent les bords 
de routes et pelouses et séduisent leurs pollinisateurs par des formes et des couleurs 
étonnantes. Au total, une trentaine d’orchidées sont recensées sur le territoire du Parc 
dont l’orchis à fleurs lâches, la sérapias langue et l’orphys litigieux. La coexistence de 
milieux très humides, comme les rivières et les prairies qui les bordent, et de milieux très 
secs, pelouses et plateaux calcaires, favorise dans ce terroir une diversité faunistique, 
floristique et paysagère exceptionnelle.

      Valleys of the Périgord
A country of castles and cluzeaux 
(man-made caves)
In the south-west of the Park, the valleys of the Périgord present a landscape heavily 
influenced by a sedimentary subsoil. The land is more open, the climate milder; the 
influence of the ocean and even of the Mediterranean is more apparent. In springtime the 
many limestone pastures in this area put on a show of orchids, as well as being home to 
other less spectacular but very rare plants. The different varieties of orchis and ophrys 
scatter the roadsides and meadows and attract their pollinators with astonishing shapes 
and colours. In all, around thirty varieties of orchid have been recorded within the Park, 
among them the green-winged meadow orchid, the tongue orchid, and the small spider 
ophrys. The combination of very damp environments, such as the rivers and their adjacent 
meadows, and very dry pastures and limestone plateaux, encourages an exceptionally 
varied fauna, flora and landscape in this region.

Le Parc naturel régional Périgord-

Limousin est « un territoire rural 

habité, reconnu au niveau national 
pour sa forte valeur patrimoniale 

et paysagère, qui s’organise 
autour d’un projet concerté 

de Développement 

Durable, fondé sur 

la protection et la 

valorisation de son 

patrimoine. »

ValleesVallees 
perigourdinesperigourdines

Au Pays de la Météorite 
et de la Limousine
Le bocage limousin, au nord du Parc, offre un joyeux quadrillage où domine le vert. Le 
relief s’affirme, annonçant les premiers contreforts du Massif Central… et l’eau est reine. 
La Gorre et la Graine animent par leurs eaux vives les vallées de ce bocage.
De nombreux pâturages sont ceinturés par des haies et alignements d’arbres dont l’intérêt 
écologique est indéniable. Ces prés accueillent la célèbre race bovine limousine qui 
enchante le bocage avec sa robe aux couleurs chaleureuses.
Les bois et forêts sont aussi très présents, avec deux grands massifs : le massif de 
Cognac-la-Forêt et la forêt de Rochechouart.
C’est dans la région de Rochechouart, qu’a eu lieu il y a plus de 200 millions d’années 
un événement géologique exceptionnel : l’impact d’une météorite de plus de 1.5 km de 
diamètre. Ce phénomène a bouleversé considérablement la géologie de cette région et le 
sol conserve les stigmates de cette collision.

       Limousin farmland
A land of meteorites and Limousin cows
In the north of the Park, the Limousin landscape presents an attractive green patchwork.  
Its contours suggest its proximity to the foothills of the Massif Central… and water 
is omnipresent. The rivers Gorre and Graine fill the valleys of this landscape with their 
tumbling water.
Many of the pastures are divided by hedges and rows of trees, of indisputable ecological 
importance. These meadows are home to the famous breed of Limousin cows which adorn 
the landscape with their warm reddish-brown colours.
Woods and forests are also a feature of the region, with two large expanses of forest in 
particular at Cognac-la-Forêt and Rochechouart.
Over 200 million years ago, an event of exceptional geological importance took place in the 
Rochechouart region : it was hit by a meteorite over 1.5 km in diameter. This phenomenon 
disturbed the region’s geology considerably, and the ground still bears the traces of the 
impact.

Balades Randio’guidées 
en Périgord-Limousin
Téléchargez gratuitement l’application mobile disponible 
sur AppStore® et Google play® 

A different way of exploring the Périgord-Limousin. Download the 
free mobile application on AppStore® and Google play® for completely 
independent guided tours!

Balades à vélo: le long de la Voie Verte 
des Hauts de Tardoire

Balades en montgolfière

Info : des audioguides sont disponibles en location. Retrouvez la liste dans le guide 
pratique ou sur le site Internet du Parc, ou contactez les Offices de tourisme de 
Rochechouart, Châlus, Jumilhac-le-Grand et Nontron.

VALLÉE DE LA NIZONNE
• 9 km - 4h (à pied)
• 2 variantes : 1h et 2h15
• Départ : Centre équestre de Beaurecueil à Saint-Sulpice-de-Mareuil
RENSEIGNEMENTS : OT Nontron 05 53 56 25 50

NONTRON ET SES CÉLÉBRITÉS
• 3,5 km - 2h30 (à pied)
• Raccourcis possibles tout au long du parcours
• Départ : château de Nontron, à l’Office de tourisme
RENSEIGNEMENTS : OT de Nontron 05 53 56 25 50

BALADE EN VALOUZE
• 9 km - 3h30 (à pied)
• 2 variantes : 45 mn (tour de l’étang 2 km) et 2h30
• Départ : aire d’accueil de Saint-Pierre-de-Frugie ou Maison du Parc, domaine de la 
Barde à La Coquille
RENSEIGNEMENTS : OT du Pays de Jumilhac 05 53 52 55 43

Le Parc vous propose cinq randonnées thématiques commentées et géo localisées 
à parcourir en toute liberté. Chaque itinéraire est ponctué de plus d’une dizaine de 
points d’intérêts où se déclenchent un commentaire, un conte, une vidéo… sur 
des thèmes aussi variés que la faune, la flore, le paysage, le patrimoine bâti, les 
produits fermiers… 

La première voie verte de la Région Limousin est située au cœur d’une nature 
préservée dans le Massif des Feuillardiers entre Châlus et Oradour-sur-Vayres. 13 
km de balade sont aménagés sur une ancienne voie ferrée.

Animations de pleine nature toute l’année encadrées par un animateur 
diplômé.
Location de vélos et de rollers en Gare de Châlus (vélos adultes, vélos 
enfants, vélos électrique, tricycles couchés, quattrocycles).

L’association Les ballons du Périgord-Limousin propose, en partenariat avec le 
Parc, des découvertes inédites d’un territoire aux multiples visages.
Plusieurs points de départ possibles : notamment du plateau d’Argentine à La 
Rochebeaucourt-et-Argentine et des Lacs de Haute-Charente à Videix.

Terre de châtaigniers 
et de savoir-faire
Le massif des feuillardiers est caractérisé par l’imbrication fine de prairies, taillis de 
châtaigniers, rivières et nombreux étangs. Ce terroir couvre les points culminants du Parc 
et le climat y est localement, d’influence montagnarde. Le châtaignier, arbre aujourd’hui 
emblématique, a été planté largement sur le territoire au cours des siècles précédents. En 
effet, le nombre important de forges nécessitait une ressource en charbon de bois assez 
considérable. Son feuillage illumine les paysages en automne par de délicates touches 
colorées. Le bois est une ressource économique non négligeable pour le Périgord-
Limousin. Bois de chauffage ou bois de construction sont toujours exploités. L’artisanat et 
les savoir-faire liés au châtaignier sont des éléments essentiels de l’identité du Périgord-
Limousin ; ils illustrent aussi son activité économique, son dynamisme et sa créativité. 
Feuillardiers et artisans ont su tirer parti des qualités du bois de châtaignier pour la 
fabrication de clôtures, de piquets et de mobiliers.

       The ‘Feuillardiers Massif’
A land of chestnut trees and local crafts
The feuillardiers massif is characterised by an interweaving of meadows, clumps of 
chestnut trees, rivers and many lakes. This area is situated at the highest points of the Park 
and the local climate is influenced by the altitude. The chestnut tree, which has become a 
symbol of the region, was widely planted here during previous centuries. One reason was 
the large number of forges in the area, which required a considerable supply of charcoal. 
The chestnut leaves light up the autumn landscape with delicate touches of colour, and its 
wood is an important economic resource for Périgord-Limousin region. It is still used both 
as firewood and in the construction industry. The craftsmanship and knowledge related 
to the chestnut tree are essential elements in the Périgord-Limousin identity; they are 
also proof of the region’s economic activity, its energy and creativity. The forest workers 
(‘feuillardiers’) and craftsmen know how to exploit the chestnut wood’s qualities in the 
manufacture of fences, fence posts and furniture.

   OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 
DE NONTRON
Avenue du Général-Leclerc – BP 103 
(24300)
Tél. : 05 53 56 25 50
Fax : 05 53 60 34 13
ot.nontron@wanadoo.fr
www.nontron.fr

   SI D’ABJAT-SUR-BANDIAT
Le bourg (24300)
Tél. : 05 53 56 81 08 (Mairie)
Fax : 05 53 56 77 97

   SI DE JAVERLHAC-ET-LA- 
CHAPELLE-SAINT-ROBERT
Le bourg (24300)
Tél. : 05 53 56 99 32
Fax : 05 53 56 69 74

   OT INTERCOMMUNAL DU PÉRIGORD 
VERT GRANITIQUE (PIÉGUT-PLUVIERS)
1, place de l’église (24360)
Tél. : 05 53 60 74 75
Fax : 05 53 56 88 30
ot.perigord.vert.granitique@wanadoo.fr
www.perigordverttourisme.com

   POINT i DE SAINT-ESTÈPHE
Plan d’eau, en saison (24360)
Tél. : 05 53 56 73 66

   OT INTERCOMMUNAL DE 
VARAIGNES
Château Communal (24360)
Tél. : 05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr
www.officedetourismedevaraignes.com

   OT PERIGORD DRONNE BELLE
Bureau d’information touristique de Mareuil-
sur-Belle (24340)
12, rue Pierre Degail
Tél. : 05 53 05 62 41
Fax : 05 53 60 99 85
mareuil@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr

   SI DU CANTON DE SAINT-PARDOUX-
LA-RIVIÈRE
Rue du Puits de la Barre (24470)
Tél. : 05 53 56 79 30
tourisme@perigord-vert.fr
www.perigord-vert.fr

   POINT i DE MIALLET
Cité découverte nature (24450)
Tél. : 05 53 52 43 51
citedecouvertenature@gmail.com

   OT INTERCOMMUNAL DU PAYS DE 
JUMILHAC-LE-GRAND
Place du château (24630)
Tél. : 05 53 52 55 43
Fax : 05 53 62 59 43
ot.jumilhac@wanadoo.fr
www.pays-jumilhac.fr

   POINT i DE LA COQUILLE (en saison)
Route de Limoges (24450)
Tél. : 05 53 55 23 62

   AIRE D’ACCUEIL DE ST-PIERRE-DE-
FRUGIE
(en saison) (24450)
Tél. : 05 53 52 82 86

   OT DU PAYS DES FEUILLARDIERS
5, avenue du 8 mai 1945
Oradour-sur-Vayres (87150)
Tél. : 05 55 78 22 21
Bureaux d’information touristique à Cussac 
et au lac de St Mathieu en saison
tourisme@feuillardiers.com
www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com

   OT DES MONTS DE CHÂLUS
28, avenue François Mitterrand (87230)
Tél. : 09 60 07 30 07
Fax : 05 55 78 78 84
tourisme-chalus@wanadoo.fr
www.tourismemontsdechalus.com

   OT DE LA VALLÉE DE LA GORRE
Place des Allumettes
St-Laurent-sur-Gorre (87310)
Tél. : 05 55 00 06 55
Fax : 05 55 48 19 21
tourisme.valleedelagorre@orange.fr
www.tourisme-valleedelagorre.com

   MAISON DE PAÏS, LA LEMOSINA
Rue de la porte des remparts
Saint-Auvent (87310)
Tél.: 05 55 00 01 30 / 06 82 44 41 60
maison-de-pais87@orange.fr
http://maisondepays.org

   OT DU PAYS DE LA MÉTÉORITE
Rochechouart (87600)
6, rue Victor Hugo
Tél. : 05 55 03 72 73
Fax : 05 55 03 71 32
contact@tourisme-meteorite.com
www.tourisme-meteorite.com

   POINT I DES SALLES LAVAUGUYON
(en saison)
Le prieuré (87440)
Tél. : 05 55 48 82 23 (Prieuré)
05 55 00 30 68 (Mairie)
saint-eutrope@wanadoo.fr
www.lessalleslavauguyon.fr

Pour tout renseignement concernant votre séjour, contactez le Parc, les Offices 
de tourisme et Syndicats d’initiative, les Comités régionaux et départementaux 
du tourisme.

       For further information concerning your stay, you may contact the Park, the Tourist 
Offices and Information Centers or Regional and Departmental Tourist Committees.

Offices de tourisme & Syndicats d’initiative

Les 48 Parcs naturels régionaux de France

> du PARC

  OT PERIGORD DRONNE BELLE
Abbaye Brantôme (24310)
Tél. : 05 53 05 80 63
Fax : 05 53 35 45 18
contact@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr

  OT DU PAYS THIBÉRIEN
Thiviers (24800)
8, place du Maréchal Foch
Tél./Fax : 05 53 55 12 50
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.officedetourismethiviers.com

  OT DE SAINT-JUNIEN
Place du Champ de Foire (87200)
Tél. : 05 55 02 17 93
Fax : 05 55 02 94 31
tourismesaintjunien@gmail.com
www.saint-junien-tourisme.fr

  OT DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
58, boulevard Hôtel de Ville (87500)
Tél. : 05 55 08 20 72
Fax : 05 55 08 10 05
info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

  OT DU VAL DE VIENNE
Aixe-sur-Vienne (87700)
46, Av. du Président Wilson
Tél. 05 55 70 19 71
info@ot-valdevienne.com
www.ot-valdevienne.com

  OT DU PAYS DE NEXON 
Conciergerie du château (87800)
Tél. : 05 55 58 28 44
Fax : 05 55 58 23 56
ot-pays-nexon@wanadoo.fr
www.pays-nexon.fr

> Des Villes-Portes
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Terre d’or et de gourmandise 
Au sud-est du Parc, les plateaux jumilhacois s’organisent en vastes plateaux et vallées 
étroites offrant une variété remarquable de milieux. Aux bords des rivières aux eaux vives, 
les prairies humides lovées dans les fonds de vallées accueillent une grande richesse 
floristique (drosera et gentianes pneumonanthes) et faunistique, dont le cincle plongeur 
qui saura satisfaire les observateurs les plus patients. Le sous-sol du Jumilhacois possède 
aussi des originalités : Saint-Paul-la-Roche tire son nom des filons de quartz et de 
serpentines alors que la région de Saint-Yrieix-la-Perche est reconnue pour ses gisements 
aurifères exploités depuis l’époque gauloise et également pour les gisements de kaolin, 
matière essentielle à la fabrication de la porcelaine.

      The Jumilhac Plateau and Isle Valley
Land of gold and gastronomy
In the south-east of the Park, the large Jumilhac plateaux with their narrow valleys offer 
a remarkable variety of environments. Near the fast-flowing rivers, the water meadows 
nestling in the valleys are home to a great richness of plants (sundews and marsh gentians) 
and animals, of which the dipper will satisfy the most patient bird-watchers. The subsoil in 
the Jumilhac region has other unusual qualities: Saint-Paul-la-Roche gets its name from 
its seams of quartz and serpentine, whereas the region around Saint-Yrieix-la-Perche is 
known for its gold deposits, which were exploited in the Gallic era, and also for deposits of 
kaolin, which is an essential ingredient in porcelain manufacture.

et vallées de l’Isleet vallees de l’Isle

PlateauxPlateaux
jumilhacois jumilhacois 

A la découverte  du Parc   
AU PAYS DE BURGOU / THE LAND OF BURGOU
• 8 km - 3h30 (à pied)
• 2 variantes : 2 alternative routes 1h15 et 2h45
• Départ : parking du Grand Puyconnieux à Dournazac /
Departure point : Grand Puyconnieux car park at Dournazac
• English version available
RENSEIGNEMENTS (Rental and further information) : 
OT des Monts de Châlus 05 55 78 51 13 

LÉGENDES À ROCHECHOUART
• 8 km - 3h (à pied)
• 1 variante : 1h15
• Départ : Office de tourisme à Rochechouart
RENSEIGNEMENTS : Office de tourisme du Pays de la Météorite 05 55 03 72 73

Prolongez la découverte : 
GÉOCACHING
Dans le cadre de Tèrra aventura - Geocaching made in Limousin
Découvrez le Limousin à travers une véritable chasse au trésor 
high-tech pratiquée par des « joueurs » de 7 à 77 ans, avides 
d’aventure et équipés de GPS.
Géo caches dissimulées à Aixe-sur-Vienne (H2), Les Cars (H3), Nexon (I3),  
Rilhac-Lastour (H4), Rochechouart (F1), Saint-Junien (G1), Saint-Yrieix-la-Perche (I6).
www.terra-aventura.fr

Randonnée cyclo touristique audio-guidée: 
« Sur les traces des châteaux » Electric Bike « route of the castles » 

• Circuit de 25 km – 1h30 à 2h00 à vélo électrique
route of 25km – 1h30 to 2h00 of electric bike
• Départ : parking de la Voie verte à l’ancienne Gare de Châlus
Departure: from the parking lot at the old rail station of Châlus
• Audioguide disponible en version anglaise et hollandaise 
English and Dutch versions available
• Réservation vélo électrique et audio-guide / Rental and information
SIVU « les Hauts de Tardoire » - Tél : 06 26 18 99 23 / 
Email : sivu.fab@gmail.com
• Télécharger directement cette balade sur votre téléphone portable : 
download this route on your mobile phone 

Les ballons du Périgord-Limousin
Le relais -87440 Maisonnais-sur-Tardoire
Tél. : 06 75 58 42 40 / lesballonsduperigordlimousin@hotmail.fr
TARIFS : 195 euro par personne – 180 euros par personne si 
réservation pour 2 personnes. 
Enfants 7-12 ans (1,20 m minimum) obligatoirement accompagné 
d’un adulte 150 euros. Réservation obligatoire. Conditions de vols 
selon la météo.

A voir également :
La Voie Verte de Saint-Pardoux-la-Rivière à Thiviers         
Renseignements : Office de tourisme du Périgord Gourmand 
à Thiviers: 05 53 55 12 50 Découvrir, 

Ressentir,
Partager

Édition 2013 - Création graphique : Agence PatteBlanche - Illustrations : Noémie Mauguin 
Impression : Pure Impression - Crédit photos : Tour de Piégut-Pluviers – Poaplume
Et photos des Partenaires touristiques
Document imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement par un imprimeur titulaire de la 
marque ImprimVert et de la certification ISO 14001. 

Maison du Parc 
La Barde - 24450 La Coquille
Tél : 05 53 55 36 00
Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr
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Objectif de la Charte : 
Favoriser la valorisation des ressources locales du 
Périgord-Limousin dans une perspective de développement durable
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Contact : Stéphanie POUPLIER, s.pouplier@pnrpl.com

Toujours mieux connaître le patrimoine bâti et favoriser sa 
restauration 
Avec le Parc, découvrir des techniques et des matériaux, partager des expériences, s’informer et 
se faire conseiller, de bons réflexes pour préserver le patrimoine…

Envisager des travaux de restauration du bâti, c’est se 
poser beaucoup de questions.  Aussi, le Parc pour aider 
les habitants à construire leurs projets, a mis en place 
pour la 9ème édition, le programme des « rendez-vous 
de l’archéologie et du patrimoine ». Ces temps d’échange 
portaient sur la découverte des techniques de la restau-
ration du patrimoine tout en prenant en compte les préoc-
cupations actuelles des propriétaires sur les économies 
d’énergie et en terme de cadre de vie. Comme en 2012, 
le programme a été co-construit avec l’Espace Info 
Energie du Parc. 
Lors de la conférence « Tout faire pour réussir son chan-
tier », l’association Maisons Paysannes de France - Délé-
gation Haute-Vienne a porté l’attention du public (environ 
15 personnes) sur la définition des travaux, la réglemen-
tation thermique, les assurances, les devis, les acteurs 
du chantier et les responsabilités juridiques… et les parti-
cularités du bâti ancien. 
Le Parc a proposé également deux stages pratiques (li-
mité à 15 participants) dont la nature des travaux et les 
techniques abordées ont été diverses : Stage de décou-
verte de l’isolation chaux-chanvre par l’extérieur et stage 
d’initiation à la maçonnerie pour la restauration d’un mu-
ret. 
Bien qu’encadrés par des professionnels, ces chantiers 
participatifs n’avaient pas pour ambition de fournir aux 
participants des compétences techniques. Leur objectif 
à été d’apporter une information sur des techniques exis-
tantes, familiariser les porteurs de projets avec les maté-
riaux et les aider à choisir une technique de restauration 
en connaissance de cause. Ces chantiers ont été l’occa-
sion pour les particuliers de discuter avec des artisans, 
échanger sur leurs expériences respectives et bénéficier 
des Conseils de l’Espace info      Energie du Parc pour 
leurs propres projets.
Le Parc s’est également fait partenaire du stage « La 
terre dans tous ses états » organisé par l’Atelier Musée 
de Puycheny (Saint-Hilaire-les-Places), Maisons Pay-
sannes de France et CAUE 87. 

Comme chaque année, le Parc a, par ailleurs, informé 
les particuliers des aides financières et techniques mo-
bilisables par les porteurs de projets notamment dans le 
cadre du Partenariat Parc/Fondation du patrimoine (Dor-
dogne) pour favoriser la réalisation d’opérations de sau-
vegarde du patrimoine), accompagné le projet autour du 
site archéologique du château de Lavauguyon, poursuivi 
la mise en œuvre avec le Pays d’Ouest Limousin de l’ 
«Opération de valorisation du patrimoine Bâti » (dispositif 
Conseil régional du Limousin)…

Chantier de Nontron : restauration d’un muret

Patrimoine

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

Les Partenaires : 
Maisons Paysannes de France - délégation Haute-Vienne,
Transept, (entreprise d’éco-construction et de restauration du patri-
moine), Mairies de Nontron, de Rilhac-Lastours, CAUE de la Haute-
Vienne, Atelier-Musée de la Terre, Pôle Expérimental Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord Vert, Région Limousin
Pays d’Ouest Limousin, Fondation du Patrimoine – délégation Dor-
dogne
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Contact : Muriel LEHERICY, m.lehericy@pnrpl.com

Favoriser un urbanisme raisonné

Documents d’urbanisme

Le Parc se propose d’amener de l’ingénierie aux com-
munes et aux communautés de communes qui réalisent, 
modifient ou révisent leur document d’urbanisme. Cet 
appui technique se fait par des visites de terrain, avec 
éventuellement des chargés de mission du pôle Gestion 
des Espaces Naturels, afin de comprendre et de détermi-
ner les enjeux du territoire. Ce soutien se poursuit par du 
conseil continu auprès des collectivités lors de rencontres 
sur site ou en mairie.  Le Parc diffuse aussi, par son Ob-
servatoire du Territoire, les données nécessaires à une 
réalisation équilibrée du zonage. 
En 2013, le Parc a travaillé avec 13 communes en pour-
suivant majoritairement les conseils menés auprès des 
mairies en 2012. 

Eco-lotissement

La réalisation de quartiers à hautes valeurs environne-
mentale et sociale se doit d’être promue sur le territoire 
de qualité du Parc. Cette incitation peut se faire par des 
réponses à des appels d’offre, telle que celui mené par 
la Région Aquitaine et qui a permis à une commune de 
Dordogne du Parc d’être lauréate. L’aide aux collectivi-
tés prend aussi la forme de conseils techniques lors de 
suivi des éco-lotissements : visite de terrain à la parcelle, 
propositions d’aménagement, soutien à la réalisation des 
cahiers des charges…. En 2013, trois communes ont bé-
néficié de l’aide du Parc.

Projets d’accompagnements

Dans le cadre du soutien aux activités économiques et 
touristiques du territoire dans le sens de la durabilité, 
le parc réalise des études de terrain avec les différents 
chargés de mission du pôle Gestion des Espaces Natu-
rels et Urbanisme afin d’aider les porteurs de projets dans 
leur réalisation. 

Sensibilisation des élus et des habitants à 
un urbanisme raisonné

Le Parc souhaite pouvoir être un déclencheur d’opéra-
tions novatrices. Pour ce faire, il incite les élus à participer 
à des échanges d’expériences sous la forme d’ateliers 
productifs et de voyages vers des réalisations … Des 
élus de Dordogne ont souhaité bénéficier de ces ateliers 
participatifs (DREAL Limousin, atelier en Creuse) et de 
ces retours d’expériences (Région Aquitaine, Bordeaux). 
De plus le Parc s’inscrit dans une démarche de réflexions 
par le biais de rencontres et d’échanges régionaux et 
d’atelier de partages d’informations et de sensibilisations 
(réflexions autour de plaquette de communication, re-
montées des besoins des territoires…). 
Enfin, des échanges entre élus du territoire et/ou d’autres 
Parcs se sont mis en place afin d’être réalisés en 2014. 

Cahier de recommandations paysagères et 
architecturales

Le travail entamé en 2012 sur la communauté de com-
munes des Feuillardiers s’est poursuivi durant l’été 2013 
avec la réalisation d’une photothèque et d’une base de 
données architecturales. Ce projet se poursuit en 2014 
par la réalisation d’une exposition. 

Visite de l’éco-lotissement d’Oradour-sur-Vayres

Urbanisme

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

Les Partenaires : 
Les collectivités, les porteurs de projets individuels, Europe (Feder 
Aquitaine)
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Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com

Plan Climat Energie Territorial : penser global, agir local !

Pour répondre aux enjeux globaux et territoriaux du changement climatique, le Parc porte un 
«Plan Climat Energie Territorial», auquel participent les mesures de la charte du Parc en matière 
de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’accompagnement des 
acteurs au développement durable, ainsi que de valorisation des ressources locales.

Sensibilisation / information

Parce que la connaissance est le préalable indispensable 
à la prise de conscience, le Parc propose régulièrement 
des temps d’information et de sensibilisation sur le chan-
gement climatique. 
En 2013, ont ainsi eu lieu :
- une conférence sur «l’arbre et le changement clima-
tique», le 14 août à Saint-Pierre-de-Frugie dans le cadre 
des journées de l’arbre organisées par l’association 
«désir de forêt» (70 personnes, propriétaires forestiers et 
grand public).
- une conférence « changement climatique : les raisons 
d’agir », dans le cadre des sessions du développement 
durable, le 14 novembre, (50 personnes, élus et grand 
public). A l’occasion de la sortie du rapport du Giec, 
cette conférence a accueilli Michel Galliot, membre de 
l’ONERC (Observatoire National des Effet du Réchauffe-
ment Climatique) et a été l’occasion de partager l’état des 
connaissances scientifiques sur le phénomène du chan-
gement climatique. 
- Un spectacle «Atmosphère, atmosphère», dans le cadre 
de l’évènementiel «éco-habitudes, les journées du Parc» 
(100 personnes, grand public). Le spectacle proposé par 
la compagnie Spectabilis permet de prendre conscience 
du phénomène du réchauffement climatique et de son 
lien avec l’homme, de manière ludique. 

Une stratégie Energie - climat pour l’agri-
culture et la forêt : Etude Climagri

Suite à un appel à projet de l’ADEME Aquitaine auquel il 
a candidaté et dont il est lauréat, le Parc fait partie des 4 
territoires d’Aquitaine sur lesquels a lieu une étude «Cli-
magri», permettant de définir un programme stratégique 
Energie-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, s’est déroulée de janvier à octobre. 
Elle a permis de caractériser l’agriculture sur le Parc, très 
marquée par l’élevage, d’identifier les consommations 
d’énergie et gaz à effet de serre liés à l’activité agricole, et 
ainsi de proposer des actions adaptées, par exemple en 
matière de gestion de la fertilisation, de gestion des prai-
ries (visant à améliorer l’autonomie alimentaire des ex-
ploitations) ou de réduction des consommations d’éner-
gie des tracteurs…
A l’issue de cette étude, un plan d’action «agriculture et 
changement climatique» a ainsi été validé et décliné pour 
une première année de mise en œuvre en 2014. Une ac-
tion spécifique forestière est également développée dans 
le cadre de la charte forestière de territoire. 

Conférence  «Changement climatique» le 14 novembre à la Coquille

Climat

Objectif de la Charte : 
Lutter contre le changement climatique en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Ademe, Régions, Action climat limousin, Europe (FEDER Limousin)
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Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com

Se déplacer sur le Parc, l’enjeu de la mobilité durable

Les déplacements sur le territoire du Parc sont marqués par une forte domination de la voiture 
individuelle. Rien d’étonnant en milieu rural, les alternatives étant peu nombreuses… et peu 
connues. Reste à faire connaître et développer les alternatives…

Suite à une première  réflexion menée en 2012, et à la 
réponse à un appel à projet régional lancé par «Action 
Climat Limousin» dont le Parc est lauréat, un programme 
sur la mobilité a été développé et débuté en 2013. 

Réflexion à l’échelle de l’intercommunalité : une 
étude «mobilité durable» en Monts de Châlus

Accompagnement d’une étude dans le cadre d’un stage 
long : cette étude réalisée à l’échelle de la communauté 
de communes des Monts de Châlus, grâce à un stage 
long, a consisté en un diagnostic local des typologies de 
déplacement et des modes de déplacements existants. 
Elle a abouti en la proposition de plusieurs pistes d’action 
locale. En pratique, elle constituera le socle de la partie 
mobilité de l’agenda 21 de la communauté de communes. 

Prêt de vélo électrique : test avant achat !

Le tiers des actifs du territoire travaillant sur leur com-
mune de résidence, il y a une réelle opportunité de subs-
titution au moins partielle de la voiture individuelle par le 
vélo électrique. Néanmoins, le matériel est mal connu et 
son prix d’acquisition important  peut faire hésiter à fran-
chir le pas (au moins 1000 €, pour avoir un puissance 
et une autonomie adaptée au relief local). Afin de lever 
ce frein, le Parc propose un prêt gratuit d’un vélo élec-
trique, moyennant engagement de l’emprunteur, l’objectif 
étant de déclencher l’achat d’un vélo électrique si le test 
est concluant. L’opération est conduite à titre pilote avec 
deux vélos en 2013-2014 et aurait vocation à s’étendre 
en cas de succès les années suivantes. 
Le prêt a débuté mi-juillet, dix emprunteurs en ayant bé-
néficié entre juillet et octobre.
Ceux-ci ont été recontactés début décembre pour éva-
luer l’opération, sur 8 répondants, 5 ont déjà acheté leur 
propre vélo, et 2 en ont le projet.

Animations grand public «mobilité durable» 

Plusieurs animations ont été proposées au fil de l’année, 
afin de permettre la réflexion sur la mobilité et la décou-
verte d’alternatives : 
- Découverte du vélo électrique (petite boucle de décou-
verte, test de différents modèles), le dimanche 6 juillet à 
Leguillac-de-Cercles. Organisée en partenariat avec un 
café associatif, l’animation a permis à une quinzaine de 
personnes de tester différents modèles de vélo sur par-
cours pentu. 
- Découverte du vélo électrique (randonnée), le dimanche 
22 septembre, entre la gare de la voie verte de Châlus et 
l’espace Hermeline à Bussière-Galant, où était organisé 
la manifestation éco-habitudes, les journées du Parc en 
Monts de Châlus. La randonnée a rassemblé 11 partici-
pants (participation limitée par le nombre de vélos élec-
triques)
- Organisation d’un espace mobilité lors de l’évènemen-
tiel «éco-habitudes, les journées du Parc en Monts de 
Châlus» : l’espace mobilité a proposé un simulateur 
d’éco-conduite, la présentation de différents modèles de 
vélos électriques,  ainsi que la restitution de l’étude mobi-
lité conduite sur la communauté de communes. 

Randonnée en vélo électrique©OT Châlus

Climat

Objectif de la Charte : 
Lutter contre le changement climatique en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Action climat limousin

23



Les collectivités sont des acteurs incontournables du développement durable, car elles sont à la 
fois gestionnaires, actrices de l’aménagement de leur territoire et se doivent d’être exemplaires pour 
leurs habitants. Le Parc est à leur côté pour accompagner et valoriser leurs projets.

Sessions du développement durable : apprendre et 
partager

Le Parc organise depuis 2004 des sessions de sensibi-
lisation 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…)
Ces sessions visent à apporter une information straté-
gique, technique et juridique au plus près des préoccupa-
tions des élus : en s’appuyant préférentiellement sur les 
réalisations exemplaires des communes et intercommu-
nalités du Parc, elles sont l’occasion d’un partage d’expé-
rience entre élus.
Le programme de sessions de l’année a proposé  4  ren-
dez-vous, sur les thèmes de  «l’approvisionnement local 
de la restauration collective» (le 19 février, à Champniers 
Reilhac, 15 participants), «Eclairage public : éclairez 
moins, éclairez mieux, protégez l’environnement, valori-
sez votre démarche avec le label «villes et villages étoi-
lés» (le 12 septembre à Cussac, 20 participants), «Chan-
gement climatique, les raisons d’agir» ( le 14 novembre 
à La Coquille, 50 participants dont environ 25 élus, la 
session étant ouverte au grand public), l’action des col-
lectivités sur le foncier agricole» ( le 9 décembre à  Bus-
sière-Galant, 30 participants)

Démarches zéro herbicide 
Suite à la session du Développement durable proposée 
en décembre 2012, l’ensemble des communes de Dor-
dogne du Parc ont été invité à adhérer à la charte dépar-
tementale «zéro herbicide», conjointement par le Parc et 
le Conseil général de Dordogne. A l’issue de cette dé-
marche, fin 2013, 17 nouvelles communes de Dordogne 
ont adhéré à la charte, portant ainsi à 35 le nombre total 
de communes engagées.

Energies renouvelables

L’année 2013 a surtout concerné le suivi des projets 
«énergies renouvelables», qui sont souvent des projets 
au long cours, se poursuivant sur plusieurs années. Ainsi 
cette année, les deux projets de parcs éoliens sur la com-
munauté de communes des feuillardiers avancent, une 
réunion du comité local d’information ayant eu lieu en dé-
cembre pour annoncer le dépôt début 2014 du permis de 
construire du parc de Maisonnais sur Tardoire. L’enquête 
publique devrait avoir lieu fin 2014.  Le projet éolien par-
ticipatif de Rilhac Lastours est pour sa part en fin de tra-
vaux, ceux-ci devraient être achevés début 2014. 
Si les nouveaux projets de chaufferie collective bois-éner-
gie peinent à voir le jour dans un contexte financier peu 
favorable aux petits projets ruraux, de nouvelles possibi-
lités d’approvisionnement locaux s’ouvrent aux chauffe-
ries existantes, grâce à l’association Bois Energie Local 
87, qui porte un projet de création d’une SCIC, société 
coopérative visant à fédérer agriculteurs, propriétaires 
forestiers et collectivités possédant des chaufferies pour 
permettre un approvisionnement de proximité à partir de 
bois non exploités.

Développement 
Durable

Objectif de la Charte : 
Lutter contre le changement climatique en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Europe, Régions, Départements, 
Communautés de communes, ADEME, SEHV, SDE, Action Climat 
Limousin

Collectivités : le développement durable en pratique

Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com
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Contact : Victor LUMINEAU, v.lumineau@pnrpl.com

Un Espace Info     énergie, un outil pour tous les particuliers

Le cœur de la mission « espace Info       énergie » reste la réponse aux demandes de renseigne-
ments du grand public (Quelle isolation ? Quelles aides ? Quel mode de chauffage ?), soient 255 
contacts. 

Le chargé de mission énergie et habitat du Parc naturel 
régional a plus particulièrement accompagner 37 por-
teurs de projets dans la réalisation de travaux lourds (ré-
habilitations globales) ou aux thématiques particulières 
(dimensionnement photovoltaïque 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, en-
vironnementales et surtout techniques afin que puissent 
être consultés les professionnels. 

Un temps fort : le projet Conso’Chauff 

Les assistantes sociales du Conseil Général de la Haute-
Vienne, qui gèrent entre autres, le Fonds Social Énergie, 
et l’OPHLM Saint-Junien Habitat sont de plus en plus 
alertées par l’augmentation des factures énergétiques 
des locataires. 
En s’appuyant sur les animateurs des quartiers Fayollas 
et Bellegarde-de-Glane, associés aux associations de ré-
sidents, un projet a donc été initié par la Maison du Dé-
partement de Saint-Junien et écrit à 8 mains (Mairie de 
Saint-Junien, Saint-Junien Habitat, Maison du départe-
ment de Saint-Junien, Parc naturel régional), avec iden-
tification des personnes et leur rôle. Les outils de com-
munication ont également été conçus (affiches, tracts, 
communiqués de presse).

Pendant deux semaines, l’exposition « les Eco-Gestes » 
était proposée à la maison de Quartier du lundi au ven-
dredi, ouverte à tous, où beaucoup d’informations étaient 
déjà captées. Puis le Conseiller énergie du Parc interve-
nait le vendredi de 15 h à 20 h :
• visite commentée de l’exposition 
• discussion avec les participants
• petit quiz ludique proposé en conclusion, pour identifier 
ce que les familles présentes avaient retenu, les sensi-
biliser à d’autres thèmes comme les déplacements, les 
produits de saison et locaux, etc., … !  

Le principal élément de succès de l’action est que les 
participants ne sont pas passifs, mais partagent leur ex-
périence ! Cette intervention est toujours réalisée en pré-
sence des différents concepteurs de projet, ce qui permet 
aux participants de recevoir des éléments de réponses 
aux questions qui sortiraient du cadre purement énergé-
tique.

54 familles et 23 professionnels (travailleurs sociaux) ont 
participé à l’évènement. Le projet Conso’chauff est une 
réussite parce que différents acteurs se sont mobilisés, 
pour proposer un travail de qualité, qui a su répondre à 
une réelle problématique. C’est évidemment une action 
reproductible ; dans le cadre de son agenda 21, la com-
mune de Rochechouart a sollicité le Parc pour 2014. En 
ce qui concerne Saint-Junien, les participants se verront 
proposer un nouveau temps fort au mois de juin pour éva-
luer l’impact de cette animation 6 mois plus tard.

Le conseiller du Parc

Energie

Objectif de la Charte : 
Lutter contre le changement climatique en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
DR Ademe Limousin, DR Ademe Aquitaine, Conseils Régionaux
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Contact : Stéphanie POUPLIER, s.pouplier@pnrpl.com

L’occitan : sa sauvegarde passe par la valorisation et des projets 
partagés 

« Permettre à la langue et à la culture occitanes de reprendre leur place dans le quotidien des 
habitants », c’est l’objectif que se sont donnés le Parc et les acteurs culturels occitans. 

Comme chaque année, cela s’est traduit par la proposi-
tion du programme de rencontres : « Tambourinaire, los 
rendetz vos occitans dau Peiregòrd-Lemosin » (8ème 
édition). Le point d’orgue en a été la « Quinzena occi-
tana dau Peiregòrd-Lemosin per los 15 ans dau Parc ». 
Une trentaine d’associations du Périgord-Limousin ont 
œuvré conjointement, avec le soutien financier et logis-
tique du Parc, à l’organisation d’un large éventail d’ani-
mations en langue occitane du 14 au 29 septembre (14 
randonnées, 3 concerts, 11 expositions, 8 conférences et 
tables rondes, 4 bals…). Ce programme proposé sur 21 
communes a été coordonné par l’Union Occitane Camille 
Chabaneau et la Maison de Pais de Saint-Auvent. Véri-
table « coup de projecteur » sur notre identité, ce projet 
témoigne de la volonté manifeste de faire vivre la langue 
et de se rassembler autour de projets communs. L’événe-
ment a été suivi par environ 1500 personnes. 

Poursuivant le programme de valorisation de la langue, 
cette identité a été mise en avant cette année encore 
dans les éditions du Parc et, devant leurs succès, le fas-
cicule « Peiregòrd-Lemosin, país occitan » (pour une 
découverte de la culture occitane) et l’autocollant « Aquí 
parlem l’occitan » (pour favoriser l’échange entre les lo-
cuteurs), ont été réédités en 2013.
 
La mise en œuvre du projet de signalétique d’entrée de 
bourg bilingue occitan-français sur l’ensemble du terri-
toire, soumis à avis des communes en 2012, s’est égale-
ment poursuivie. En Dordogne, il peut se concrétiser dans 
le cadre du schéma départemental de développement de 
la langue et de la culture occitanes porté par le Conseil 
Général, donnant lieu à de nombreux échanges avec le 
Service des routes et l’ACDDP. Afin de mieux répondre à 
la demande des communes, majoritairement favorables, 
mais souhaitant avoir une estimation précise des équipe-
ments à mettre en place et leurs coûts, il est actuellement 
procédé à une étude au cas par cas des équipements 
existants. En 2014, un rapprochement avec les services 
compétents en Haute-Vienne sera recherché. 

Culture 
occitane

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Europe (Leader Châtaigneraie Limousine, Leader Périgord Vert,) 
Région Aquitaine, Région Limousin, Département de la Dordogne, 
Département de la Haute-Vienne, Novellum, l’IEO Limousin, les as-
sociations culturelles occitanes du Périgord-Limousin, ACDDP

Flyer de la quinzaine occitane

Extrait du Populaire du centre
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Contact : Adeline CHOZARD, a.chozard@pnrpl.com

Trois programmes de sensibilisation aux richesses du territoire 
pour les enfants du Parc
En 2013, le Parc a maintenu son engagement auprès des établissements scolaires et des ac-
cueils de loisirs du territoire et des villes-portes. Deux actions ont été proposées pour les écoles 
et collèges tandis que les accueils de loisirs se voyaient proposer une découverte ludique du 
territoire du Parc.

Le Parc a renouvelé son appel à projet auprès des éta-
blissements scolaires du territoire et des villes-portes 
pour son programme phare d’éducation au territoire, les 
Explorateurs du Parc.
60 classes de 22 établissements différents se sont ins-
crites sur ce programme et 25 projets ont été accom-
pagnés. Ces projets ont concernés 1500 élèves qui ont 
pu étudier tout au long de l’année leur programme sco-
laire selon un angle thématique lié à leur environnement 
proche. Parmi les plus originaux, citons celui sur les 
zones humides réalisé par l’école élémentaire de Bran-
tôme et celui sur le développement durable mené par le 
collège J.B.C. Corot de Aixe-sur-Vienne. Les élèves de 
6ème ont installé dans tout l’établissement des bacs de 
tri et ont sensibilisé les élèves et le personnel à leur uti-
lisation. Les élèves de La Coquille qui travaillaient sur le 
thème des milieux aquatiques ont organisé en fin d’an-
née une « Rand’eau » ouverte aux parents et visiteurs et 
agrémentée de petits jeux.
En début d’année scolaire, grâce à un partenariat avec 
l’Education nationale, chaque enseignant du primaire par-
ticipant à ce programme a bénéficié d’une demi-journée 
de formation sur le Parc. Les enseignants de Dordogne 
ont même pu profiter d’une visite sur le site protégé du 
Plateau d’Argentine, à La-Rochebeaucourt-et-Argentine 
où l’animateur du site leur a présenté les enjeux et des 
pistes de réflexion sur la préservation des milieux natu-
rels.
Dans le cadre de « Goûte ton Parc ! », les classes ont été 
invitées à découvrir le mouton et ses différentes produc-
tions (laine, lait, cuir) et transformations. 28 classes ont 
souhaité participer à cette action ainsi que deux groupes 
de l’Institut Médico-Educatif de Nontron. Le Parc a fait 
appel à des intervenants spécialisés, ce qui a permis aux 
élèves de découvrir de véritables passionnés notamment 
dans le travail de la laine. Les retours sur cette action, par 
les  professionnels, les élèves ou les enseignants, ont été 
très positifs.

Les accueils de loisirs n’ont pas été oubliés en 2013 
puisqu’ils ont été invités à un grand jeu sur le thème de 
Robin des Bois, faisant l’objet d’un stage d’Emmanuel 
Reux. Une journée de préparation avec les animateurs 
des 8 ALSH participants a été proposée au grand étang 
de Saint-Estèphe où devaient se dérouler les rencontres. 
Cuisine des plantes sauvages comestibles, tir à l’arc, 
contes, construction de cabane et découverte de la faune 
sauvage étaient au programme. Malheureusement, les 
mauvaises conditions météorologiques de mai nous ont 
contraints à annuler deux dates sur les quatre prévues. 
En revanche le programme a été maintenu pour les plus 
jeunes participants qui ont bénéficié de deux belles jour-
nées.

Education 
au 
territoire

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
DSDEN de Dordogne, DSDEN de Haute-Vienne, CRDP d’Aquitaine, 
CRDP du Limousin, Régions, Etat (FNADT), Europe (FEDER 
Limousin)

Animation sur la mare avec le CPIE du Périgord-Limousin
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Contact : Julie DEMEULDRE, j.demeuldre@pnrpl.com

Communiquer pour être au plus près des habitants

La communication peut être abordée sous deux angles : sous un angle transversal quand il s’agit 
de la communication institutionnelle, et thématique quand elle valorise des projets spécifiques.

Le magazine du Parc : nouvelle formule

Pour son 36ème numéro, le Parc a modernisé son ma-
gazine et a effectué quelques changements. En effet, le 
numéro «Natura d’aqui» a innové en plusieurs points : 
- il est passé de 20 pages sur deux numéros à 40 pages 
sur un seul numéro. 
- il a été édité à 38 000 exemplaires 
- il a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire, y compris les villes-portes, soient 37 000 exem-
plaires.
- son contenu s’est enrichi en visuels. 
Pour ce nouveau format, la commission communication a 
choisi de valoriser la nature «ordinaire» du Périgord-
Limousin, véritable réservoir de biodiversité. Grâce à l’im-
plication du chargé de mission Natura 2000, cette édition 
regorge de petites anecdotes sur notre environnement 
quotidien. Ce fut aussi pour le Parc l’occasion d’enrichir 
sa photothèque grâce au travail de photographes locaux. 

Parmi les outils de communication institutionnelle du 
Parc, on retrouve en 2013 les insertions dans les bulletins 
municipaux des communes du Parc, le bilan de l’année 
précédente, les insertions presse, toutes aux couleurs de 
la nouvelle charte graphique. 

20 personnes en 2013 ont bénéficié de la mise en place 
du partenariat avec l’association des ballons du 
Périgord-Limousin qui leur a permis de gagner un vol en 
montgolfière. En effet, le Parc, présent sur la plupart des 
grandes fêtes du territoire, propose un jeu sous forme de 
questionnaire et un participant est tiré au sort pour gagner 
un vol. Le Parc compte en moyenne 60 bulletins remplis 
par stand ce qui représente pour lui de nombreuses op-
portunités d’échanges avec les visiteurs.

Au quotidien, le Parc entretient d’étroites relations avec 
les médias du territoire. Cela se traduit par de nombreux 
articles de presse, des interviews radio, des présences 
sur les éditions régionales, des participations à des émis-
sions TV (les carnets de Julie par exemple). Le nouveau magazine du Parc

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Conseil Général de la Dordogne, Conseil Général de Haute-Vienne, 
Région Aquitaine, Région Limousin, Etat

En attendant le nouveau site Internet

En 2013, le Parc a travaillé sur sa première phase 
de refonte de son site Internet qui verra le jour en 
2014. L’agence INOVAGORA a réalisé toute la par-
tie graphique du site et a décliné son premier niveau 
d’arborescence.
En attendant, la fréquentation du site habituel reste 
stable autour des 50 000 visites avec des pics de fré-
quentation à plus de 6500 visites en période estivale. 

Communi
cation

N°       décembre 2013

Le magazine du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Périgord-
Limousin

“La natura d’aqui ”
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Observatoire

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Conseil Général de la Dordogne, Conseil général de Haute-Vienne, 
Région Aquitaine, Région Limousin, PIGMA, Geolimousin, GeoPnr, 
Feader Aquitaine, Associations. 

Observatoire du territoire

Evolutions environnementales, foncières et économiques du territoire

La mise en place de l’Observatoire du Territoire s’est faite 
en septembre 2013. Cette création reposait sur le besoin 
de se doter d’une part d’un d’outil de veille territoriale qui 
puisse aider les collectivités, les habitants et le parc dans 
la réalisation de leurs projets et d’autre part de renforcer 
la connaissance du territoire et d’établir des moyens de 
diffusions des données tout en respectant les obligations 
législatives.

L’observatoire du Territoire centralise des données sur 
des thématiques différenciées pour une prise en compte 
mutualisée du maximum d’enjeux. 
Il se doit de prendre en compte tous les types de données 
pour l’élaboration de ‘porter à connaissances’ obligatoires 
pour l’élaboration des documents de planification et d’ur-
banisme et pour la réalisation d’avis en aménagement. 
Il va permettre d’intensifier la mise en œuvre des travaux 
transversaux internes et d’aider aux protocoles d’évalua-
tion des opérations et actions du Parc. 
Il va devenir un outil de connaissances partagées valori-
sable pour les élus et les chargés de missions.

L’observatoire du Territoire repose sur un outil SIG qui 
se déploie en interne avec la transversalité de l’outil qui 
s’est accrue, augmentant ainsi les thématiques de la 
base de données et des cartographies réalisées. L’outil 
est de plus en plus sollicité en interne pour la réalisation 
de projets sur le territoire, et voit une nouvelle implication 
dans les plates-formes d’échanges, la mise à disposition 
comme outil d’expertise pour la réalisation des schémas 
nationaux avec déclinaisons régionales de type SRCE, 
SCAP…

L’observatoire va prendre de l’ampleur durant l’année 
2014 avec des objectifs de réalisations bien ciblés. 

Contact : Muriel LEHERICY, m.lehericy@pnrpl.com

Biens de sections de Bussière-Galant

Prise en compte des zones humides lors d’un projet de 
zonage de boisement. Commune de Videix.
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Evaluation

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Etat (DREAL Aquitaine)

Elle s’effectue en conformité avec les travaux conduits par la fédération des Parcs naturels régionaux 
de France qui préconise de dissocier : 
- l’évaluation de la mise en oeuvre de la charte
- l’évolution du territoire, sous l’influence de la charte. 

Il s’agit de mener une évaluation en continu des projets et des actions mis en oeuvre par le Parc 
à partir des critères habituels d’efficacité, d’efficience et de cohérence sur la base d’indicateurs 
déterminés en amont des projets et actions. 

L’évaluation : un enjeu pour les Parcs naturels régionaux de 
France

L’évaluation est une démarche de progrès qui permet 
de préparer des décisions, d’organiser et prioriser les 
actions, 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’articulation 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’améliorer 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 dé-
cision 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 connais-
sance des autres actions) et une valorisation de leur sa-
voir-faire. 
Grâce à un travail engagé entre la fédération des Parcs, 
les Parcs naturels régionaux et avec le soutien du 
Ministère 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. 

Grâce à la DREAL, le Parc s’est fait accompagner dans 
la mise en oeuvre de ce projet par l’agence qui a crée ce 
logiciel d’évaluation. 
Aussi, un consultant Jean-Paul LARCHER s’est rendu 
tous les deux mois dans les locaux du Parc afin de dé-
finir un plan d’évaluation dans le but de répondre à ces 
deux questions : qu’est-ce que l’on évalue ? Comment on 
l’évalue ?

Un autre consultant, Jérémie MASSIN,  créateur du logi-
ciel Eva, est venu accompagner les techniciens du Parc 
à la saisie des données à évaluer (les projets, les indica-
teurs de réalisation, les indicateurs de résultats, les temps 
passés...) avec l’objectif d’inscrire le programme d’actions 
2013 dans ce logiciel.

Contact : Julie DEMEULDRE, j.demeuldre@pnrpl.com
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Contact : Marion PERSONNE m.personne@pnrpl.com

Implication des habitants : faire partager le projet Parc

Le projet de développement durable du territoire que porte le Parc ne vaut que par son appropria-
tion par les acteurs locaux, notamment ses habitants. C’est pourquoi le Parc développe des ac-
tions pour faire connaître et partager le projet, et permettre aux habitants d’en être véritablement 
acteurs.
Eco-habitudes, les journées du Parc en Monts de 
Châlus
Suite à la réflexion lancée en 2012, le choix a été fait 
de faire évoluer  les journées «éco-habitat» :  la mani-
festation devient mobile et sera organisée en partenariat 
avec une communauté de communes différente chaque 
année,  de façon à toucher un public nouveau et à ampli-
fier l’ancrage territorial de la manifestation. L’éco-habitat 
reste un pôle important de la manifestation qui s’ouvre 
à d’autres thématiques, valorisant le projet de dévelop-
pement durable du territoire dans toutes ses dimensions 
(culture, patrimoine, milieux naturels…). 
La 1ère édition de cette nouvelle manifestation, renommée 
«écohabitudes, les journées du Parc en Monts de Châ-
lus» a eu lieu les 21 et 22 septembre sur la communauté 
de communes des Monts-de-Châlus, à l’espace Herme-
line, (Bussière-Galant).  Ont été proposés aux 1 850 vi-
siteurs :
- 50 exposants (professionnels, associations et institu-
tions) dans les divers domaines 
- 18 animations et/ou démonstrations participatives (pose 
d’enduits terre, simulateur d’éco-conduite, créatino de 
produits ménagers, …), ayant accueilli plus de 500 per-
sonnes 
- 4 visites de sites (maison paille, bâtiment public bois et 
éco-hameau du moulin de Busseix)
- 4 conférences (sur les éco-matériaux, le jardin au natu-
rel, la gestion de l’eau…)
- 1 spectacle sur le changement climatique « Atmos-
phère, Atmosphère » 
- 1 concert «oc» 
- 1 marché de 15 producteurs ;
Le bilan est globalement positif, la fréquentation restant 
toutefois en deçà des objectifs. Des points d’amélioration 
seront amenés lors de la prochaine édition, notamment 
en matière de communication. Une enquête a été menée 
auprès des exposants présents, quant à leur satisfaction 
sur les différents postes de la manifestation. Les résul-
tats sont positifs, à l’exception de la fréquentation et de 
la communication. 76 % des répondants souhaitent être 
présents lors de la prochaine édition.

Implication des habitants : réflexion du Conseil 
d’Orientation et de Développement

Une réflexion sur les moyens d’améliorer l’appropriation 
du Développement durable, particulièrement à travers 
le projet de territoire que porte le Parc, par les habitants 
du Parc a été menée par le Conseil d’Orientation et de 
Développement, conduit par la 1ère vice-présidente du 
Parc, Dominique NORMAND. Cette réflexion a abouti à 
un programme prévisionnel d’action qui est intégré à la 
programmation 2014-2017. 
Au programme : enquête auprès des habitants, valorisa-
tion des initiatives locales, conférence des associations 
et développement évènementiel.

Stand EIE sur Ecohabitudes

Implication

Objectif de la Charte : 
Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
ADEME, Région Limousin, Action climat limousin
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Contact : Fabienne FAUCHER, f.faucher@pnrpl.com

Le budget

35,42 %

61,16 %

2,75 % 0,11 % 0,56 %

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
2013 ( 1 745 648,21 €)

Charges à caractère général (618 317,70 €)

Charges de personnel (1 067 692,18 €)

Autres charges de gestion courante ( 47 968,98 €)

Charges financières ( 1 879,75 €)

Charges exceptionnelles ( 9 789,60 €)

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

- Le volet dépenses (1 812 077.95 € en 2013) couvre les 
frais de carburants, d’électricité, de chauffage, de fourni-
tures d’entretien, de fournitures administratives, d’assu-
rances, de frais de déplacements, de frais d’affranchisse-
ment, de télécommunication, de maintenance informatique, 
de documentation générale et technique, d’études, de pres-
tations extérieures…

- Le volet recettes (1 834 544.45 € en 2013) comprend les 
cotisations statutaires des membres du syndicat, la dotation 
de l’Etat, Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de la mer, les autres produits de gestion 
courante (remboursements sur charges générales et/ou de 
personnels) ou exceptionnels ainsi que les subventions re-
latives au programme d’actions versées par les nombreux 
partenaires financiers et techniques du Parc.
La section de fonctionnement présente un excédent de 
22 466.50 €  

En 2012, la section de fonctionnement présentait un excé-
dent cumulé de 172 964.11 €
Soit un résultat cumulé excédentaire pour 2013 de 
195 430.61 € (arrondis à 195 431 €)

La section d’investissement 
Elle comprend les dépenses relatives au renouvellement du 
matériel informatique, à de l’acquisition de matériel, à de 
l’achat de matériel informatique (62 744.45 € en 2013) et 
les recettes (75 974.61 € en 2013) telles que le F.C.T.V. A 
et les dotations d’amortissement.
La section d'investissement présente un excédent de 
13 230.16 € 

En 2012, la section d’investissement présentait un excé-
dent cumulé de 199 789.11 € 
Soit un résultat cumulé excédentaire pour 2013 de 
213 019.27 € (arrondis à 213 020 €)

Le budget réalisé
Le budget se décompose en deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Outre les cotisations et les subventions au programme d’actions du Parc de l’en-
semble des membres adhérents au Parc (Etat, Régions Aquitaine et Limousin, Dé-
partements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, Communautés de communes, 
communes et villes-portes) l’Union européenne à travers ses différents fonds 
structurels régionaux (FEDER Limousin et Aquitaine, FEADER Limousin et 
Aquitaine, LEADER Limousin et Aquitaine) reste un partenaire financier indispen-
sable au Parc naturel régional Périgord-Limousin qui a perçu en 2013, 
132 309.69 € de subventions européennes.

L’Europe s’engage en Périgord-Limousin
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97,30 %

0,14 %
0,20 % 2,36%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 
2013 (1 834 544,45 €)

Dotations, subventions et participations ( 1 785 002,68 €)

Autres produits de gestion courante ( 3 747,20 €)

Atténuation de charges (43 190,75 €)

Produits exceptionnels ( 2 603,82 €)



Elles se sont réunies à 6 reprises au cours de l’année 2013 de la façon suivante : 
- 3 bureaux syndicaux au Centre administratif du Parc naturel régional (30 mai, 24 juillet et 05 novembre)
- 3 comités syndicaux : 21 février à PAGEAS, 13 juin à ROCHECHOUART, 12 décembre à LA COQUILLE.

Contacts : Marie-Pierre VALEIX, mp.valeix@pnrpl.com
     Fabrice CHATEAU, f.chateau@pnrpl.com

 Les commissions

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.

 Le Bureau exécutif

Dominique 
NORMAND 

Bernard 
VAURIAC 
Président

Michel 
FAGES 

Alice 
BERCHENY

Pascal 
MECHNINEAU

Jean-Louis 
FILLEUL

Jean-Marie 
ROUGIER
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BOURDEAU

Michel 
MOYRAND

Michel 
EVRARD

 Les instances délibératives du syndicat mixte  
du Parc naturel régional Périgord-Limousin

La gouver-
nance
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La maison 
du Parc
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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 2013, il s’est tenu dans le Parc naturel régional Haute vallée de Chevreuse du 2 au 4 octobre. 

L’accueil à La Barde

Dès le mois d’avril, de nombreux visiteurs viennent sur le site de La barde : 
- plus de 200 personnes cherchent des renseignements touristiques
- 40 personnes ont acheté un guide de randonnée Chamina
- 135 enfants ont participé aux activités famille organisées par le Parc

LES EXPOS
« Habiter autrement : Initiatives locales » a été empruntée 14 fois. 
« Alerte au climat » : 6 fois
« Energies renouvelables » : 6 fois.
« Energie : quels choix pour demain ? » 5 fois
« Les Oiseaux du Périgord-Limousin » : 11 fois. 
« La Campagne de mon enfance » de Gabriel Dugros : 4 fois
« Zones humides en Périgord-Limousin » : 6 fois. 
« Patrimoine et Archéologie en Périgord-Limousin » : 8 fois
« Les Ecogestes » : 9 fois
Au total, les expos du Parc ont été empruntées 69 fois

LES TOILETTES SECHES
5 associations et 1 commune ont emprunté les toilettes sèches.

LES GOBELETS
1 association a emprunté les verres réutilisables Parc. Ils ont été utilisés sur les évènementiels : la quinzaine occitane, 
Ecohabitudes, les journées du Parc en Monts de Châlus, et enfin sur Les Portes du cuir.

- près de 7 700 appels téléphoniques
- plus de 8 500 mails
- environ 14 100 courriers

Les outils du Parc à disposition des communes et des associations

Le site de la Barde

Les vols en Montgolfière

20 personnes ont gagné des vols en Montgolfière offerts par le Parc lors de nombreuses manifestations sur tout le 
territoire. 

Contacts : Sylvie VIEILLEMARD, s.vieillemard@pnrpl.com
     Delphine FRIOT, d.friot@pnrpl.com
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ADEME Agence de l’environnementr et de la maîtrise de l’énergie
AMCL Association du marron et de la châtaigne limousine
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRDP Centre régional de documentation pédagogique
CRPF Centre régional de la propriété forestière
DDT Direction départementale des territoires
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement du Limousin
DSDEN Direction départementale des services de l’éducation nationale
FEDER Fonds européen pour le développement régional
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural
FNADT Fonds national d’aides au développement du territoire
GAL Groupe d’action locale
IEO Institut d’études occidentales du Limousin
LEADER Programme européen destiné aux zones rurales
MAE Mesures agro environnementales
ONF Office national des forêts
PEFC Programme européen des forêts certifiées
PNR Parc naturel régional
SDE Syndicat d’énergie de Dordogne
SEHV Syndicat d’énergie de Haute-Vienne
UBCP Union professionnelle châtaignier bois

  La carte des Parcs de France

 Glossaire des abréviations
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Commune de Haute-Vienne
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Commune non labellisée
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Les communes du Parc naturel régional Périgord-Limousin


