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Au Parc naturel régional Périgord-Limousin, l’année 
2014 a été marquée par deux nouveautés. Tout 
d’abord, suite aux élections municipales, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir parmi les membres du 
Syndicat mixte de nombreux nouveaux élus, délégués 
enthousiastes et volontaires. Ils m’ont d’ailleurs 
renouvelé leur confiance en tant que Président et je 
les en remercie. 
Je souhaite beaucoup de plaisir à ceux qui poursuivent 
un autre chemin...
En juin, le Parc a été lauréat d’un programme LIFE 
européen intitulé «Restauration de la continuité 
écologique de la Haute Dronne et préservation de la 
Moule perlière». 
C’est un programme ambitieux, en parfaite adéquation 
avec l’axe prioritaire de travail du Parc inscrit dans 
sa charte «Améliorer la qualité de l’eau du Périgord-
Limousin». Situé au croisement de trois têtes de 
bassins versants, le Parc porte une responsabilité 
particulière vis-à-vis de la qualité de ses rivières. Notre 
Parc, un des trois de France à porter un programme 
Life, montre qu’une fois de plus, grâce à son savoir-
faire, il innove pour son territoire.
Je vous laisse (re)découvrir, chers lecteurs, les 
missions du Parc. Je vous laisse apprécier la diversité 
des sujets sur lesquels il intervient, la multiplicité des 
actions qu’il mène, la plus-value qu’il représente pour 
le Périgord-Limousin. 
Bonne lecture,
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Contact : Yves-Marie LEGUEN, ym.leguen@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 (Life, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseils Régionaux 
d’Aquitaine et du Limousin, Conseil Départemental de la Dordogne, 
DREAL Limousin, Association Initiative Biosphère Dordogne)

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

Mise en œuvre du programme LIFE « Préservation de Margaritifera margaritifera et restauration 
de la continuité écologique de la Haute Dronne »

Depuis juin 2014, le Parc est engagé dans un programme 
LIFE + Nature « Préservation de Margaritifera margari-
tifera et restauration de la continuité écologique de la 
Haute Dronne » pour une durée de 6 ans.
L’objectif de ce programme est double : 
- restaurer la continuité écologique sur le bassin de la 
Haute Dronne (intervention sur une vingtaine d’ouvrages 
hydrauliques à l’échelle du bassin versant) afin de retrou-
ver des conditions d’écoulement et d’habitat favorables 
à la Moule perlière et à son poisson hôte, la Truite fario ;
- développer et pérenniser les populations de Moules per-
lières par la mise en œuvre d’une unité d’élevage ex situ 
à des fins de réintroduction en milieu naturel (l’objectif est 
de produire 16000 juvéniles de Moules perlières sur la 
durée du programme).

Missions réalisées :
 - Continuité écologique
Lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre portant sur 
les ouvrages hydrauliques du bassin versant de la Haute 
Dronne. Cette étude a pour objectif d’établir un diagnostic 
précis et détaillé des ouvrages et des caractéristiques hy-
dromorphologiques, physico-chimiques et biologiques du 
cours d’eau au droit de chaque ouvrage en vue d’établir 
un programme de travaux cohérent à l’échelle du bassin 
versant.
Rencontre des propriétaires d’ouvrages concernés par 
cette étude afin de leur présenter les objectifs du pro-
gramme LIFE porté par le Parc, de les sensibiliser à la 
problématique de la continuité écologique sur la Haute 
Dronne et à la présence de la Moule perlière sur leur ter-
ritoire (espèce protégée, classée en danger critique d’ex-
tinction), et de leur proposer l’appui technique et financier 
du Parc pour les travaux de restauration de la continuité 
écologique et de mise en conformité de leur ouvrage.
Suite à ces rencontres, chaque propriétaire a conven-
tionné avec le Parc pour la réalisation de cette étude de 
maîtrise d’œuvre.
 - Communication
Travail sur les cahiers des charges des outils de com-
munication : charte graphique et site Internet qui seront 
produits début 2015.

 - Mise en réseau
Animation de réunions regroupant les partenaires tech-
niques, scientifiques et financiers du Parc afin de leur 
présenter le programme d’actions, le calendrier prévi-
sionnel et le plan de financement prévisionnel.

Participation à des journées inter-LIFE et divers col-
loques scientifiques sur la Moule perlière afin d’échanger 
avec d’autres porteurs de projet sur des enjeux similaires 
(continuité écologique et Moule perlière), et de bénéficier 
de retours d’expériences pour optimiser la mise en œuvre 
des actions à venir.

Moules perlières ©Hervé Dronne

Continuité
écologique
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Contact : Yves-Marie LEGUEN, ym.leguen@pnrpl.com 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

Les zones humides du Périgord-Limousin

Intimement liées aux fonds de vallon, à la proximité des cours d’eau, les zones humides sont des 
entités paysagères à part entière présentes partout sur notre territoire, qui en font sa singularité et 
qui sont un atout patrimonial pour le Périgord-Limousin.

La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides 
(CATZH) fête déjà ses 5 ans d’existence, avec un réseau 
de propriétaires de zones humides bien étoffé, une large 
sensibilisation du public à cette thématique et la mise en 
œuvre ou l’accompagnement de différents projets en lien 
avec la préservation de ces milieux. 

Animation territoriale : 

• Animation de 2 journées techniques à destination du réseau 
de gestionnaires de zones humides  de la CATZH regroupant 
au total une vingtaine d’adhérents ;
• Assistance aux deux structures à compétences rivière du 
territoire pour une gestion intégrée des zones humides ;
• Porter à connaissance des inventaires de ces milieux pour 
intégration lors des révisions de documents d’urbanisme ; 
• Accompagnement de 26 maîtres d’ouvrages différents ;
• Suivi du SAGE Isle-Dronne, du SRCE Limousin, d’une 
CATZH départementale en Dordogne ;
• Suivi du projet d’«acquisition de zones humides dans la 
vallée de la Nizonne», débuté depuis 2011 ;
• 2 sorties animées grand public ; 2 pour publics scolaires ; 
Diffusion du film zones humides au festival de la Chevêche ;
• Différents articles de communication dont un portrait dans 
le magazine « Campagne et environnement ».
 
Conseil technique :

Le second volet de la CATZH consiste à apporter des 
expertises, avis et conseils aux gestionnaires et propriétaires 
de zones humides et à accompagner les maîtres d’ouvrages 
dont les projets ont trait aux zones humides. Au total, en 2014, 
la CATZH Périgord-Limousin a réalisé 21 visites de conseils 
et renforcé son effectif de 6 adhérents supplémentaires, pour 
une superficie d’environ 37 ha de zones humides. D’autre 
part, la CATZH a accompagné trois agriculteurs dans la 
réalisation de points d’abreuvement et de mise en défens 
des berges.

Elle a également accompagné trois adhérents dans 
la réalisation de travaux de restauration de zones 
humides (remise en pâturage, bûcheronnage, 
débroussaillage, création de mares, entretien de 
ripisylve, …). Certains ont pu être réalisés grâce 
à un partenariat avec un lycée belge qui a mis à 
disposition six étudiants pendant quinze jours. Une 
commune a également sollicité la CATZH pour la 
réalisation d’un chemin de valorisation de landes, 
avec une partie humide où des travaux de gestion 
avaient été précédemment réalisés. Enfin, une autre 
commune a été suivie pour le montage et la réalisation 
d’acquisition d’une tourbière. 2 autres dossiers de 
financement pour des acquisitions de zones humides 
sont en cours de montage. 1 dossier de financement 
de points d’abreuvement a été réalisé en 2014, un 
autre est en cours de montage.

Inventaire des zones humides :

Les 3 communes qui ont intégré le Parc en 2011 ont 
fait l’objet d’un recensement de leurs zones humides 
entre 2013 et 2014. Les prospections de terrain et le 
traitement cartographique ont été finalisés en 2014. 

Création d’une mare

Zones 
humides
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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 : 
Agence de l’eau Adour Garonne, Syndicat des Eaux de la Région de 
Nontron, Conseil Départemental de la Dordogne, services de l’État, 
Chambre d’agriculture de la Dordogne, Communauté de communes 
du Haut Périgord, Communauté de communes du Périgord Vert 
Nontronnais

Le contrat territorial Doue : un plan de reconquête de la qualité 
de l’eau sur le bassin versant de la Doue

Le Parc a lancé une étude sur le bassin versant de la Doue afin de comprendre les phénomènes de 
prolifération de cyanobactéries et proposer un plan de reconquête de la qualité des eaux. Ce plan 
s’est traduit par le Contrat Territorial de Bassin de la Doue.

Tous les acteurs institutionnels (cf partenaires ci-dessus) 
se sont regroupés autour du Syndicat des Eaux de la 
Région de Nontron porteur du Contrat pour mettre en place 
un outil technique et financier pour reconquérir la qualité de 
l’eau sur les communes d’Augignac, Etouars, Javerlhac, Le 
Bourdeix, Nontron, Piégut-Pluviers, Saint-Estèphe, Saint-
Martin-le-Pin : le contrat territorial 2013/2017. Dans le CT 
Doue, le Parc est en charge du volet milieux aquatiques 
et a réalisé des actions d’effacements d’étangs (5 étangs 
supprimés en 2014) et de réduction d’impact des plans 
d’eau sur les milieux aquatiques (3 réalisations en 2014 
et 11 dossiers en cours) pour le compte de propriétaires 
d’étangs : collectivités, exploitants agricoles ou particuliers.

L’effacement d’étang : une solution pour la restauration 
des milieux aquatiques

Les têtes de bassin versant en contexte granitique 
subissent des dysfonctionnements importants liés à la 
forte densité de plans d’eau en barrage de cours d’eau 
ou de source. L’implantation de ces plans d’eau s’est 
effectuée dans les années 1970 à 1990 par un véritable 
effet de mode. La densité importante d’étangs artificiels sur 
le chevelu hydrographique a des conséquences énormes 
sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en 
eau ainsi que sur la biodiversité. 
Le Parc s’engage auprès de ses partenaires institutionnels 
et des propriétaires privés pour réaliser des effacements 
d’étangs. En 2014 quatre étangs ont été supprimés 
sous assistance à maîtrise d’ouvrage du Parc et cinq 
effacements ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage Parc. 
Le PNR a également accompagné plusieurs propriétaires 
privés dans le montage de leurs dossiers réglementaires, 
comme par exemple, un dossier de suppression de six 
plans d’eau appartenant à un même propriétaire permettra 
de reconquérir la continuité écologique sur un affluent de 
la Tardoire. 

Dans le cadre de la renégociation du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
un partenariat est en cours avec le Syndicat Mixte Vienne 
Gorre pour la réalisation d’effacement d’étangs sur leur 
territoire d’intervention.

Etangs

Les collectivités à compétence rivière se saisissent de 
plus en plus des problématiques d’ouvrages (seuils, 
étangs ….) au regard du facteur hydromorphologique, 
paramètre déclassant sur les têtes de bassin limitant ainsi 
l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau dont 
ils ont la gestion. Un besoin de formation et de transfert 
d’expérience est exprimé au niveau de ces structures et 
cette demande est reprise par les établissements publics 
territoriaux de bassin qui intègrent la problématique étang 
dans leur schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux. 
Le Parc est régulièrement sollicité pour partager son 
expérience sur les plans d’eau. L’EPTB du bassin de la 
Vienne a monté une formation sur les étangs pour les 
techniciens rivières dont deux sessions ont été réalisées 
en 2014 et d’autres journées d’échanges sont prévues 
dans le cadre de la mise en place de leur politique étang. 
La problématique étang est également importante pour 
les EPTB de la Charente et de la Dordogne dont certains 
SAGE sont en cours d’élaboration (Sage Charente et 
Sage Isle Dronne) dans lesquels est intégré le territoire 
du PNR. 

ZOOM SUR...Transfert d’expérience sur les 
têtes de bassin versant en contexte granitique

Effacement d’un étang
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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
Syndicat Mixte Vienne Gorre, Syndicat d’Aménagement de la Vienne

Au titre des programmes territoriaux et de gestion de l’axe 
4 du FEADER, programmation 2007-2015, le Parc met à 
disposition un agent sur les bases suivantes : 0,15 ETP 
sur la partie haut-viennoise de la fédération Châtaigneraie 
Limousine et 0,40 ETP pour le GAL Périgord Vert pour la 
mise en œuvre d’un axe commun centré sur l’eau et le 
patrimoine naturel.

L’année 2014 a permis la programmation financière de 
plusieurs dossiers, selon la ventilation suivante :
Mesures Agri-Environnement à enjeu Eau (dispositif 
214i2)
- Sur le GAL Châtaigneraie Limousine, en partenariat avec 
les syndicats rivières Vienne Gorre et d’Aménagement de 
la Vienne, engagement comptable de 29 avenants signés 
aux contrats initiaux. Ces avenants portent le montant 
global d’aides à 387 774,51 € avec le cofinancement de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Mise en défens de berges, Investissements Non 
Productif (dispositif 412-216)
- Sur le GAL Châtaigneraie, sur le premier semestre,  11 
dossiers  engagés pour un montant global d’investissement 
de  65 687,22 €.
- Sur le GAL Périgord Vert, 4 dossiers engagés pour un 
montant global de 12 014,35 € 

Valorisation du patrimoine naturel (dispositif 323D)
Sur le GAL  Chataigneraie, 5 dossiers  engagés pour un 
montant global d’investissement de  59 342,73 €.
- Sur le GAL Périgord Vert, 4 dossiers programmés pour 
un montant d’investissement de 65 687,22 €.
Ces projets ont été cofinancés par plusieurs partenaires 
publics parmi lesquels les Conseils Départementaux 24 et 
87 au titre des paiements dissociés, et le Conseil Régional 
d’Aquitaine au titre des paiements associés.

Leader
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Animation LEADER GAL Châtaigneraie Limousine et GAL 
Périgord Vert

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

Mise en défens des berges, Bassin versant de la Doue
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Contact : Arnaud SIX, a.six@pnrpl.com

Dans le cadre d’une convention de partenariat, le 
déploiement de ces MAE, pour les trois prochaines 
années sera assuré par les acteurs suivants : 
- PNR Périgord-Limousin : MAE Système Herbager et 
Pastoral uniquement ouverte en Aquitaine, sur secteurs 
précédemment cités ; 
- PNR Périgord-Limousin : MAE localisées enjeu 
Biodiversité sur le Bassin Versant de la Haute Dronne, 
Bassin Versant de la Nizonne, et site Natura 2000
« Plateau d’Argentine ;
- Syndicat Mixte Vienne Gorre : MAE localisées enjeu 
Biodiversité et Eau, sur le site Natura 2000 « Etang de la 
Pouge », Bassin Versant amont de la Gorre et le Bassin 
Versant amont de la Vayres ;
- Chambre d’Agriculture de Dordogne, de Charente et 
de Haute-Vienne : MAE Système Polyculture Elevage 
sur les territoires régionaux précédemment cités.

L’année 2015, sera marquée pour un volume important 
de dossiers individuels à renouveler suite à la fin des 
fonds européens de la période 2007-2014.
De nouveaux  territoires et partenariats sont aussi 
encore à l’étude sur la partie Adour-Garonne. 

MAEC

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

Les Partenaires : 
Chambre d’Agriculture de Dordogne, Chambre d’Agriculture de 
Charente, Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne, Syndicat Mixte 
Vienne Gorre

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

La réforme des fonds structurels européens (dont le 
FEADER) a été engagée en 2014, avec des  changements 
majeurs :
- modification des cadres d’intervention, maquettes 
financières, cahier des charges, des montants de 
financements…. ;
- transfert de l’autorité de gestion de l’Etat (DRAAF) vers 
les régions (Conseils Régionaux).

La PAC est impactée par ces changements, et en 
particulier les programmations MAE.

Les MAE se déclinent aujourd’hui à 2 échelles :
-  localisées, sur des parcelles à enjeu Eau ou Biodiversité,
- systèmes, s’intéressant à l’intégralité de l’exploitation,  
Herbager et Pastoral pour les exploitations majoritairement 
herbagère (+ 70 %), et Polyculture Elevage.

Les régions, nouvelles autorités de gestion, ont lancé 
dans le dernier trimestre 2014 des Appels à Projets, pour 
que des territoires organisés proposent des Projets Agri-
Environnementaux et Climatiques (PAEC). Les territoires 
sont exclusifs. Le chevauchement est interdit.
Les projets ont vocation à être partenarial et fédérateur, 
souhait fort des autorités de gestion, et doivent être conduit 
sur une logique de projet de territoire (par opposition à la 
logique de guichet).

Sur ces bases, le Parc a engagé la rédaction d’un PAEC, 
projet partagé sur 3 régions, ce qui a conduit le Parc à 
produire 3 candidatures différenciées selon les cadres 
régionaux, dont les aboutissements sont les suivants :
- Région Poitou-Charentes : MAE Système Polyculture 
Elevage sur toute la région et MAE localisées sur le site 
Natura 2000 « Vallée de la Nizonne » ;
- Région Aquitaine : MAE Système Herbager et Pastoral 
et Polyculture Elevage, ainsi que des MAE localisées, sur 
le Bassin Versant de la Haute Dronne, Bassin Versant de 
la Nizonne et site Natura 2000 « Plateau d’Argentine » ;
- Région Limousin : MAE Système Polyculture Elevage sur 
le territoire régional et MAE localisées Eau et Biodiversité 
sur le Bassin Versant de la Haute Dronne, site Natura 
2000 « Etang de la Pouge », Bassin Versant amont de la 
Gorre et Bassin Versant amont de la Vayres.

MAE : territoires éligibles Dordogne



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

Le retour du pâturage ovin sur les pelouses sèches du Plateau 
d’Argentine
La réunion du comité de pilotage (COPIL) du site le 16 
juin annonçait la fin des 3 premières années d’animation. 
Après un bilan des actions réalisées, ce fut l’occasion 
pour le COPIL de renouveler sa confiance au Parc pour 
les 3 prochaines années. Michel BOSDEVESY, maire 
de La-Rochebeaucourt-et-Argentine a succédé à M. 
LEFRANC, à la présidence du COPIL.
Le nouveau maire de La-Rochebeaucourt-et-Argentine 
a rapidement affiché sa volonté de déposer un contrat 
Natura 2000 sur les parcelles communales afin de les 
restaurer et de les entretenir. L’animateur a donc travaillé 
sur ce projet pour le déposer en 2015, ainsi que sur la 
rédaction du projet agro-environnemental 2015-2017.
A défaut de pouvoir engager des contrats en 2014, Le 
Parc a acheté avec l’aide du Conseil Départemental de 
Dordogne, un kit de clôture temporaire afin de le mettre 
à disposition d’un éleveur ovin dans le cadre d’une 
convention de prêt.
L’animateur a encadré différents travaux réalisés 
par des étudiants de l’Institut Technique Horticole de 
Gembloux en Belgique. Sur la propriété de cet éleveur, 
les étudiants ont débroussaillé des emprises de clôture 
et installé la clôture temporaire.
Ces étudiants ont également débroussaillé un chemin 
d’accès aux cluzeaux, ouvert une pelouse calcaire sur 
une parcelle communale et chez un autre propriétaire 
privé.
De plus, un jeune éleveur ovin qui a accepté d’encadrer 
bénévolement un pâturage itinérant sur les parcelles 
communales et les parcelles de l’entreprise OMYA. 2014 
fut donc l’année du retour des moutons sur des espaces 
abandonnés depuis plusieurs dizaines d’années.
Le comité de suivi des mesures compensatoires de 
mars 2014, a validé l’acquisition d’environ 12 ha sur le 
Plateau d’Argentine qu’avait trouvé l’animateur du site 
en démarchant les propriétaires.
Le cadre de l’évaluation des incidences à également 
mobilisé l’animateur pour rendre un avis sur le projet 
éolien de la plaine de Péricaud.
Comme tous les hivers, un inventaire des chauves-
souris dans les carrières souterraines a été réalisé en 
partenariat avec le Groupe Chiroptère Aquitain.

Les moutons sur le Plateau ©Gautier Fabert

Natura
2000

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

Les Partenaires : 
Europe (FEADER Aquitaine), Etat

Concernant le volet valorisation, le Parc était présent 
au festival de la Chevêche à Nontron pour témoigner 
de son action sur les sites Natura 2000 qu’il anime. 
Le week-end de la fête de la nature et des Journées 
Aquitaine Nature est encore l’occasion 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.
Le Parc a aussi mis à jour, réédité et mis en ligne le 
guide nature du Plateau d’Argentine sur le site du 
Parc (cf p.31).

Enfin, le Plateau d’Argentine a servi de terrain 
pédagogique en accueillant différentes classes de 
lycée, des étudiants en IUT et des groupes d’adultes 
sur demande occasionnelle auprès de l’animateur.
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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

Animation de la haute vallée de la Dronne

Les élus renouvellent leur confiance au Parc

La réunion du comité de pilotage (COPIL) du site le 5 
juin annonçait la fin des 3 premières années d’animation. 
Après un bilan des actions réalisées, ce fut l’occasion 
pour le COPIL de renouveler sa confiance au Parc 
pour les 3 prochaines années. Sylvie GOURAUD, élue 
de St-Pardoux-la-Rivière, a succédé à M. JULIEN, à la 
présidence du COPIL.
2014 fut une année de transition pour les programmes 
d’aides des fonds européens, ce qui a eu comme 
conséquence de limiter le nombre de nouveaux 
contrats engageables. Mais l’animateur du site a tout 
de même pu engager 2 exploitations dans une mesure 
agro-environnementale (MAE) ; 21 exploitations sont 
aujourd’hui engagées dans ce dispositif. 
Les opérations d’entretien ont continué en 2014 sur les 
landes de Bussière-Galant, dans le cadre du contrat 
Natura 2000, afin qu’elles retrouvent leur visage d’antan.
Côté forêt, une exploitation de résineux en zone de pente 
a eu lieu en évitant d’impacter au maximum le cours 
d’eau à l’aval grâce à la prise en charge du surcout lié au 
débardage par câble. Cette expérience a servi de support 
à la réalisation d’un film sur les outils disponibles pour 
prendre en compte les enjeux environnementaux lors 
d’exploitation forestière.
A défaut de pouvoir engager de nouveaux contrats, 
l’animateur a préparé des futurs projets pour les déposer 
en 2015, que ce soit des contrats, des chartes Natura 
2000 ou le projet agro-environnemental 2015-2017 grâce 
à des groupes de travail avec les partenaires agricoles.

Au delà des contrats, l’animation passe aussi par des 
conseils de gestion aux particuliers et aux collectivités 
comme cela a été le cas lorsque la commune de Saint-
Pardoux-la-Rivière s’est questionnée sur la renaturation 
des berges après la chute de peupliers lors d’une tempête.

Mais l’année 2014 a également été marquée par le 
lancement du programme LIFE+ Nature. Ce programme 
permettra de mettre en œuvre des actions du Document 
d’Objectifs, notamment l’effacement ou l’aménagement 
d’obstacles à la continuité écologique.

L’animateur du site a rendu une dizaine d’avis sur des 
projets soumis à l’évaluation des incidences (révision de 
plan local d’urbanisme, révision de plan simple de gestion 
forestière, demande de défrichement, aménagement 
d’étang, épandage de boues sur terres agricoles…).

L’évaluation de l’état de conservation des habitats et 
des espèces permet de suivre l’évolution du milieu. 
L’animateur accompagne les démarches qui permettent 
de répondre à cette exigence (suivi des landes sèches 
par le CBNSA, suivi des pêches électriques,…).

Enfin, la sensibilisation envers le jeune public est 
notamment passée cette année par la réalisation d’un 
chantier des apprentis d’Auteuil autour des sources de 
la Dronne.

Natura
2000

Apprentis d’Auteuil en pleine création de sentier à Bussière-Galant
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Natura
2000

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

Les Partenaires : 
Europe, Etat, Agence de l’eau Adour-Garonne

Natura 2000 Nizonne, un ancrage territorial bien identifié
Après une phase d’animation sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat du Bassin de la Lizonne entre 2011 et 2013 
(maîtrise d’œuvre assurée par le PNR PL), le Pnr s’est vu 
confier de nouveau l’animation de ce site en 2014.
Malgré une année de transition aussi bien du point de vue 
des financements publics (montage de la nouvelle PAC et 
des nouveaux programmes de développement régionaux) 
qu’en interne au niveau de l’animation (animation des 
MAE assurée en début d’année dans le cadre d’un stage, 
arrivée de la nouvelle animatrice Natura 2000 en août),  
2014 représente une bonne année de contractualisation 
des mesures agro-environnementales (MAE) sur le site.
5 nouvelles exploitations ont accepté de se lancer 
dans la démarche Natura 2000 et une exploitation déjà 
contractante a engagé de nouvelles parcelles, sur un total 
de 36,24 ha (dont 6,67 ha côté Charente et 29,57 ha côté 
Dordogne), majoritairement pour la gestion extensive 
de prairies de fauche (fertilisation limitée ou absence 
de fertilisation et fauche tardive après le 15 juin) et à la 
marge pour de la reconversion de terres arables.
Avec 2 reconductions d’anciens contrats (pour un total 
de 16,57 ha, dont 9,90 ha côté Charente et 6,67 ha 
côté Dordogne), c’est un total de 52,81 ha qui aura été 
contracté en 2014, sur 8 exploitations, pour un montant 
de 13 351 € (pour l’année 2014) et 57 586 € (engagés 
sur 5 ans).
Au total depuis 2008, ce sont 28 exploitations pour 
environ 440 ha qui sont engagés en MAE sur le site, soit 
environ 20 % de la SAU du site. Ce qui représente un 
montant d’aide apporté de 582 436 € et en fait le premier 
site périgourdin pour son bon niveau de contractualisation 
des engagements agro-environnementaux.
Depuis septembre 2014, un travail important est mené 
pour le montage des nouvelles MAE, en lien avec 
les nouveaux programmes européens, nationaux et 
régionaux, les MAEC (cf. p. 8). 
De plus, des démarches ont été engagées en 2014 pour 
la mise en œuvre de contrats Natura 2000 ni agricoles, ni 
forestiers. Deux projets de contrats sont en cours sur le 
site des tourbières de Vendoire, et devraient être signés 
en 2015. 

Il s’agit d’un contrat de restauration et entretien de 
milieux ouvert porté par le CEN Aquitaine et d’un contrat 
hydraulique pour la réhabilitation de la digue entre 
tourbières et Lizonne afin de préserver le fonctionnement 
des tourbières, porté par le Communauté de Communes du 
Pays Riberacois. Un projet de sécurisation de l’entrée des 
grottes de Bargeix (commune de Saint-Front-sur-Nizonne) 
a également émergé afin de protéger les populations de 
chauves-souris qui fréquentent le site. Ce projet nécessite 
une étude complémentaire du comportement des chauves-
souris à la sortie avant sa réalisation (étude prévue en 
2015 pour un contrat de sécurisation en 2016). Enfin les 
actions du contrat Natura 2000 engagées par le CREN 
Poitou-Charente en 2013 sur les tourbières de la Lizonne 
(commune de Salles-Lavalette), afin de poursuivre la 
restauration des fosses tourbeuses en renouvelant le 
contrat Natura 2000 (2006-2011) et entretenir les zones 
restaurées, se sont terminées en 2014. Il s’agissait de 
restaurer deux fosses par intervention sur la végétation de 
berges, entretenir les milieux ouverts par débroussaillage 
avec exportation puis broyage et restaurer un ouvrage de 
petite hydraulique par bouchage de buse. Ces actions ont 
concerné une surface d’environ 5 ha pour un montant de 
travaux de 13 058.65 €.

L’animation de Natura 2000 c’est aussi l’assistance à 
l’application du régime d’évaluation des incidences. En 
2014, 6 projets d’aménagements ont sollicité l’avis de 
l’animateur Natura 2000 (aménagement routier, réfection 
de pont, projet éolien, plan de gestion forestier, permis de 
construire pour bâtiment agricole et avis sur programmation 
de travaux en rivière).

Contact : Cécilia ROUAUD, c.rouaud@pnrpl.com
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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

Pour l’année 2014, les missions engagées au titre du patrimoine naturel par le Parc ont porté sur 
les missions suivantes :

Le travail en régie

- Projet de Réserve Naturelle Régionale « réseau de 
landes thermo-atlantiques » du Parc, partie Limousine, 
rédaction du règlement de RNR et suivis de dossiers ;
- Construction d’une base de données «landes à bruyères» 
sur la partie périgourdine du Parc, dans le cadre de la dé-
marche PNR Périgord-Limousin, partie Aquitaine.
- Recherches et suivis de dortoir hivernal à Busard Saint 
Martin – réseau de landes (10 sites) du jumilhacois, dans 
le cadre de la démarche Réserve Naturelle Régionale 
Périgord-Limousin, partie Aquitaine
- Suivi général des dossiers, assistance technique aux 
prestataires, relais local et politique.

La surface en gestion «conservatoire» dépasse la 
centaine d’hectares (117,05 ha).
Cette action s’accompagne de la mise en place d’un 
volume de travaux de l’ordre de 40 000 € annuel. Parmi 
eux, certains sites ont fait l’objet de travaux expérimentaux 
lourds pour la restauration d’habitats de landes, à l’image 
de sites suivants :
- Lande du Petit Puyconnieux – La Chapelle-Montbrandeix 
avec étrépage et  travail du sol (cover-croop), suivis d’un 
semis avoines-sarrazin. 
- Landes des Trois Cerisiers–Pensol, avec du 
bucheronnage et du décapage au sein des surfaces en 
lande à bruyères.
- Lande des Tuileries de Forgeas – Saint-Bazile, en projet 
de Réserve Naturelle Régionale, avec des travaux de 
décapage sur zone enfougerées et de restauration des 
mares (anciennes fosses d’extraction d’argiles).

Patrimoine
naturel

ZOOM SUR... le réseau de sites d’espaces 
naturels remarquables en Haute-Vienne : 

Présentations de services - Commande externes

- Notice de gestion de génie écologique – Lande de la 
Petite Rivaille (87, Bussière-Galant)
- Notice de gestion de génie écologique du tunnel des 
Appeaux, (87, Bussière-Galant)
- Inventaires ornithologiques sur la lande des Jarosses, 
réactualisation des quadrats développés en 2006 (87,  
Champagnac-la-Rivière et Saint-Laurent-sur-Gorre)
- Assistance technique à la mise en œuvre du réseau de 
sites naturels remarquables du Parc en Haute-Vienne
- Complément d’inventaire hivernal du réseau souterrain, 
associé à l’analyse des enjeux chiroptérologiques sur le 
territoire périgourdin, secteur nord et est, du Parc.

L’étude 2014 commandée au CEN Aquitaine a permis 
de « découvrir », mais surtout de préciser l’intérêt pour 
les chiroptères de 12 nouveaux gîtes.. A souligner, 
la présence régulière de Rhinolophe, Grand et Petit, 
pour lesquels la région Aquitaine porte un devoir de 
responsabilité de conservation au niveau national..
Le Parc abrite donc dans sa partie périgourdine un 
ensemble de 210 gîtes connus, dont 33 sont reconnus 
comme principaux. Parmi eux, 2 sites d’intérêt régionaux 
se distinguent :
- carrière du Puybéraud, Saint-Front-sur-Nizonne 
- ensemble des carrières de la Rochebeaucourt-et-
Argentine 4 autres sites présentent un intérêt local, à 
l’échelle du Parc :
- grotte de Jean le noir, Saint Felix de Bourdeilles ;
- carrière des Gelades, Rudeau Ladosse ;
- grotte de Beaussac et la forge Lavallade sur Busserolles.

ZOOM SUR... le programme chauves-souris 
en Dordogne 

Grand Rhinolophe
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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, Régions, Départements, ADEME, élus locaux, 
interprofessions, associations et syndicats de propriétaires forestiers, 
PEFC, fédérations de chasseurs, professionnels, UPCB, Régions, 
Europe (FEADER Limousin)

Une charte forestière de territoire (CFT) pour la gestion et le 
développement des forêts du Périgord-Limousin
Après 4 ans d’existence, la CFT continue à mobiliser les acteurs sur des sujets d’actualité. En plus 
d’appuis spécifiques aux acteurs et aux habitants, voici les principales actions conduites par la CFT 
en 2014.

- Rencontres techniques « Chantiers forestiers et cours 
d’eau » : 25 professionnels forestiers ont suivi la formation 
dispensée en partenariat avec le Centre de formation de 
Meymac sur les modalités réglementaires et techniques de 
franchissement des cours d’eau en forêt.

- État des populations de rapaces forestiers sur le 
Parc : réalisation d’un diagnostic par la SEPOL et la 
LPO Aquitaine, présenté aux partenaires forestiers. 
Ceci a permis de discuter des préconisations et outils à 
développer pour aider les gestionnaires forestiers. Une 
étude plus complète sera proposée pour 2016-2017.

- La biodiversité des forêts locales : Jérémy Guillaudeux, 
stagiaire, a réalisé de nombreux inventaires pour mieux 
connaître la qualité d’accueil (faune et flore) de nos forêts. 
À la fois outil d’aide à la décision et outil de connaissance, 
cet inventaire permet d’allier gestion économique et 
environnement, pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité ordinaire de nos forêts.

- Programme expérimental « Carbone + » : validation, 
avec l’aide de scientifiques et d’acteurs forestiers 
partenaires, de 2 itinéraires sylvicoles permettant de 
stocker plus de CO2 dans le bois, et donc de participer à 
l’atténuation du changement climatique. Animation auprès 
des propriétaires forestiers (87).

- Formation des élus : les nouveaux élus ont pu suivre 2 
formations sur leur rôle dans le développement forestier 
local et sur l’utilisation de bois dans la commande publique 
: 35 participants en moyenne, un franc succès !
- Sensibilisation du grand public : plus de 600 personnes 
sensibilisées (7 évasions forestières, expo « Extra Bois » 
du PEMA, week-end Portes ouvertes sur le châtaignier).

- Interventions auprès des scolaires : réception de 5 
classes, du CM1 au BTS (près de 100 élèves), dont les 
BTS GPN de Périgueux qui ont participé avec l’ONF à la 
restauration de la lande de Moussigou et à l’enlèvement 
d’un dépôt sauvage en forêt domaniale de Jumilhac. 

Grâce au travail avec une dizaine de professionnels du 
bois motivés, le Parc a pu proposer à la commission 
nationale un projet de marquage sur le châtaignier. 
Cette Marque a été validée en septembre 2014 
par la fédération des Parcs. 
Désormais, tout professionnel 
du Parc travaillant le châtaignier 
dans le respect de certains 
principes (approvisionnement 
local, traitements réduits ou 
écolabellisés, bois issu de 
forêts gérées durablement…) 
peut demander l’octroi de cette 
marque. Si l’audit d’octroi est 
favorable, le professionnel reçoit 
alors l’autorisation d’utiliser le 
label dans ses communications. 

Forêt

ZOOM SUR... la Marque savoir-faire 
«Travail et transformation du bois de 
châtaignier»

Vidange dépôt sauvage - Jumilhac
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Objectif de la Charte : 
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

Les Partenaires : 
Les Gardes-chasses particuliers 24, l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage 24, Préopriétaires d’étangs, Europe (Feder)
Régions, Communuaté de communes du Pays Thibérien.

Grenouille
taureau

Durant les mois de juillet et août 2014, le Parc a organisé 
la 9ème campagne consécutive de destruction par pié-
geage et tirs de la Grenouille taureau, conformément aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°14-
0205 du 2 juin 2014.
L’année 2014, montre une baisse significative du nombre 
d’étangs occupés au sein du Parc. Un nombre important 
d’individus a été éliminé grâce aux piégeages et tirs avec 
les gardes chasses particuliers de la Dordogne. De plus 
le secteur de Thiviers reste bien colonisé avec une forte 
population de jeunes grenouilles (juvéniles et de sub-
adultes) mais le nombre d’individus à fortement diminués 
avec presque 500 individus en 2014 contre 11 400 en 
2013.

Toutefois, nous constatons que l’espèce est encore 
présente sur le territoire du Parc et que de nouvelles 
populations sont trouvées à l’extérieur. Afin d’évaluer cette 
action et de déterminer si cette stratégie d’éradication est 
efficace et duplicable sur d’autres territoires concernés 
(ou envisageable dans les cas d’invasion par d’autres 
espèces exotiques d’amphibiens invasives), le Parc s’est 
engagé sous la conduit de la Société herpéthologique 
de France et en partenariat avec d’autres strucutures 
gestionnaire d’espèces invasives dans la construction 
d’un programme d’étude et d’expérimentation qui sera 
déposeé auprès de l’Europe au titre des nouvelles 
modalités des financements Life. 

Cette mission a été assurée par Jérémy BOY & Kevin 
DUPUY en partenariat avec la Fédération départemantale 
des gardes-chasses particuliers de la Dordogne.

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

Une neuvième 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 : 
Lycée des Vaseix, Limoges, Lycée La Faye St Yrieix, Fédération 
Nationale des PNR

Agriculture
Circuits
courts

Mis en place depuis 2007, le concours des prairies fleuries 
récompense les exploitations dont les prairies riches en 
espèces présentent le meilleur équilibre entre valeur 
agricole et valeur écologique. 
Dans le dispositif «jury d’élèves» accompagné en 2014 
par le Parc, ce sont les élèves de classe de lycées 
agricoles qui font fonction de jury, ils doivent s’approprier 
la méthode, observer, décrire et caractériser au moins 
2 prairies différentes. Ils parcourent la parcelle le long 
d’une diagonale pour rendre compte des propriétés agro-
écologiques du fourrage et de sa diversité. 
C’est avant tout une action pédagogique qui permet aux 
élèves d’observer et d’identifier les plantes indicatrices 
d’un type de milieu, les plantes mellifères, les plantes 
ayant une valeur alimentaire pour le bétail, les plantes 
fixatrices d’azote… sans avoir une connaissance 
botanique approfondie des espèces. Cela leur permet 
également de travailler sur la physionomie des couverts, 
les structures des végétations et la diversité écologique 
d’une prairie. 
Au niveau national, c’est la démarche de réflexion des 
élèves, la qualité de leurs questionnements et de leurs 
échanges qui sont évalués par un jury, et non pas, comme 
dans le cas du concours agricole initial, le caractère agri-
écologique des prairies, qui sert ici de support de réflexion 
aux élèves. 2 lycées ont été concernés par l’action sur 
le territoire : Le lycée de La Faye de St-Yrieix-la-Perche 
(classes de 1ère CGEA) et le lycée des Vaseix de Limoges 
(classes de premières STAV spécialités Aménagement et 
valorisation des espaces et Technologie de la production 
agricole). 2 agriculteurs de St Laurent-sur-Gorre et 2 
agriculteurs de Bussière-Galant se sont prêtés au jeu, 
mettant à la disposition des élèves leurs prairies et 
participant avec enthousiasme à la caractérisation des 
prairies et à la restitution finale des résultats. 
Les élèves ont ainsi pu prendre conscience de la 
complémentarité des 2 approches si souvent opposées : 
production agricole et préservation du milieu. L’agriculteur, 
acteur central peut contribuer fortement par ses pratiques 
à maintenir une biodiversité floristique et faunistique 
prairiale. 

Dans un contexte où les prairies naturelles sont en 
nette régression et où les abeilles sont en souffrance, 
l’investissement des éleveurs sur la qualité écologique de 
leurs prairies et de leur environnement sera déterminant 
pour l’avenir de la biodiversité de nos campagnes.

Contact : Irène DEMONT, i.demont@pnrpl.com

Diversité prairiale pour la santé des animaux et la biodiversité

Concours des prairies fleuries : quand agriculture et écologie ne 
font qu’un !
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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 : 
Adème, Conseil régional Aquitaine, Conseil régional Limousin, 
Chambre agriculture 87, Chambre agriculture 24Agriculture

L’agriculture représente sur le territoire du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin  plus de la moitié de la totalité 
des émissions des gaz à effet de serre.

Un plan d’action «Energie – Climat» pour l’agriculture sur 
le territoire du Parc a été défini en 2013 et mis en œuvre 
à partir de juin 2014. 
Ce plan d’action comprend une phase de sensibilisation 
des exploitants par un diagnostic de leur consommation 
énergétique et des économies potentielles sur 
l’exploitation. Il comprend aussi des actions pour réduire 
sa consommation en énergie directe, pour encourager des 
pratiques de production plus économes en intrants et en 
énergie et pour favoriser le développement des énergies 
renouvelables sur les exploitations. Ce plan d’action 
s’appuie sur l’expertise des chambres d’agriculture de 
Haute-Vienne et de Dordogne.

En 2014, de premiers diagnostics Dia’terre ont pu être 
réalisés ; cet outil développé par l’ADEME permet 
d’effectuer un bilan énergétique à l’échelle de l’exploitation 
par postes de production. Il donne une vision claire 
des principales sources de dépenses et d’économies 
potentielles sur l’exploitation. 
En ce qui concerne les économies d’énergie directe, 
l’accent a été mis sur « l’éco-conduite » et le passage 
au banc d’essai moteur des tracteurs, sensibilisant par 
des journées de formation les agriculteurs aux économies 
substantielles qu’ils peuvent déjà faire sur le fuel. 
Le plan d’action Climagri prévoit également un changement 
de pratiques agricoles afin de réduire les émissions de 
N2O et de CO2, liées notamment à la fabrication et à 
l’application des engrais.
L’action en 2014 a consisté à former et accompagner un 
groupe d’éleveurs du PNR Périgord-Limousin de Haute-
Vienne autour des deux piliers de la production intégrée, 
à savoir l’intégration de légumineuses en inter-cultures 
ou dans la rotation et le développement des Techniques 
Culturales Simplifiées (TCS).
Trois journées techniques ont été organisées autour 
de la luzerne, des mélanges céréales et protéagineux, 
(valeur alimentaire, coûts et intégration dans les rations) 
et l’autonomie fourragère). 

Dans ce cadre également, une action vise à l’optimisation 
de l’utilisation des prairies de façon à diminuer les achats 
en concentrés et les émissions de méthane liées à la 
fermentation entérique des bovins. 
Un premier groupe d’agriculteurs a été créé et plusieurs 
demi-journées ont permis des échanges entre les 
agriculteurs du groupe sur le thème de l’utilisation des 
prairies, les pratiques de fauche, de fertilisation et de 
pâture, un suivi individuel des éleveurs à l’aide de l’outil 
«Dialog» conçu pour dialoguer avec l’éleveur sur ses 
propres pratiques fourragères. Une approche de la 
gestion de la fertilisation a également été effectuée par la 
méthode des Indices de Nutrition. 
Une brochure technique sur l’autonomie protéique des 
élevages laitiers a également été réalisée par le service 
communication du Parc.

Contact : Irène DEMONT, i.demont@pnrpl.com

Autour d’une fosse :  Pratiques agricoles et qualité du sol 

Un plan d’action énergie-climat pour l’agriculture

Quand les éleveurs se mobilisent pour le climat sur le territoire du Parc
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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

« Faut le voir chez soi ! » Une manifestation au service des 
professionnels du territoire 
Les métiers d’art sont une composante essentielle du patrimoine culturel immatériel mais aussi un 
outil économique de développement du territoire.

Le Parc accueille plus de 200 ateliers de professionnels des 
métiers d’art. 
Les professionnels souhaitaient être mis en situation 
de rencontre et de dialogue avec le public (des clients 
potentiels dont ils sont localement souvent méconnus) afin 
de développer leur activité. 
Pour répondre à leurs attentes, le Parc, le Pôle expérimental 
Métiers d’art de Nontron et du Périgord-Limousin et la 
Mairie de St-Yrieix, leur proposent depuis 2011 : « Faut le 
voir chez soi ! ».
L’événement offre un nouveau regard sur ce secteur 
ressource du patrimoine économique et culturel en proposant 
aux habitants du Parc d’emprunter gratuitement pendant 
quelques semaines les créations des professionnels pour 
se familiariser avec elles, d’assister à des visites d’ateliers 
et de découvrir les savoir-faire (par des initiations animées 
par des professionnels). 
« Faut le voir chez soi ! » à été conçu dans l’optique de 
répondre à trois préoccupations :
- donner de la visibilité aux professionnels des métiers d’art 
par les outils de communication développés ;
- faire comprendre la valeur et le prix de leurs objets, faire 
reconnaître le travail de la main grâce aux visites d’ateliers 
et aux initiations ; 
- mettre en avant les métiers d’art dans toutes leurs 
dimensions : les professionnels sont des acteurs de la vie 
économique, culturelle, sociale...
Ce projet de diffusion qu’est « Faut le voir chez soi ! » 
permet aussi de rompre l’isolement des professionnels en 
proposant une médiation collective.
En 2014 se tenait la quatrième édition de la manifestation à 
laquelle participaient 29 professionnels. Les expositions ont 
totalisé 228 visiteurs et 35 objets ont été empruntés (par 
29 emprunteurs). 29 personnes ont participé aux ateliers 
d’initiation. La manifestation s’est soldée par 5 ventes. 
L’écho engendré par la manifestation n’est pas encore 
quantifiable tout comme l’impact qu’elle a sur l’activité 
des professionnels. Elle favorise néanmoins la prise de 
conscience de l’existence d’un artisanat d’art présent sur le 
territoire par la couverture médiatique qu’elle connaît. 

Dans le cadre du projet de développement du territoire, 
le Parc a inscrit à son programme le renforcement de 
son intervention en faveur des Métiers d’Art. Le PEMA, 
acteur ressource dans ce domaine, est depuis des 
années le partenaire privilégié du Parc dans la mise 
en oeuvre de ce projet de territoire. C’est donc tout 
naturellement que les deux structures en sont venues 
à renforcer les liens entre elles, et surtout formaliser 
ceux-ci, par conventionnement en 2014. Objectif : 
renforcer la réalisation d’opérations communes en 
favorisant la mutualisation de leurs moyens, outils et 
compétences respectives. 

Visuel de la manifestation

Métiers d’art

ZOOM SUR... Le partenariat Parc - Pôle 
expérimental des métiers d’Art (PEMA) de 
Nontron et du Périgord-Limousin renforcé 
par conventionnement

Visite Atelier Mme Woodward ©JY Le Dorlot
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Contact : Caroline POUJOL, c.poujol@pnrpl.com

Un accompagnement personnalisé des acteurs touristiques

En 2014, le PNR Périgord-Limousin a lancé une des actions phare de son plan d’action inscrit à 
la Charte européenne du tourisme durable (CETD) : l’accompagnement individuel des structures 
touristiques dans une démarche de progrès (le Volet 2 de la CETD).

Lors du renouvellement de sa Charte de territoire, le PNR 
a formalisé son engagement en faveur du développement 
durable du tourisme sur son territoire en souhaitant que 
celui-ci s’inscrive dans le cadre de la Charte Européenne 
du Tourisme Durable.

A l’automne 2014, le PNR Périgord-Limousin a débuté 
l’accompagnement individuel de 5 structures touristiques 
dans une démarche de progrès au titre du Volet 2 : 
• L’Espace Hermeline à Bussière-Galant, 
• Le Camping Le Verdoyer à Champs-Romain, 
• Le Souffle vert à Cussac, 
• La Cité découverte nature à Miallet,
• L’Espace météorite à Rochechouart.

Cet accompagnement individualisé se déroule en 3 
temps :
-   Un diagnostic de la structure (1/2 journée)
- L’organisation d’une réunion du comité technique 
de suivi composé « d’experts » chargé de formuler 
des recommandations dans les trois champs du 
développement durable (économie, environnement, 
social),
- La rédaction d’un plan d’actions de l’entreprise qui 
fixe les actions à mettre en place dans le cadre de la 
démarche de progrès.
La structure touristique accompagnée intègre alors le 
réseau des acteurs du tourisme durable du Parc, elle 
participe aux actions collectives organisées (réunions, 
formations) , et bénéficie d’une valorisation dans les outils 
de communication touristiques du PNR.

Les structures touristiques accompagnées peuvent être 
des hébergeurs (meublés, chambres d’hôtes, hôtels, …), 
sites de visites, prestataires d’activités, restaurants.

Tourisme
durable

Les Partenaires : 
Europe (FEADER Limousin), Région Aquitaine, Région Limousin, 
, Europarc, Conseil départemental de la Dordogne, Conseil 
Départemental de la Haute Vienne

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

Pour conduire cette action, le PNR mobilise en interne, la 
chargée de mission Tourisme durable, afin de construire 
et de coordonner ce dispositif d’accompagnement en 
lien avec l’ensemble des partenaires touristiques (Pays, 
Départements, Régions, CPIE, CAUE, Ademe, représentants 
de réseaux professionnels, chambres consulaires, …), de 
conduire les diagnostics touristiques / plan d’actions (avec 
l’appui du consultant ADE Ecotourisme), et d’animer le 
réseau des acteurs du tourisme durable du PNR.

Le PNR Périgord-Limousin projette d’accompagner une 
quinzaine de structures touristiques par an à partir de 2015. 
En parallèle, le PNR Périgord-Limousin a débuté un travail 
sur la «Marque accueil» à destination des hébergeurs 
du PNR. Ces deux démarches d’accompagnement (une 
démarche de progrès, l’autre démarche de marquages) 
seront conduites en 2015 de façon concomitante.

Logo d’Europarc
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Contact : Caroline Poujol, c.poujol@pnrpl.com

Le succès du programme d’animations famille !
Face au succès rencontré l’année passée à la suite de la création du programme d’animations, 
« L’été en famille à la Barde » a été renouvelé et enrichi de nouvelles activités. 

Le Parc a engagé depuis 2 ans la  qualification d’une offre 
touristique à destination de la clientèle famille. 
En 2014, le Parc a reconduit son programme estival 
en proposant tous les mardis et jeudis matins des 
animations en famille à la Maison du Parc, autour de 
l’étang de la Barde. En plus de l’activité pêche organisée 
en partenariat avec la Fédération de Dordogne pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique et des activités 
nature proposées par la Cité découverte nature de Miallet 
(fabrication d’un arc et de flèches pour jouer à Robin des 
bois et rallyes nature), le Parc a proposé une nouvelle 
activité : des chasses aux trésors contées, animées par 
la conteuse Anne Costes. Toutes ces animations ont 
obtenu le label «Dordogne en famille» initié par le Comité 
départemental du tourisme de la Dordogne et étaient 
valorisées dans la brochure départementale. 
Au total 14 animations ont été proposées. 187 enfants et 
137 adultes y ont participé, soit au total 324 personnes. 
L’enquête de satisfaction, qui a été complétée par 3/4 des 
participants, a révélé 100% de satisfaction sur l’accueil et 
le contenu des animations : «l’activité en famille géniale, 
c’était formidable, merci !». Toutefois elle a aussi révélé 
un point d’amélioration sur l’accès au site (améliorer le 
fléchage de la Barde en 2015). 
Au niveau du profil, 76% des répondants au questionnaire 
étaient en vacances en Périgord-Limousin, pour une 
autre partie il s’agissait de grands-parents recevant leurs 
petits-enfants en vacances chez eux.  
On constate enfin encore cette année que la majorité 
des participants ont eu l’information grâce au Calendrier 
des animations ou au Guide pratique du Parc, largement 
diffusés sur le territoire.

Après avoir créé le tout premier Carnet d’exploration 
pour les 8-12 ans (réédité en 2014 pour les 7-10 ans), 
le Parc a souhaité travailler sur une version adaptée aux 
4-6 ans. Les mêmes thèmes y sont traités : l’eau et la 
forêt, le village et la ferme ou encore la culture et les 
savoir-faire, sous forme de jeux d’objets cachés ou à 
relier, de coloriages magiques… 
Cette action, coordonnée par la Chargée de mission 
Education au territoire en lien avec le service tourisme 
durable, a pour objectif de proposer une découverte 
ludique et thématique du Périgord-Limousin, dans un 
temps de loisirs. 

Les Partenaires : 
Cité découverte nature, Fédération départementale de pêche 24, Etat 
(FNADT), Régions Aquitaine et Limousin, Conseil départemental de 
la Dordogne, Conseil Départemental de la Haute-Vienne

Tourisme
durable

ZOOM SUR... Un nouveau Carnet 
d’exploration pour les plus petits 

Balade contée à la Barde

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

La destination Parc affirmée grâce au nouveau site Internet

Après la refonte globale de la charte graphique du Parc et des éditions l’année dernière, la volon-
té de consacrer une large partie du nouveau site internet du Parc au Tourisme permet de mieux 
promouvoir l’offre touristique et culturelle. 

Le PNR Périgord-Limousin a souhaité travailler à la création 
d’un tout nouveau site internet (cf p. 30). 
Si le site se devait de garder un côté institutionnel avec 
la présentation des missions du Parc, des actions, du 
fonctionnement… il est très vite apparu la nécessité de 
consacrer une partie spécifique à la promotion touristique. 
Ainsi 2 des 4 entrées sont destinées à renseigner les 
visiteurs sur l’ensemble de l’offre existante : « Découvrir »  
et « Séjourner ».
Dans la partie « Découvrir » on y retrouve l’offre des 4 entités 
touristiques, les sites naturels, itinéraires de randonnées 
et l’offre de découverte en famille. Les informations sont 
ici essentiellement extraites du Guide pratique, mis à jour 
chaque année. 
Dans la partie « Séjourner » on offre la possibilité de 
rechercher des lieux d’hébergement, de restauration et des 
animations, via la syndication des informations contenues 
dans les bases de données régionales (Sirtaqui en Aquitaine 
et LEI en Limousin). Ainsi, grâce à un moteur de recherche, 
on peut paramétrer une requête par type d’hébergement 
ou par commune par exemple. On y trouve aussi la liste 
des producteurs et produits  locaux et des offres de séjours 
éco-touristiques, à l’image de celui sur l’éco-itinérance 
à cheval créé en 2014. Enfin, toutes les éditions sont en 
téléchargement et on trouve les sorties animées du Parc 
directement sur la page d’accueil, dans la rubrique Agenda.

Les Partenaires : 
Conseil départemental de la Dordogne, Conseil départemental de 
Haute-Vienne, Région Aquitaine, Région Limousin, Etat (FNADT)

Tourisme
durable

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

ZOOM SUR... Le Salon régional des 
Randonnées à St-Junien

Le Parc était invité d’honneur du Salon avec son 
homologue de la Région Limousin, le PNR Millevaches 
en Limousin. A ce titre le Parc était présent sur un stand 
durant les 3 jours de la manifestation qui a accueilli plus 
de 3000 visiteurs et 500 randonneurs. Cette opération 
permet au Parc d’être en contact direct avec la clientèle 
touristique ou excursionniste, de mesurer leur intérêt 
pour la randonnée et leur envie de découvrir le territoire. 
Le Parc proposait sur son stand de nombreuses 
documentations (guides pratiques, cartes touristiques, 
carnets d’exploration pour les enfants, magazines…) 
ainsi que son Guide Chamina « Balades et randonnées 
dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin » qui a 
séduit de nombreux visiteurs. D’autre part, en ouverture 
du salon, les 2 PNR ont co-animé un Colloque sur le 
thème du Tourisme durable qui a suscité de nombreux 
échanges avec le public et les intervenants.

Colloque tourisme durable, St-Junien

Page tourisme du site Internet
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Le rendez-vous des professionnels du tourisme en Périgord-
Limousin
Pour la 16ème année consécutive, le Parc a réuni les acteurs du tourisme pour une journée de ren-
contres, d’échanges et de découverte, un rendez-vous devenu incontournable ! 

En 2014 c’est Aixe-sur-Vienne, ville-porte du Parc, qui a 
accueilli les professionnels du tourisme pour la traditionnelle 
journée du tourisme organisée par le Parc. Une vingtaine 
d’offices de tourisme et sites touristiques partenaires y ont 
participé.
La bourse aux dépliants qui permet habituellement à chaque 
professionnel d’échanger sa documentation touristique  
respective et de mieux connaître les offres proposées, a 
été suivie d’une présentation des projets d’animations de 
l’office de tourisme du Val de Vienne, partenaire de cette 
journée. Le Parc a ensuite présenté le nouveau site internet 
tant attendu.
La suite du programme a mené les participants à découvrir 
le Jardin médiéval d’Aixe-sur-Vienne, en présence du 
maire, René Arnaud, et d’Emmanuel Puybonnieux, 
osiériste et vannier récemment installé dans la ville. Après 
le déjeuner au restaurant « Les 2-Ponts », qui a fait la part 
belle aux produits locaux, l’après-midi a été consacrée à 
la découverte de la base de canoë-Kayak et du sentier 
d’interprétation de Mayéras, à l’aide de bâtons conteurs. 
Une journée riche et conviviale qui s’est achevée par un 
verre de l’amitié autour de la dégustation des produits 
proposés par les producteurs locaux du Val de Vienne.  

Le Parc est particulièrement heureux d’avoir initié dès sa 
création ce type de journée et surtout de l’avoir pérennisé. 
Les participants aiment toujours autant s’y retrouver dans 
un double objectif : mieux se connaître entre professionnels 
et mieux connaître l’offre touristique du Parc pour mieux la 
promouvoir !

Le Guide pratique du Parc, qui recense l’ensemble 
des activités de loisirs et de visites de sites, l’offre 
fermière et l’offre de tourisme éco-responsable, a été 
actualisé et réédité en 15.000 exemplaires. Il en a été 
de même pour le Calendrier des animations. Le Parc 
a aussi proposé une nouvelle affiche recto-verso sur 
le thème « Faune/Flore » qui a été très appréciée des 
habitants, professionnels et visiteurs.

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

Tourisme
durable

ZOOM SUR... Les éditions 2014

Affiche papillon 2014

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

Contact : Delphine COUDERT, d.coudert@pnrpl.com

Journée des professionnels à Aixe-sur-Vienne
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Contact : Stéphanie POUPLIER, s.pouplier@pnrpl.com

Biodiversité et bâti au programme des rencontres de 2014 

En 2014, l’axe de travail a été la transversalité des approches dans la restauration du bâti ancien 
(urbanisme, Énergie, préservation du patrimoine naturel…).

Le patrimoine est dans chaque pierre… et sous chaque 
pierre ! Un rien peut le protéger ou le faire disparaître. C’est 
pour répondre aux préoccupations des habitants (qui inter-
rogent régulièrement le Parc à ce sujet) qu’a été proposé 
au public un programme de rencontres (Les rendez-vous 
de l’archéologie et du patrimoine) qui avait pour objectif de 
permettre aux habitants d’allier restauration du patrimoine 
et prise en compte de la biodiversité. 
Ainsi, le Parc a proposé la conférence :  « Nous ne vi-
vons pas seuls alors cohabitons ! ». Chauve-souris, loirs, 
chouettes… peuplent chaque recoin de nos vieilles mai-
sons. Qui sont-ils ? Comment concilier leurs présences 
(certaines sont des espèces protégées) et la nôtre ? Com-
ment les préserver quand on envisage une restauration et 
ainsi profiter du bonheur de cette cohabitation ? La confé-
rence était animée par la LPO Aquitaine.
Une seconde rencontre a porté sur l’interaction entre le bâti 
et son environnement (les abords participant à l’équilibre 
et à l’esthétisme de l’habitat…) avec le CAUE de la Haute-
Vienne. 
Le troisième rendez-vous avait pour objectif de rappeler 
que le patrimoine est là, quotidiennement, sous nos yeux 
mais nous ne le remarquons pas !  Maisons Paysannes de 
France (délégation Haute-Vienne) a ainsi fait découvrir au 
public, lors d’une balade dans le bourg de Pageas, que ce 
que l’on croit ordinaire est en fait le reflet de savoir-faire, de 
l’histoire, de la géologie, du climat…
70 personnes se sont intéressées à ce programme. 

Le Parc a, par ailleurs, informé les particuliers et les col-
lectivités qui en ont fait la demande des aides financières 
et techniques mobilisables par les porteurs de projets (no-
tamment dans le cadre du Partenariat Parc/Fondation du 
patrimoine (Dordogne) mené depuis 2012 pour favoriser 
la réalisation d’opérations de sauvegarde du patrimoine). 
Il a également accompagné des projets de valorisation 
de sites d’intérêt archéologique (dont les études pour le 
château de Lavauguyon à Maisonnais et l’église de Reil-
hac) et poursuivi la mise en œuvre avec le Pays d’Ouest 
Limousin de l’«opération de valorisation du patrimoine 
bâti» (dispositif Conseil régional du Limousin)…

Visite avec Maison Payzanne de France©pnrpl 

Patrimoine

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

Les Partenaires : 
LPO, Mairie de St-Pierre-de-Frugie, Mairie de Pageas, CAUE 87, 
Mairie de Rilhac-Lastours, Maison Paysanne de France - délégation 
Haute Vienne, Pays d’Ouest Limousin, Fondation du Patrimoine - 
délégation Dordogne
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Contact : Muriel LEHERICY, m.lehericy@pnrpl.com

Favoriser un urbanisme raisonné

Documents d’urbanisme
Le Parc amène, lors de l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme, un appui technique par des visites 
de terrain et une participation aux réunions et émet un avis 
sur le document final. En 2014, le Parc a été sollicité pour 
6 communes. 

Eco-lotissement / Quartier durable
Le Parc accompagne les collectivités dans la réalisation 
de quartier durable. L’année 2014 a vu émerger un projet 
en milieu rural (Saint-Pierre-de-Frugie) et une opération de 
densification urbaine (Nontron). 

Sensibilisation des élus et des habitants à un urbanisme 
raisonné
Le Parc incite les élus à participer à des échanges 
d’expériences sous la forme d’ateliers productifs et de 
voyages vers des opérations urbaines.
Cette année deux déplacements majeurs, co-organisé avec 
la DREAL Limousin, ont été faits :
- en juillet, sur une journée en Dordogne, visite de 3 sites, 
dont un sur le territoire du Parc (Piégut-Pluviers)
- en octobre, un déplacement de 3 jours dans le Parc des 
Causses du Quercy, co-organisé par les Parcs des Landes 
de Gascogne, des Causses du Quercy et du Périgord-
Limousin. 
D’autres échanges entre élus du territoire ont été réalisés :
Une visite par les nouveaux élus de Nontron, en mai, à 
Saint-Pierre-de-Frugie, autour des thématiques de gestion 
des espaces publics, zéro-phyto, politique de labélisation…
- une journée à Faux-la-Montagne avec des élus de Saint-
Pierre-de-Frugie : découverte de l’éco-quartier avec la 
mairie, entretiens autour du tissu associatif local, implication 
des habitants…
Enfin, les élus sont conviés à participer à des réunions plus 
techniques, ainsi la commune de Nontron a pu participer à 
une journée de sensibilisation PLUi en septembre à Agen. 

Projets d’accompagnements
Dans le cadre du soutien aux activités économiques et 
touristiques du territoire, le Parc réalise des études de terrain 
afin d’aider les porteurs de projets dans leur réalisation 
(cabanes, yourtes…). 

Cahier de recommandations paysagères et 
architecturales
En 2014, l’exposition «De paysages en patrimoines en 
pays des Feuillardiers» a été réalisée avec le concours 
d’une stagiaire, Evelyne Eliet. Elle a été présentée 
au grand public lors des Journées du Patrimoine à la 
Préfecture de Dordogne.

Avis au cas par cas
L’autorité environnementale sollicite le Parc dans le 
cadre des examens au cas par cas sur la nécessité de 
réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la 
nature du projet, sa localisation et la sensibilité du milieu. 
En 2014, une dizaine de procédures ont été analysées 
(défrichement, révision de document d’urbanisme). 

Sensibilisation des élus

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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Le Parc pour les Journées du Patrimoine à la Préfecture de Dordogne
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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 
changement climatique. 
Le Parc a accueilli une conférence « La forêt face 
au changement climatique », le 2 décembre 2014 
à Rochechouart, proposé par Limousin Nature 
Environnement, animée par Michel Galliot, expert auprès 
de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique (ONERC). 
Le Parc est également intervenu pour présenter son 
action «Climat-Energie» dans le cadre d’un colloque 
national du Réseau Action Climat, «Quelle place pour 
l’agriculture dans les plans climat ?», à Toulouse en mai 
2014.

Visuel de l’affiche «La forêt face au changement climatique»

Climat

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

Les Partenaires : 
Ademe, Régions, Action Climat Limousin
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Territoire à énergie positive

Une réflexion sur les démarches « Territoire à énergie 
positive » a été lancée fin 2013 au sein du réseau des 
Parcs naturels régionaux, à l’appel du Président de la 
fédération des Parcs. La commission Climat du Parc s’en 
est saisi, et l’année 2014 a été un temps de construction 
du projet, s’appuyant notamment sur la présence du Parc 
aux journées nationales «Territoire à énergie positive» 
en septembre, et sur trois réunions de la commission 
Climat-Energie. Ce travail préalable a permis au Parc de 
répondre à l’appel à projet «Territoire à énergie positive 
pour une croissance verte» lancé par le ministère du 
développement durable fin septembre.  
Le projet du Parc est de fédérer les acteurs du territoire 
autour d’un objectif ambitieux : produire localement par 
les énergies renouvelables autant d’énergie que nous en 
consommons. 
Le projet serait animé en partenariat avec les 
communautés de communes du PNR, afin de développer 
une animation locale à même de permettre le partage des 
objectifs et l’émergence d’actions locales contribuant à 
leur atteinte : économies d’énergie, développement des 
énergies renouvelables…



Eolienne de Rilhac-Lastours

Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com

Collectivités : le développement durable en pratique
Afin de favoriser le développement de projets de développement durable, le Parc naturel propose 
aux communes un accompagnement en matière de démarches environnementales globales, de type 
agenda 21 ou Plans Climat territoriaux, le prêt d’outils de sensibilisation au Développement durable, 
un accompagnement en matière d’économies d’énergie et d’utilisation d’énergies renouvelables. Il 
est sollicité par les communes soit sur des entrées généralistes de type «rénovation de bâtiments», 
soit sur des entrées thématiques, liées à l’utilisation d’une énergie renouvelable.

Sessions du développement durable : apprendre et 
partager
Le Parc organise depuis 2004 des sessions de 
sensibilisation et d’information des collectivités du Parc 
sur des thématiques environnementales liées à leur 
quotidien (construction, rénovation du patrimoine bâti, 
gestion de l’espace, entretien des espaces verts…)
Ces sessions visent à apporter une information stratégique, 
technique et juridique au plus près des préoccupations des 
élus : en s’appuyant préférentiellement sur les réalisations 
exemplaires des communes et intercommunalités du 
Parc, elles sont l’occasion d’un partage d’expérience 
entre élus.
Le programme de sessions de l’année 2014 a proposé  
4  rendez-vous  , sur les thèmes de  la «réhabilitation 
énergétique performante de bâtiments publics (retour 
d’expérience sur la bibliothèque de Marval) », le 4 juin à 
Marval (50 participants) ; « les fondamentaux forestiers 
pour les élus locaux », le 13 octobre à La Chapelle-
Montbrandeix, 50 participants; « Projets d’aménagements 
durables en milieu rural au coeur du PNR des Causses 
du Quercy », voyage d’étude les 24 et 25 octobre, 
« Construire en bois… local -  Comment utiliser les 
essences locales dans les projets de territoire ? », le 19 
novembre à La Chapelle-Montbrandeix, 39 participants.

Agenda 21 
Le Parc accompagne l’agenda 21 de la commune de 
Rochechouart dans la préparation du bilan intermédiaire 
des trois premières années.

Economies d’énergies 
Le Parc est intervenu en accompagnement généraliste 
auprès des communes de Nontron, dont l’équipe 
municipale souhaite travailler sur de nombreux thèmes 
en lien avec le développement durable et l’énergie, 
de Pensol, dans le cadre d’un projet d’amélioration 
thermique de la Mairie / salle des fêtes, d’Oradour-sur-
Vayres, dans le cadre de la réflexion sur le remplacement 
de chaudières anciennes (en lien avec le SEHV), de 
Saint Mathieu, qui souhaite améliorer la performance de 
ses logements communaux (en lien avec le Pays d’Ouest 
Limousin). 
L’engagement de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie 
dans le label « villes et villages étoilés » a fait l’objet d’une 
valorisation auprès du grand public, à travers une sortie 
animée, s’appuyant sur une intervention de l’association 
nationale pour la protection de l’environnement et du ciel 
nocturne et une balade contée dans les bois. 

Eolien
2014 a vu l’entrée en fonctionnement de la première 
grande éolienne sur le territoire du Parc, sur la commune 
de Rilhac-Lastours. Nommée « la citoyenne », elle 
s’appuie sur un financement participatif de 55 habitants et 
d’Energie Partagée Investissement. Le Parc était présent 
(tenue d’un stand climat-énergie) lors de la fête organisée 
pour l’inauguration, et accompagne la commune dans le 
projet de réalisation d’un sentier d’interprétation sur le 
thème de l’énergie, liant le bourg à l’éolienne.
Le nombre de projets en cours sur la partie Dordogne 
du territoire augmente fortement, 3 nouveaux projets sont 
recencés en 2014.
Le Parc a rendu un avis favorable au projet de parc éolien 
de la Tardoire, à Maisonnais, et un avis défavorable 
au projet de parc éolien de la plaine de Péricaud, à La 
Rochebeaucourt-et-Argentine (en raison de l’impact sur 
l’avifaune).

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
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Développement 
durable
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Les déplacements sur le territoire du Parc sont marqués par une forte domination de la voiture indi-
viduelle. 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. 

Prêt de vélo électrique : test avant achat !
Le tiers des actifs du territoire travaillant sur leur commune 
de résidence, il y a une réelle opportunité de substitution 
au moins partielle de la voiture individuelle par le vélo à 
assistance électrique (VAE). Néanmoins, le matériel est 
mal connu et son prix d’acquisition important  peut faire 
hésiter à franchir le pas (au moins 1000 €, pour avoir une 
puissance et une autonomie adaptées au relief local). 
Afin de lever ce frein, Le Parc propose au prêt gratuit un 
vélo électrique, 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. 
En 2014, un deuxième lieu de prêt a été mis en place : deux 
lieux sont ainsi disponibles, soit à Châlus en partenariat 
avec le SIVU des hauts de Tardoire, gestionnaire de 
la voie verte, soit à Nontron en partenariat avec la 
communauté de communes des Monts de Châlus.
• 15 prêts ont eu lieu pendant la belle saison
• Suite à l’enquête auprès des 10 emprunteurs de 2013, 
un bilan de l’opération a été dressé : 
8 ont répondu à tout ou partie des questions.
 4 emprunteurs ont listé la totalité de leurs déplacements, 
et identifié la part de substitution à la voiture : cette part 
va de 65 % à 100 %, pour une moyenne de 83 %.
 l’utilisation concerne majoritairement des déplacements 
aller faire des courses / accéder à des services (mairie, 
poste, banque…). 
 la typologie d’emprunteurs est variée : en activité ou 
retraité, en résidence principale ou secondaire…
 Au moment de l’enquête, 5 emprunteurs ont déjà acheté 
un VAE suite au test, 2 l’ont prévu et 1 y réfléchit.

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 (randonnée) : le di-
manche 31 août, au départ de la gare de la voie verte de 
Châlus pour une boucle de découverte de la toponymie 
des lieux-dit (15 participants)
- Deux animations découverte (Stand + essai sur 
quelques mètres) organisées en partenariat avec l’Office 
de tourisme de la vallée de la Gorre, dans le cadre des 
marchés de producteurs estivaux, le 26 juin à Gorre et le 
17 juillet à Saint-Laurent-sur-Gorre.

Développement 
durable

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

Les Partenaires : 
Action climat Limousin

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

Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com
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Flyer du prêt de vélo électrique



Contact : Victor LUMINEAU, v.lumineau@pnrpl.com

Réduire sa facture d’énergie : un travail quotidien  

L’espace Info      énergie du Parc a répondu à près de 400 demandes de renseignements l’année 
dernière. 

Consommer moins est à la portée de chacun d’entre 
nous : cela peut passer par des gestes simples au 
quotidien, tels que  la suppression des veilles,  l’achat d’ 
équipements efficaces (éclairage basse consommation, 
électroménager classe A, A+), le bon entretien de la 
chaudière, ou par la réalisation de  travaux d’économies 
d’énergies plus conséquents
Le chauffage est le principal consommateur d’énergie 
dans la maison : pour réduire sa consommation, la 
première priorité est l’isolation : isoler les combles, le 
plancher du rez-de-chaussée, les murs, changer les 
fenêtres, etc... 
L’espace  Info    énergie du Parc naturel régional 
Périgord–Limousin accompagne les particuliers depuis 
2000, en leur indiquant les valeurs cibles à respecter, les 
informations à faire figurer sur les devis, les dispositifs 
d’aides auxquels ils peuvent prétendre. Le chargé de 
mission habitat et énergie a traité 394 demandes de 
renseignements, parmi lesquelles, 49 projets ont bénéficié 
d’un accompagnement approfondi. Ceci consiste en un 
conseil personnalisé avec édition d’un rapport complet 
pour permettre aux porteurs de projets lourds, ambitieux 
et / ou spécifiques d’avoir toutes les informations écrites 
noir sur blanc afin de consulter les professionnels. Et 
d’avoir des critères de choix entre différentes solutions 
techniques. 
Le conseiller énergie a également poursuivi le projet 
Conso’Chauff (et ses déclinaisons) développé l’année 
précédente : des ateliers pour comprendre sa facture 
d’énergie et réaliser des économies d’énergies, à 
destination des bénéficiaires de logements sociaux. 
Les sorties animées proposées dans le cadre de l’EIE 
avaient en commun un partenariat : avec le CPIE 
(exposition et visite d’une maison paille) ; avec les 
bibliothèques des Feuillardiers (les livres consacrés à 
l’énergie ; soirée de la thermographie à la Médiathèque 
BBC de Marval) ; avec Maisons Paysannes de France 
(Visite commentée de Pageas, procédés constructifs à 
travers les siècles). 
La particularité du programme 2014 fut la mise en place 
d’un travail en direction des professionnels du bâtiment. 

Le Parc a établi un programme de réunions d’information 
sur les thèmes suivants : l’évolution des aides financières 
et la mise en place de l’appellation RECONNU GARANT 
DE L’ENVIRONNEMENT questionnaient beaucoup les 
artisans. Des formations délocalisées ont été organisées 
sur le territoire du Parc.
En partenariat avec les associations professionnelles 
(CAPEB, FFB), 42 entreprises ont été formées à Cussac 
et à Piégut–Pluviers dès l’été 2014. 
Ce travail a préfiguré la mise en place prochaine de la 
Plate–Forme de la Rénovation énergétique de l’Habitat 
Privé qui sera animée par le chargé de mission habitat et 
énergie à partir de 2015 et dont la vocation sera la montée 
en compétence et en puissance des professionnels du 
bâtiments (artisans, maîtres d’oeuvre) pour accélérer 
le nombre de rénovation énergétique au niveau Basse 
Consommation sur le Parc. Ce travail, en complément 
de l’EIE et des autres dispositifs habitat sur le territoire 
permettra aux habitants de faire des économies d’énergie 
quotidiennement. 

Animation EIE

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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Réunion pour les artisans
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En 2013 et 2014, le Parc et l’Institut d’Etudes Occitanes 
du Limousin sont allés à la rencontre des habitants du 
territoire et leur ont demandé «Perque parlatz-vautres 
en occitan ? / Pourquoi parlez-vous occitan ?»
Ils se dévoilent dans une exposition intitulée «Une 
langue qui fait parler le pays  / Una linga que fai parlar lu 
país». L’idée qui a donné naissance à cette exposition 
était de rappeler qu’aujourd’hui encore la langue se 
vit au quotidien en Périgord-Limousin et de montrer 
que l’usage de l’occitan sur le territoire est loin d’être 
«folklorique».
L’exposition est donc construite à partir de témoignages 
d’habitants (avec photographies) qui utilisent la langue 
au quotidien. Chacune de leur confidence (mêlant occitan 
et français) est le reflet de la fierté, sans militantisme, 
que les habitants portent à leur identité. 
Depuis 2014, cette exposition est mise à disposition 
gratuitement des différents acteurs du territoire 
(associations, offices du tourisme, écoles, mairies, 
EPAHD, bibliothèques, …) via le dispositif de prêt des 
expositions du Parc. 

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

Prendre en compte l’occitan dans le développement du territoire
Revaloriser l’identité occitane auprès des habitants et l’affirmer auprès des touristes est toujours 
une priorité pour conforter le développement du territoire 

Poursuivant le programme de valorisation que le Parc 
porte depuis sa création, l’identité a été mise en avant 
cette année encore dans les éditions du Parc (avec des 
chroniques telles que « Istoira de dire… a la mòda dau 
país » et une présentation systématisée de l’occitan dans 
le calendrier des animations par exemple), mais également 
par un programme de rencontres. En 2014, avec l’idée de 
revaloriser l’identité occitane auprès des habitants mais 
aussi l’affirmer auprès des touristes, le Parc a souhaité 
poursuivre l’accompagnement des acteurs de territoire 
afin de favoriser la dynamique culturelle existante et la 
rendre visible, par une communication collective. Il leur a 
apporté son soutien (technique et/ou financier) à travers 11 
partenariats. Le Parc a également organisé 4 rencontres 
de découverte du Périgord-Limousin sous l’angle de la 
culture occitane : les landes (la gestion hier et aujourd’hui) ; 
châtaigniers d’autrefois, châtaigniers d’aujourd’hui ; balade 
toponymique en vélo électrique ;  redécouverte de la nuit 
dans une commune engagée dans la réduction de son 
éclairage nocturne, labellisée «village étoilé».
Le Parc entend ainsi mieux partager les enjeux du territoire 
par le biais de la culture. L’occitan est ici source de 
compréhension du territoire. 
Dans le même esprit, il a été mis en place une après-
midi de présentation du fait culturel occitan en Limousin 
et Périgord destinée à l’équipe salariée du Parc. L’objectif 
était de (re)présenter l’évidence patrimoniale que cette 
culture constitue dans notre région et rappeler les atouts 
de sa prise en compte dans le projet de développement du 
territoire.
Enfin, le Parc a partagé son expérience avec d’autres 
organismes œuvrant à l’épanouissement de la langue 
et de la culture dans l’aire culturelle occitane (il est 
notamment sollicité dans le réseau des Parcs) et a participé 
à l’évènement « Paratge » organisé en juin à Bourdeilles 
par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, 
sous l’impulsion du Conseil Départemental de la Dordogne. 
Il s’agit d’une manifestation culturelle annuelle dont le but 
est de mettre en avant une culture occitane ouverte et 
tournée vers l’avenir.
La culture et la langue occitanes, patrimoine vivant et 
vecteurs d’identité, constituent aujourd’hui plus que jamais 
des éléments d’échange et d’ouverture.

Culture 
occitane

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

Les Partenaires : 
Région Aquitaine, Région Limousin, Département de la Dordogne, 
Département de la Haute-Vienne, Novelum, IEO Limousin, 
associations culturelles occitanes du Périgord-Limousin, ACDDP

Nouvelle exposition «Una lingua que fai parlar lu país»
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ZOOM SUR... Une exposition pour dire 
« Aquí parlem l’occitan e ne’n som fiers ! »



Contact : Adeline CHOZARD, a.chozard@pnrpl.com

Les Explorateurs du Parc passent à l’action

Depuis 2012, les classes qui participent aux Explorateurs du Parc sont invitées à réaliser une 
action concrète dans leur établissement ou dans leur commune.

Les 1500 élèves des 70 classes participant aux 
Explorateurs du Parc sont en effervescence pour terminer 
les réalisations qui seront mises en valeur à l’issue de 
leur projet. Si certaines valorisations ont eu lieu avant la 
fin de l’année scolaire telle l’exposition sur les insectes 
de l’école de La Coquille, le spectacle « eau et occitan » 
de la maternelle d’Aixe-sur-Vienne ou l’inauguration de la 
cabane en osier vivant de l’école maternelle de Mareuil, 
la majorité a lieu au mois de juin. Chaque établissement 
inscrit au programme des Explorateurs du Parc a mené 
un projet tout au long de l’année scolaire sur un thème 
de son choix en lien avec les actions du Parc. Chaque 
projet fait l’objet de travail en classe, d’interventions de 
professionnels et de sorties sur le terrain. Le Parc met 
en relation les enseignants candidats avec les structures 
locales d’éducation au territoire. Il prend également en 
charge des animations pour les élèves à hauteur d’environ 
500€ par classe. 
Au total 25 projets différents ont été menés en 2013-
2014. Certains ont abouti à une réalisation concrète : 
création d’une mare à l’école de Varaignes, décoration 
du jardin de l’école maternelle de Brantôme, création d’un 
jardin à l’école Gambetta de Nontron ainsi qu’à Cognac-
la-Forêt et à l’élémentaire de Thiviers. Plusieurs projets 
ont donné lieu à une exposition au public : sur la forêt 
à l’élémentaire de Brantôme, sur la faune à Thiviers et 
à Javerlhac-et-La-Chapelle-Saint-Robert, ou encore une 
exposition «Récup’art» à la maternelle de Nexon.
Cette année encore le thème préféré des écoles était le 
jardin avec au total 10 jardins créés ou aménagés. 
Le programme des Explorateurs du Parc favorise aussi 
les échanges entre les établissements scolaires, ainsi les 
écoles de Varaignes et de Saint-Estèphe ont organisé 
des journées de rencontre pour partager leurs travaux 
sur leurs projets respectifs. Quant à l’école élémentaire 
de Brantôme, deux classes ont été reçues par le lycée 
professionnel de Thiviers pour faire découvrir aux élèves 
à la fois les métiers du bois et les formations conduisant 
à ces métiers. L’école de La Coquille a invité les classes 
de toute sa communauté de communes à participer à son 
exposition sur les insectes, et les élèves de Léguillac-de-
Cercles ont été reçus à la maternelle de Brantôme pour 
visiter le jardin et partager leurs expériences. 

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, Réseau Canopé, 
Régions, Etat (FNADT), Europe (FEDER 
Limousin)

Spectacle sur le jardin à Cognac la Forêt
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ZOOM SUR... Les Experts : un programme 
innovant pour les collèges et lycées

Antony Caillot étudiant en master 2 «Valorisation du 
patrimoine et développement territorial» à l’Université 
de Limoges a été accueilli au Parc pour un stage de 6 
mois. Sa mission a consisté à répertorier les chapitres 
des programmes du secondaire susceptibles de recevoir 
l’appui des professionnels du territoire. Suite à des 
rencontres positives avec les professeurs, les différents 
projets ont été présentés aux professeurs référents des 
directions académiques qui ont validé le dispositif. 
Le programme nommé « Les Experts du Parc » a 
pour objectif d’amener l’élève à connaître et respecter 
son environnement et de favoriser un sentiment 
d’appartenance à son territoire. Le principe : les élèves 
travaillent une partie de leur programme scolaire via 
une sortie de terrain, une rencontre de professionnels 
ou encore des ateliers pratiques. 19 projets sont 
actuellement proposés aux professeurs de 4 matières : 
Histoire-géographie, Education civique, Sciences de la 
Vie et de la Terre, Physique-Chimie et Arts plastiques. 
Chaque fiche projet traite d’un chapitre du programme 
d’une matière et propose des animations de professionnels 
du territoire, prises en charge par le Parc à hauteur de 3 
interventions par classe.
Les premiers retours des professeurs sont enthousiastes 
et soulignent la qualité et l’intérêt de cette nouvelle offre 
pour les élèves.



Contact : Julie DEMEULDRE, j.demeuldre@pnrpl.com

Mais que fait le Parc ?

La communication du Parc répond à deux objectifs : faire connaître la structure institutionnelle 
«Parc naturel régional» mais aussi les nombreuses et très variées actions que l’équipe mène.
Voici quelques outils créés en 2014 qui en témpoignent :

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

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

Interface du site Internet

37ème numéro du magazine du Parc 

La commission communication mène chaque année une réflexion sur le thème et le contenu 
du magazine du Parc. Ses 40 pages, ses 38 000 exemplaires, sa distribution dans toutes 
les boîtes aux lettres du Parc y compris les ville-portes, en font l’outil le plus visible de la 
structure. Son objectif ? Sensibiliser les habitants sur leur territoire et les missions du Parc à 
travers un angle bien précis. En 2014, l’arbre a permis d’aborder l’agriculture, la gestion de 
la forêt, le développement des structures de loisirs, la biodiversité ou encore les métiers d’art 
sous un angle différent.

N°       décembre 2014

Le magazine du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Périgord-
Limousin

“La natura d’aqui ”

L’arbre 
         pour la vie
      L’arbre per la vita

37

Couverture du magazine 2014

Le Site Internet du Parc

Pour accueillir ses 40 000 visiteurs du site Internet par an, le 
Parc a modernisé son site Internet qui traduit bien les deux axes 
de communication quotidiens : la partie institutionnelle où l’on 
dé&couvre les missions et les actions d’un Parc naturel régional 
et une entrée plus touristique avec les onglets «Découvrir» et 
«Séjourner» qui s’adressent plus à un public extérieur (cf. p. 20).
Tous les documents édités par le Parc sont téléchargeables sur 
le site dans la rubrique «Médiathèque».

LE
Guide 

du délégué
du

Le Bocage limousin
Lo Boscatge lemosin

Les Plateaux jumilhacois

Los Plateus de Jumilhac

Le Massif des feuillardiersLo Massìu daus fuelhardiers

Les Vallées périgourdinesLas Valadas peiregòrdas

La boîte à outil des nouveaux élus du Parc

Devenir membre du syndicat mixte du Parc n’est pas une chose facile pour un nouvel élu. 
Si souvent il connaît la structure pour l’avoir en délégation pour sa commune, il a besoin 
d’un «guide» qui lui permette d’aborder tous (ou presque) les sujets sur lesquels il peut 
saisir le Parc. Cet outil rappelle que le Parc est un outil de développement au service de 
ses communes adhérentes.
Les nouveaux délégués ont reçu aussi une paire de chaussettes à l’effigie du Parc fabriquées 
sur la commune Les Cars, et une sacoche de travail équipée de tous les documents édités 
par le Parc.Guide du délégué
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Contact : Julie DEMEULDRE, j.demeuldre@pnrpl.com

Couverture du guide du 
Plateau d’Argentine

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

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

Communication
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Le Plateau d’ArgentineLe plateau d’Argentine

Découvrir, Préserver, Protéger

«A la descuberta d’una natura richa e fragila»

Guide du Plateau d’Argentine

Comme vu dans l’article Natura 
2000 Plateau d’Argentine, le 
Parc a mis à jour le guide nature 
de ce site et en a fait édité 3000 
exemplaires. Il est distribué 
dans les offices de tourisme et 
sur demande au Parc (cf p.9)

BilanBilan
d’activité 2013

www.pnr-perigord-limousin.fr

Le bilan

Le bilan que vous avez 
entre les mains est aussi 
un outil entièrement 
élaboré en interne 
avec le concours de 
toute l’équipe. Il est à 
destination de tous les 
partenaires mais aussi 
des habitants du Parc. Couverture du Bilan 2013

La communication LIFE 

Comme mentionné dans 
l’article sur la continuité 
écologique (page 4), le Parc est 
engagé dans un programme 
LIFE + Nature « Préservation 
de Margaritifera margaritifera 

et restauration de la continuité écologique de 
la Haute Dronne » pour une durée de 6 ans. 
L’ambition du Parc est forte et l’Europe est 
exigente en matière de communication. Aussi, 
la chargée de communication consacrera 50 % 
de sa mission à ce projet pour les 6 prochaines 
années.

Les relations presse

Au Parc, une cinquantaine 
de communiqués de presse 
sont rédigés pour les médias 
(radio, TV, éditions...)
sur lesquels le Parc se 
repose. Le point sensible 
pour le Parc est qu’il 
couvre deux départements 
et deux régions, ce qui 
multiplient les supports et 
les démarches, notamment 
en presse écrite. Mais 
c’est une chance pour la 
structure d’être plus visible.

Les fermesLes fermes
pédagogiques

                                         2014   

Les fermes pédagogiques 

Chaque année une plaquette 
des fermes pédagogiques du 
territoire du Parc est réalisée et 
imprimée en interne. Elle vise 
surtout un public touristique et 
familial, friand des visites de 
fermes. 

Plaquette 2014

Les vols en montgolfière

Pour les habitants du territoire 
et les visiteurs, le Parc met en 
jeu chaque année 20 vols en 
montgolfière à gagner. Plusieurs 
façons de participer en 2014 : 
dans le magazine du Parc, dans 
le calendrier, mais aussi sur la 
plupart des stands du Parc présent 
lors des plus grandes fêtes du 
Périgord-Limousin.
Autant d’heureux gagnants du 
Périgord-Limousin mais aussi des 
départements voisins !

Tentez de gagner un 
vol en Montgolfière ! 

Organisé par le Parc naturel régional Périgord-Limousin 

JeuJeu
Concours

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

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

La participation citoyenne est un mode de fonctionnement transversal au sein des différentes 
missions du Parc. Le projet porté par le PNR est souvent mal connu des habitants. Il est important 
pour le Parc de mieux partager le projet. Les délégués du Parc ainsi que les habitants en sont 
ses meilleurs ambassadeurs et ce sont eux qui construisent jour après jour la cohérence de leur 
territoire, la préservation de leur environnement et la valorisation des richesses.
Le recrutement d’une chargée de mission en octobre a permis d’établir une stratégie afin de mieux 
impliquer les élus et les habitants dans la structure Parc. 

Implication des habitants : faire partager le projet Parc

Un renforcement des liens avec les acteurs 
associatifs et les initiatives citoyennes
Le Parc veille à l’implication des habitants, citoyens et 
associations. Il souhaite renforcer la communication de 
proximité et surtout associer davantage les habitants, 
soutenir et stimuler les initiatives citoyennes et 
associatives, et s’appuyer davantage sur les habitants 
pour de nombreux projets.
Le Parc s’attache à impulser et encourager les initiatives 
locales en cohérence avec le projet de territoire du 
Parc en mettant en place des outils de démocratie 
participative.

Le COD : pilote de la mission implication des 
habitants
Le PNR s’est doté d’un Conseil d’Orientation et 
de Développement, de composition mixte (élus, 
associations, conseils de développement des Pays), 
qui pilote la mission implication des habitants et qui 
assure réflexion, conseil et proposition auprès du 
Comité Syndical du Parc. Le COD veille au respect 
et à l’application de la Charte et est partie prenante 
dans son évaluation. Il joue également un rôle dans 
la mobilisation des acteurs du territoire et dans la 
concertation. Il peut à la fois être force de proposition et 
répondre aux sollicitations des instances du Parc, donc 
s’auto-saisir de certains sujets ou être saisi.

Des évènements participatifs
Le Parc met en place différents évènements tout au 
long de l’année : sorties animées, Journées du Parc, 
expositions etc. Le Parc est aussi présent sur les 
manifestations du territoire et tisse des partenariats 
solides avec les acteurs locaux. Dans ce cadre, le projet 
de territoire est largement partagé avec les habitants.

Contact : Fanny LABROUSSE, f.labrousse@pnrpl.com

Implication

La chargée de mission implication aura en charge 
chaque année, la réalisation d’un évènementiel «Parc» 
qui jusqu’à aujourd’hui avait lieu tous les deux ans. Ainsi, 
le programme «éco-habitat», qui a évolué en 2013 en 
«Eco-habitudes, les journées du Parc», devrait trouver 
une nouvelle formule plus définitive en 2015. 

Journées Eco-habitudes à Bussière-Galant en 2013
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ZOOM SUR... Les Sorties animées
39 rendez-vous grand public ont été proposés en 2014 par 
le Parc. Citons par exemple la découverte du châtaignier 
dans notre histoire locale, une journée sur les oiseaux, la 
re-découverte du patrimoine de nos villages, la nuit de la 
chauve-souris, une randonnée nature et paysage. Tous 
les rendez-vous grand public du Parc sont regroupés 
sous la bannière Sorties animées pour une meilleure 
visibilité par le public. On y retrouve  des sorties nature, 
éco-citoyen au quotidien, des rencontres savoir-faire, 
des rendez-vous occitans et des rendez-vous patrimoine 
et archéologie, sans oublier les évasions forestières et 
notre programme réservé aux familles «l’été à La Barde».  



Observatoire

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

Les Partenaires : 
Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil Départemental de 
Haute-Vienne, Région Aquitaine, Région Limousin, PIGMA, Geoli-
mousin, GeoPnr, Feder Aquitaine, Associations. 

Observatoire du Territoire

Evolutions environnementales, foncières et économiques du territoire, outil d’aides à la décision, 
appui d’ingénierie aux collectivités territoriales

Gestion des données en format SIG
Dans le cadre de programmes spécifiques (LIFE+ Nature, 
Grenouille taureau) et de l’acquisition de connaissances 
(inventaire chiroptères, zones humides, animation de 
sites Natura 2000) l’observatoire structure les bases de 
données pour qu’elles soient exploitables en interne et 
par les partenaires. 

Participation aux plateformes PIGMA et GeoLimousin, 
OAFS, SINP…
L’observatoire doit participer aux plateformes d’échanges 
de données régionales et nationales. La collaboration se 
fait par le biais d’ateliers et de réunions. 

Participation au réseau des géomaticiens des Parcs : 
GeoPnr
Le séminaire géomatique est co-construit par tous 
les chargés de mission et les thématiques abordées 
reflètent les préoccupations : bonnes pratiques, 
expériences, nouveautés, innovations. A l’issu de cette 
rencontre, l’observatoire du PnrPL peut piocher des 
idées reproductibles ou éviter des écueils. Cette année, 
la rencontre a eu lieu dans le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. 

Participation aux schémas régionaux et nationaux 
(SRCE, TVB…)
Dans le cadre de la réalisation des schémas régionaux, 
l’observatoire s’est chargé de s’assurer de l’intégration 
des enjeux et données biodiversité lors des ateliers 
des SRCE, (travaux cartographiques, réalisations 
d’indicateurs et de mesures…) et de réfléchir à la 
déclinaison de la TVB dans les documents d’urbanisme.

Appui à la Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides
Lors du conventionnement entre les propriétaires et la 
CATZH, l’observatoire met à jour les bases de données 
et  réalise la cartographie pour chaque notice de gestion. 

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

Participation aux éditions papier du Parc
Les éditions touristiques réalisées par le Parc sont 
construites en interne. En 2014, l’observatoire a produit 
les cartes offres fermières du Guide Pratique, les cartes 
pour les éditions culturelles et touristiques et les fermes 
pédagogiques.

Elaboration de cartographie ‘collective’
Au quotidien, l’observatoire construit des bases de 
données et des cartes utilisables par tous les chargés 
de mission, lors de montage de projets, pour des COPIL, 
pour des dossiers de candidature d’appels à projets (type 
Projet Agro Environnementale). Finalisation du Plan de 
Parc. 

Réalisation de porter à connaissances
La DDT sollicite le Parc dans l’acquisition de données 
nécessaires à la réalisation de documents d’urbanisme. 
L’observatoire fournit les données territoriales concernant 
les projets des communes et des intercommunalités et 
les informations environnementales nécessaires à la 
protection de l’environnement. 

Suivi de documents d’urbanisme / élaboration d’avis 
(urbanisme et autres)
Lors de la révision ou de l’élaboration de documents 
d’urbanisme, l’observatoire fournit les données 
naturalistes, centralise les informations et structure les 
données pour permettre la rédaction des avis. 

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

Les Partenaires : 
Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil Départemental 
de Haute-Vienne, Conseil régional Aquitaine, Conseil Régional 
Limousin, Europe

Réseau de 
sites

Contacts : Fabrice CHATEAU, f.chateau@pnrpl.com

Un réseau de sites pour mieux promouvoir le Parc
Le PNR Périgord-Limousin à lancé  en  2014 les réflexions préalables à la mise en œuvre du réseau 
de sites. 
Ce dispositif d’accueil des publics  se veut à la fois 
performant, dynamique et en phase avec les attentes des 
visiteurs.
Ce réseau, dont l’esprit doit rejoindre celui d’une maison 
de Parc «éclatée», doit  s’adapter à la configuration et 
aux spécificités du Parc.
Le PNR Périgord-Limousin a une richesse culturelle 
forte et très variée lui donnant des caractéristiques 
multiples. Chaque maison permettra de transmettre à la 
population et aux touristes chaque identité en mettant en 
valeur in situ toutes les richesses du Parc. Cet espace 
sera également un lieu de promotion  de l’ensemble du 
territoire grâce à une exposition itinérante présentée 
dans toutes les maisons d’accueil. L’objectif ici est double 
: chaque territoire présentera le Parc et chaque territoire 
sera présenté dans tout le Parc.

Les structures d’accueil des publics seront constituées de 
deux types d’équipement : 
 -    un point info équipé d’une borne multimédia 
et/ou de support papier. Ces points d’info pourront 
être localisés dans les sites qui n’offrent pas d’espace 
suffisant pour un équipement scénographique mais 
dont la situation géographique et l’importance des flux 
touristiques incitent à une  visibilité des informations 
concernant le territoire, dont le PNR.
 - les sites d’accueil qui seront constitués 
d’espaces d’expositions composés de 1 à 3 volets 
scénographiques.

Composition des sites d’accueil du public
Selon la taille et la situation du lieu d’implantation, chaque 
site pourra accueillir 1, 2 ou 3 types de scénographie (les 
volets) :
- Volet 1 : Présentation du Parc : une borne de 
présentation, avec écran, identique dans tous les sites 
(borne interne ou externe) 
- Volet 2 : Présentation d’une thématique portée par 
l’espace d’accueil qui fait écho aux richesses du territoire.
- Volet 3 : Version itinérante du volet 2 accueillie par les 
autres sites d’accueil, par rotation annuelle.
Des sites  ont été identifiés et ont fait l’objet d’une 
décision de principe des collectivités dont  le Conseil 
Départemental de la Dordogne. La mise en œuvre de 
cette scénographie se fera progressivement, au fur et 
à mesure de la livraison des bâtiments d’accueil et de 
l’obtention des aides financières.
La première tranche, objet de la consultation prévue en 
2015 comporte :
- la conception du volet 1 et la réalisation d’unités à 
Brantôme, La Coquille point I, Saint-Estèphe, La Barde, 
Saint-Mathieu, Châlus, Thiviers, Saint-Yrieix, Oradour-
sur-Vayres, Rochechouart
- la conception/réalisation des volets 2 et 3 des sites de 
Saint-Yrieix-la-Perche, Oradour sur Vayres (travaux de 
bâtiments achevés),  Rochechouart et Bussières-Galant 
(espace Hermeline) 
Les dossiers de demande de financement sont en  cours 
d’instruction par les Régions (avec un retour positif pour 
le Limousin).
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Contact : Fabienne FAUCHER, f.faucher@pnrpl.com

Budget

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

*Le volet dépenses (1 652 243.54 € en 2014 dont 
68 082.64 € d’amortissements) couvre les dépenses de 
structure (frais de carburants, de chauffage, d’entretien, 
de fournitures administratives, d’affranchissement, de 
télécommunications, de maintenance informatique…) 
ainsi que les dépenses relatives au programme d’actions 
annuel (études, éditions, frais de missions, prestations 
externes…)

*Le volet recettes (1 636 057.78 € en 2014) comprend les 
cotisations statutaires des membres du syndicat (Régions 
Aquitaine et Limousin, Départements de la Dordogne 
et de la Haute-Vienne, communautés de communes, 
communes et villes-portes), la dotation de l’Etat, les 
produits de gestion courante tels que le remboursement 
sur charges générales et/ou de personnel, les produits 
exceptionnels ainsi que les subventions perçues au titre 
du programme d’actions annuel. 

En 2014, la section de fonctionnement présente un déficit 
de 16 185.76 €. Toutefois, l’excédent cumulé des dernières 
années s’élèvait à 195 430.61 € soit un excédent cumulé 
en 2014 de 179 244.85 €.

La section d’investissement 
Elle comprend les dépenses concernant le renouvellement 
du matériel informatique, l’acquisition de biens 
mobiliers… (37 765.99 € en 2014). Quant aux recettes, 
elles comprennent le remboursement du Fonds de 
compensation de la T.V.A et les dotations d’amortissement 
(78 633.13 € en 2014)

En 2014, la section d’investissement présente un excédent 
de 40 867.14 €

En 2013, la section d’investissement présentait un 
excédent cumulé de 213 019.27 €. Soit un résultat cumulé 
excédentaire en 2014 de 253 886.41 €.

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

En effet, en juin 2014, le Parc a été lauréat d’un programme LIFE + Nature 
référence 13 NAT/FR/000506 portant sur la sauvegarde du peuplement 
de Margaritifera margaritifera et la restauration de la continuité écologique 
sur le bassin versant de la Haute Dronne qui s’est traduit par un premier 
versement en octobre 2014 de 1 171 041 € en plus des 129 070.68 € 
perçus pour le programme d’actions annuel.

Plus que jamais, l’Europe s’engage en 
Périgord-Limousin
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20 806,60 €; 1,27%

1574 744,13 €; 
96,25%

3 745,30 €; 0,23%36 761,75 €; 2,25%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement                
1 636 057,78 € en 2014

Produits des services du domaine ( 20 806,60 €)

Dotations, subventions et participations ( 1 574 744,13 €)

Autres produits de gestion courante ( 3 745,30 €)

Atténuation de charges ( 36 761,75 €)



Elles se sont réunies à 6 reprises au cours de l’année 2014 de la façon suivante : 
- 2 bureaux : le 2 octobre et le 11 décembre au Centre administratif du Parc naturel régional Périgord-Limousin
- 4 Comités syndicaux : le 11 mars à DOURNAZAC, le 22 mai à LA COQUILLE, le 26 juin à LA CHAPELLE-MONT-
BRANDEIX et le 23 octobre à ABJAT-SUR-BANDIAT.

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

 Les commissions

Eau présidée par Francis SOULAT
Biodiversité présidée par Michel EVRARD, 
Forêt présidée par Pascal RAFFIER, Vice-président, 
Climat Energie présidée par Dominique NORMAND, 1ère Vice-
présidente,
Tourisme Durable présidée par Pascal BOURDEAU, 
Vice-président,
Agriculture  présidée par Philippe FRANCOIS, 
délégué de Firbeix,
Communication présidée par Pascal MÉCHINEAU, Vice-président,
Urbanisme, Patrimoine et Paysage présidée par Gilbert CHABOT, 
Vice-président,
Education au territoire présidée par Marie-Jeanne DARTOUT, 
déléguée de Saint-Jory-de-Chalais,
Culture présidée par Janet CINTAS, déléguée de Saint-Estèphe.

 Le Bureau exécutif

Bernard VAURIAC 
Président

Et les Vices-Présidents :

Michel 
FAGES 

Pascal 
MECHNINEAU

Jean-Marie 
ROUGIER

Pascal 
BOURDEAU

Michel 
MOYRAND

Michel 
EVRARD

 Les instances délibératives du syndicat mixte  

Gouvernance

L’année 2014 a été marquée par les élections municipales qui ont conduit à la constitution d’un nouveau bureau 
exécutif et d’un nouveau syndicat mixte (renouvelé à environ 70 %). Les nouveaux délégués et leurs suppléants ont 
été accueillis le 22 mai à La Coquille où ils ont ré-élu le Président Bernard VAURIAC, ont rencontré toute l’équipe 
du Parc et visité les locaux administratifs de la Barde. Ils ont profité de cette instance pour s’inscrire aux différentes 
commissions du Parc.

Dominique 
NORMAND 

Pascal
RAFFIER
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La maison 
du Parc

37

 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 2014, il s’est tenu dans le Parc naturel régional Forêt d’Orient du 8 au 10 octobre. C’est l’occasion 
pour élus et techniciens de se rencontrer entre Parcs de France. Plus de 1000 personnes y participent chaque année...

 L’accueil à La Barde

LES EXPOS
Le Parc met à disposition des expositions que les partenaires du territoire peuvent emprunter selon leurs envies et leurs 
besoins : 
La forêt du Parc, une forêt vivante : a été empruntée 6 fois
Une linga que fai parlar lu pais : 1
La Campagne de mon enfance “Gabriel DUGROS” : 5
Energie : Quels choix pour demain ? : 2
Energies renouvelables : 2
Les écogestes : 4
Alerte au climat : 2
Habiter autrement : initiatives locales ? : 4
Patrimoine et archéologie : 2
Zones Humides du Parc : 2
Les oiseaux du Périgord-Limousin : 6

LES TOILETTES SECHES
6 associations et 1 particulier ont emprunté les toilettes sèches.

LES GOBELETS
11 associations ont emprunté les verres réutilisables Parc. 

- près de 8 000 appels téléphoniques
- plus de 12 000 mails
- environ 11 500 courriers
- 300 personnes se sont rendues sur 
le site de la Barde.

 Les outils du Parc à disposition des 
communes et des associations

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

4 nouveaux agents ont intégré l’équipe du Parc en 2014 : Yves-Marie LEGUEN pour le projet LIFE, Cécilia ROUAUD 
pour les zones humides et Natura 2000, Fanny LABROUSSE à l’implication des habitants et irène DEMONT à l’agricul-
ture. Eric BONIS, Bastien COIGNON et René Groneau ont quitté le Parc en mars et juin.
Début septembre, tous les agents du Parc participent à un séminaire de rentrée où ils abordent communément une 
thématique afin d’enrichir leur mission et d’entretenir l’esprit d’équipe. En 2014, la Moule perlière et l’occitan étaient à 
l’honneur, avec la participation de Limousin nature environnement et l’Institut d’études occitanes Limousin. 

 L’équipe

Séminaire de rentrée pour l’équipe du Parc



ACCDP Agence culturelle et dépatementale Dordogne Périgord
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
CEN Conservatoire des Espaces Naturels
CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRDP Centre régional de documentation pédagogique
CREN Conservatoire Régional des Espaces Naturels
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 occitanes du Limousin
LEADER Programme européen destiné aux zones rurales
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
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
SEPOL Société pour l’étude et la protection des oiseaux en Limousin
UPCB Union professionnelle châtaignier bois

  La carte des 51 Parcs de France

 Glossaire des abréviations
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