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Conseil scientifique  

Parc naturel régional Périgord Limousin 
session du 02/11/2015 

Présents :  

Conseil scientifique : Michel EVRARD, Yann CAMBON, Laurent CHABROL, Alain DUTARTRE, 
Frédéric FELY, Desmond KIME, Pauline MASKELL, Peter MASKELL. 

Agents PNRPL : Yves-Marie LEGUEN, coordinateur Life, Charlie PICHON, hydrobiologiste Life, 
Frédéric DUPUY, responsable du Pôle gestion des espaces naturels 

Excusés :  

Magalie BAUDRIMONT, Patrice CONTE, Jacques DEVALETTE, David NAUDON, Jean-Guy 
PEYRONY, Michel PRIEUR, Martin SPEIGHT. 

1. Introduction du CS, Michel Evrard 

− Le Conseil Scientifique est inscrit dans les statuts du Parc : Article 11-3 
− Il remplit des missions de réflexion, de conseil et de proposition auprès du Comité Syndical. 
− Il peut être saisi par le Président du Parc ou par le Président du Conseil Scientifique 
− L'auto-saisine fait partie généralement du fonctionnement des Conseils Scientifiques des 

Parcs. 
− En 2010, à la révision de la Charte, le Conseil scientifique du Parc Périgord-Limousin est 

révisé puis réactivé le 3 mai 2011. 

2. Conseil scientifique du Parc : point sur les membres 

Michel Prieur, pour des raisons de santé, propose que son siège soit remplacé. Pierre RIGONDAUD a 
indiqué qu’il ne peut pas assurer de présence au CS. 

Il est nécessaire de relancer les membres du Conseil qui ne répondent pas aux invitations. Le Conseil 
scientifique est bien représenté par des personnalités de la sphère naturaliste mais peu ou pas de 
membres qualifiés présents dans d’autres disciplines ; des personnalités sont à proposer et à solliciter 
notamment pour les matières suivantes :  

─ Biochimiste (voir avec Gilles Guilbaut Laboratoire de chimie de l’Eau) 
─ Chimiste 
─ Géologue 
─ Météorologue 
─ Sociologue (voir avec M Yvon Lamy, professeur à Limoges) 
─ Paysagiste 
─ Linguiste 
─ Culture (voir avec M Ludovic Pizano, conservateur au département 24) 

3. LIFE Dronne  

Points sur le programme en cours par YM Le Guen PNR PL 

Proposition d’intégrer des aménagements à chiroptères dans les aménagements 
d’ouvrages en amont, dès la conception des travaux qui sont favorables à ce groupe 
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d’espèces notamment Murin de Daubenton F. Fély  

 

Présentation suivi scientifique par C.Pichon PNRPL  

Le taux de reproduction naturel in situ semble intéressant avec émergence de juvéniles de moins de 
quatre ans sur des spots non référencés jusque-là. 

L’élevage ex situ a pour objectif de renforcer les populations en place ex situ et reconquérir des 
espaces qui font l’objet de renaturation. 

Les températures et les débits sont mesurés par des enregistreurs Physico-chimique : 7 campagnes / 
an pour 10 paramètres mesurés. 

Laurent Chabrol indique deux laboratoires sur Limoges qui sont susceptibles de faire l’analyse 

─ Laboratoire de chimie de l’Eau, Gilles Guilbaut 
─ Laboratoire de pharmacie : Pascal Labrousse a notamment un programme sur la capacité des 

Myriophylles à capter des métaux lourds dans l’eau. 

A noter que depuis quelques mois la prédation, par un mammifère, d’environ 100 individus de moules 
perlières a été observé : la loutre serait le plus probable au regard des pièges photos disposés, le 
ragondin, rat musqué et raton laveur ne sont pas écartés… 

4. Grenouille taureau bilan de 10 années  

F. Dupuy présente le bilan des 10 ans de campagne menée par le PNRPL et indique qu’un 
programme « Life » sur cette espèce et le Xénope lisse est déposé par la Société herpétologique de 
France associant le Parc Périgord-Limousin. L’amélioration de la pression du Parc pour faire baisser 
significativement cette population est liée à l’augmentation des moyens sur ce programme. En 
l’absence du « Life » il conviendra de rechercher d’autres financements sinon l’intérêt de poursuivre 
cette action sera posé. 

5. Eolien : débat M. Evrard  

Différents projets éoliens émergent sur le territoire du Parc. Une opposition radicale à ces projets 
éoliens, se met en place, par le biais de 5 associations qui sollicitent un positionnement du Parc en 
précisant que la « démocratie participative » est inscrite dans les textes de la transition énergétique. 

A ce jour, le Parc donne une évaluation projet par projet, un avis défavorable (Péricaud) et 2 avis 
favorables avec des préconisations (Maisonnet-sur-Tardoire et les Salles-Lavauguyon), ont été émis. 

Michel Evrard a reçu un avis de Guy Jarry ancien directeur adjoint du Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Au regard de la 
position biogéographique du Parc sur une des voies de migration les plus importantes à l’échelle du 
Paléarctique occidental, les projets d’éoliens avec des mâts à grande hauteur seront impactant. Guy 
Jarry préconise de lancer une étude sur l’avifaune : « Installer des éoliennes de 200m de hauteur 
sous ce très important couloir de migration d'oiseaux, représente à l'évidence, un risque 
particulièrement élevé d'accidents envers ces oiseaux dont la grande majorité est protégée et parmi 
eux quelques-uns faisant l'objet de plans nationaux d'action donc de protection 
renforcée ». 

Les recommandations EUROBATS indiquent que pour les chiroptères, deux milieux 
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sont à proscrire : les forêts et les cols… 

Avis de la LPO National : « D'une manière générale, il est vrai qu'il est préférable d'éviter les territoires 
à enjeux forts pour la biodiversité. En particulier, il convient d'éviter les zones Natura 2000 au titre de 
la directive des oiseaux. EUROBATS préconise également de respecter une distance de 200m par 
rapport au bois, bosquets et haies. Cela implique de fortes réserves vis à vis de l'implantation 
d'éoliennes en forêt ». 

La question à laquelle le Conseil scientifique doit répondre est : Est-il judicieux de mettre des 
Eoliennes de 200 mètres de haut sur le territoire d u Parc ? L'enjeu important étant la mise en 
danger de la biodiversité. 

Une série de question est exprimée par les membres du Conseil scientifique : 

─ Evaluation du Carbone nécessaire pour faire des éoliennes de cette taille ? 
─ SRCE Limousin zonage éolien. Quid en Aquitaine ? 
─ Le tourisme est une source d’activité économique importante pour le Parc. La construction 

d’éolienne peut avoir un impact négatif sur cette activité. Peut-on l’évaluer ? Cependant, un 
circuit des éoliennes existe sur le Plateau des Millevaches d'après Laurent Chabrol. 

─ Quel est l'impact sur le prix du foncier dans des rayons assez grands ? 
─ L'autorisation de construction d’une éolienne doit être à plus de 500 mètres d’une habitation  

en France, et à plus de 2000 mètres aux USA où 14 000 éoliennes ont été supprimées, pour 
quels motifs ? En Allemagne des éoliennes ont été déplacées. 

D'autres alternatives sont proposées : panneaux solaires sur différents toits (hangars, particuliers, 
entreprises...) 

Le Conseil scientifique demande d’avantage d’information sur l’éolien et souhaiterait que Marion 
Personne puisse intervenir ou faire intervenir une personnalité auprès du CS pour exposer la logique 
du développement éolien dans le cadre national et présenter ses atouts et inconvénients. 

6. Présentation de la liste rouge des coléoptères saproxyliques 
en Limousin par L. Chabrol SEL 

Travail réalisé par le Limousin à la demande de la DREAL. Il n’existait pas de listes avec la 
méthodologie standardisée de l’UICN (Guide pratique en 2011, Speight 1989). 1er région à se lancer 
pour les insectes saproxyliques. 

Base de données frisbee, IRSTEA en ligne https://forge.irstea.fr/projects/frisbee  

Le SEL souhaite effectuer la promotion de cet outil et proposera une journée de sensibilisation au 
mois de décembre prochain. 

Le PNRM utilise cette liste pour l’identification des forêts anciennes. 

Cette liste est applicable sur la partie cristalline du PNR, 24 et 87, en revanche, elle demande des 
révisions pour la partie cristalline. 

7. Liste des espèces végétales exotiques envahissantes en 
Limousin par L. Chabrol CBNMC 

Intégration de la cartographie des données Limousines dans le référentiel OFSA par 
le CBNSA. 
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Information sur les espèces émergentes 

Responsabilités des étangs 

Formation EPTB Vienne techniciens rivières 15 

En mai 2016, prévoir une formation, à destination d es techniciens œuvrant sur le Parc, sur 
l'identification des espèces végétales posant probl èmes (espèces émergentes). 

Nota : une des espèces les plus invasives : la renouée du Japon (Reynoutria japonica) introduite par 
la route de la soie comme fourragère au Moyen -Age, serait, d'après le botaniste Gérard Ducerf , bio-
indicatrice de la pollution des sols, particulièrement aux métaux lourds et à l'aluminium. 

8. Espèces et territoires à enjeux sur le Parc 

Le Conseil Scientifique souhaiterait des journées d’information publique sur les richesses floristiques 
et faunistiques du territoire du Parc sous la forme d’un cycle de conférences sur la biodiversité.  

Cet événement sera proposé au prochain programme d’ actions (année 2016), ces conférences 
pourraient être valorisées par une édition dans les  cahiers scientifiques du Parc. 

9. Questions diverses 

Moustique tigre : une information est-elle dispensée sur les pneus et bâche à ensilage comme gîte 
potentiel à différentes espèces de moustiques ? 

Biodiversité en forêt : La richesse en invertébrés en forêt est très importante en Dordogne, 80 % de la 
richesse de la métropole serait présente. 


