
Environnement

Culture & Savoir-faire

Tourisme durable

Climat et énergie

Vivre, Préserver, Partager

« Une campagne riche, 
préservée  et vivante, dans 
le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, nous 
inventons une vie plus 
proche des Hommes et 
de la nature » .

LE
Guide des 

habitants
du



Le Parc, un territoire engagé

Le Parc, un projet pour le territoire

Améliorer la qualité de l’eau
- Garantir la continuité écologique de l’eau
- Préserver la ressource

Préserver la biodiversité
- Sauvegarder et valoriser les sites remarquables
- Améliorer la connaissance et préserver la diversité de la flore et 
de la faune

Bruyère ciliée

Le Parc a pour vocation de protéger et 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et 
humain de son territoire en mettant en oeuvre 
une politique innovante d’aménagement 
et de développement économique, social et 
culturel respectueuse de l’environnement.

«La Lande de la Haute Renaudie était très menacée. Cédric nous a apporté un 
appui technique et s’est occupé des dossiers avec Jean-Pierre. Aujourd’hui, 
la faune et la flore reprennent leur place et le grand public peut les découvrir 
grâce au sentier d’interprétation. Petit à petit, on remet à flot le patrimoine 
naturel de la commune, enfin, on essaye !»
Martine, adjointe au maire

«Au Parc, j’ai trouvé une expertise directe, mais surtout une relation de confiance. 
Nous avions reçu une plaquette et nous avons engagé la réflexion sur l’effacement 
de nos 6 étangs parce que nous avons été soutenus personnellement dans 
nos démarches, ça c’est précieux ! Aujourd’hui, grâce au Parc, nous pouvons 
sereinement envisager l’avenir de notre patrimoine. C’est par l’existence du Parc 
que j’ai pris conscience des problématiques autour de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques et que j’ai pu me mettre en conformité avec la règlementation.»
Pierre, propriétaire d’étang



Valoriser durablement des ressources locales

en Tourisme, Urbanisme, Agriculture, Forêt, dans le Patrimoine 
bâti et les Savoir-faire

Lutter contre le changement climatique

Dynamiser l’identité et les liens sociaux

- Accompagner la mise en place de pratiques respectueuses de 
l’environnement
- Développer la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables

- Encourager un développement culturel et valoriser la langue et 
la culture occitanes
- Intégrer des actions dans les programmes scolaires

«Nous devions faire l’isolation de la maison. Nous avons rencontré 
le conseiller EIE du Parc sur un stand. Il nous a envoyé des 
documents, nous a aidé à définir les travaux les plus intéressants 
pour notre maison et nous a transmis un rapport avec les indications 
techniques et financières qui nous ont permis de choisir nos 
entreprises. Résultats : notre facture de gaz a été plus que divisée 
par deux.» 
Fabienne & Denis, habitants du Parc

«Dans le cadre des explorateurs du Parc, nous avons appris des 
comptines et des danses traditionnelles avec les grandes sections. 
Nous avons montré le spectacle aux gens de la maison de retraite, ça 
leur parlait. Ici, les enfants ne connaissent pas du tout l’occitan, ils ne 
l’entendent jamais chez eux mais ils ont eu beaucoup de plaisir à le 
chanter ! Ça c’est vraiment très important.» 
Suzanne, enseignante et directrice d’école

«Depuis 15 ans je travaille exclusivement le bois de châtaignier, j’ai toujours 
exploré des usages nouveaux ou remis au goût du jour. Nous développons de 
nouveaux produits avec le soutien du Parc, pour que des artisans et fabricants 
de meubles associent leurs talents. Nos compétences sont aussi reconnues 
grâce à une Marque Savoir-Faire du Parc. En ce moment je développe un 
contreplaqué 100% châtaignier et les tests montrent que c’est le contreplaqué 
le plus solide du monde, rien de moins ! On peut encore s’émerveiller de 
posséder chez nous un si bon bois !»
Antoine, ABForêt

La Dronne

De nombreuses autres actions peuvent vous intéresser.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter : 05 53 55 36 00
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Les communes du Parc naturel régional Périgord-LimousinLe Périgord-Limousin

LE PARC : EN QUELQUES CHIFFRES
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin créé en 1998

a obtenu le renouvellement de son label jusqu’en 2023.

78 communes

1800 km²

2
6

départements : 
• la Dordogne (49 communes)

• la Haute-Vienne (29 communes)

villes-portes :
Saint-Junien, Aixe-sur-Vienne, 
Nexon, Saint-Yrieix-la-Perche, 
Thiviers, Brantôme

régions :
• l’Aquitaine

• le Limousin2

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif - La Barde - 24450 La Coquille

Tél. : 05 53 55 36 00 / Mail : info@pnrpl.com

www.pnr-perigord-limousin.fr

Vue du Puyconnieux


