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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin 
à cheval entre l’Aquitaine et le Limousin est 
devenu en 2015 un Parc au coeur de la nouvelle 
grande Région. Plus que jamais, il remplit son 
rôle de «laboratoire de terrain» pour apporter à 
ce territoire l’ingénierie, l’innovation, la protection 
et la valorisation qu’il mérite. Si le soutien de la 
Région actuellement appelée ALPC est partout 
dans nos actions, que l’Europe intervient 
dans les projets environnementaux, que les 
partenaires techniques nous témoignent de 
leur fidélité (Agence de l’eau Adour-Garonne), 
le Parc trouve du sens dans son lien avec ses 
habitants, ses élus, ses associations... Le Parc 
à coeur d’accompagner les porteurs de projets 
locaux sans lesquels le territoire resterait figé. Le 
Parc aime à porter à connaissance les richesses 
qu’il diagnostique. Il se bat pour apporter des 
financements, des conseils de gestion. Il offre 
la possibilité de découvrir les initiatives de nos 
voisins, de partager les savoir-faire de nos 
artisans, de sensibiliser nos enfants ...
En d’autres termes, le Parc est riche d’un 
territoire vivant, dynamique, inventif, tourné vers 
l’avenir tout en veillant sur lui, parce que dans un 
Parc plus qu’ailleurs, on cherche à vivre heureux 
et en harmonie avec ce qui nous entoure et le 
monde à venir ...



Tête de bassins versants de la Charente, de la Dordogne et de la Vienne, cette situation géographique 
particulière confère au territoire du Périgord-Limousin une responsabilité importante vis-à-vis de la gestion 
qualitative et quantitative de la ressource en eau. 
Les vallées du Périgord-Limousin abritent des cours d’eau et des zones humides remarquables par leur 
abondance, leur diversité, leur richesse floristique et faunistique. Le bon fonctionnement de ces hydrosystèmes 
est indispensable à la pérennisation de :
- l’alimentation en eau potable
- des activités agricoles, 
- des pratiques de loisirs, comme la pêche et la baignade. 

En outre, la préservation de la ressource en eau dans les vallées du Périgord-Limousin constitue un élément 
important qui contribue à l’attractivité et à la qualité paysagère du territoire. 
Or, cette ressource en eau est fragile et menacée. 

La présence de milliers d’étangs artificiels construits à partir des années 60 altère la morphologie des cours 
d’eau. Le développement de cyanobactéries compromet le maintien de la possibilité de baignade et dégrade 
la qualité sanitaire de l’eau potable. La régression des zones humides entraîne une dégradation générale 
de la qualité physico-chimique de l’eau et une diminution quantitative de la ressource en période d’étiage. 
Le Parc dans ses missions s’engage avec ses partenaires à rétablir ce cycle naturel de l’eau et à améliorer 
ainsi les masses d’eau du territoire ; son rôle est déterminant dans l’initiation, le pilotage ou la coordination 
d’actions dans ce domaine tout en veillant à la cohérence territoriale.

En ce sens, 2015 aura été marquée par :
- la réalisation des premiers travaux sur la continuité écologique de la Dronne 
- le Contrat Territorial Doue dans sa troisième année a permis de continuer la déconstruction d’étangs et la 
restauration des zones humides impactées. 
- la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides a développé son action sur la partie Agence de l’Eau 
Loire Bretagne du Parc en partenariat avec le Syndicat Vienne-Gorre.
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La qualité de
l’eau

Projet 1



Projet 1
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Contact : Marc PICHAUD, m.pichaud@pnrpl.com

Les étangs

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 (4 
étangs supprimés en 2015, 15 étangs supprimés 
depuis 2013) et de réduction d’impact des plans 
d’eau sur les milieux aquatiques (11 réalisations 
en 2015) 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 2015 trois étangs ont été supprimés sous 
assistance à maîtrise d’ouvrage du Parc et quatre effacements 
ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage Parc.
Le PNR a également accompagné plusieurs propriétaires 
privés dans le montage de leurs dossiers réglementaires,
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 (effacement de trois étangs prévus en 2016).

Transfert d’expérience
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 a participé au colloque national sur les têtes de bassin 
versant en valorisant son expérience sur les plans d’eau.
Le Parc est sollicité par les EPTB pour la participation ou 
l’organisation de journée d’échanges ou de journée de terrain 
avec les techniciens rivières pour parler de la problématique 
plan d’eau.
Le Parc participe à de nombreuses réunions techniques sur 
la problématique des plans d’eau et contribue à des revues 
spécialisées dans la gestion ou la restauration des milieux 
aquatiques.

Avancement du contrat 
Doue pour la reconquête 
de la qualité de l’eau

Les Partenaires : 
Agence de l’eau Adour Garonne, Région, Feder Aquitaine, 
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

Après un effacement d’étang



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

Chemin Forestier de Passérieux et d’Arsac à Bussière-
Galant
L’objectif des travaux était de remplacer les anciens passages 
busés (mal calés dans le fond du lit, mal dimensionnés, et 
provoquant une discontinuité écologique notamment au niveau 
de la migration piscicole) par un pont cadre sans radier de 
fond de manière à laisser au cours d’eau tout son espace de 
mobilité et restaurer complètement la continuité écologique. 
Les écoulements ont été redynamisés en amont et les espèces 
peuvent à nouveau circuler librement. Les premiers poissons 
et amphibiens n'ont pas tardé à profiter de l'opération, puisque 
goujons et grenouilles rousses ont déjà été observés remontant 
le cours d'eau quelques minutes après la mise en eau !

Franchissement de la RD59 à Bussière-Galant
La RD59 franchit la Dronne à Bussière-Galant grâce à un 
ouvrage maçonné en pierres présentant une certaine valeur 
patrimoniale. Cet ouvrage concentre les écoulements dans 
ses 2 arches, ce qui a eu pour conséquence avec le temps de 
créer une chute en aval du radier. D'autre part, la lame d'eau 
à l'étiage sous le pont est également très faible. Pour rattraper 
cette hauteur de chute, des matériaux (blocs de granit de taille 
et de forme hétérogènes) ont été apportés dans le fond du lit de 
manière à retrouver une pente d’équilibre favorable à la migration 
piscicole. De plus, il était important de créer des rugosités sur le 
radier de l’ouvrage (fixation de prises d’escalade en polymère) 
afin de retrouver une lame d’eau suffisante à l’étiage et rendre 
ainsi l’ouvrage franchissable par la faune piscicole.

Ruisseau de Chantres à Saint-Pardoux-la-Rivière
Le ruisseau de Chantres présente d’excellentes potentialités 
d’accueil pour la reproduction de la Truite fario notamment. 
Cependant, ces secteurs de reproduction étaient jusqu’à 
maintenant quasiment inaccessibles pour les truites de la 
Dronne (hors période de hautes eaux). Le muret édifié en 
travers du lit (à la confluence avec la Dronne), ainsi que le 
radier du pont de la D83 étaient des obstacles très difficilement 
franchissables pour la plupart des espèces de poissons. 

Life Haute 
Dronne

Les Partenaires : 
Europe, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Région, Conseil 
Départemental de la Dordogne, DREAL Limousin, Association 
Initiative Biosphère Dordogne

Les premiers travaux se sont déroulés à 
l’automne 2015 sur 4 sites, sur les communes 
de Bussière-Galant et Saint-Pardoux-la-Rivière. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise VINCI 
Construction et plusieurs sous-traitants locaux 
(travaux forestiers, location de matériel, fourniture 
et pose des ouvrages d’art, etc.), sous la maîtrise 
d’œuvre du bureau d’étude BIOTEC. 

Les travaux ont consisté à réaménager tout le profil en long 
des 80 derniers mètres du ruisseau : suppression des 2 
obstacles et création d’un lit d’étiage afin de permettre la 
libre circulation des espèces et des sédiments en toutes 
circonstances. Une très bonne nouvelle pour ce ruisseau, 
les truites de la Dronne et nos amis les pécheurs !

Mise en œuvre d’une station d’élevage de moules 
perlières :
Parallèlement aux travaux de restauration de la continuité 
écologique, une station d’élevage de moules perlières sera 
mise sur le site de l’ancienne école municipale de Firbeix. 
Les démarches préalables (étude, dimensionnement 
et conception) ont débuté à l’automne avec l’appui du 
bureau d’études IDEE Aquaculture. Les premiers travaux 
devraient démarrer en mars 2016 pour une mise en service 
programmée en juin 2016. L’objectif est de réintroduire 
16 000 juvéniles de moules perlières pour pérenniser et 
développer la population de la Dronne actuelle.

Contact : Charlie PICHON, c.pichon@pnrpl.com
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Avant/après : Chemin forestier d’Arsac

A la reconquête d’une 
rivière sauvage



Sensibilisation

Une journée d’information et de communication autour du programme 
LIFE a été organisée le 12 février 2015, et a réuni les élus des communes 
concernées par le programme LIFE, les élus du Parc, les propriétaires 
d’ouvrages, les usagers du cours d’eau (pêcheurs, agriculteurs, etc.), 
les partenaires techniques et financiers du programme, les services 
de l’Etat, d’autres porteurs de projet. Cette journée avait pour objectif 
de garantir l’acceptation du projet par les élus locaux et les usagers 
et riverains de la Haute Dronne et faciliter le dialogue et les échanges 
autours des objectifs du Life. 

Le life a fait l’objet de stands (La Chevêche à Nontron par ex) et de 
sorties animées afin de partager avec les habitants ce projet ambitieux 
qui les concerne tous.

Des temps forts et publics ont marqué l’année permettant l’appropriation 
du projet par les responsables politiques.
Le 31 juillet, le Parc a organisé la signature du contrat de territoire 
de la Haute Dronne permettant entre autres, la mise en oeuvre du 
programme Life. En présence des Présidents des deux régions, de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne, des Conseils Départementaux et de 
l’Etat, ce sont pas moins de 6 millions d’euros qui ont été contractés 
pour une gestion durable de l’eau en Périgord-Limousin. 

En juin, une équipe de tournage de France 3 est venue à La Barde et 
un reprortage a fait l’objet d’un titre aux régionales du soir. D’autres 
médias ont répondu présents tout au long de l’année avec de nombreux 
articles de presse régionaux, mais aussi des revues plus techniques. 

Un site Internet dédié au programme et une charte graphique spécifique 
ont été créés par l’Agence périgourdine Mantalo. Aussi, ce site internet 
permet de suivre l’actualité du programme, l’état d’avancement des 
travaux, les dates importantes à connaître ... Consultez-le pour en 
savoir plus : www.life-haute-dronne.eu

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

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

L’administration du projet Life est assurée depuis le 2 mars 2015 par un agent à mi-temps en charge de répondre aux 
exigences de l’Europe et des autres partenaires en terme de gestion budgétaire, comptable et financière ainsi qu’à la 
gestion et au suivi administratifs exigés pour ce programme de 5 855 204  euros sur 5 ans, géré par un budget annexe 
avec une contribution totale prévue du Parc de 105 154 € (dont 10% proviennent des cotisations des communes pour 
une cadence de 1 752.57 € par an pour les 78 communes).

Administration

Contact : Anne LEBOUCHER, a.leboucher@pnrpl.com
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Outils de communication



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

Les Partenaires : 
Agence de l’eau Adour Garonne, Feder Aquitaine, Conseil Départemental 
de la Dordogne
Syndicat des Eaux de la Région de Nontron, État, Chambre d’agriculture de 
la Dordogne, SRB Dronne, CEN Aquitaine, le Syndicat Mixte Vienne Gorre 
(SMVG), le SYMBA Bandiat-Tardoire, la CdC Haut Périgord-Périgord Vert 
Nontronnais 

Les zones 
humides

Intimement liées aux fonds de vallon, à la proximité des cours d’eau, les zones humides sont des 
entités paysagères et fonctionnelles à part entière. 

Historiquement ancré sur le bassin versant de la Dordogne grâce 
au partenariat avec l’Agence de l’eau Adour Garonne, la Cellule 
d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) Périgord-
Limousin a étendu en 2015 son territoire d’intervention sur le 
bassin versant de la Vienne. Grâce à son expertise reconnue, 
la CATZH Périgord-Limousin s’est associée au Syndicat Mixte 
Vienne-Gorre pour intervenir sur les zones humides de leur 
territoire de compétence. Ainsi, intégrés dans le nouveau Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de la Vienne Médiane, le 
Parc en partenariat avec 9 autres opérateurs a contractualisé 
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Limousin sur 
la période 2015-2019. 

Les zones humides, 
singulières et 
patrimoniales
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Contact : Cécilia ROUAUD, c.rouaud@pnrpl.com

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 2015, 
la CATZH Périgord-Limousin a réalisé 23 visites de conseils 
et renforcé son effectif de 8 adhérents supplémentaires, pour 
une superficie d’environ 35 ha de zones humides. Ce qui 
fait un total de 55 adhérents pour une surface de 282 ha de 
zones humides engagées dans la CATZH en 2015. 
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 deux adhérents 
de la CATZH dans la réalisation de travaux de restauration 
de zones humides.
3 dossiers de demande de financement pour des acquisitions 
de zones humides et 1 pour des travaux ont été déposés. 
Dans le cadre du contrat territorial Doue, des rencontres ont 
eu lieu avec les agriculteurs du bassin versant, pour préparer 
l’action de mise en défens de berges et de création de points 
d’abreuvement qui se mettra en œuvre en 2016.

79

Cuivré des Marais

D’autre part, la CATZH a poursuivi ses missions de base :

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 ;
- 12 sorties animées grand public : 4 pour publics scolaires ; 6 
pour grands publics ; 2 pour les élus ;
- Réalisation d’une étude de diagnostic des zones humides 
sur les bassins versants Bandiat-Tardoire ;
- Assistance aux trois structures à compétences rivière du 
territoire pour une gestion intégrée des zones humides ;
- Assistance au CD24 pour la mise en oeuvre des mesures 
compensatoires consécutives aux travaux de déviation de la 
Rochebeaucourt. Dans ce cadre, le CD24 a acquis 7,5 ha 
de zones humides en bordure de Nizonne, sur la commune 
d’Edon (Charente). En 2015, la CATZH en a réalisé (via une 
prestation extérieure de Cistude Nature) le plan de gestion et 
animé le comité de suivi de l’étude.

- Porter à connaissance des inventaires de zones humides 
du parc pour intégration dans 5 documents d’urbanisme en 
révision : 2 PLU, 3 cartes communales ; 
-   Accompagnement de 12 maitres d’ouvrages différents ;
- Suivi du Projet Agri-Environnemental et Climatique 
(PAEC) du Parc, du SDAGE Adour-Garonne, du cahier des 
végétations du Parc, des RNR de la Dordogne ;
-  Poursuite du suivi des dossiers d’acquisition de l’appel à 
projet « acquisition de zones humides sur les Vallées de la 
Nizonne et de la Belle » qui s’est déroulé de 2011 à 2013: 
la CATZH continue de finaliser les dossiers d’acquisitions 
pour lesquelles des promesses de vente avaient été signées. 
Elle a également réalisé un dossier complémentaire pour la 
commune de Combiers.
- Production de différents articles de communication : édito 
Contrat Territorial de la Doue, article dans la lettre du Forum 
des marais atlantiques ; différents articles de presse ;
- Création d’une plaquette sur les « zones humides du 
Périgord-Limousin » qui paraîtra en 2016.

Sensibilisation auprès d’étudiants
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La biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité des êtres vivants et des 
écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les races, les gènes et les variétés 
domestiques. Mais la biodiversité va au-delà de la variété du vivant ! Cette notion intègre les interactions qui 
existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs 
milieux de vie. D’où sa complexité et sa richesse. 

Le Parc tire sa richesse naturelle de sa situation géographique point de contact entre des facteurs physiques 
contrastés : géologiques, climatiques, hydrographiques. Cette diversité d’influences explique la coexistence 
sur un même territoire de cortèges faunistiques et floristiques aux affinités différentes : méditerranéennes, 
atlantiques ou montagnarde ! 
Le bon état écologique des habitats garantit l’identité et l’attractivité du territoire du Parc. Il permet : 
- le développement de production agricoles, forestières durables
- la poursuite d’un tourisme intégré à son environnement. 

Le bilan de la mise en œuvre de la charte précédente a confirmé l’importance accordée par les acteurs 
locaux au maintien de la biodiversité et la légitimité du Parc à conduire les actions nécessaires. Il s’agit de 
sauvegarder, valoriser un réseau de sites « foyers de biodiversité », tout en améliorant la connaissance 
générale de la biodiversité du territoire et en veillant à une adaptation des pratiques qui préservent les 
équilibres écologiques, le fonctionnement des écosystèmes et des interconnexions. 

Pour cela le Parc développe :
- un volet connaissance sur les habitats en partenariat avec les conservatoires botaniques nationaux, 
base indispensable définissant les enjeux du territoire et un plan d’action territoriale sur les chiroptères 
en partenariat avec les structures associatives spécialisées sur ces mammifères volants : CEN Aquitaine, 
GMHL, LPO Aquitaine. 
- un volet sur la gestion conservatoire d’espaces naturels est développé : gestion de sites Natura 2000 et 
développement d’une Réserve Naturelle Régionale. Et c’est sans compter les nombreuses sorties naturalistes 
qui contribuent à sensibiliser les publics sur l’enjeu de la conservation de la biodiversité.

Préserver la biodiversité Projet 2



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

Les Partenaires : 
Etat (DRAFF), Europe (Feader Limousin), Chambre d’agricul-
ture de Charente, de Dordogne et de Haute-Vienne, Syndicat 
Mixte Vienne Gorre

Mesures 
Agro-envi-
ronneme-
nantales
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Ce projet Agro-environnemental décliné en 3 volets, est 
déployé au bénéfice des sites Natura 2000 du Parc et d’un 
territoire à enjeu Eau avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Plusieurs zones sont ainsi actives :
- Bassin Versant et site Natura 2000 « Réseau hydrographique 
de la Haute Dronne », au titre de l’enjeu biodiversité, partie 
Dordogne et Haute Vienne, animé par le Parc ;
- Bassin Versant et site Natura 2000 « Vallée de la Nizonne », 
enjeu biodiversité, Dordogne et Charente, animé par le Parc ;
- Bassin Versant « Gorre amont » et site Natura 2000 « Etang 
de la Pouge », Haute-Vienne, animé par le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre ;
- Bassin versant « Graine amont », sur l’enjeu eau, avec le 
soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, animé par le 
Syndicat Mixte Vienne Gorre.

Première année de déploiement, l’année 2015 est marquée 
par les éléments suivants :
- Disparition de la PHAE, générant un report d’intention fort 
des exploitants pour des mesures de substitution ;
- Caractère instable sur le cadrage des mesures et des 
cahiers des charges pour ces nouvelles MAEC ;
-  Démarrage tardif de l’animation agro-environnementale, 
avec impossibilité d’engager des démarches de 
communication et de recrutements d’exploitants ;

- Baisse significative des montants à l’ha par MAE (environ 
100 € / ha / an) en comparaison avec les anciennes mesures 
(programmation 2007/2014) ;
- Elargissement du territoire, avec potentiellement de 
nouveaux agriculteurs à recruter (non connus lors de la 
précédente programmation)
A cette date, les dossiers campagne 2015 ne sont pas saisis. 
Un bilan définitif ne peut donc pas être établi avec certitude.
Les dossiers déposés font mention des valeurs suivantes : 
52 dossiers, 745 ha sous contrat.
Ces références sont établies hors MAE « Système Polyculture 
Elevage » Limousin et Poitou-Charentes, en raison des 
récents changements sur le cahier des charges pour cette 
mesure et de développement généralisé sur l’ensemble de 
ces ex-régions.
Ce déploiement 2015 apparait conforme au PAEC déposé, 
avec un ratio proche des 100 %, avec une campagne 
fortement marquée par le renouvellement de dossiers.

A souligner, le Parc a testé la mise en œuvre de nouvelles 
MAEC «prairies fleuries », dont la MAE Système Herbager 
et Pastoral. Celle-ci fixe comme obligation aux éleveurs de 
conserver la diversité floristique de leurs prairies, avec une 
liberté de moyen (absence de critères techniques : date et 
entrée sur les parcelles, pression pastorale, chargement….). 
Aucun rejet de ces mesures n’a été enregistré.

Fin 2015, le PAEC du Parc est inscrit dans le paysage. Le 
système semble stabilisé, avec des mesures sollicitées par 
les agriculteurs. Cela préfigure une montée en puissance du 
projet pour la campagne PAC 2016.

Nombre de dossiers 
Engagement surfacique  

(en ha) 
Engagement comptable  

sur 5 ans (en €) 

Aquitaine Limousin 
Poitou 

Charente Aquitaine Limousin
Poitou 

Charente Aquitaine Limousin 
Poitou 

Charente 

Construit 29 15 8 487,40 179,19 78,46 303 365,75 82 132,61 58 544,29

Prévisionnel 25 19 7 349,00 310,00 75,00 212 695,85 166 914,70 57 448,00

Ratio  116,00% 78,95% 114,29% 139,66% 57,80% 104,61% 142,63% 49,21% 101,91% 

Total PAEC PNRPL 
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Engagement surfacique  

(en ha) 
Engagement comptable  

sur 5 ans (en €)
Construit 52 745,05 444 042,65 €
Prévisionnel 51 734,00 437 058,55 €
Ratio  101,96% 101,51% 101,60% 
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L’animation du projet 
Agro-environnemental et 
Climatique du Parc

Projet 2



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

Natura 2000
Haute Dronne
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La validation du nouveau projet agro-
environnemental du Parc a permis de proposer 
des mesures de gestion durable financées sur 
les terres agricoles à une échelle cohérente 
pour les enjeux eau et biodiversité, celle du 
bassin versant de la Dronne. 

Le comité de pilotage annuel du site Natura 2000 du réseau 
hydrographique de la haute Dronne s’est réuni le 18 novembre 
2015 sous la présidence de Sylvie Gouraud, élue à Saint-
Pardoux-la-Rivière, afin de faire le point sur l’actualité du site.
Au cours de cette année, les démarches de contractualisation 
ont principalement reposé sur les outils de la politique 
agricole commune, à savoir les nouvelles mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC).
En effet, le Parc naturel a obtenu la possibilité d’engager 
dès 2015 des MAEC sur tout le bassin versant de la haute 
Dronne. Cela permet à l’animateur déployer l’outil MAEC à 
une échelle plus large que les limites du site Natura 2000 en 
cohérence notamment avec les enjeux eau et biodiversité.
Ainsi, 17 exploitations ont engagé un total d’environ 200 ha 
des prairies agricoles dans ces contrats de gestion durable 
qui représentent plus de 185000 € d’aides versées aux 
exploitants en contrepartie du respect des exigences des 
MAEC pendant 5 ans.
L’animation des MAEC est un levier intéressant pour aller 
à la rencontre des agriculteurs et aborder différents sujets 
autour des enjeux sur la vallée de la Dronne. Des projets 
peuvent émerger à la suite de ces rencontres comme la mise 
en place d’abreuvoir pour les bêtes afin qu’elles évitent de 
piétiner directement le cours d’eau. Début 2015, l’animateur 
a encadré ce type de chantier chez un exploitant sur la 
commune de Miallet. Ce projet a bénéficié de 80% d’aides 
publiques.

Le contrat Natura 2000 d’entretien des landes de la 
Haute Renaudie porté par la commune de Bussière-
Galant s’est achevé fin 2014. Les opérations de fauche 
des fougères aigles ont été prises en charge par la 
commune vue l’impossibilité de déposer un contrat 
Natura 2000 avant 2016, confirmant la motivation de la 
municipalité pour continuer à mener les opérations de 
gestion des landes sèches. Dans ce même secteur, les 
parcelles communales abritent une zone humide qui a 
fait l’objet de travaux de restauration par le Conservatoire 
des Espaces Naturels du Limousin. Ce réseau de milieux 
remarquables peut être découvert par les randonneurs 
en parcourant le nouveau sentier intégré au PDIPR de 
Haute-Vienne. Côté Dordogne, une autre petite lande 
sèche du site Natura 2000 a fait partie de l’actualité 2015. 
Afin d’allier gestion et formation, des chantiers nature avec 
des étudiants peuvent être organisés par l’animateur. La 
lande du domaine du Grand Roc à Saint-Saud-Lacoussière 
a bénéficié de ce type d’opération avec le lycée agricole de 
Coulounieix-Chamiers. Ce site privé d’intérêt écologique et 
paysager a été défriché par les étudiants en BTS Gestion et 
Protection de la Nature.

Ces réalisations concourent à atteindre les objectifs de gestion 
sur le site et accompagnent les actions de sensibilisation, de 
suivi du milieu et de conseil auprès de porteur de projet.

Une démarche 
contractuelle élargie au 
bassin versant

Chantier réalisé par les étudiants BTS GEN

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



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

Les Partenaires : 
Europe (Feader Limousin), EtatNatura 2000

Plateau d’Argentine
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Après avoir développé le tourisme autour 
du plateau d’Argentine, la commune de La-
Rochebeaucourt-et-Argentine s’investit dans 
la préservation des pelouses calcicoles par la 
maîtrise foncière et les travaux de gestion.

Le maire de La-Rochebeaucourt-et-Argentine a témoigné 
sa motivation pour la sauvegarde des richesses du plateau 
d’Argentine lors de son élection à la présidence du comité de 
pilotage.
Le travail mené en 2015 avec l’animateur a permis de 
rassembler toutes les pièces nécessaires au dépôt d’un 
projet de contrat Natura 2000 sur une parcelle de pelouses 
calcicoles appartenant à la commune. En raison de l’absence 
de crédit en 2015, ce projet de restauration et de gestion de 4 
ha d’habitats remarquables est reporté à 2016.

Une autre action partenariale entre le Parc naturel régional 
et la commune de La-Rochebeaucourt-et-Argentine a 
avancé en fin d’année 2015 : plus de 13 ha ont été acquis 
par la commune dans le cadre des mesures compensatoires 
de la carrière OMYA suite au travail de démarchage de 
l’animateur Natura 2000 auprès des propriétaires de 
parcelles remarquables sur le plateau d’Argentine. Ces 
parcelles seront par la suite gérées en respectant les axes du 
document d’objectif, notamment la préservation des pelouses 
calcicoles.

Deux exploitations ont engagé leurs parcelles concernées 
par le site dans la charte Natura 2000. Même si l’outil charte 
Natura 2000 est plus léger qu’un contrat Natura 2000, il 
cadre tout de même certaines activités et permet notamment 
d’éviter la destruction d’habitats remarquables identifiés sur 
les parcelles.

En 2015, le projet d’arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) a été finalisé afin d’être signé par le préfet de 
la Dordogne en janvier 2016.
En lien avec les services de l’Etat, Cédric Devilleger a affiné le 
périmètre cartographique afin que l’APPB tienne compte en 
priorité des espèces et habitats sensibles et du contexte local. 
Le Conseil Départemental de la Dordogne organise depuis 
2 ans des rencontres des acteurs des sports et des loisirs 
sportifs de nature. Cette année, l’animateur a été sollicité pour 
y faire une intervention devant une centaine de personnes 
afin d’aborder le sujet de la conciliation des activités de loisirs 
sur le plateau d’Argentine avec la préservation de la nature.

Depuis 2010, le Parc anime une sortie nature sur le week 
end de la fête de la nature sur le Plateau d’Argentine. 
L’animation est organisée par l’animateur Natura 2000 du 
site en partenariat avec la Société Française d’Orchidophilie 
d’Aquitaine. La sortie du 24 mai 2015 a eu un succès supérieur 
aux années précédentes puisque plus de 60 personnes 
étaient au rendez-vous. 
Le plateau d’Argentine reste un site apprécié de la population, 
ce qui renforce l’intérêt de lancer des travaux de restauration 
dès 2016 sur les zones à enjeu.

Animation du plateau 
d’Argentine

Rendez-vous du Parc sur le Plateau d’Argentine



Natura 2000
Vallée de la Nizonne

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

Animation de la vallée 
de la Nizonne

2015, année de la nouvelle programmation de 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC).

Malgré les changements significatifs par rapport aux 
programmations précédentes (nouvelles mesures systèmes 
à l’échelle de l’exploitation, mesures plus contraignantes 
avec baisse des montants à l’hectare, mais élargissement du 
territoire d’éligibilité au bassin versant amont), l’année 2015 
représente une bonne année de contractualisation des MAE 
sur le site.
22 exploitations ont été rencontrées pour 19 dossiers aboutis 
(11 en Dordogne et 8 en Charente pour une surface d’environ 
280 ha engagés en 2015 (202 ha en Dordogne et 78 ha en 
Charente), majoritairement sur des mesures d’absence de 
fertilisation et de fauche retardée après le 20 juin. Le montant 
financier de cette contractualisation s’élève à près de 200 000 
€ pour 5 ans. 
Au total, 31 exploitations pour environ 489 ha sont en cours 
d’engagement en MAE sur le site, soit environ 30 % de la 
surface agricole du site Natura 2000 et environ 5% de celle 
du nouveau périmètre d’éligibilité élargie au bassin versant. 
Le site Nizonne est classé parmi les 1ers sites périgourdins 
pour son niveau de contractualisation des engagements 
agro-environnementaux.

Outre ces contrats agricoles, les démarches engagées 
en 2014 pour la mise en œuvre de contrats Natura 2000 
ni agricoles, ni forestiers, se sont poursuivi en 2015, sans 
aboutissement pour le moment, faute d’enveloppe financière 
disponible suffisante : 
-  Le projet de sécurisation de l’entrée des grottes de Bargeix 
(commune de Saint-Front-sur-Nizonne) a fait l’objet en 2015 
d’une étude complémentaire du comportement des chauves-
souris à la sortie de la cavité dans le cadre du programme 
chiroptère du Parc
-  La poursuite des actions engagées par le CREN Poitou-
Charentes sur les Tourbières de la Lizonne (commune de 
Salles-Lavalette).
-  Le montage d’un nouveau projet de contrat concernant 
la réouverture de parcelles en friche, suivi d’une mise en 
pâturage sur la commune de Salles-Lavalette en Charente.
L’animation de Natura 2000 sur la vallée de la Nizonne en 
2015 c’est aussi : 
-  La signature d’une charte Natura 2000 engageant environ 
6 ha sur la commune de la Rochebeaucourt en Dordogne et 
5 ha sur la commune de Combiers en Charente.
- L’assistance à l’application du régime d’évaluation des 
incidences. En 2015 l’animatrice a du formuler un avis et 
suivre les travaux de sécurisation de la digue des tourbières 
de Vendoire, portés par la Communauté de Communes du 
Pays Ribéracois. Également, dans le cadre de sa mission « 
d’information, communication et sensibilisation » l’animatrice 
a proposé deux sorties animées sur le site Natura 2000 
en 2015 : l’animation d’une randonnée découverte des 
zones humides et coteaux secs entre Combiers et la 
Rochebeaucourt - 14 juin 2015 (15 participants) et l’animation 
avec le CEN Aquitaine de la nuit de la Chauve-Souris à Saint-
Front-sur-Nizonne – 28 août 2015 (24 participants).
Enfin, un comité de pilotage a été organisé le 9 décembre 
2015 à la Rochebeaucourt. Il n’y en avait pas eu sur ce site 
depuis 2013. Il a été l’occasion de faire le bilan des actions 
menées sur le site depuis 2 ans, de désigner un nouveau 
président du COPIL : M. Alain LUCAS (Maire de Vendoire, 
Vice-Président du Syndicat de Rivière du Bassin de la Dronne 
– Lizonne aval) et de valider les nouvelles MAEC proposées 
sur le site.
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Les Partenaires : 
Europe (FEADER Aquitaine), Etat, Agence de l’Eau Adour-Garonne

Vallée de la Nizonne - Aucors (Beaussac)



Les Partenaires : 
Europe (FEDER Limousin), RégionRéserve naturelle 

régionale
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La création de la RNR « landes atlantiques 
du PNR Périgord Limousin » est  le résulat 
d’un partenariat fort avec le Conservatoire des 
espaces naturels du Limousin et les collectivités 
territoriales engagées

Depuis 2009, le Parc porte une démarche de création de 
Réserve Naturelle Régionale sur des espaces de landes à 
bruyères qui a été validé en novembre 2015 par la Région 
Limousin : 7 landes à bruyères sont aujourd’hui classées 
en RNR sous la dénomination « RNR landes atlantiques du 
PNR Périgord Limousin » :
-  Lande de la Judie (ou des Bourres) – Champsac
-  Lande du Puy Chabrol – Bussière-Galant
-  Lande de Puycheny – Saint-Hilaire-les-Places et la Meyze
-  Lande des tuileries de Forgeas – Saint-Bazile
-  Lande de Beaubreuil – Saint-Cyr
- Lande des Jarosses – Champagnac-la-Rivière et Saint-
Laurent-sur-Gorre
- Lande de Massaloux – Gorre 

Les propriétaires, ayants-droits et collectivités ont donné 
leur accord à ce classement pour les parcelles inscrites au 
projet. Cette RNR s’intègre au sein des 3 premières réserves 
naturelles régionales classées par la Région Limousin.
Sur la partie périgourdine, suite à un stage d’ingénieur 
agronomique en 2014, un travail de même envergure est 
engagé : une base de données des espaces en landes en 
Dordogne a été établie. Un peu plus de 40 espaces de landes 
sont identifiés, répartis sur 21 communes et 235 parcelles 
cadastrales.
Sur cette base, le Parc a construit en 2015 un cahier des 
charges dédiés, et l’établissement d’un plan de financement 
d’opérations FEDER et Conseil Régional Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes. Cette étude sera lancée dans le courant 
de l’année 2016, avec le recrutement d’une assistance 
technique extérieure. 
Cette action doit se dérouler de la manière suivante :
-  Compléments de fournitures de sites. 
-  Evaluation de la valeur patrimoniale. 
-  Evaluation affinée de l’état de conservation.
-  Estimation du volume de travaux de restauration et gestion 
à déployer sur le court terme (5 ans).
- Classement des landes suivant la grille précédemment 
établie
-  Analyses foncières, cadastrales et des contextes locaux
-  Concertation des propriétaires et ayants-droits dans l’objectif 
de conserver et classer en Réserve Naturelle Régionale les 
sites à la plus forte valeur patrimoniale.

Création d’une Réserve 
Régionale Périgord-
Limousin

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

Lande de Massaloux Lande des Jarosses



Faune et Flore
Les Partenaires : 
Europe (Feder Aquitaine et Feder Limousin), Etat, Région

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

Réalisation d’un 
catalogue des 
végétations  
Le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique 
(CBNSA), le Conservatoire botanique national du Massif 
Central (CBNMC) et le Parc naturel régional Périgord-
Limousin (PNR PL) ont engagé depuis 2015 un programme 
triennal (2015-2017) devant aboutir à l’élaboration d’un guide 
de végétation (Conseil syndical du 17 juin 2015). 
Les trois établissements ont dans un cadre conventionnel 
pluriannuel, définit l’étendue et les modalités de leur 
collaboration et ils ont adopté une convention particulière 
pour la mise en œuvre d’actions sur les années 2015-2018 
dont l’objectif est la réalisation d’un catalogue des végétations 
du territoire du Parc.
L’année 2015 a été consacrée à l’exploitation des 
connaissances préexistantes et à l’établissement du plan 
d’échantillonnage comme définit dans le programme d’action. 
A partir de ce travail préliminaire, un plan d’échantillonnage du 
territoire a été établi. Sur cette base des relevés de végétation 
ont été réalisés selon la méthode phytosociologique. Ce volet 
doit être complété en 2016 et 2017 pour aboutir en 2018 à la 
finalisation du catalogue de végétation.
Pour la phase 2016-2017, les inventaires phytosociologiques 
de terrain seront poursuivis. Les travaux de saisie, validation 
et analyse des données collectées seront menés en période 
automnale-hivernale de chaque année. 
Pour la phase 2017-2018, une dernière campagne 
d’inventaires phytosociologiques sera menée afin de 
collecter des données complémentaires sur les végétations 
ou territoires pour lesquels les connaissances auront 
été identifiées comme trop lacunaires à l’issue des deux 
premières années, et en particulier sur la partie périgourdine 
du PNRPL qui apparaît d’ores et déjà comme le territoire le 
plus fortement déficitaire en données.

Le plan d’actions territorialisé pour les chiroptères sur le 
territoire du Parc en partenariat avec la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO), le Groupe mammalogique et herpétologique 
du Limousin (GMHL), le Conservatoire des espaces naturels 
(CEN) a été engagé dans le second semestre 2015.
Ce plan d’action porte sur 3 axes déclinés en 7 actions :
- Axe 1 Sensibilisation et information des publics concernés
ACTION n°1 : Mise en place d’une nuit européenne de la 
chauve-souris sur le territoire du PNR.
ACTION n°2 : Développement du réseau des « Refuge à 
Chauves-souris »
ACTION n°3 : Développement d’un projet « Chauves-souris 
des jardins »
ACTION n°4 : Action Médiation Faune Sauvage sur le 
territoire du PNR
- Axe 2 Conservation des espèces et de leurs milieux
ACTION n°5 : Mise en place de Convention d’Aménagement, 
de Protection et de Suivi des sites majeurs
- Axe 3 Améliorer la connaissance des espèces
ACTION n°6 : Dynamiser le réseau interrégional de 
naturalistes bénévoles sur le territoire du PNR 
ACTION n°7 : Observatoire des espèces et modélisation de 
l’utilisation du territoire du PNR par les Chiroptères

En 2015, première année du programme, les actions 
suivantes ont été engagées :
La réalisation de 2 « nuit des chauves-souris » ;
- Information et sensibilisation de propriétaires de gîtes 
abritant des colonies chiroptères avec des conseils pour la 
préservation des gîtes de repos et de reproduction ;
- L’évaluation d’une protection physique du principal site du 
PNR (site d’intérêt régional) abritant une colonie de Minioptère 
de Schreibers ;
- Mise en place d’un programme d’inventaire ultrasonore 
des espèces du Parc, première année d’évaluation et 
d’élaboration du protocole d’échantillonnage des habitats à 
sélectionner par inventaire sur les communes. 

Plan d’actions 
territorialisé pour les 
chiroptères 
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Les Partenaires : 
Région, Europe (Feder Aquitaine)
Les Gardes-chasses particuliers 24, l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage 24, Propriétaires d’étangs, Communuaté de 
communes du Pays Thibérien.

Grenouille
taureau

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

Programme 
d’éradication de la 
Grenouille taureau 
Les espèces exotiques envahissantes sont la 
deuxième cause de régression de la biodiversité 
après la destruction des habitats. 2015 a été 
l’année de la 10ème campagne d’éradication de 
la Grenouille taureau.

Durant les mois de juillet et août 2015, le Parc a organisé la 
10ème campagne consécutive de destruction par piégeage et 
tirs de la Grenouille taureau, conformément aux dispositions 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les opérations de tirs de 
nuits ont été effectuées bénévolement par 12 gardes-chasse 
particuliers de Dordogne.
La présence de la Grenouille taureau reste à ce jour limitée 
aux secteurs Saint-Saud-Lacousière, Champs-Romain, 
Piégut-Pluviers et Saint-Estèphe dans le territoire du Parc et 
sur les noyaux de Saint-Clement et Saint-Jean-de-Cole hors 
Parc. 
Sur le secteur de Saint-Saud-Lacousière, Champs-Romain, 
10 ans après l’engagement du Parc contre cette espèce, 
la population a fortement réduit : un seul individu a été tué 
ces deux dernières années et aucun mâle chanteur n’a été 
entendu lors des écoutes nocturnes. Ces résultats sont très 
encourageants et prouvent l’efficacité des actions. Face à la 
menace que représente la grenouille taureau, il convient de 
poursuivre la pression annuelle de destruction, pour atteindre 
l’objectif d’éradication.
Sur le noyau de Piégut-Pluviers, la population est bien 
implantée, malgré une diminution des jeunes individus. La 
végétation rend difficile le tir de ces individus. Des courriels 
ont été envoyés aux personnes concernés afin qu’ils nettoient 
leurs étangs ou les effacer. Seul un mâle chanteur est encore 
présent sur le grand étang de Saint-Estèphe, se trouvant 
dans la jussie ce qui rend son élimination difficile.

Si le nombre d’adultes et de juvéniles prélevés est supérieur à 
l’année passée, la lutte depuis 4 ans sur Thiviers est favorable 
avec une importante diminution de l’espèce cette année. Les 
efforts sont donc à poursuivre.

Un bilan de l’action “Grenouille taureau” sur le Parc a été établi 
lors d’un stage. Le programme d’éradication de la Grenouille 
taureau mis en place en 2006 par le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin a su démontrer une certaine efficacité. 
Sur les trois noyaux connus, de départ, il n’en reste, à l’heure 
actuelle, plus que deux abritant encore l’espèce exotique 
envahissante.
Malgré tout, il ne faut pas diminuer la pression exercée sur les 
populations. Au contraire, seul le maintien des efforts pourra, 
à terme, mener à l’éradication complète de la Grenouille 
taureau sur le territoire périgourdin. D’autant plus, que des 
améliorations sont nécessaires pour la bonne éradication des 
stades juvéniles, futurs individus reproducteurs. La meilleure 
option semble être les barrières de piégeage, qui permettent 
la capture de ce stade lors de leur dispersion, systématique, 
automnale. On notera aussi qu’un suivi biométrique des 
individus est nécessaire à la connaissance de la population 
que le Parc doit gérer.
Si le budget est un facteur limitant dont dépendent les 
moyens techniques et humains, le programme LIFE ouvre 
une nouvelle porte vers un projet durable et permettant de 
définir une stratégie commune de gestion des Amphibiens 
exotiques envahissants.
Au vu de tout ceci, on peut conclure à la bonne réalisation de 
ce programme, qui se doit d’être tout de même davantage 
empli de rigueur et de raisonnement scientifique, et à 
l’éradication de la population de Grenouille taureau, d’ici la fin 
du LIFE (juillet 2022), sous réserve que celui-ci soit accepté 
par la Commission européenne (réponse en mars 2016).

ZOOM SUR ...Le bilan depuis 10 ans de 
campagne :

Cette mission a été assurée en 2015 par Marjorie MANDIN (stagiare) & Kevin DUPUY (CDD 2,5 mois) 
en partenariat avec la Fédération départementale des garde-chasses particuliers de la Dordogne
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Grenouille Taureau



Charte 
forestière
La charte forestière de territoire se décline sur le territoire par un programme opérationnel d’actions qui 
permettent de répondre à 3 enjeux du territoire :
- La valorisation de la ressource locale en bois
- La préservation de la richesse bio-spécifique du territoire
- Le développement de la culture forêt-bois du territoire

Un tiers du Parc est recouvert de forêt et la ressource en bois est bien présente dans le paysage naturel, 
social et économique du territoire. L’emploi industriel lié à la forêt représente par exemple 17% des emplois 
industriels du territoire, et à cela s’ajoutent les activités générées par des filières difficilement quantifiables 
(bois bûche) ou indirectes (offre de loisir). L’activité traditionnelle liée au travail du châtaignier est elle aussi 
bien présente localement. Toutefois, des questions se posent à l’heure actuelle sur la qualité et la disponibilité 
de cette ressource bois, ainsi que sur ses débouchés. La forêt du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
est à 99 % privée et elle est très morcelée. Ce morcellement ne facilite pas la mise en place d’une gestion 
forestière selon des objectifs partagés. Des potentialités pour la valorisation durable des ressources bois 
dans le respect de l’environnement, des usages et des besoins des filières forêt-bois sont à développer sur 
le territoire du Parc.

La richesse bio-spécifique du territoire du Parc provient de sa situation de contact entre différents facteurs 
géographiques contrastés : géologiques, climatiques, hydrographiques. Cette diversité d’influences explique 
la coexistence sur un même territoire de cortèges faunistiques et floristiques aux affinités atlantiques, 
continentales, méridionales. Ce patrimoine est parfois menacé, le plus souvent par un manque de connaissance 
des risques des impacts des activités anthropiques ou un manque d’accompagnement technique. L’un des 
objectifs de la Charte est d’assurer la conservation de ce patrimoine naturel.

Un territoire qui connaît sa forêt, connaît ses enjeux, ses menaces, ses atouts et ses caractéristiques est un 
territoire qui se sent concerné par les actions qui sont menées en forêt. La connaissance du milieu forestier 
est essentielle pour en assurer le bon fonctionnement et la préservation de sa qualité. Cet enjeux de la 
Charte du Parc consiste à développer et partager une culture forestière entre acteurs du territoire : élus, 
propriétaires, exploitants et du grand public (visiteurs locaux ou touristes). 
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Projet 3



Contact : Laure DANGLA, l.dangla@pnrpl.com

Les Partenaires : 
Région, Europe (Feder Limousin)
CRPF, ONF, DDT, Départements, Région, interprofessions du bois, 
GDF, syndicat des propriétaires forestiers, PEFC, Cité scolaire R. 
Loewy (La Souterraine), UPCB, professionnels forestiers
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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin a 
choisi de travailler avec les acteurs du territoire 
sur les enjeux forestiers et de structuration de 
la filière bois à travers sa charte forestière. 
2015 a vu émerger des actions novatrices 
pour le Parc, aussi bien en matière de lutte 
contre le changement climatique que d’aide à la 
structuration de la filière bois identitaire. 

Mise en réseau de professionnels du châtaignier 
2015 a essentiellement été consacrée au travail de mise en 
place d’un regroupement économique d’artisans autour du 
mobilier bois châtaignier. En partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Corrèze, les nombreuses 
réunions et l’accompagnement important ont débouché, à 
l’automne 2015, sur le lancement d’un appel d’offre en vue de 
réaliser une étude de marché et proposer un positionnement 
marketing et commercial à un éventuel groupement de 
professionnels du châtaignier. 

Rencontres techniques 2015
« Le Châtaignier, source d’innovation » : Au total, près de 
150 personnes se sont réunies à Châlus pour approfondir 
leurs connaissances et débattre sur l’essence châtaignier, 
sur le plan de la qualité du bois et sur le besoin d’adapter la 
sylviculture aux contraintes actuelles (changement climatique, 
dépérissement, manque de main d’œuvre…).

Promotion et valorisation du travail local du châtaignier : 
Plusieurs évènements ont permis de mettre en valeur le 
travail du châtaignier sur le territoire du Parc : un week-end 
portes ouvertes (15 exposants et près de 600 visiteurs), des 
expositions de mobilier et la participation à des réunions de 
partage d’expérience.

Ameublement et design : 
7 entreprises limousines ont choisi de s’engager dans un 
projet d’accompagnement design, dont 2 entreprises ou 
groupements en Périgord-Limousin (Hay & Son, UPCB) et 
1 entreprise de Creuse adhérente à l’UPCB (Loup Blanc). 
L’objectif était de concrétiser un projet d’innovation ou de 
création de produits modernes. Les projets ont été restitués 
en novembre 2015. 

Programme expérimental Carbone + : 
2015 a permis de faire émerger une association syndicale 
libre de propriétaires privés désireux de mettre en place 
des itinéraires « capteurs de carbone » validés en 2014. 
Un partenariat de 20 000€ a été conclu entre cette ASL et 
l’entreprise La Poste pour que les travaux puissent être 
réalisés dès l’hiver 2015-2016. Leur marquage a débuté 
fin 2015 et un important travail de référencement des 
professionnels locaux susceptibles de conduire ces travaux 
a été fait.

Formations et sensibilisation à la forêt et la filière bois :
- Collectivités : 2 sessions de formations ont été organisées 
en 2015, l’une sur la gestion forestière (35 élus participant), 
l’autre sur la certification de gestion durable des forêts lors 
d’un conseil syndical.
- Propriétaires privés : 85 propriétaires ont participé en 2015 
à des formations sur la gestion forestière : amélioration des 
taillis de châtaignier,  gestion forestière en site Natura 2000, 
marquage dans les accrus feuillus. 
- Scolaires : 4 écoles primaires du territoire et 2 classes de 
BTS d’établissements hors territoires ont suivi des animations 
forêt bois (visite d’entreprise, de forêt gérée, de sites 
expérimentaux).
- Grand public : plus de 100 participants aux 7 sorties 
« Evasions forestières » programmées.

Gestion et développement des 

forêts du Périgord-Limousin

Rencontres 
techniques
13 & 14 octobre  2015
Châlus (87)

Le Châtaignier,
source d’innovation

Le châtaignier se trouve face à 
des défis, aussi bien en terme 
de gestion sylvicole que de 
procédés de transformation et 
de mise en oeuvre du bois. 
Quels  enjeux  les propriétaires, 
les professionnels et les usagers 
vont-ils  devoir intégrer ? 
Au travers de conférences, de 
débats et de visites de terrain, 
venez à la rencontre de ceux 
qui innovent pour que cette 
ressource étonnante trouve sa 
place dans l’économie actuelle.

©
S.
C
H
A
LM
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U

Programme des rencontres

Projet 3



Agriculture durable

L'agriculture est une composante essentielle du territoire tant au niveau social, économique et environne-
mental. Il s'agit d'élaborer une véritable politique d'agriculture durable au sein du Parc avec une approche 
transversale des différents enjeux : bilan énergétique, filières, gestion des milieux naturels, qualité de l'eau..., 
en partenariat avec les acteurs du développement économique (Chambres d'agriculture et Pays).
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Projet 4



Les Partenaires : 
Région, Lycée des Vaseix, Limoges, Lycée La Faye St Yrieix, Fédé-
ration Nationale des PNR

La Marque Parc

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

La marque Parc, pour une 
consommation éthique et 
eco-responsable

La marque Parc permet de mettre en avant 
les 3 grandes valeurs que partagent le parc et 
les marqués, à savoir : le territoire, l’humain et 
l’environnement. Les bénéficiaires de la marque 
sont en constante augmentation, en 2014, on 
comptait 20 bénéficiaires de la marque, ils sont 
38 fin 2015 et ce nombre devrait atteindre plus 
de 50 marqués en 2016.

Suivi des marquages existants et nouveaux bénéficiaires 
L’année 2015 a été marquée par l’entrée de nouveaux 
bénéficiaires de la marque dont 1 nouvelle ferme pédagogique 
et 3 nouveaux artisans savoir-faire bois châtaignier. Le 
pôle tourisme a débuté un travail sur la marque accueil à 
destination des hébergeurs du PNR, ce qui a permis en fin 
2015, de faire bénéficier une quinzaine d’hébergeurs du label 
(voir article page Les hébergements touristiques trouvent (ou 
prennent) leur « marque » !)

Une mise en réseau des bénéficiaires : 
Au travers des réunions et de la mise en œuvre d’animations, 
le Parc invite les marqués à travailler ensemble, à réfléchir 
sur les voies d’amélioration et les différents outils de 
communication de la marque. Des cartes, flyers et petit 
matériel de communication ont été distribués.

Les marqués, un public prioritaire des actions 
d’animation du Parc : 
Dans le cadre de son programme annuel de sorties animées 
ainsi que du programme d’animations « Parc  en famille », 
le Parc a souhaité associer les différents bénéficiaires de 
la marque, favorisant ainsi un réseau dynamique auquel 
participent autant des apiculteurs, les fermes pédagogiques 
ou les hébergeurs touristiques et valorisant l’offre ou les 
produits de ces différents acteurs.

L’accompagnement des fermes pédagogiques
En lien avec le pôle tourisme et le pôle découverte et territoire, 
un effort a été porté sur l’accompagnement des fermes 
pédagogiques. Un travail d’enquête mené par une stagiaire 
en BTS GPN a permis de bien caractériser les besoins 
de chaque ferme. Une première journée de formation à 
destination des bénéficiaires de la marque accueil fermes 
pédagogiques a été mise en place qui devrait être suivie 
d’accompagnement personnalisé de chaque ferme en 2016. 
Un travail de réflexion est également mené avec l’association 
des fermes pédagogiques de Dordogne sur l’évolution de la 
formation des bénéficiaires.

Evolution de la marque et de la communication sur la 
marque en lien avec la Fédération Nationale des PNR :
En 2015, la fédération des PNR a travaillé à la préparation 
du lancement de la nouvelle marque «Valeurs Parc naturel 
régional®», l’ensemble des Parcs a été sollicité pour participer 
à la réflexion. Les parcs ont aussi été sollicités pour alimenter 
la base de données nationale de la marque « Valeurs du 
Parc » qui permettra la mise en ligne d’une carte interactive 
présentant l’ensemble des bénéficiaires de la marque sur 
le site de la fédération des PNR et qui sera fonctionnelle en 
2016.

ZOOM SUR ... Le concours agricole des prairies 
fleuries
Le concours des prairies fleuries est mis en place depuis 
2010 à l’initiative de l’assemblée permanente des Chambres 
d’Agriculture, (APCA), des Parcs nationaux, de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux et de nombreux autres 
partenaires. Il récompense les exploitations dont les prairies 
riches en espèces présentent le meilleur équilibre entre 
valeur agricole et valeur écologique. Un dispositif « jury 
d’élèves » a aussi été créé, dans ce cadre, ce sont les élèves 
qui font fonction de jury, ce n’est pas dans ce cas la qualité 
des prairies qui est jugée mais le travail des élèves, leur 
démarche de réflexion, la qualité de leurs questionnements 
et de leurs échanges. 
En 2015, la classe de 1ere STAV du Lycée des Vaseix a été le 
lauréat national dans sa catégorie et est invitée à recevoir son 
prix au salon international de l’agriculture Portes de Versailles 
à Paris en mars 2016. Il faut souligner que cette action fut aussi 
possible grâce à la contribution enthousiaste de 2 agriculteurs 
de St Laurent sur Gorre et de Champagnac -la-Rivière qui ont 
mis leur prairie à disposition et qui ont consacré du temps aux 
jeunes.

Mise en réseau marque
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Projet 4



Les Partenaires : 
Région, Adème, Chambre Agriculture 87, Chambre Agriculture 24Climagri

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

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

22

Le Parc a lancé en  2014 un plan d’action 
énergie-climat pour l’agriculture (CLIMAGRI) qui 
vise à réduire les consommations d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) à 
l’échelle des exploitations agricoles. Il s’appuie 
sur l’expertise des Chambres d’Agriculture de 
Haute-Vienne et de Dordogne. Le point sur 6 
acrions :

- Réalisation et valorisation de diagnostics énergie et 
GES : 
8 diagnostics ont été réalisés en 2015 à l’aide de l’outil Dia’terre 
développé par l’ADEME, ils servent de référence pour 
communiquer auprès d’autres agriculteurs sur les économies 
d’énergie potentielles et réduction des GES à l’échelle de 
l’exploitation, les voies d’amélioration en ce qui concerne les 
pratiques, les bâtiments et les équipements. Ils ont fait l’objet 
de réalisation de fiches techniques et de communications 
spécifiques (posters sur support kakemonos) lors de 
l’événement « élevage et territoire ».

- Réduction de sa consommation d’énergie directe. 
Deux journées de formation et des fiches techniques portant 
sur l’éco-conduite et le réglage des engins agricoles ont 
permis de sensibiliser les agriculteurs du territoire sur les 
économies importantes à faire en matière de consommation 
de carburant. 

- Production intégrée
L’action réalisée en 2015 a consisté à accompagner les 
agriculteurs autour des deux piliers de la production intégrée, 
à savoir l’intégration de légumineuses et le développement 
des Techniques Culturales Simplifiées. Ces actions ont pris 
la forme de journées techniques (méteil), de journées de 
formation (déchaumage, semis-direct), ou d’accompagnement 
technique des agriculteurs. La participation des agriculteurs a 
été importante et les échanges très constructifs. 
Un groupe d’agriculteurs de Haute-Vienne a souhaité 
travailler sur les thématiques traitées lors de ces journées 
« CLIMAGRI ». Ainsi, fin 2015, un GIEE Agronomie dont le 
Parc est partenaire a vu le jour. Intitulé « la clé de la production 
intégrée », ce GIEE a pour objectifs d’identifier, de mettre en 
place et de diffuser les pratiques de travail du sol, de gestion 
des effluents et d’implantation de cultures visant à réduire 
l’achat d’intrants.

Optimisation des prairies : 
Les actions de formation ou d’accompagnement d’un 
petit groupe d’agriculteurs ont porté dans ce cadre sur les 
techniques de pâturage tournant et de sur-semis.

Développement de l’agroforesterie : 
Tant sur le plan de la diversification à l’exploitation (production 
fruitière et élevage volaille ou bovin) que sur le plan des 
réductions des pollutions liée aux effluents d’élevage ou 
encore du bien-être animal, l’agroforesterie montre de 
nombreux atouts. C’est dans ce cadre que les agriculteurs du 
Parc ont été invités à participer à deux journées techniques qui 
ont permis de nombreux échanges et retours d’expérience.

Réduction des émissions de méthane : 
Une étude est menée sur 10 fermes en Dordogne à l’aide 
d’un logiciel spécifique Optimir qui permet de réaliser des 
analyses d’acides gras du lait d’exploitations laitières afin de 
déterminer la production de méthane en fonction du mode 
d’alimentation pratiqué (herbe/maïs). Les résultats sont 
attendus pour 2016.

Elevage et territoires
Le Parc et les Chambres d’Agriculture ont profité de 
l’événement « Elevage et Territoire » qui a eu lieu à Chalais le 
20 juin 2015, et dont la thématique était «l’énergie, comment 
la produire et l’économiser »  pour faire un stand commun, 
vitrine de l’action Climagri. 

Journée formation



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

Les Partenaires : 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Mairie de Nontron, Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche, Professionnels 
Métiers d’Art du Périgord-Limousin, Les Départements 24 et 87
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Pour mettre en avant les Métiers d’Art du Périgord-Limousin et ainsi 
aider les professionnels à développer leur activité en les faisant 
connaître du grand public, le Parc, le Pôle Expérimental des Métiers 
d’art de Nontron et la ville de Saint-Yrieix ont mis en place la 5ème 
édition de « Faut le voir chez soi ! ». Le concept : proposer aux 
habitants d’emporter quelques semaines chez eux une création 
exposée pour la découvrir de matière tangible. 70 professionnels 
ont participé en 5 ans à cette manifestation. Ce sont 383 créations 
qui ont été proposées au prêt et 170 empruntées (une soixantaine 
de professionnels concernés) par une centaine d’emprunteurs. 
Les expositions ont accueilli au fil des ans presque 1200 visiteurs. 
L’enquête menée en 2015 auprès des professionnels participant aux 
différentes éditions, montre qu’ils souhaitent à 95% la reconduite de 
la manifestation (notamment pour la communication qu’elle apporte 
de leur activité). Ce chiffre est cependant à prendre avec précaution 
car seulement 21 réponses à l’enquête ont été reçues. Si le public, 
chaque année plus nombreux, semble satisfait de la proposition, les 
organisateurs constatent qu’il est de plus en plus difficile de mobiliser 
les professionnels.  

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est un territoire traditionnellement riche en savoir-faire liés aux 
Métiers d’Art. Ces savoir-faire constituent un patrimoine culturel, social et un potentiel économique non 
négligeable. De nombreux professionnels des Métiers d’Art sont en effet installés sur le territoire du Parc 
(plus de 200 au recensement de 2006). Les métiers d’art représentent un fort potentiel de développement 
de territoire.

Les échanges avec ces professionnels et leurs représentants ont mis en évidence leurs besoins d’aide à la 
promotion et au développement des entreprises du territoire tout en gardant la spécificité Métiers d’Art des 
pièces produites.

Initiation aux Métiers d’Art

Valoriser 
les métiers d’Art

Projet 5

Faut le voir chez soi !



Tourisme
durable

24

A l’occasion du renouvellement de son label en 2011, le Parc naturel régional Périgord-Limousin a affirmé sa 
volonté de promouvoir un tourisme de qualité en accord avec les fondements du développement durable en 
s’engageant dans la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD).
Le projet repose sur la réalisation d’une stratégie et d’un plan d’action sur cinq ans en matière de tourisme 
durable, à partir d’une consultation avec les acteurs locaux, autour de trois axes majeurs :
 
1/ Se démarquer, mutualiser son savoir-faire en matière d’écotourisme en préparant la mise en tourisme 
d’offres et de produits écotouristiques bénéficiant de la plus-value du Parc : animations famille, itinérance, 
week-end thématiques…
2 / Fédérer et accompagner les professionnels du tourisme dans des démarches de progrès et de qualité, et 
animer un réseau d’acteurs : volet 2 CETD, Marque Parc, eductours, forums et formations, …
3 / Révéler le territoire, communiquer et faire découvrir ses richesses c’est-à-dire répondre à un objectif de 
notoriété et de visibilité du Parc : outils de communication, actions de promotion, …

Un accueil de Marque® dans 
nos hébergements touristiques

www.pnr-perigord-limousin.fr/sejours-eco-touristiques

Projet 6



Contact : Caroline Poujol, c.poujol@pnrpl.com

Les Partenaires : 
Région,  Comité départementaux de la Dordogne 
et de la Haute-Vienne
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Le Parc, une histoire de 
familles !

Face au succès rencontré depuis 2 ans sur 
les animations proposées aux familles à la 
Maison du Parc, il a été décidé de reconduire 
le programme et de le développer aussi dans 
les fermes pédagogiques, chez les artisans et 
producteurs bénéficiaires de la Marque Parc. 
Ainsi, durant tout l’été un programme riche a 
été proposé sur tout le territoire du Périgord-
Limousin : «Le Parc en famille»

Le Parc a renouvelé le programme d’animations à la Maison 
du Parc chaque mardi et jeudi de l’été en proposant une 
initiation à la pêche avec la Fédération départementale de 
pêche de la Dordogne et des activités nature (robin des bois, 
rallyes nature, …) avec la Cité découverte nature de Miallet 
et enfin quelques animations en occitan conduites par des 
associations locales.
Cette année, une petite participation financière était 
demandée : 1 € pour le pass pêche et 3 € pour les activités 
nature.
278 personnes (145 enfants et 133 adultes) ont participé à 
cette programmation de 14 animations (dont 1 à Pâques) à la 
Maison du Parc. En légère baisse (-15%) par rapport à 2014 
qui avait totalisé 324 participants, mais un résultat sans doute 
lié à l’élargissement de l’offre les après-midi sur le reste du  
territoire du Parc.
En effet, ces matinées étaient complétées les après-midi 
par des animations s’appuyant sur un réseau actif d’acteurs 
bénéficiant de la Marque Parc (Produit, Accueil – Fermes 
pédagogiques, et Savoir-faire du PNR). En plus de la 
découverte de la ferme, ou d’un savoir-faire, les enfants 
accompagnés de leurs parents ont pu participer à des ateliers 
ludiques et pédagogiques autour du miel, de la laine, du 
châtaignier…
Les animations étaient proposées aux tarifs de 1 à 3 €  par 
enfant participant, gratuit pour les accompagnateurs, et 
comprenaient un goûter. 
232 personnes (124 enfants et 108 adultes) ont participé aux 
11 animations proposées. 
Au total, 510 personnes (269 enfants et 241 adultes) ont 
participé aux 25 animations « Le Parc en famille ».

ZOOM SUR... Le partenariat avec les Comités 
départementaux du tourisme

En 2015, le Parc a proposé au Comité départemental du 
tourisme de la Dordogne de reprendre l’animation du 
dispositif « Dordogne en famille » sur son territoire et au-
delà, qui n’était plus assuré par le Pays Périgord vert, afin de 
permettre de poursuivre le travail engagé.
Delphine Coudert anime donc désormais une sous-
commission rassemblant le Parc, l’Office de tourisme 
Périgord Dronne Belle et celui de Ribérac, afin d’étudier les 
dossiers de candidature des prestataires et les présenter en 
Commission départementale. 
Depuis 2015, une vingtaine de prestations sont labellisées, 
dont celles du programme le Parc en famille.
Parallèlement, le Parc est membre de la commission 
départementale de la Haute-Vienne qui anime le même type 
de dispositif, « Haute-Vienne, Escapades en famille ».

Balade contée

Animations 
famille

Projet 6

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



Les Partenaires : 
Départements, Région, Comité Départemental du tourisme de la 
Dordogne, Fédération châtaigneraie Limousine
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Les hébergements touristiques  
prennent leur « marque » !

Le Parc poursuit depuis 2 ans l’accompagnement 
des professionnels. En parallèle de l’engagement 
de certains prestataires dans le Volet 2 de la 
Charte européenne du tourisme durable, le Parc 
a travaillé à  la création de la Marque Accueil 
Hébergements touristiques (renommée Marque 
Valeurs Parc depuis 2016).

Les démarches d’accompagnement individuel des 
professionnels du tourisme
Dès le début de l’année, le Parc a missionné le Cabinet 
ADE Ecotourisme pour l’aider à construire le référentiel de 
la Marque accueil hébergements qui puisse respecter les 
conditions suivantes :
-   Adosser la Marque Accueil « Hébergement touristique du 
PNR PL » à un Bloc Qualité existant (label et / ou classement).
- Construire le référentiel à partir de la grille de critères 
élaborée par la Fédération des Parcs naturels régionaux.
- Veiller à mettre en évidence les thématiques fortes 
(Environnement, Biodiversité, Patrimoine et Culture occitane, 
Circuits courts), et valoriser des thématiques portées par nos 
partenaires (Accessibilité, Famille, Itinérance).
En mars 2015, afin de réaliser un test en condition réelle, 
5 hébergeurs touristiques volontaires se sont prêtés à 
l’exercice de l’audit sur la base de notre référentiel en cours 
de construction. Ce travail a permis d’affiner le référentiel, 
de rédiger la charte d’engagement et définir la composition 
de la commission de sélection. Le projet a été présenté 
en Commission nationale au mois de juin, et a été validé. 
Les audits ont ensuite été programmés et ont permis à 15 
hébergements d’obtenir la Marque. A noter, que les audits 
sont réalisés en binôme avec un de nos partenaires selon les 
besoins : le CDT Dordogne pour les démarches de classement 
ou label, et la Fédération Châtaigneraie Limousine pour la 
prise en compte de l’accessibilité. 
Parallèlement, le Parc a poursuivi son action sur le Volet 
2 de la charte européenne du tourisme durable, en 
accompagnant plusieurs sites d’activités et hébergements 
dans une démarche de progrès à 3 ans. Ces 2 opérations 
se poursuivront par d’autres audits début 2016. Liste des 
acteurs tourisme durable :
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Sejourner/Hebergements-
et-Sejours-eco-touristiques

La présentation officielle ainsi que la remise des premiers 
diplômes a eu lieu le 6 octobre à St-Estèphe, lors du Forum 
Tourisme Durable organisé par le Parc.

L’animation du réseau des acteurs engagés pour le 
tourisme durable : les structures touristiques accompagnées 
intègrent alors le réseau des acteurs du tourisme durable du 
Parc, elles sont conviées aux actions collectives (réunions, 
formations) organisées, et bénéficient d’une valorisation à 
travers le programme des Sorties animées du Parc, ainsi 
que dans les outils de communication touristique du PNR. 
En 2015, elles ont pu participer : 
- au Rendez-vous des professionnels du tourisme durable 
du Parc le 10 avril à Nontron : bourse aux dépliants, éductour 
au PEMA, Château le Verdoyer, balade nature avec le CPIE
- une formation ornithologie à l’Atelier Musée de la Terre 
de Puycheny : atelier de modelage de nichoirs, visite du site, 
intervention naturaliste sur la lande. 

Contact : Caroline Poujol, c.poujol@pnrpl.com

Remise des premiers diplômes

ZOOM SUR… Les séjours thématiques 
Le PNR Périgord-Limousin est amené à faire émerger et 
promouvoir le développement d’une offre écotouristique de 
qualité en s’appuyant sur le réseau d’acteurs accompagnés. 
Ainsi, un premier travail a été mené avec l’association 
Entre l’herbe et le vent, bénéficiaire de la Marque produit 
du Parc sur le miel, pour proposer un séjour autour de la 
découverte de l’apiculture. 2 jours de stage étaient proposés 
à Maisonnais-sur-Tardoire sur 2 périodes, avec possibilité 
pour les participants d’être hébergés chez des acteurs du 
réseau. Un premier test qui a trouvé son public, mais plutôt 
localement, qui demandera donc à être renouvelé pour tenter 
de capter la clientèle touristique.

Accompagnement 
des professionnels



Les Partenaires : 
Région, Comités Départementaux du tourisme de la Dordogne et de 
la Haute-Vienne, Comité Régional du Tourisme Aquitain et Limousin

Contact : Delphine COUDERT, d.coudert@pnrpl.com
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Promotion renforcée de l’offre 
écotouristique du Parc

Le Parc dispose depuis plusieurs années de 
multiples outils de communication : site Internet, 
guide pratique, calendrier des animations, 
affiches, mobiliers, etc. En 2015, l’objectif a été 
de valoriser en priorité l’offre écotouristique du 
Parc au sein de ses outils.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la CETD, le Parc a 
souhaité conforter sa stratégie de communication par 
l’optimisation et la mise en cohérence de ses outils et la 
création de synergies avec les partenaires.
En 2015, les contraintes budgétaires ont amené le PNR à 
réduire le nombre d’exemplaires des éditions papier : ainsi 
seuls 11.000 exemplaires du Guide pratique et 10.000 ex. 
du Calendrier des animations ont été imprimés (au lieu de 
15.000). La carte touristique n’a une nouvelle fois pas pu être 
rééditée.
La bourse aux dépliants organisée chaque année dans le 
cadre du Rendez-vous des professionnels du tourisme a 
permis d’alimenter l’ensemble des Offices du tourisme ainsi 
que les acteurs du réseau Parc. 
Pour compléter, une campagne de diffusion de cette 
documentation sur le territoire et alentours a été mutualisée 
cette année avec la Communauté de communes du Pays de 
Jumilhac pour le secteur est, et avec le CPIE pour le secteur 
ouest/sud-ouest.

Tout comme le Guide pratique qui a été reconfiguré pour 
mieux valoriser l’entrée « Tourisme durable » en début de 
guide, un travail sur le site Internet a permis de retravailler 
la partie « Séjourner » en mettant en avant la liste des 
hébergements membres du réseau Marque Parc ou CETD, 
les idées de séjours thématiques, …

Enfin, le Parc a engagé plusieurs actions en partenariat avec 
les Comités départementaux et régionaux du tourisme pour 
promouvoir la destination Parc : 
- accueils de presse réalisés chez des hébergeurs Marque 
Parc (Parenthèses imaginaires à Milhac-de-Nontron, 
Domaine de Montagenet à St-Martial-de-Valette, …). 
- Co-production d’un film sur le Parc et le Périgord vert 
- Insertions publicitaires dans le magazine du CDT24, la carte 
touristique, Mag sud-ouest,
- Article dans le mag Lim&you...

ZOOM SUR… La déclinaison du site de 
randonnée ItiAqui 
Souhaitant prendre appui sur la nouvelle application mobile 
et son site « ItiAqui » créée par la Région Aquitaine et dédiée 
à la promotion des itinéraires de randonnée de la région, 
le Parc a travaillé avec le Conseil départemental de la 
Dordogne qui anime le dispositif dans le département pour 
créer un Widget sur son propre site (c’est-à-dire un extrait 
d’ItiAqui regroupant uniquement les sentiers de randonnées 
du territoire du Parc). Afin d’alimenter cette partie, une 
formation a été organisée à l’attention de tous les offices 
de tourisme en charge de la saisie, afin qu’ils puissent 
compléter la base de données avec de nouveaux itinéraires 
et ainsi enrichir l’offre de balades sur le site du PNR. 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Decouvrir/Balades-et-
randonnees/Balades-et-randonnees-en-Aquitaine.

Découvrez 
les animations 
du Parc en famille

www.pnr-perigord-limousin.fr

Insertion 2015 magazine de découverte du CDT 24

Promotion 
touristique



La richesse du patrimoine bâti du territoire concourt à l’identité et à l’attractivité du Périgord-Limousin. Les 
interventions sur le patrimoine bâti ancien impliquent de nombreux choix, qui par manque d'information, ne 
respectent pas toujours les qualités de ce bâti ni ses spécificités locales. L'accumulation de ces pratiques 
conduit à une banalisation du bâti et de son environnement. Ce risque appelle à une vigilance accrue pour 
maintenir les spécificités architecturales du territoire et  à une intervention du Parc en matière de conseil et 
d’information auprès des porteurs de projet.

Le Parc s’est doté de premiers outils de connaissance et valorisation du patrimoine suite à ses études 
notamment archéologiques (une exposition thématique et déclinaison en catalogue) et d’un dispositif 
« rendez-vous de l’archéologie et du patrimoine » permettant une première sensibilisation du public. Le 
Parc a entrepris également des partenariats avec des acteurs du patrimoine pour favoriser une intervention 
concertée sur le territoire.

Le Parc doit aujourd’hui renforcer et structurer son intervention en matière de patrimoine bâti en développant 
une démarche de connaissance approfondie du territoire, de mise en valeur du patrimoine et de sensibilisation 
des publics (habitants, public jeune, touristes)

Patrimoine 
bâti
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Projet 7



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

Les Partenaires : 
Région, Service de l’Inventaire et du Patrimoine
DRAC Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Site de 
Limoges, Maisons Paysannes de France (Haute-Vienne)
Fondation du Patrimoine (Dordogne)
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Deux nouveaux projets 
engagés !
Le Parc a poursuivi son programme de 
rencontres à destination des habitants ainsi que 
l’accompagnement des projets de valorisation de 
sites d’intérêt archéologique. Mais surtout, 2015 
est marqué par le lancement de deux projets 
d’envergure : un inventaire du patrimoine 
culturel et une candidature au label national 
« Pays d’Art et d’Histoire ». 

Depuis sa création, le Parc mène des actions de 
connaissance, de sauvegarde et de restauration du 
patrimoine. Le programme de rencontres « Les rendez-vous 
de l’archéologie et du patrimoine » a orienté sa thématique 
autour de la découverte des techniques de restauration du 
bâti pour 2015. Deux journées ont été programmées avec 
Maisons Paysannes de France : la première concernait 
l’utilisation de la chaux dans la restauration, à l’Atelier-
Musée de la Terre de Puycheny, et la seconde permettait la 
découverte des peintures naturelles à Terres de Cabanes à 
Bussière-Galant. Les deux rencontres, gratuites, ont mobilisé 
une cinquantaine de personnes, prouvant l’engouement 
des habitants pour les techniques de restauration sur le bâti 
ancien du territoire. 
Le Parc accompagne également les porteurs de projets 
privés et publics sur les aides techniques et financières 
mobilisables dans la restauration ou sauvegarde de bâti 
ancien ou de sites archéologiques d’intêret. Pour ce faire, il 
s’appuie sur ses partenaires tels que Maisons Paysannes de 
France, la Fondation du Patrimoine (Dordogne), ainsi que sur 
les services de l’Etat, des Régions et des Départements. 

A ce titre, le Parc a suivi 4 projets en 2015 : le château de 
Lavauguyon à Maisonnais, l’église de Reilhac, la villa gallo-
romaine des Couvents à La Chapelle-Montbrandeix et le site 
des meules de Sainte-Marie-de-Vaux. 
Enfin, le Parc a choisi d’étoffer fortement ses actions 
patrimoniales à travers deux projets d’envergure, initiés fin 
2015. Tout d’abord, le Parc s’engage dans un inventaire 
de son patrimoine culturel et bâti, en partenariat avec les 
services de l’Inventaire et du Patrimoine des Régions. Cet 
inventaire, dont le champ d’étude défini est « L’exploitation 
des ressources naturelles par l’Homme en Périgord-Limousin », 
s’inscrit dans une démarche de connaissance du territoire, de 
mise en valeur du patrimoine et de sensibilisation des publics. 
La mission sera lancée en 2016, avec le recrutement d’un 
chercheur pour une durée de 3 ans. 

Le deuxième projet structurant pour le Parc d’un point de 
vue patrimonial est son engagement dans une candidature 
au label national « Pays d’Art et d’Histoire ». L’inscription du 
Parc dans ce label lui permettrait de mettre en place un projet 
patrimonial ambitieux et de rendre plus cohérente son action. 
La candidature reposant sur un fort engagement politique de 
la collectivité territoriale, une synergie des différents acteurs 
du territoire et un projet culturel solide et concerté, la première 
étape consiste en la réalisation d’une étude préalable auprès 
des partenaires institutionnels et associatifs du Parc. La 
candidature s’appuie également sur une démarche de 
connaissance approfondie du territoire, d’où l’importance 
d’un travail conjoint entre la mission Inventaire et la mission 
Patrimoine du Parc. 

Contact : Emilie HERVIEUX, e.hervieux@pnrpl.com

Chantier de peinture naturelle



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

Les Partenaires : 
Les collectivités, les porteurs de projets individuels, 
Europe (Feder Aquitaine), Région
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- Ateliers territoriaux
A Nontron, un atelier avec les habitants tourné vers les 
usages des lieux, a permis de poursuivre les réflexions sur 
les questions de revitalisation du centre-bourg, mobilités, 
déplacements et connexions urbaines. 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, dans 
le cadre du séminaire « Bilan–perspective 10 ans et + », a 
mené 3 jours de réflexions sur les travaux menés depuis 
une décennie sur les territoires de Parcs par des ateliers 
d’immersion d’étudiants architectes. Le Parc a voulu participer 
à ce séminaire afin de valider sa candidature pour des ateliers 
en Périgord-Limousin début 2016.
Les ateliers régionaux Ecoquartier de la DREAL Limousin de 
2015, nous ont fait travailler sur l’habitat participatif. 
 
- Partages d’expériences
Un voyage d’études, à la croisée de visites de sites et de 
paroles d’élus, co-organisé par les Parcs des Landes de 
Gascogne, des Causses du Quercy, du Périgord-Limousin et 
la DREAL Limousin, s’est déroulé sur 3 jours en octobre dans 
le Parc des Landes de Gascogne.  
Un séminaire ‘ Et toi, tu fais comment’, dont le PnrPL a été 
co-organisateur avec la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France, a permis pendant 3 jours de réaliser 
de la veille méthodologique et d’en faire profiter le PnrPL. 
Un séminaire de la commission de la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux de France, dans le Parc des Alpilles, a 
permis au PnrPL de mettre en avant les actions innovantes 
réalisées par des communes de son territoire. 

- Session de développement durable
Une journée terrain sur un projet accompagné par le Parc a 
été le support à une réflexion plus complète sur la prise en 
compte des zones humides en urbanisme.

- Sortie animée autour de l’urbanisme à Nontron. 
Par le biais d’une balade urbaine interactive, le Parc a pu ainsi 
récupérer la parole d’habitants et visiteurs utilisable pour les 
opérations de requalification urbaine en cours. 

Des actions de sensibilisation 
pour les élus et les habitants 

Favoriser 
un urbanisme raisonné

Projets d’accompagnements
Dans le cadre du soutien aux collectivités, le Parc a suivi les 
travaux d’aménagement urbain engagé à Rochechouart. 

Documents d’urbanisme
Le Parc apporte un appui technique (visites de terrain, 
participation aux réunions…) et émet un avis en tant que 
Personne Public Associée. En 2015, le Parc a été sollicité 
pour 2 PLU, dont un avec un volet participatif important, et 3 
cartes communales.

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 2015, une dizaine de procédure 
ont été analysées (défrichement, révision de document 
d’urbanisme). 

Permis de construire
Depuis 2015, le Parc participe aux avis des permis de 
construire déposés sur les communes du territoire de la 
communauté de communes du Pays ribéracois. Moins de 10 
projets individuels et industriels ont été visés.  

L’urbanisme est devenu l’une des préoccupations majeures sur laquelle l’appui du Parc aux collectivités est 
très attendu pour traduire concrètement les objectifs du développement durable et le respect des mesures 
de la Charte du territoire Parc. La banalisation du paysage appelle une attention particulière au traitement 
de l’organisation du bâti et à son caractère identitaire. De plus, le Parc se doit d’être vigilant sur les aspects 
de revitalisation de centres-bourgs et d’aménagement de bourg centre, avec un volet important de la 
réappropriation des espaces publics, et des traitements paysagers des entrées-sorties de bourgs et zones 

d’activités. Le Parc est aussi le garant du respect de la 
qualité paysagère et des règlementations d’affichage 
publicitaire spécifiques aux PNR. 

Aménagement à Rilhac-Lastours

Projet 8



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

Les Partenaires : 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Europe (Feder Limou-
sin), Région, Départements, Communautés de com-
munes, ADEME, SEHV, SDE, Action Climat Limousin
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Collectivités 
et développement durable
Les collectivités sont des maillons essentiels du développement durable, car elles sont à la fois gestionnaires, 
actrices de l’aménagement de leur territoire et se doivent d’être exemplaires pour leurs habitants. Le Parc est à 
leur côté pour accompagner et valoriser leurs projets.

Sessions du développement durable : apprendre et 
partager
Le Parc organise chaque année 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 a proposé  4 rendez-
vous : « Elus, forêt, bois : les essentiels pour agir : Comment 
améliorer la gestion forestière sur notre territoire ?» ; « Zone 
Humide et Urbanisme » ; « Ateliers d’échange sur l’urbanisme 
en milieu rural entre Parcs : voyage d’étude dans les Landes 
de Gascogne » ;   « Logements privés,  logements publics : 
comment les rénover ».
Plusieurs participations à des journées d’échange ont 
également mobilisé des élus : Assises nationales de l’énergie 
à Bordeaux, Journée Agenda 21 organisé par le comité 21 à 
Ayen ; Journées nationales « territoire à énergie positive » à 
Thouars.
Ce sont ainsi près d’une centaine d’élus qui ont participé à 
ces temps d’échange et d’information.

Mobilité durable
2015 a vu la poursuite de l’opération de prêt de vélo électrique 
pour la troisième année : 19 prêts ont eu lieu en 2015 sur 
les deux lieux de prêt (Nontron et Chalus). L’enquête auprès 
des emprunteurs a été menée comme chaque année, et les 
résultats ont été compilés sur les trois années de prêt pour 
dresser un bilan global très positif : au moment de l’enquête, 
41% des  emprunteurs ont déjà acheté un VAE suite au test, 
21% l’ont prévu et 35 % y réfléchissent. 

Energies renouvelables
L’année 2015 a connu un fort débat sur l’éolien sur la partie 
Dordogne du Parc, dans le cadre du développement de 3 
nouveaux projets. L’objectif du Parc dans ce contexte est de 
contribuer au débat, en le menant sur le fond, sur la question 
de la stratégie territoriale de transition énergétique. 
Le Parc a notamment participé à plusieurs réunions publiques 
(dans le cadre de l’enquête publique du Parc éolien de la 
Tardoire, de la présentation du projet éolien développé sur 
les communes de Saint-Jory / Saint-Saud et Miallet, du projet 
citoyen envisagé par la commune à Bussière-Galant, de la 
présentation du projet éolien développé sur la commune de 
Beaussac).

Le Parc a également accompagné la commune de Rilhac 
Lastours dans la conception des panneaux d’un sentier 
d’interprétation sur le thème de l’énergie, liant le bourg à 
l’éolienne, ainsi que sur un nouveau projet de production 
photovoltaïque en autoconsommation coopérative dans le 
cadre du projet « territoire à énergie positive ».

Tract d’une session

Projet 8 Projet 9



Les Partenaires : 
Adème, Région, Action climat Limousin

Contact : Marion PERSONNE, m.personne@pnrpl.com
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Animer le plan 
climat énergie territorial
Le changement climatique ne trouvera de solution que par une prise en compte à chaque échelle de décision : 
depuis les organismes internationaux jusqu’à chaque citoyen de la planète, en passant par les collectivités locales,  
chacun doit agir.
Le Parc prend sa place dans cette chaîne de décision et propose un Plan Climat Territorial, plan d'action dont l'objectif 
est double : apporter la participation du territoire du Parc à la lutte planétaire contre le changement climatique, et 
anticiper les mutations à venir, en préparant les acteurs du territoire à l'indispensable transition vers une société 
moins consommatrice d'énergie et moins émettrice de gaz à effet de serre.

Territoire à énergie 
positive 
Lauréat fin janvier à l’appel à projet « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » lancé par le ministère du 
Développement durable, le Parc a été invité à déposer un 
dossier plus complet pour fin mars, recensant à la fois les 
partenariats locaux et les projets locaux contribuant au projet 
territorial global. 
Le Parc souhaitant porter ce projet en association avec les 
communautés de communes, un important travail d’échange 
a été réalisé entre janvier et mars, s’appuyant sur une 
présentation dans chacun des conseils communautaires et 
un recensement des projets locaux, public ou privés, dans le 
domaine de la transition énergétique. A l’issue de ce travail, 
les 9 communautés de communes ont décidé de s’engager 
aux côtés du Parc et plus de 150 projets, dont 120 projets 
publics, ont été identifiés. 
Après avoir mobilisé une enveloppe  de 500 000 € au 
bénéfice de projets locaux. il a été décidé de la répartir entre 
les 9 communautés de communes et le Parc, le Parc utilisant 
son enveloppe pour financer les outils d’animation territoriale 
du projet. Chaque communauté a donc choisi 1 ou 2 projets 
d’investissements prêts à être engagé rapidement, et ce 
sont ainsi 13 projets portés par 11 collectivités qui ont été 
sélectionnés : rénovation énergétique de bâtiments publics, 
acquisition de véhicule électrique, création de piste cyclable, 
énergies renouvelables (chauffe-eau solaire, installation 
photovoltaïque)…
En collaboration avec la communauté de travail régional, les 
conventions d’engagement ont été préparées avant l’été, 
chaque projet étant affiné avec la collectivité maître d’ouvrage, 
et faisant l’objet d’une estimation des économies d’énergie et 
réduction des émissions de gaz à effet associées. 
La convention cadre a été signée par le Parc au ministère 
de l’environnement à Paris le 3 juin, et  les conventions des 
communes et communautés de communes le 9 septembre. 
La convention du Parc a été signée à la préfecture de Limoges 
le 17 décembre.

ZOOM SUR ... les actions de sensibilisation – information
Afin de partager les enjeux du changement climatique, le Parc 
a proposé plusieurs temps d’animation et de sensibilisation :  
trois tenues de stands et deux conférences/débat (à Rilhac 
Lastours, dans le cadre de la journée éco-rurale, à Limoges 
dans le cadre d’Alternatiba) ; deux cinés-débats grand public 
dans le cadre des journées du Parc : film « Libres » au cinéma 
de Nontron et film « La 11eme heure » à Rochechouart ; deux 
ateliers « territoire à énergie positive » à Mareuil et au café 
associatif de Léguillac de Cercles.

Afin de toucher largement les élus, un temps d’échange 
sur le changement climatique est également proposé en 
partenariat avec l’association ALDER, en début de conseil 
municipal. La proposition a été faite aux 78 communes du 
Parc en novembre, trois interventions ayant déjà eu lieu en 
fin d’année sur les communes de Saint-Pardoux-la-Rivière, 
Rilhac-Lastours et Chalus.

Remise des diplômes

Projet 1
0



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

Performance 
environnementale Habitat

Les Partenaires : 
Ademe, Région, Europe (Feder Limousin)

2533

Un conseiller « habitat & 
énergie » au service des 
habitants

Espace Info         Energie
Le cœur de la mission « espace Info      Energie » reste la 
réponse aux questions des particuliers sur les économies 
d'énergie (Quelle isolation ? Quelles aides ? Quel est 
le meilleur mode de chauffage ?). 306 demandes de 
renseignements ont ainsi été traitées en 2015 par le chargé 
de mission « habitat & énergie » du Parc.
Ce dernier a plus particulièrement accompagné 44 porteurs 
de projets dans la réalisation de travaux lourds (réhabilitations 
globales) ou aux thématiques particulières comme la prise en 
compte de la spécificité du bâti ancien. Il réalise une visite 
pour évaluer le projet et remet un rapport avec des données 
économiques, environnementales et surtout techniques afin 
que puissent être consultées les entreprises du bâtiment sur 
les travaux concernés.
Un programme d’animation grand public est également 
proposé, qui a touché près de 450 personnes lors de trois 
stands, une conférence et quatre sorties animées. Quatre 
classes de CM1–CM2, deux classes de 5eme du Collège de 
la Coquille et une classe de 1ere du Lycée des Vaseix ont 
également bénéficié d'une ou deux demi - journées d'ateliers 
adaptés, conçus à leur attention par l'Espace Info       Energie.

L’EIE intervient également en direction du public social : Ainsi, 
pour la troisième année consécutive, le projet Conso'Chauff 
a été proposé sur Saint–Junien, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Junien, la Maison du Département, l'Office HLM 
et l'association des locataires. Les interventions étaient 
accueillies par l’Épicerie Sociale et Solidaire, les Restos du 
Cœur et le Secours Populaire et ont permis de présenter les 
éco–gestes à 49 personnes. 

Un nouveau service : la plateforme de rénovation de 
l’habitat
Le Parc naturel régional Périgord – Limousin a répondu en 
2014 à un appel à manifestation d’intérêt initié par l’Ademe 
Aquitaine pour proposer une plate-forme de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé. 
Le but de ce projet est de généraliser les rénovations 
énergétiques performantes, et vise l’accompagnement 
de 120 porteurs de projets (en trois ans) dans le cadre de 
rénovations lourdes qui leur permettront de diviser par quatre 
les consommations énergétiques de leur habitation.

Outre un accompagnement approfondi des particuliers par le 
chargé de mission, et des prestataires externes qui assureront 
un suivi des travaux, une animation particulière est proposée 
en direction des professionnels du bâtiment et de l’immobilier. 
Cela se traduira par l’organisation de réunions d’informations, 
et la facilitation à l’accès aux formations pour les entreprises.

L'habitat individuel est le principal poste de consommation d'énergie et le deuxième poste contributeur en rejets de 
gaz à effet de serre d'origine énergétique sur le Parc : il représente 53 % des consommations d'énergie et 36 % 
des rejets de gaz à effet de serre d'origine énergétique. Le Parc naturel régional Périgord Limousin compte environ 
30 000 logements sur son territoire. Le parc de logement est ancien, plus des deux tiers étant des logements 
construits avant la première réglementation thermique, c'est-à-dire avant 1975. Les logements sont principalement 
des maisons individuelles (94%). Globalement, le parc de logement présente un faible niveau de performance 
thermique, et donc potentiellement un fort impact environnemental (rejets de gaz à effet de serre) et économique 
(charge financière du chauffage pour les foyers), partiellement "compensé" par l'utilisation importante du bois 
comme moyen de chauffage (44% des résidences principales se chauffent principalement au bois). Les logements 
construits après 1990 représentent 12 % du parc de logement. Environ 220 logements sont construits chaque 
année sur le territoire, principalement des maisons individuelles (95%), sans approche urbanistique ni énergétique 
particulière. Les logements actuellement construits doivent respecter au minimum la réglementation thermique, 
2012 ayant vocation à devenir rapidement plus exigeante, comme le prévoit la loi relative à la «transition énergétique 
pour la croissance verte». Un parc de logement se renouvelle lentement, au rythme d'environ 1% par an. C’est pour 
cela que l’on ne peut miser que sur la construction neuve. 
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Contact : Stéphanie POUPLIER, s.pouplier@pnrpl.com

Les Partenaires : 
Région ALPC (FACT), Offices de tourisme du territoire
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Stratégie de 
développement culturel
Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. 
Pour cela, il met en place une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social 
et culturel respectueuse de l’environnement.
Conformément aux axes de sa Charte, le Parc conduit une politique culturelle dynamique s’appuyant sur la 
mise en place de projets articulés autour de trois thématiques générales, issues de la mesure 42 de la Charte 
du Parc, « Assurer la qualité et la diversité de l’offre culturelle » :
-  Culture (soutien aux acteurs culturels)
-  Culture occitane (connaissance et valorisation de la culture)
-  Métiers d’Art (valorisation)

Son action vise notamment à :
- Intensifier les expériences de stimulation des échanges entre les acteurs culturels
- Encourager l'accès de la population aux différentes expressions culturelles (spectacles vivants, art...)
- Apporter un appui aux initiatives locales
- Valoriser le territoire par son identité

Un soutien aux acteurs 
culturels toujours renforcé
L’année 2015 a été marquée par la mobilisation du 
Fonds d’Actions Culturelles Territorialisées pour soutenir 
financièrement des projets culturels qui se dérouleront en 
2016-2017 sur le territoire. Cette aide de la Région Limousin 
(aujourd’hui ALPC, site de Limoges) aura pour objectif, au-
delà du fait de soutenir les porteurs de projet, de favoriser 
une présence artistique professionnelle sur le territoire. Le 
Parc animera ce dispositif, doté d’une enveloppe de 50 000€, 
mobilisable dès 2016 par appels à projet. 

Tout en maintenant l’édition du « calendrier des animations »,  
qui participe à la promotion des manifestations organisées 
par les acteurs culturels sur le territoire, le Parc s’est attaché 
à la refonte de ses outils de « promotion numérique culturelle 
du territoire ». Elle s’est traduite par une refonte des pages 
culture du site Internet du Parc. A l’usage, on constatait en 
effet qu’il convenait d’améliorer pour l’internaute l’ergonomie 
des rubriques «Annuaire culturel» (qui recense les acteurs 
culturels) et «où sortir ?» (la version internet du calendrier des 
manifestations) et de remédier à certains dysfonctionnements 
qui nous ont été signalés dans ces rubriques. 

Extrait du site Internet du Parc

Projet 1
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L’occitan pour créer du lien 
L’occitan per crear daus liams

Revaloriser l’identité occitane auprès des 
habitants et l’affirmer auprès des touristes 
est toujours une priorité pour conforter le 
développement du territoire. 

La culture et la langue occitanes, patrimoine vivant, 
constituent aujourd’hui plus que jamais sur notre territoire 
des vecteurs d’échange entre habitants et d’ouverture 
auprès des touristes. Le fait culturel occitan a été mis en 
avant cette année encore dans les éditions du Parc (avec 
des chroniques telles que « Istoira de dire… a la mòda dau 
país » dans le calendrier des animations par exemple), 
par la distribution gratuite de nos éditions de découverte 
(Fascicule Périgord-Limousin, pays occitan ; autocollant 
« Aquí parlem l’occitan »…)  et le prêt de l’exposition «Una 
linga que fai parlar lu país» (exposition témoignage des 
habitants). Le Parc a apporté son soutien technique 
et/ou financier à 16 initiatives. 11 rencontres de découverte 
du Périgord-Limousin sous l’angle de la culture occitane, 
pour partager les enjeux du territoire, ont été également 
proposées par le Parc. Ces rencontres organisées par 
les acteurs de territoire et le Parc, réunies sous une 
communication commune « Tambourinaire », sont une 
invitation à donner et passer la parole qui depuis près de 
mille ans se transmet de bouche à oreille. Pas moins de 
1800 personnes y ont participé. 

ZOOM SUR... 
Le Parc a cette année encore partagé son expérience 
avec d’autres organismes œuvrant à l’épanouissement 
de la langue et de la culture dans l’aire culturelle occitane 
notamment lors du colloque : «  L’insertion de la langue 
et la culture occitanes dans les projets de territoires » 
organisé en février sous l’impulsion du Conseil Régional 
d’Auvergne et de l’Institut d’Études Occitanes de la Région 
Auvergne. Patrick Ratineaud, Délégué à la culture occitane 
du Parc, est intervenu à la Table-ronde : « La place de la 
langue occitane dans les Parcs naturels régionaux ». Il a 
rappelé que l’occitan est source de compréhension et de 
développement du territoire.

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

Extrait du calendrier des animations

Culture occitane
Les Partenaires : 
Région, IEO, Associations culturelles occitanes

Projet 1
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Les  Explorateurs du Parc

Les Partenaires : 
Région,  Europe (Feder Limousin et Feder Aquitaine)
DSDEN de Dordogne, DSDEN de Haute-Vienne, Rectorat 
de l’académie de Limoges, Réseau Canopé, 

Développer des projets 
d’éducation au territoire

Les actions en direction des jeunes ont démarré tardivement au cours de la précédente charte. Le programme 
des « Explorateurs du Parc », lancé à la rentrée 2007 et destiné aux scolaires, a mobilisé un groupe de 
travail motivé (associations, Education Nationale et enseignants), témoignant d’une forte attente envers 
le Parc pour cette mission. Le programme a immédiatement rencontré un fort succès, tant du point de vue 
du nombre d’inscrits que du partenariat avec l’Education nationale, des associations et des institutions de 
l’environnement impliquées. Des livrets de découverte de sites et quelques sorties animées ont également 
été réalisés à destination spécialement des jeunes. L’objectif général est de faire découvrir aux jeunes leur 
lieu de vie, d’en connaître les richesses, d’en comprendre la complexité et d’agir pour le préserver.

Les «Explorateurs du Parc» de 
plus en plus créatifs
Les projets des classes sont de plus en 
plus créatifs. C’est ce que nous pouvons 
constater à l’occasion de cette 8ème édition 
du programme d’éducation au territoire « Les 
Explorateurs du Parc ». 
Le Parc poursuit son travail d’éducation au territoire auprès 
des élèves du primaire avec « Les Explorateurs du Parc 
». Ce programme destiné aux élèves de la maternelle au 
CM2, invite les classes à découvrir leur environnement et 
à s’engager dans une action de développement durable. 
Le Parc propose des sorties de terrain et des interventions 
en classes gratuites pour les classes participantes. « Les 
Explorateurs du Parc » c’est un succès croissant avec 94 
classes candidates en 2015. Le Parc n’étant pas en mesure 
d’accompagner tous les projets, ce sont finalement 24 
projets qui ont été retenus par la commission de sélection. 
Ainsi, 81 classes de 25 établissements (16 en Dordogne 
et 9 en Haute-Vienne) ont pu être accompagnées pour 
mener leurs projets. Les thèmes préférés des classes cette 
année étaient la forêt et la biodiversité. Quelques projets 
plutôt originaux ont également été menés comme celui sur 
l’écohabitat de l’école de Gorre. 

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

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont travaillé sur la maison 
écologique. Ils ont étudié les isolants et ont été sensibilisés 
aux économies d’énergie par le conseiller Habitat et Energie 
du Parc. Ils ont aussi fabriqué un chauffe-eau solaire avec 
Marc Jeannot de Terres de Cabanes et visité l’Ecocentre 
du Périgord. En fin d’année toutes ces découvertes leur ont 
permis de créer leur ville idéale en art plastique. 
Quant à l’école de Piégut-Pluviers, les 4 classes (de la 
maternelle au CM2) se sont engagées dans l’aménagement 
de la cour de l’école. Grâce à des intervenants variés les 
élèves ont laissé cours à leur imagination. Les plus jeunes 
ont créé un jardin en suivant les conseils d’Audrey Lavandier 
animatrice jardin tandis que les plus âgés ont réalisé avec 
Laure-Eve Dupont, artiste peintre, des fresques pour décorer 
le préau de l’école. Ces aménagements ont été inaugurés 
par Monsieur le maire de Piégut-Pluviers qui a officiellement 
baptisé l’école (Ecole Louis Aragon) à cette occasion.
A l’école de Beaussac l’ambiance était aussi à la création. 
« Quel silence dans la salle, les élèves seraient-ils donc 
partis ? Pas du tout, ils sont avec Sylvie Weber-Evrard ». 
Cette artiste les a initiés tout au long de l’année à la tapisserie 
de lice et les a guidé dans la création de leur propre œuvre. 
« On apprend la patience et aussi qu’il faut du temps pour 
réaliser de belles choses, dit l’enseignante, les élèves ne veulent 
même plus sortir en récréation pour continuer à tisser ! ».
Le bilan est donc très positif à nouveau sur cette action. 
La chargée de mission étant plus disponible cette année, 
l’accompagnement a été plus qualitatif et aucun projet n’a 
été abandonné. La quasi-totalité des projets a mené à une 
valorisation, sous forme d’exposition, de portes-ouvertes ou 
de moment d’échanges avec les parents d’élèves.

Zoom sur … le blog des Explorateurs du Parc
Pour prendre la mesure des projets réalisés par les 
Explorateurs du Parc retrouvez-les sur leur blog : 
http://explorateursduparc.overblog.com/

Projet 1
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Contact : Adeline CHOZARD, a.chozard@pnrpl.com

Les  Experts du Parc

Les élèves du secondaire 
deviennent des « Experts du 
Parc »

Le Parc a mis en œuvre en 2015 la première 
édition de son nouveau programme 
d’éducation au territoire pour les élèves du 
secondaire.

Parmi les missions obligatoires des Parcs naturels 
régionaux, l’innovation figure en bonne place. Le Parc 
Périgord-Limousin, en développant un programme 
d’éducation au territoire destiné aux élèves du secondaire 
(collège et lycée) a créé une action innovante à l’échelle 
locale mais aussi nationale. En effet, peu de structures 
développent une offre spécifique pour ce public considéré 
comme difficile à capter. 
L’année 2014-2015 était l’année de lancement de ce 
nouveau programme, nommé « Les Experts du Parc ». 
Il permet aux professeurs de quatre matières (Histoire - 
géographie - éducation civique, Sciences de la vie et de 
la terre, Physique-chimie et Arts plastiques) de travailler 
une partie de leur programme scolaire au travers de 
sorties de terrain ou d’interventions en classe. Le Parc a 
référencé des intervenants, professionnels de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable, et créé 
des fiches-thématiques disponible dans un catalogue 
accessible sur le site internet du Parc et distribué chaque 
rentrée aux professeurs. Les interventions sont gratuites 
pour les établissements scolaires puisque prises en charge 
par le Parc. 
Le fonctionnement est voulu le plus simple possible 
pour faciliter le travail des professeurs. Après un 
appel à candidature envoyé dans les collèges et 
lycées du territoire et des villes-portes, de nombreux 
contacts ont été pris par les professeurs, témoins de 
la bonne diffusion de l’information auprès des équipes 
enseignantes. Au final, seuls deux projets ont pu être 
menés pour différentes raisons inhérentes à la gestion 
des établissements scolaires et du programme. La 
classe de 6ème SEGPA (section adaptée) du collège 
de Nontron a souhaité étudier « les pratiques agricoles 
au service de l’alimentation » et a mené son projet tout 
au long de l’année avec des ateliers culinaires et une 
visite de ferme. La classe de 3ème SEGPA du collège 
de Nontron a choisi de travailler sur les savoir-faire et 
le patrimoine.

Les élèves ont découvert le travail d’un artisan spécialiste 
en restauration du patrimoine et participé à un chantier. 
Sur ces deux projets, la satisfaction des élèves et de leurs 
professeurs était totale. « Les Experts du Parc » permet une 
découverte et une pratique « sur le terrain » particulièrement 
adaptée aux nouvelles pédagogies. Ainsi ces résultats sont 
encourageants pour une première édition. L’action devrait 
prendre de l’ampleur dans les années à venir. 

Zoom sur … le guide de l’offre pédagogique du 
territoire
Un travail d’inventaire des structures locales en éducation 
au territoire a été mené afin de réaliser un guide de l’offre. 
Ce document est disponible gratuitement sur le site internet 
du Parc, rubrique Education au territoire et sera mis à jour 
chaque année. Il référence les structures intervenantes sur 
les questions d’éducation au développement durable auprès 
du jeune public. Il s’adresse donc aussi bien aux écoles 
qu’aux accueils de loisirs ou à toute structure accueillant du 
jeune public. Ce document peut également intéresser les 
hébergements touristiques qui recherchent des intervenants. 
Les structures souhaitant figurer dans ce document sont 
invitées à se faire connaitre auprès de la chargée de mission 
Education au territoire. La seule condition est de travailler 
dans le territoire du Parc, y avoir son siège ou simplement 
être proche et pouvoir s’y rendre facilement. 

Les Explorateurs à la ferme
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Faire vivre et partager
le projet de terrioire
Le Parc naturel régional est un espace habité, c’est à la fois un territoire et une structure qui porte un projet 
de développement.
Dans le cadre de l'axe 5 de la charte, le Parc mène plusieurs actions répondant à l’objectif de partage du projet 
avec les publics locaux (élus, partenaires, associations, habitants). Ce partage passe par la sensibilisation, 
l’information, l’encouragement et la valorisation des initiatives locales.

De nombreux outils de communication sont réalisés à destination de divers publics : élus, techniciens, 
habitants... 
Mais au delà d’informer, le Parc a souhaité en 2014 accentuer «la participation citoyenne» qui, pour le Parc, 
doit être un mode de fonctionnement transversal au sein de ses différentes missions. Le projet porté par 
le PNR est souvent mal connu des habitants. Il est important de mieux partager notre projet. Les délégués 
du Parc ainsi que les habitants en sont ses meilleurs ambassadeurs, car le Parc, c’est nous ! Et c’est nous 
qui construisons jour après jour la cohérence de notre territoire, la préservation de notre environnement 
et la valorisation de nos richesses matérielles et immatérielles. 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.

Pour impulser et encourager les initiatives locales en cohérence avec le projet de territoire, le Parc  met en 
place différents évènements tout au long de l’année : sorties animées, journées du Parc, expositions etc. 
qu’il co-construit toujours avec des partenaires. Le Parc est aussi présent sur les différents évènements du 
territoire et tisse des partenariats solides avec les acteurs locaux. Dans ce cadre, le projet de territoire est 
largement partagé avec les habitants.

Projet 1
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Contact : Julie DEMEULDRE, j.demeuldre@pnrpl.com

Le Partenaire : 
RégionCommunication

2939

Le Magazine
En 2015, le Parc a réalisé un magazine sur le Jardin et sa 
biodiversité en tentant d’aborder, à travers ce sujet, tous les 
thèmes qui lui sont chers. 40 000 exemplaires ont été imprimés 
et distribués dans toutes les boîtes aux lettres du Parc, villes-
portes comprises.

Les stands
Vous pouvez retrouver le stand du Parc afin d’aborder avec 
lui ses missions quotidiennes sur plus de 15 fêtes de territoire. 
C’est l’occasion pour plus de 600 personnes de tenter leur 
chance afin de gagner un vol en montgolfière. 15 personnes ont 
réalisé un vol en 2015.

Le Site Internet
Près de 50 000 utilisateurs du site Internet sont pour la moitié 
d’entre eux français, et 20 % de plus sont français-francophones. 
En moyenne, les visiteurs naviguent sur 2 ou 3 pages pour une 
moyenne de 3 min 40.

Multimédias
Le Parc intègre de nombreux magazines via des insertions 
«publicipatires» qu’ils financent selon sa stratégie annuelle 
(guides touristiques, guides scientifiques...). 
En 2015, si la presse a bien répondu présente pour l’actualité 
de la structure, 4 équipes de France 3 Dordogne et Limousin 
se sont succédées pour mettre le Parc à l’honneur dans leurs 
éditions du soir.
 
Les bulletins municipaux
De nombreuses communes intégrent dans leur bulletin 
municipal une «page Parc», préparée par ce dernier. Elle 
aborde très souvent une thématique précise mais peut aussi 
avoir un contnu plus «personnalisé» suivant la demande.

Les ouvrages nationaux
Le Parc participe aux outils de communication que la fédération 
des Parcs a en charge et qui permettent de communiquer sur 
l’institution «Parc naturel régional» à échelle plus large que ce 
que l’on fait pour le territoire à destination des habitants. Cela 
concerne la revue de la fédération éditée à 80 000 exemplaires 
mais aussi des éditions Plumes de Carottes pour un nouvel 
ouvrage dont le contenu a été préparé en 2015 mais qui 
apparaîtra en 2016.

Périgord-LimousinPérigord-Limousin
N° 38- décembre 2015

Le magazine du Parc naturel régional Périgord-Limousin

jardins
Nos

Nòstres vargiers

Communication évènementielle
L’année 2015 a été celle d’une nouvelle campagne de 
communication dédiée aux Journées du Parc avec la 
réalisation de 10 000 programmes, 500 affiches, 100 
affiches abribus. Le service communication du Parc assure 
en interne la réalisation de tous les outils de communication 
de cet évènement.

du 25 sept au 11 oct

Journee festive : jeux, animations, marche de producteursfoire aux initiatives...

le 11 oct
St Estephe

en Perigord-Limousin

Les
JOURNEES du PARC

,

/

,

,

 

Plus d’informations sur 

www.pnr-perigord-limousin.fr

Programme des Journées du Parc

On parle du Parc ...
Au Parc, on communique sur les projets 
comme vu au fil de ces pages mais aussi sur 
l’ensemble de la structure à travers des outils 
plus «institutionnels» :
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Les Partenaires : 
Europe (Feder Limousin), Départements, Région, Communauté de 
communes Périgord Vert granitique, Commune de St-Estèphe, Comi-
té des fêtes 
de St-Estèphe

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

Les  évènements Parc
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Les Journées du Parc

Une quinzaine pour découvrir et redécouvrir 
le Périgord-Limousin du 25 septembre au 11 
octobre 2015

Les Journées du Parc s’ouvrent à toutes les dimensions de 
la Charte et se sont déroulées sur l’ensemble du territoire. 
La dernière journée, point d’orgue de la manifestation a eu 
lieu en Dordogne, sur la commune de Saint-Estèphe. Les 
objectifs sont ambitieux : 
• Faire connaître le territoire 
• Partager le projet de territoire
• Toucher les habitants du Parc et des alentours
• Valoriser les acteurs locaux 
• Créer un évènement participatif 

Le choix d’une quinzaine : 
Les Journées du Parc sont composées d’évènements de 
différents formats, répartis sur 2 semaines afin de mettre 
en place des temps fédérateurs, qui permettent de toucher 
la population sur l’ensemble du territoire et de proposer des 
formats variés : sortie nature, conférence, concert, ciné-débat, 
journée familiale etc.  La quinzaine 2015 c’est :
12 Animations nature
6 Conférences / Temps échanges
4 Evènements culturels
3 Films
2 Autres animations

Un public au rendez-vous : 
Plus de 1200 personnes ont participé aux évènements de 
la quinzaine et près de 2000 à la Journée du 11 octobre. Au 
total, 3000 personnes sont venues aux Journées du Parc. 

Des partenariats actifs : 
35 associations partenaires et 9 collectivités ont contribué 
au succès de la manifestation avec bien-sûr différentes 
échelles d’engagement de la part de ces partenaires. 
Le fait de « créer l’évènement » nous a permis de bénéficier 
d’une bonne couverture médiatique (presse et radio). 
Les membres du syndicat mixte, du COPIL ainsi que les 
associations partenaires ont également assuré leur rôle de 
relai. 

Une formule Journées qui répond aux objectifs visés : 
Le programme est riche et varié, la formule exigeante et les 
animations proposées sont de qualité, tout en préservant la 
gratuité sur l’ensemble des Journées (hors 3 évènements 
culturels) ainsi qu’une bonne efficacité budgétaire. Les 
Journées du Parc sont également l’occasion de mettre les 
pleins feux sur le projet Parc et de s’adresser directement 
aux habitants sur le long terme.

ZOOM : Les Sorties Animées, des rendez-
vous avec le Parc tout au long de l’année
Les Sorties animées ont pour objectifs de : 
- Faire connaître et valoriser le Parc en tant que territoire 
- Faire redécouvrir le territoire aux habitants sous un 
angle qu’ils ne connaissent pas
- Créer des liens entre les habitants et entre les habitants 

et le Parc 
- Apporter des connaissances 
aux participants 

Elles s’adressent prioritairement 
aux familles et habitants du 
territoire. 78 sorties ont eu lieu 
pour un total de 1780 participants. 
Le public, dont le nombre est 
variable, (certaines sorties sont 
volontairement très limitées 
en nombre de participants) 
est toujours enchanté par les 
animations proposées. ants) 
est toujours enchanté par les 
animations proposées. 

Les journées du Parc



 Implication

Des marendes pour rencontrer 
les élus du Parc

Les Marendes – Apéro-rencontre entre délégués du Parc 
sont des temps d’échange autour du rôle du délégué. Le Parc 
a choisi de travailler le lien entre le Parc et les élus délégués 
dans un cadre local et convivial (échelle de territoire des 
communautés des communes). Au travers de ces Marendes, 
l’équipe du Parc a souhaité avant tout être à l’écoute des 
attentes et des besoins des délégués et mener une réflexion 
conjointe quant à leur rôle au sein du Parc. 

Huit rencontres ont eu lieu en 2015, elles ont rassemblé 128 
délégués et Maires du Parc. 

Les élus ont exprimé des attentes en termes de formation, 
de travail de terrain ainsi qu’un attachement fort à l’outil de 
développement qu’est le Parc et aux valeurs qu’il porte. 

Ce travail se traduira dans les années qui viennent par un 
plan d’action spécifique destiné à renforcer les liens entre 
la structure, ses élus et ses habitants. Les élus locaux 
connaissent bien le territoire et sont à l’interface entre le Parc 
et les habitants, ainsi, leur réflexions permettent de mieux 
orienter la mission Implication des habitants.
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Contact : Fanny LABROUSSE, f.labrousse@pnrpl.com

Le Parc fier des initiatives du 
territoire

Le Conseil d’Orientation et de Développement a travaillé les 
Journées du Parc avec une volonté forte de leur donner une 
véritable dimension territoriale. Dans cet esprit, la Journée du 
11 octobre a été l’occasion de mettre en lumière des projets 
qui animent notre territoire au travers de la Foire aux initiatives. 

La Foire aux initiatives a pour objectif de mettre en valeur 
les initiatives du territoire qui vont dans le sens de la 
charte du Parc, qu’elles soient associatives, citoyennes ou 
institutionnelles. Ainsi, les acteurs du territoire ont été invités 
à présenter une action, une idée sur un stand. Les initiatives 
proposées ont un caractère innovant et sont reproductibles 
ou participatives. 

Le service communication a ensuite réalisé des panneaux en 
chanvre textile et bois qui ont été offerts aux participants. 

Cette Foire aux initiatives a été l’un des éléments phares 
de la Journée du 11 octobre et a été appréciée tant par les 
visiteurs que par les participants nombreux,  puisque ce n’est 
pas moins de 22 initiatives qui ont été présentées. 

Le Partenaire : 
Région

Construction d’une maison témoin 
bioclimatique à Champs Romain
Construction d’une maison témoin 
bioclimatique à Champs Romain

Habite Ta Terre est une association qui organise au moyen 

de l’éducation populaire des chantiers participatifs de maisons 

bioclimatiques en matériaux locaux et de récupération. 

L’association est née en 2011 de la rencontre entre deux 

diplômés en génie thermique et énergie, qui venaient tous deux 

de réaliser deux salles de classes au Sénégal sur le modèle du 

Earthship et un jeune diplômé en médiation culturelle.  

Depuis janvier 2015, l’équipe d’Habite Ta Terre a décidé de 

s’installer en Périgord, à Champs Romain pour leur première 

construction sur le sol français. Cette initiative a trouvé un écho 

favorable auprès d’un public varié s’intéressant aux maisons 

autonomes et bioclimatiques, ainsi qu’à l’éducation populaire. 

Aujourd’hui, l’association se compose d’environ 200 membres 

dont 15 membres permanents présents depuis le début du projet. 

Le travail de formation porté par l’association repose sur des 

valeurs de respect de l’environnement, de l’humain. 

autour d’un projet participatif d’éducation populaire

Cette initiative a été présentée dans le cadre des Journées du Parc organisées par 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Le modèle du Earthship est principalement lié à la construction avec des matériaux de récupération en vue de 
réaliser une maison autonome énergétiquement. 
L’association Habite Ta Terre construit à partir de matériaux recyclés pneus, canettes,  bouteilles qui tiennent 
lieu de briques. Cette technique sert à construire des cloisons, tout type de mur ou clôture. Il s’agit d’un 
substitut à la maçonnerie traditionnel en ciment et en béton.  Le principe est adapté à la construction d’une 
maison mais également de constructions plus petites : niche en canette, abris pour les petites bêtes, poulailler,  
poubelle, banc, baignoire... Les bouteilles sont utilisées comme des briques de verre et  apportent une touche 
esthétique en laissant passer la lumière. Une idée lumineuse ! De plus, la maison sera autonome en énergie 
(récupération d’eau de pluie, chauffage naturel par une baie vitrée orientée plein sud…)
Plus de 200 personnes ont été accueillies sur le chantier cet été pour s’initier à ce type de construction et 
à l’éducation populaire. Rencontrer le Maire, organiser des rencontres avec la population pour présenter le 
chantier, tisser des liens avec les voisins, le travail de l’association est, en plus d’être technique, social et 
humain. Et si c’était ça l’éducation populaire ? 
Venez nous rencontrer !

Pour en savoir plus  : 
Manal ALAUDAT 06 28 37 86 45
habitetaterre@gmail.com

 La sauce paysanne La sauce paysanne

La Sauce Paysanne  se situe a vu le jour en 2011. 

Son but est de soutenir et promouvoir le dynamisme et 

le monde paysan en Périgord Vert.

Pour en savoir plus  : 
saucepaysanne.revolublog.com

Cette initiative a été présentée dans le cadre des Journées du Parc organisées par 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Depuis 3 ans, l’Association la Sauce Paysanne rassemble plusieurs producteurs locaux en Agriculture Biologique 
qui proposent dans un  « panier » hebdomadaire : 
- du pain au levain naturel cuit au feu de bois à St Barthélémy de Bussières avec de la farine produite par un 
paysan Ribéracois,
- des œufs de poules élevées à Saint Estèphe, 
- des légumes de saison produits en maraîchage par traction animale à Busserolles, 
- des produits laitiers de vaches nourries à l’herbe  produits à Miallet, 
- occasionnellement du miel, des fruits, de la viande en vente directe. 
Les consommateurs souscrivent un engagement de 3 mois pour venir chercher une fois par semaine des 
produits Bio, frais et locaux. La distribution est un moment d’échange et de convivialité. Elle se fait à Saint 
Estèphe où une trentaine de familles  bénéficient de ces paniers, tous les vendredis soirs. 

La Sauce Paysanne cherche à créer un autre point de distribution à l’aide de gens motivés pour voir se 
développer cette initiative près de chez eux.
La recette de la Sauce Paysanne : c’est une alimentation saine, un environnement préservé, du lien social, en 
somme du commerce équitable et social.
D’autres activités, en lien avec les producteurs ou des artisans locaux sont organisées toute l’année. Ce sont 
elles qui motivent l’existence de l’association, bien au-delà d’un rapport marchand. C’est ainsi que certains 
ont pu s’initier à la greffe, au tressage de Bouyricous. Des soirées ciné-débat ou des cafés potager ont été 
organisées, ou encore, un méchoui en soutien à l’installation de jeunes agriculteurs a permis de belles rencontres 
sur la ferme de Fougeras (Miallet). La Sauce Paysanne est aussi à l’initiative d’un Festival tous les 2 ans qui a 
eu lieu les 8 et 9 août à Busserolles : Paysans s’enracinent. 

saucepaysanne@yahoo.fr

Matthieu Le Rhun : 0678606528 - saucepaysanne.revolublog.com

Paniers de
  Producteurs

et autres évènements

Mettre en place un café associatif Mettre en place un café associatif 

Café Associatif de Léguillac de Cercles 
L’association Lezidefuz, créé en 2011 a pour objectif 

de dynamiser les liens sociaux à travers  la mise en 

place d’animations culturelles et d’ateliers pratiques au 

sein d’un café associatif à dimension participative. Elle 

se compose aujourd’hui d’une vingtaine de bénévoles 

actifs.

Pour en savoir plus  : 
Association Lézidéfuz
Le Bourg
24340 Léguillac de Cercles 
Tel: 05 53 91 58 45 ou 06 80 28 00 57
e-mail: lezidefuz@gmail.com

Cette initiative a été présentée dans le cadre des Journées du Parc organisées par 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Le café est géré par l’association Lézidéfuz et une équipe de bénévoles.
Vous y trouverez tout au long de l’année une cuisine à base de produits locaux, de la bière et des tisanes 
artisanales, des animations (expos, concerts, théâtre, ateliers créatifs, etc.). Mais bien plus qu’un simple café, 
cet endroit est un lieu de vie, d’échanges et d’expression, sans aucune obligation de consommer.
Il sera surtout ce que vous en ferez en y apportant vos envies et vos projets. 

Le café propose un programme riche et varié, tout au long de l’année : 
- Animations ponctuelles (concerts, théâtre, cinéma, randonnées, jeux, conférences, etc.)
- Ateliers d’initiation (peinture, musique, cuisine, couture, dans etc.)
- Cours réguliers (occitan, français, langues étrangères, travail corporel, etc.)

Les activités ont lieu dans le local du café qui offre un cadre convivial et propose  de la petite restauration, des 
boissons, mais aussi des expositions qui changent régulièrement. 

Le programme est élaboré collectivement et l’association est très attachée aux soirées construites en partenariat 
avec d’autres acteurs du territoire, ce qui permet au programme de se renouveler et d’être très riche et très 
varié. 

Exemples de panneaux en chanvre 



Observatoire
Les Partenaires : 
Région, PIGMA, Geolimousin, GeoPnr, Associations

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

Un outil à disposition des 
collectivités

L’observatoire participe au suivi des évolutions 
environnementales, foncières et économiques 
du territoire. Il est un outil d’aide à la décision 
et d’appui d’ingénierie pour les collectivités. 

Gestion des données en format SIG : acquisition, mise 
à jour, transferts internes
- Structuration des bases de données pour qu’elles soient 
exploitables en interne et par les partenaires. Ce travail 
repose sur de l’acquisition de données, libres ou payantes, 
leurs exploitations dans les différents logiciels de SIG et leurs 
mises à jour régulière. Initialement conçu pour des données 
naturalistes, le nombre de thématiques traitées par le SIG 
augmente : les volets culturel et touristique commencent à 
être traités. 
- Participation aux plateformes d’échanges régionales : 
SINP, PIGMA, OAFS, Geolimousin….par le biais d’ateliers 
et de réunions.
- La participation au séminaire géomatique, qui est co-
construit par tous les chargés de mission permet de piocher 
des idées reproductibles ou éviter des écueils partagés 
durant ce temps forts d’échanges. Cette année, la rencontre 
a eu lieu dans le Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims. (15 parcs représentés)

Valorisation des données pour les missions du Parc et 
pour le territoire
- Appui aux missions naturalistes du PNRPL : la CATZH, les 
MAE, le programme LIFE, sur de l’acquisition et valorisation des 
données nécessaires au bon fonctionnement des missions. 
Un transfert de compétence s’effectue pour 3 agents. 
- L’observatoire réalise aussi des cartes nécessaires pour les 
dossiers, les réunions et les COPIL des différentes missions 
du PNR. 
- La mission élabore des cartes utiles à des prises de décisions 
pour la Direction.
- Un maximum de cartes utilisées dans les éditions du PNR 
sont produites par l’observatoire : guide des élus, guide 
pratique, calendrier….
- L’observatoire se met au service des collectivités et des 
porteurs de projets qui ont besoin d’acquérir de la donnée, de 
la traiter et de la rediffuser. La mission réalise des cartes pour 
les collectivités qui inscrivent leur projet dans les attentes de la 
charte du PNR. 
- Le Parc réalise les porters à connaissances nécessaires 
à la réalisation ou révision des documents d’urbanisme 
en fournissant les données territoriales aux communes et 
intercommunalités. 
- 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.

Centralisation des opérations menées sur le territoire du 
PNR
- L’observatoire permet de réaliser un inventaire des actions 
menées par le PNR sur l’intégralité du territoire afin d’acquérir 
une vision d’ensemble de l’évolution du territoire.
- La mission suit des opérations menées par les collectivités : 
planification, aménagements, schémas régionaux…afin de 
s’assurer leurs cohérences par rapport à la Charte du Parc. 
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Exemple d’outils réalisés

Exemple d’outils réalisés



Evaluation

Evaluation du territoire 
Périgord-Limousin et de la 
mise en œuvre de la charte du 
Parc 2011-2023 – bilan de la 
démarche d’évaluation en 2015

La nouvelle chargée de mission en charge de l’Evaluation 
pour ½ ETP, est arrivée pour sa prise de poste au Parc le 
1er mars .
Sous l’autorité du Directeur, un programme de consolidation 
du projet d’évaluation a été envisagé sur l’année. L’urgence 
en ce début d’année 2015 étant de produire le programme 
d’actions 2015 par export du logiciel EVA.
Un travail plus global est envisagé avec le comité directeur du 
Parc en groupe de travail pour réajuster le projet d’évaluation 
avec pour objectif la proposition d’un dispositif à partager 
avec nos partenaires et à valider par l’exécutif du Parc. La 
désignation d’un élu référent Evaluation est en projet pour 
2016.
Temps forts et repères de la mission :
• 16 & 17 avril 2015 : formation référent Eva - Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France (Paris)
• 22 avril 2015 : formation / action réseau Eva des PNR - 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (Paris)
•  Mai 2015 : production de la présentation de la programmation 
2015 du Parc Naturel Régional Périgord Limousin sur la base 
d’un export de la base de données capitalisée dans le logiciel 
EVA
•  Du 6 au 9 octobre 2015 : formation « Mobiliser l’équipe pour 
mener l’évaluation » organisée par l’ATEN  et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux de France – Hôtel HELIOTEL 
– Agropolis (Montferrier près de Montpellier)

• 17, 18 et 19 novembre 2015 : journées échanges Eva, journée 
de la communauté EVA des PNR et journée Evaluation des 
PNR - Fédération des Parcs Naturels Régionaux (Paris)
Les taches courantes du suivi Evaluation :
- production de rapport de programmation et de bilan par 
export du logiciel EVA
- participation à des réunions techniques téléphoniques de 
restitution ou de présentation des évolutions du logiciel, des 
nouveaux modules pour le budget et l’agenda
- test de nouveaux modules et fonctionnalités-diagnostic de 
l’arborescence de fiches dans le logiciel de capitalisation Eva
- interventions et accompagnement au long cours de l’équipe 
pour l’évolution/actualisation de l’arborescence des fiches 
dans le logiciel EVA afin de rendre compte du champ d’action 
du Parc
- organisation de sessions de présentation de l’Evaluation pour 
les partenaires ou de nouveaux agents du Parc,
- organisation de sessions de prise en main du logiciel pour les 
nouveaux agents du Parc
- animation de l’évaluation au sein de l’équipe Parc (exports de 
travail, indicateurs, mots-clés, actualisation de l’arborescence, 
harmonisation des saisies, mise en place du module 
budgétaire…)
- élaboration du programme de travail, construction des 
supports d’animation et animation du groupe de travail « 
Evagroup »
Ce groupe de travail composé du comité directeur du Parc, 
se réunit depuis novembre 2015 pour la formalisation du 
dispositif d’évaluation du PNR portant sur le projet d’évaluation 
du Parc Naturel Régional, l’évolution du territoire Périgord–
Limousin et la mise en œuvre de la Charte. Cette démarche 
est une étape de nécessaire actualisation, de validation et 
d’organisation opérationnelle de la démarche d’évaluation 
dans la perspective du bilan mi-charte et du bilan de la charte, 
préalable à la révision de la Charte du Parc.
A l’ordre du jour de ces séances : les questions évaluatives, 
les indicateurs, les données et notamment les observatoires 
internes et externes des partenaires, la stratégie de 
communication de l’évaluation, ses supports et ses formes et 
son calendrier.
Le projet d’évaluation du Parc devrait être validé en juin 2016.

Contact : Anne LEBOUCHER, a.leboucher@pnrpl.com
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Les Partenaires : 
Région, Etat



Les Partenaires : 
Départements, Région, Europe (Feder Limousin et Feder Aquitaine)Réseau de sites

Contact : Fabrice CHATEAU, f.chateau@pnrpl.com
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Un réseau de sites pour mieux 
faire connaître le Parc

Le PNR Périgord-Limousin a engagé un projet 
de création d’un dispositif d’accueil des publics 
sous la forme d’un réseau de sites équipés de 
mobilier destiné à présenter le territoire.

Ce réseau de 11 sites d’accueil et d’information se traduit 
par la mise en place de bornes de découverte et de modules 
scénographiques qui raconteront chacun un fragment de 
l’histoire et de la vie du Parc.
Ce dispositif sera installé dans des locaux (mairie, office 
de tourisme, maison du patrimoine…), appartenant aux 
collectivités locales et gérés par celles-ci.

Le projet se  compose  de 3 volets distincts. L’année 2016 
verra se concrétiser la tranche ferme de ce projet de réseau 
de sites, afin qu’ils soient opérationnels dès le lancement de 
la saison touristique 2017, c’est-à-dire : 
- Volet 1 : L’installation de 11 bornes numériques 
réparties sur tout le territoire : elles décriront les actions et 
valeurs portées par le Parc, et donneront des informations 
touristiques sur le territoire.  Des 
informations complémentaires liées aux 
sites où elles sont implantées seront 
également disponibles pour les visiteurs.
- Volet 2 : L’aménagement de 4 
sites de scénographie sur thématiques 
spécifiques : Géologie et Paysages à l’office 
de tourisme de Rochechouart, Châtaignier 
à l’office de tourisme des Feuillardiers à 
Oradour-sur-Vayres, Activités de pleine 
nature à l’espace Hermeline de Bussière-
Galant et Kaolin et minerais à la Maison du 
patrimoine de St-Yrieix.
- Volet 3 : La réalisation des 
déclinaisons mobiles des volets 2 en 4 
expositions temporaires pour être diffusées 
sur les sites.

Une réunion de démarrage de la mission a 
eu lieu et un premier COPIL s’est réuni le 
10 décembre 2015, au Parc, en présence 
des acteurs concernés par le projet. Un 
rappel du dispositif a été présenté, ainsi 
que la méthodologie de travail à amorcer 
en janvier 2016. 

10 
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Déclinaison de futurs modules



Un mode apprécié par la gendarmerie
Les patrouilles équestres sont particulièrement 
adaptées à la sécurisation des sites naturels protégés 
et aux recherches dans les secteurs difficiles d’accès. 
L’emploi du cheval autorise la couverture de longues 
distances (la vitesse moyenne au pas est de 6 à 
7 kilomètres par heure). L’allonge procurée par le 
cheval permet de couvrir un secteur en profondeur et 
d’atteindre toutes sortes d’objectifs en terrains variés, 
de rejoindre des endroits peu accessibles ou préservés 
dans lesquels les véhicules ne sont pas recommandés.
La position élevée du cavalier le rend visible de loin et 
favorise, dès lors, la prévention de troubles à l’ordre 
public. 
Le public a une approche différente avec les forces 
de sécurité, selon qu’elles sont à pied ou montées, la 
présence de l’animal facilitant l’instauration d’un climat 
de confiance. Vecteur de communication attractif, le 
cheval, même au pas, permet à son cavalier de répondre 
aux questions posées par le public, notamment, celles 
qui concernent le choix pour un Parc de valoriser des 
patrouilles à mobilité durable.

Gendarmes à cheval

Gràce au soutien du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, les Communautés de 
communes du Haut Périgord et du Pays de 
Jumilhac, des chevaux de l’écurie de Puynadal 
de Brantôme ont été mis à disposition de la 
gendarmerie pour effectuer des patrouilles tout 
l’été dans le Parc naturel.

Le Parc, territoire d’expérience
Le but de ces patrouilles équestres dans le Parc est 
d’assurer une action de présence, de surveillance, voire 
de répression, dans les sites inaccessibles en véhicules 
motorisés mais aussi de permettre en certaines 
circonstances d’assurer des missions de recherches 
de personnes en milieu boisé et de surveillance de 
sites touristiques. Le Parc qui accueille de plus en 
plus de touristes valorise les initiatives qui permettent 
au territoire de se développer de façon durable. Un 
partenariat a été mis en place avec la gendarmerie et 
un centre équestre de Brantôme. 
L’objectif premier n’est pas de faire de la répression, 
mais de sensibiliser les gens à leur environnement, 
de les informer, de les conseiller. Il s’agit de servir de 
médiateur entre le public et le milieu naturel, afin que 
ce dernier ne subisse pas trop de dommages et que 
les promeneurs profitent au mieux des milieux où ils 
évoluent. 
Aussi, les habitants du Périgord-Limousin auront la 
surprise cet été de croiser deux gendarmes féminins 
à cheval dans de nombreux sites, parfois accueillant 
du monde comme le marché de Piégut le 15 juillet 
prochain. Ces rencontres demanderont à chacun de 
composer avec la présence de l’autre.

Mais encore... en 
Périgord-Limousin

Fabrice CHATEAU, f.chateau@pnrpl.com
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5147

Contact : Fabienne FAUCHER, f.faucher@pnrpl.com

Budget
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Le budget se décompose en deux sections : 

La section de fonctionnement comprend les dépenses et recettes indispensables au bon fonctionnement de la 
structure auxquelles s’ajoutent celle du programme d’actions annuel.
 - le volet dépenses (1 945 490.44 € dont 72 782.81 € d’amortissements) couvre les dépenses de structure (frais de 
carburant, de chauffage, d’entretien, de fournitures administratives, d’affranchissement, de télécommunications …) ainsi 
que les dépenses relatives au programme d’actions annuel (études, éditions, frais de missions, prestations externes…)
- le volet recettes (2 036 535.79 €) comprend les cotisations statutaires des membres du syndicat mixte du PNR PL 
(Région, Départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne, 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 2015, la section de fonctionnement présentait un excédent de 91 045.35 €. L’excédent cumulé des dernières 
années s’élève quant à lui à 179 244.85 € soit un résultat cumulé excédentaire de 270 290.20 €.

La section d’investissement comprend :
- le volet dépenses (126 776.99 €) : en 2015 il couvrait le renouvellement du matériel informatique, l’acquisition de biens 
mobiliers, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet « Réseau de sites d’accueil touristique » 
- le volet recettes (88 095.46 €) : en 2015 il comprenait la subvention de la Région ALPC relative au projet « Réseau de 
sites d’accueil touristique », le Fonds de compensation de la T.V.A, la dotation aux amortissements.
En 2015, la section d’investissement présentait un déficit de 38 681.53 €. L’excédent cumulé des dernières 
années s’élève quant à lui à 253 886.41 € soit un résultat cumulé excédentaire de 215 204.88 €.

Produits des services du domaine (138 791,39 Cotisations statutaires (899 411,93 Subventions programme actions (917 136,67 Autres produits de gestion courante (2 687,05 Atténuation de charges (36 355,40 Produits exceptionnels (11 255,75 € ; 0,57%)
138 791,39 € 899 411,93 € 917 136,67 € 2 687,05 € 36 355,40 € 11 255,75 €

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2015 

138 791,39 €

899 411,93 €917 136,67 €

36 355,40 €
11 255,75 €

Produits des services du domaine (138 791,39 € ; 6,92%)

Cotisations statutaires (899 411,93 € ; 44,84%)

Subventions programme actions (917 136,67 € ; 45,73%)

Autres produits de gestion courante (2 687,05 € ; 0,13%)

Atténuation de charges (36 355,40 € ; 1,81%)

Produits exceptionnels (11 255,75 € ; 0,57%)

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2015

641 160,13 €

1 166 156,33 €

62 159,47 €

2 031,70 €

Charges à caractère général (641 160,13 € ; 34,24%)

Charges de personnel (1 166 156,33 € ; 62,27%)

Autres charges de gestion courante (62 159,47 € ; 3,32%)

Charges exceptionnelles (2 031,70 € ‐ 0,11%)

Charges financières (1 200 € ; 0,064%)

Répartition 2015 des :

Dépenses réelles de fonctionnement                   Recettes réelles de fonctionnement

Administration



La maison 
du Parc

 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 7 fois
Une linga que fai parlar lu pais : 12 
La Campagne de mon enfance “Gabriel DUGROS” : 5
Energie : Quels choix pour demain ? : 5
Energies renouvelables : 3
Les écogestes : 9
Alerte au climat : 5
Habiter autrement : initiatives locales ? : 6
Patrimoine et archéologie : 5
Zones Humides du Parc : 3
Les oiseaux du Périgord-Limousin : 4
 
LES TOILETTES SECHES
10 associations et 3 particuliers ont emprunté les toilettes sèches.
 
LES GOBELETS
16 associations ont emprunté les verres réutilisables Parc. 
 

- près de 8 000 appels téléphoniques
- plus de 12 000 mails
- environ 11 500 courriers
- 410 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

 L’équipe

L’équipe a organisé son séminaire de 
rentrée aux Parenthèses imaginaires 
de Milhac-de-Nontron pour travailler 
sur un sujet transversal et cher au 
Parc : «Les outils participatifs, pour-
quoi et comment ?»
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Contacts : Marie-Pierre VALEIX, mp.valeix@pnrpl.com
     Fabrice CHATEAU, f.chateau@pnrpl.com

 Les commissions

 Les instances délibératives du syndicat mixte  
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Elles se sont réunies à huit reprises au cours de l’année 2015 : 
-4 bureaux syndicaux : le 12 février, le 19 mai, le 15 octobre et le 26 novembre 
au Centre administratif du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
-4 comités syndicaux : le 26 février à RILHAC-LASTOURS, le 17 mars à 
SAINT-ESTEPHE, le 17 juin à VAYRES et le 17 septembre à SAINTE-CROIX-
DE-MAREUIL.

ZOOM SUR ... Le Préfet de Dordogne découvre les 
richesses du PNR

Jeudi 3 septembre 2015, Bernard Vauriac, Président du Parc, 
Colette Langlade, Députée de la Dordogne et Michel Karp, 
Conseiller départemental de la Dordogne  ont souhaité la 
bienvenue à Christophe Bay en valorisant fièrement les atouts de 
leur territoire à travers une dégustation de produits locaux.

 Le Bureau exécutif

Bernard VAURIAC 
Président

Et les Vices-Présidents :

Jocelyne 
REJASSE 

Pascal 
MECHNINEAU

Jean-Marie 
ROUGIER

Pascal 
BOURDEAU

Michel 
MOYRAND

Michel 
EVRARD

Dominique 
NORMAND 

Pascal
RAFFIER

Eau présidée par Francis SOULAT
Biodiversité présidée par Michel EVRARD, 
Forêt présidée par Pascal RAFFIER
Climat Energie présidée par Dominique NORMAND
Tourisme Durable présidée par Pascal BOURDEAU
Agriculture  présidée par Philippe FRANCOIS
Communication présidée par Pascal MÉCHINEAU
Urbanisme, Patrimoine et Paysage présidée par Gilbert CHABAUD
Education au territoire présidée par Marie-Jeanne DARTOUT
Culture présidée par Janet CINTAS

 Le Conseil d’orientation et de développement 

Sous la présidence de Dominique Normand, le COD s’est réuni en avril et 
novembre. Il a travaillé les liens entre le Parc et son territoire. Les objectifs des 
Sorties animées ont été repositionnés. Le COD a également assuré le pilotage 
des Journées du Parc. 

Gouvernance en 2015
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 Les délégués communaux et intercommunaux

ABJAT SUR BANDIAT  Lydia FONT
AUGIGNAC   Patrick GENDRE
BEAUSSAC   Sylvain FOURNY
LE BOURDEIX   Danielle DEBORD
BUSSEROLLES   Ted MARSHALL
BUSSIERE BADIL  Catherine PEROUX
BUSSIERE GALANT  Fréderic MOREAU
BUSSIERE GALANT  Martine BEYLOT
LES CARS   Marie GARRIGOU-ACHARD
CHALAIS   Christophe GROULEAUD
CHÂLUS   Christian LEVEQUE
CHÂLUS   Alain Pierre SUDRIE
CHAMPAGNAC LA RIVIERE Jean VERGNENEGRE
CHAMPEAU 
        LA CHAPELLE POMMIER Max MAZIERE
CHAMPNIERS ET REILHAC Alain COUSSY
CHAMPS ROMAIN  Richard AUSEMS
CHAMPSAC   Valérie CRAIG
LA CHAPELLE 
          MONTBRANDEIX  Edith CORRAL
LA CHAPELLE 
          MONTMOREAU  Jacques FLORANT
CHERONNAC   Gervais LAMARE
COGNAC LA FORET  Jacques JAVELAUD
COGNAC LA FORET  Guy COUVIDAT 
LA COQUILLE   Céline SARACENO
LA COQUILLE   Michel FRUGIER
CUSSAC   Julie PEPIN
CUSSAC   Jean-Louis CLERMONT-BARRIERE
DOURNAZAC   Michel JOUETTE
ETOUARS   Francine BERNARD
FIRBEIX    Philippe FRANCOIS
FLAVIGNAC   Jim TRAN
FLAVIGNAC   Caroline DUPEYROUX
GORRE    Denise BAYE
HAUTEFAYE   Brigitte MARTEL
JAVERLHAC ET 
         LA CHAPELLE ST ROBERT Jean-Pierre PORTE 
JUMILHAC LE GRAND  Yves CHALARD
JUMILHAC LE GRAND  Audrey MILTON
LAVIGNAC   Rachel BOISSOU
LEGUILLAC DE CERCLES Philippe BROUSSE
LUSSAS ET NONTRONNEAU Thierry RESTOIN
MAISONNAIS SUR TARDOIRE Vincent DUPUY 
MAREUIL SUR BELLE  Céline MERIAU 
MAREUIL SUR BELLE  Christian RATHAT
MARVAL   Patrick GIBAUD
MIALLET   Loic PIVETEAU
MILHAC DE NONTRON  Camille LUISETTI
MONSEC   Jean-Pierre POUXVIEL
NONTRON   Erwan CARABIN
NONTRON   Agnès DENNERY
NONTRON   Jacques LAGORCE
NONTRON   Christelle DUMONT
PAGEAS   Sébastien PASSELERGUE
PENSOL   Claude MURGUET
PIEGUT PLUVIERS  Bernard GERING
PIEGUT PLUVIERS  Alain BORDAS
PUYRENIER   Vincent TURNANI
RILHAC-LASTOURS  Sébastien FISSOT
LA ROCHEBEAUCOURT
          ET ARGENTINE  Hervé JONQUIERE
ROCHECHOUART  Josiane PIERREFICHE
ROCHECHOUART  Alain FOURNIER
ROCHECHOUART  Catherine BERNARD
ROCHECHOUART  Francis SOULAT
RUDEAU LADOSSE  Thibault D’HARVENG

ST AUVENT   Alan DUVAL
ST BARTHELEMY DE BUSSIERE Michel EVRARD
ST CREPIN DE RICHEMONT Christian SCIPION
ST CYR    Sophie LAVERGNE
ST ESTEPHE   Janet CINTAS
ST FELIX DE MAREUIL  Aude de COURCEL
ST FRONT LA RIVIERE  Jean-Claude DELAGE
ST FRONT SUR NIZONNE Gérard CHAPEAU
ST HILAIRE LES PLACES  Alain COLLET
ST JORY DE CHALAIS  Marie Jeanne DARTOUT
ST LAURENT SUR GORRE Jean-Pierre PATAUD
ST LAURENT SUR GORRE Jean-Paul GARREAU
ST MARTIAL DE VALETTE Francis MERCIER
ST MARTIN LE PIN  MOUNIER Gilles
ST MATHIEU   Georges TIXEUIL
ST MATHIEU   Cécile GUILLAUDEUX
E ST PARDOUX LA RIVIERE Gérard SAVOYE
ST PARDOUX LA RIVIERE Sylvie GOURAUD
ST PAUL LA ROCHE  Didier GARNAUDIE
ST PIERRE DE FRUGIE  Gilbert CHABAUD
ST PRIEST LES FOUGERES Sandra GAUTHIER
ST SAUD LACOUSSIERE  Paulette LACROIX
ST SULPICE DE MAREUIL Jean-Luc AIMONT
STE CROIX DE MAREUIL  Michel DARRAS
ORADOUR SUR VAYRES  Guy RATINAUD
ORADOUR SUR VAYRES  Richard SIMONNEAU
STE MARIE DE VAUX  Cédric PENNETIER
LES SALLES LAVAUGUYON Christine BALLAY
SAVIGNAC DE NONTRON Catherine PETIT
SCEAU ST ANGEL  Nathalie FAVARD
SOUDAT   Marie Pierre EYDELY
TEYJAT    Pierrette LASCAUX
VARAIGNES   Jean-Paul LAPLAGNE
VAYRES   Carola VAN ASSELDONK
VIDEIX    Richard WARE
VIEUX MAREUIL   Bernard de MONTETY

Ville d’AIXE-SUR-VIENNE  Alain BAYLET
Ville de BRANTOME  Marie MESNAGE
Ville de NEXON   Aurélie THEVENY
Ville de THIVIERS  Marie-Françoise DUBOST
Ville de SAINT-JUNIEN  Lucien COINDEAU
Ville de SAINT-YRIEIX  Marcelle LAPLAUD

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES FEUILLARDIERS  Pascal RAFFIER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MONTS DE CHALUS  Roland GARNICHE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS DE JUMILHAC  Bernard VAURIAC
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DRONNE ET BELLE  Sylvie MAZIERES
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PORTE OCEANE DU LIMOUSIN Jean-Marie ROUGIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS DE NEXON  Claudine ARNAUD
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU HAUT PERIGORD  Alain GILARDIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PERIGORD VERT NONTRONNAIS Pascal MECHINEAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VALLEE DE LA GORRE  Dominique GERMOND
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE  Marie-Pascale ROBERT-ROLIN
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE  Pascal BOURDEAU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE  Michel KARP
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE VIENNE  Stéphane DELAUTRETTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE VIENNE  Jocelyne REJASSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE VIENNE  Christian HANUS

 Les délégués départementaux et 
régionaux

CONSEIL REGIONAL   Geneviève BARAT
CONSEIL REGIONAL   Béatrice GENDREAU
CONSEIL REGIONAL   Aurélie THOMASSON-BERNIER
CONSEIL REGIONAL   Lionel FREL
CONSEIL REGIONAL   Josie BAYLE
CONSEIL REGIONAL   Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES
CONSEIL REGIONAL   Jean DANIEL
CONSEIL REGIONAL   Nathalie FONTALIRAN
CONSEIL REGIONAL  Vincent GERARD
CONSEIL REGIONAL  Antoine AUDI

Devenir délégué, c’est devenir acteur et 
ambassadeur du Périgord-Limousin

« En devenant délégué au Parc d’une collectivité, l’élu devient un maillon important 
de ce territoire  labellisé PNR.

Il devient rapidement un ambassadeur efficace en s’ impliquant sur des thématiques 
qui lui tiennent à cœur. Il a une approche fine des multiples actions conduites par 
le Parc naturel régional. Il est accompagné par l’ équipe d’agents à son écoute, 
dont les connaissances importantes pourront et devront s’enrichir de sa propre 
expérience précieuse de terrain.

La réussite du projet imaginé et construit par les prédécesseurs ne peut aboutir et 
s’ancrer durablement sans les élus d’aujourd’hui.

La principale force des Parcs naturels régionaux réside dans leur mode de 
gouvernance : la pédagogie, la concertation, la démocratie vivante dont ils sont 
les premiers acteurs.

Remplir cette mission noble au service d’un territoire encore riche de ses racines 
nourricières lui permet de l’inscrire dans son avenir durable.»   

Pascal MECHINEAU, 
Vice-Président en charge de la communication



ACCDP Agence culturelle 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
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

 Glossaire des abréviations

  La carte des 51 Parcs de France
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Una  a u t r a  v í t a  s ’ í n v e n t a  a q u í . . .

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif - La Barde

24 450 La Coquille
Tel. : 05 53 55 36 00 / Mail : info@pnrpl.com

www.pnr-perigord-limousin.fr


