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2016 a été une année marquante pour nos
régions qui ont connu des changements
occasionnant des débats, des questionnements
identitaires, des adaptations... 2016 a été
l’année de la Région Nouvelle-Aquitaine.
« Faire région ensemble, c’est construire un
nouveau territoire à l’image de ses cultures et
spécificités locales ; c’est aussi faire souffler,
partout, un vent d’attractivité, de solidarité et
d’innovation.»
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin,
désormais au cœur de la grande Région,
s’inscrit plus que jamais dans cette dynamique.
Territoire d’expérimentation, d’innovation et
de témoignages, les actions du Parc donnent
du sens à cette ambition régionale. La qualité
de l’eau, la préservation de notre patrimoine
naturel et culturel, la transition énergétique,
la valorisation de nos ressources locales,
l’éducation à l’environnement, autant de sujets
que porte le Parc qui participent à la qualité de
vie de notre territoire.
Dans le contexte politique où toutes les
collectivités sont appelées à beaucoup de
vigilance dans leur efficacité, je souhaite que
le Parc persévère dans son engagement
quotidien, continue à étoffer son rôle de
laboratoire de terrain régional afin de confirmer
que l’investissement de la Région NouvelleAquitaine est pertinent, bénéfique et d’utilité
publique. Que le Périgord-Limousin continue
d’être un foyer attractif, envié, moderne et
durable !
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Améliorer
la qualité de l’eau
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, mais aussi 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.

Life Haute Dronne
Ce projet vise à restaurer la continuité écologique de la Haute
Dronne et à préserver la Moule perlière, au bord de l’extinction.
Le Parc mène alors deux grandes actions autour de ces deux
objectifs : il intervient sur des ouvrages présents sur la rivière
afin de lui redonner un caractère naturel et sauvage et il a mis
en place une ferme d’élevage de Moules perlières (cf p.13) afin
de réintroduire l’espèce dans un milieu favorable. Retour sur une
année dense :

Les travaux sur les seuils
Dans la traversée du bourg de St-Pardoux-la-Rivière (24), 2
seuils transversaux impactaient la Dronne en créant des points
de rupture de la continuité écologique (seuil de l’ancienne usine
hydroélectrique et seuil de la tannerie de Chamont).
Après une phase d’étude menée en concertation étroite avec
la mairie de St Pardoux-la-Rivière et le propriétaire du bief,
la solution « effacement de l’ouvrage » a été retenue par
les différentes parties prenantes. Ce scénario offre un gain
écologique maximal puisqu’il permet de rétablir intégralement la
continuité écologique sur le cours de la Dronne et de favoriser
ainsi la migration de la Truite fario, hôte principal pour la
reproduction de la Moule perlière. L’aspect paysager du site
a été un élément majeur dans la réalisation de ce projet. Les
travaux consistent à :
- Effacer le seuil déversoir (hauteur de chute de 1.4 m) ;
- Restaurer la dynamique naturelle de la rivière (comblement
de l’entrée de l’ancien bief, restauration des berges, création
de banquettes minérales et végétales, plantations d’espèces
végétales adaptées aux milieux aquatiques, création d’un chaos
granitique au droit de l’ancien seuil) ;
- Maintenir un écoulement dans le bief et aménager une
noue à l’aval du bief (apport de matériaux dans le fond du lit,
plantations), et maintenir l’alimentation du lavoir.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise VINCI Construction
et plusieurs sous-traitants locaux (travaux forestiers, location
de matériel, etc.), sous la maîtrise d’oeuvre du bureau d’étude
CE3E.
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La Dronne
Les premiers résultats montrent un retour à une rivière
dynamique et vivante, avec le dénoiement de zones de radiers
favorables à la reproduction de la Truite fario. La diversité
des habitats aquatiques (alternance de zones courantes
peu profondes et de secteurs plus lents et plus profonds)
va bénéficier à toute la faune aquatique et donc à la Moule
perlière, susceptible de recoloniser ce tronçon de rivière. Les
plantations et les ensemencements des berges permettront de
retrouver rapidement un cordon rivulaire adapté aux bords de
cours d’eau et favorisant la biodiversité (zone de caches pour
les amphibiens et les oiseaux, zone de nourrissage pour les
insectes, etc.).
Moulin de Chappelas, commune de St-Saud-Lacoussière
(24)
Les travaux ont consisté là aussi à effacer le seuil de l’ancien
moulin (hauteur de chute de 1.5 m), tout en maintenant un
écoulement dans le bief et dans l’ancien canal de décharge
de l’ancien moulin. La renaturation du lit et des berges s’est
faite naturellement lors de la remise en eau du site grâce à la
remobilisation du stock sédimentaire sur la partie amont de la
rivière. Des plantations d’hélophytes et un semi végétal ont été
réalisés au début du printemps sur les terrains exondés suite à
l’abaissement de la ligne d’eau.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise COGNAC TP sous
la maîtrise d’oeuvre du bureau d’étude CE3E. L’effacement du
seuil a aussi permis de dénoyer une série de chaos granitiques
sur la partie amont du tronçon restauré et de valoriser ainsi le
patrimoine paysager typique des gorges de la Dronne.

Barrage de l’ancienne Forge de Firbeix :
Le plan d’eau était alimenté par une dérivation des eaux de
la Dronne à partir d’un déversoir vanné au niveau du pont de
la RD 21. Ce barrage constitue un obstacle à la continuité
piscicole et perturbe la qualité physico-chimique et biologique
de la rivière : réchauffement de la lame d’eau en période
estivale, blocage des sédiments et envasement sur la partie
amont.
La solution retenue a été l’effacement du barrage tout en
conservant le plan d’eau, comme le souhaitait le propriétaire.
Les travaux ont consisté dans un premier temps à renforcer
l’étanchéité de la digue du plan d’eau par l’apport d’argile et la
mise en place d’un géotextile. Une fois l’étanchéité de la digue
assurée, l’entreprise a procédé à l’effacement du barrage
et à la restauration du lit mineur (recharge granulométrique,
reméandrage du lit sur sa partie amont). Le transport
sédimentaire est maintenant complètement rétabli et la libre
circulation piscicole est assurée ; tout en conservant le plan
d’eau de l’ancienne forge.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CHOGNOT sous
la maitrise d’œuvre CE3E.

Les « petits travaux »
Les premiers travaux de restauration de la continuité écologique
sur des « petits » ouvrages hydrauliques (type passages busés
ou petits seuils transversaux) se sont déroulés à l’étiage 2016 :
Le seuil du Chantres, commune de Milhac-de-Nontron :
Sur ce tronçon situé à 1.5 km en amont de la confluence avec
la Dronne, le Chantres était impacté par un seuil transversal
barrant entièrement le lit du ruisseau avec une chute d’environ
80 cm, limitant l’accès des truites à leurs zones de reproduction
situées sur la partie amont. Le pont cadre situé à l’aval
immédiat du seuil (franchissement routier) montre une chute
en aval du radier d’environ 40 cm et un étalement important
de la lame d’eau en surface du radier (nage impossible). La
proximité du franchissement routier et du seuil transversal
limite fortement les capacités d’écoulement en période de
crue et occasionne donc des débordements rapides sur
les parcelles riveraines amont. Les travaux ont consisté à
supprimer le seuil transversal, à augmenter la lame d’eau en
surface du radier du franchissement routier pour des débits
moyens à faibles, et à restaurer un lit attractif sur l’ensemble du
tronçon. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Doyeux
Sablières Montponnaise, sous la maîtrise d’oeuvre du bureau

Passages busés du moulin des Peines à Bussière-Galant :
Deux ouvrages présentent chacun une chute d’une vingtaine
de centimètres en sortie ce qui les rend infranchissables pour
la faune piscicole. Ils sont également sous-dimensionnés par
rapport aux débits transitant par le bras de contournement et
se mettent régulièrement en charge provoquant de ce fait un
dysfonctionnement hydraulique préjudiciable à la fois pour le
transit piscicole et la pérennité des voies sus-jacentes.
La solution retenue consiste en la suppression des deux passages
busés existants et leur remplacement par deux ouvrages dont la
section hydraulique permet une insertion dans la configuration
contraignante du site, le transit des débits de crue sans engendrer
de perturbation majeure des écoulements . De plus en plus, cette
structure offre la restauration d’un lit biologiquement attractif.
Les ouvrages de remplacement des buses sont des ouvrages
de type PIPO (passage inférieur portique ouvert) de dimensions
adaptées (2.5Lx1.5H) pour permettre la reconstitution d’un lit
mineur et le rétablissement des accès existants. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise DOYEUX, sous la maîtrise d’oeuvre
du bureau d’étude BIOTEC.
Buses de l’ancienne carrière du Manet à Champs-Romain :
L’ouvrage considéré est situé au droit d’un chemin forestier qui
correspondait autrefois à une voie ferrée menant à la carrière du
Manet aujourd’hui fermée. Ce franchissement est constitué par
un ouvrage maçonné ancien dans un bon état de conservation
prolongé à l’aval par trois buses béton de diamètre 2000mm
enchâssées mais non jointives. Cet élargissement qui date de
la période d’exploitation de la carrière s’est progressivement
dégradé et montrait un effondrement de la dernière buse et des
remblais rocheux contigus. Depuis le premier effondrement, l’état
de dégradation de l’ouvrage n’a cessé d’évoluer à chaque crue
et a récemment obligé la collectivité à restreindre la largeur du
passage pour les véhicules. Plusieurs arbres et enrochements
entourant la tête de la dernière buse ont basculé à la sortie de
l’ouvrage et perturbent actuellement les écoulements du Manet.
Il en résulte une rétention des eaux dans l’ouvrage avec la
constitution d’un dépôt sableux en surface du radier, une chute
importante d’1.5m à 2m à l’aval puis un chaos rocheux de forte
pente sur plus de 15 mètres linéaires, ce qui rend impossible
toute forme de continuité écologique.
La solution retenue par le propriétaire consiste à supprimer le
prolongement de l’ouvrage et d’évacuer les remblais associés
qui permettront, d’une part, de sécuriser le site et, d’autre part,
de restaurer la continuité écologique.

d’étude BIOTEC.

Seuil de Saint-Pardoux-la-Rivière : avant/apres
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Zoom sur ... Les fouilles archéologiques :
Le Parc a également pour vocation la valorisation et la
documentation du patrimoine bâti présent sur son territoire.
Aussi le Parc s’est associé avec le Service Régional de
l’Archéologie (SRA) afin d’intégrer des prescriptions de
surveillance archéologique dans les opérations de restauration
de la continuité écologique sur des seuils d’anciens moulins.
Ces fouilles archéologiques ont notamment pour objectifs de
déterminer la chronologie précise des constructions, d’étudier
les conditions d’implantations des seuils en fonction du contexte
local, de dater les différentes étapes de construction.
Les fouilles archéologiques ont été réalisées par le bureau
Evéha, sous le contrôle du SRA, et feront l’objet d’une journée
de restitution à destination des partenaires et du grand public (le
fond et la forme de cette journée restant encore à définir).

Communiquer autour du projet Life
L’épisode 2 de la série documentaire «La Dronne» a été tourné
tout au long de l’année 2016. Visible sur le site Internet du Life,
« La Dronne : le grand départ » ( suite de « La Dronne : La
découverte ») aborde la mise en place des premiers travaux,
des problématiques rencontrées par l’équipe, la mise en place
de la ferme d’élevage. Des images qui permettent de mieux
comprendre ...

Site Internet Life
Toute l’actualité du programme est sur le site Internet du Life mis
en ligne en 2015. On y retrouve les objectifs du programme, les
moyens mis en oeuvre et l’évolution des actions.
Des rendez-vous
Dans le cadre des rendez-vous du Parc, 2 sorties ont été
organisées autour du thème de la Moule perlière et de la continuité
écologique, rassemblant plus de 30 personnes.

Les réunions publiques
Deux réunions publiques ont été organisées sur les communes
de Saint-Pardoux-la-Rivière et Bussière-Galant en avril 2016 afin
d’aborder les travaux envisagés dans le cadre du projet life. Plus
de soixante-dix personnes se sont déplacées à Saint-Pardoux
compte-tenu des travaux importants dans le bourg de la commune
et l’impact sur les riverains autour. Trente personnes étaient
présentes à Bussière-Galant , la nature des travaux impactant
moins sur les habitants en terme d’aménagements.

Histoire sociale et environnementale de la Dronne
La Haute-Dronne est un bien commun. Dans cet esprit, le Parc
souhaite construire avec ses habitants une histoire de la HauteDronne. Une histoire qui conjugue faits historiques, objets, cartes
postales, photos mais aussi témoignages, anecdotes, souvenirs,
légendes etc. Aussi, la chargée de mission du Parc a commencé
à rencontrer des habitants, en partant des sources de la Dronne.
Ce travail de collecte s’étalera sur deux ans et une valorisation
sera faite en 2020.

Réunion publique St Pardoux
L’administration du life
L’année 2016 a été ponctuée à la fin du 1er semestre par la
remise à la Commission Européenne du rapport d’avancement
dit premier rapport d’avancement de mi-parcours du programme
Life Haute Dronne. L’examen de cet exposé détaillé rédigé par
les équipes dédiées du Parc et du laboratoire UMR-EPOC /
laboratoire d’écotoxicologie aquatique pour l’Université abordant
le programme sous les angles techniques, administratifs et
financiers, a recueilli les encouragements de la Commission
européenne et s’est soldé par le versement d’un financement
intermédiaire de 580 520 €.
Accueil presse
3 tournages ont mobilisé deux à trois agents de l’équipe life (selon les
besoins) afin de participer à des sujets nature pour des productions
France 5 ou alimenter des interviews pour France 3 régional.

affiche enquête publique
Partenaires : Europe, Agence de l’eau Adour Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils
Départementaux de la Dordogne et de la Haute-Vienne, État, Initiative Bisophère Dordogne
Equipe technique projet Life : Charlie Pichon c.pichon@pnrpl.com, Frédéric Dupuy f.dupuy@
pnrpl.com, Meriem Grégori m.gregori@pnrpl.com, Julie Demeuldre j.demeuldre@pnrpl.com,
Fanny Labrousse f.labrousse@pnrpl.com, Anne Leboucher a.leboucher@pnrpl.com

6

Effacement d’étang en
tête de bassin versant
Nos plans d’eau d’une superficie de 0,5 ha en moyenne pour une
profondeur de 2m ne sont plus entretenus et vidangés depuis
de nombreuses années. Leur densité importante et leur non
gestion entrainent des dégradations de la qualité de l’eau. Au
regard des enjeux, le Parc assure une animation territoriale et
un conseil technique aux propriétaires d’étangs afin de diminuer
leurs impacts sur la ressource en eau. La suppression de plan
d’eau constitue une des actions menée et privilégiée par le Parc.

Vous pouvez retrouver une vidéo après travaux de l’effacement
d’un étang sur la commune de Maisonnais-sur-Tardoire
réalisée par l’entreprise Guichard TP :
https://www.youtube.com/watch?v=DQ3RZbgmdPI&t=1s

Parmi les solutions préconisées pour améliorer la qualité de
l’eau, la suppression des étangs et leur restauration en Zones
Humides restent les plus efficaces. Cette méthode permet
d’exonder les stocks de phosphore qui sont moins disponibles
pour les milieux aquatiques, de lutter contre le réchauffement des
eaux en retrouvant un cours d’eau oxygéné. La restauration d’une
zone humide permet d’en retrouver les grandes fonctions : autoépuratrice, hydrologique, réservoir de biodiversité, économique
(zone de pâturage en période de sécheresse…)
La suppression d’étang s’effectue en plusieurs étapes et a
pour objectif de restaurer le vallon, le cours d’eau et les milieux
aquatiques associés.
- La vidange correspond à la phase la plus délicate car il faut
éviter toutes pollutions liées à des départs de vases et à des
espèces indésirables voire envahissantes. Il faut installer des
bassins de décantation afin de retenir les vases, des systèmes
de récupération du poisson et des systèmes de rétention pour
les espèces invasives (jussie, myriophille du brésil, écrevisses
américaines…).
- L’assec permet aux vases de sécher et de se compacter, au
cours d’eau de se recréer dans le fond du plan d’eau. Il est en
général de trois mois s’il se déroule en période estivale.
- La déconstruction de la digue et la restauration du vallon
consistent à remettre la terre de la digue à l’intérieur de l’étang
pour retrouver des pentes naturelles. Le cours d’eau est restauré
s’il n’a pas la capacité de le faire naturellement.
- La recolonisation par la végétation est rapide suivant la période
de travaux. La banque de graines est généralement présente.
La richesse des vases, l’ensoleillement et la proximité de l’eau
permet une repousse spontanée. Un ensemencement est
également possible avec un mélange de graines de type prairie
humide.

Effacement : avant/pendant/après travaux

En 2016 le Parc a réalisé la suppression de 6 plans d’eau
sous sa maîtrise d’ouvrage et a fait réaliser une étude pour
les suppressions de 3 plans d’eau prévues en 2017 (pour un
montant total de 120 000€). Le Parc a également accompagné
de nombreux propriétaires pour l’aménagement de leur plan
d’eau (une trentaine de dossiers en 2016).

Partenaires : Agence de l’eau Adour Garonne, Agence de l’eau Loire Bretagne, Région Nouvelle-Aquitaine, 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, Syndicat
Mixte Vienne Gorre, Syndicat Mixte des Bassins Bandiat Tardoire, EPTB Vienne, EPIDOR, EPTB Charente.
Chef de projet : Marc Pichaud m.pichaud@pnrpl.com
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Les zones humides
Le territoire du Parc compte environ 4700 ha de zones humides
de faibles superficies. Situées sur les têtes de bassins versants,
elles constituent les sources, les premiers écoulements, les milieux
d’accompagnement de rivières et ruisseaux qui alimentent la Vienne,
la Charente et la Dordogne. C’est pour la préservation de ces milieux
et de leurs fonctions que le Parc a mis en place depuis 2009 avec
l’aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, une Cellule d’Assistance
Technique Zones Humides (CATZH), étendue depuis 2015, à
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ses missions sont :

Évaluation
8 gestionnaires conventionnés ont bénéficié en 2016 d’une
visite d’évaluation pour faire le point sur leurs zones humides
et réorienter leur gestion si nécessaire. Aucune atteinte ou
destruction de zones humides n’a été observée sur les sites
évalués. Les actions de gestion prévues par les notices ont été
globalement respectées.

Le conseil technique :
Dans le cadre du Contrat Territorial de la Doue, la CATZH
a accompagné la réalisation de travaux d’abreuvement,
d’ouvrages de franchissement et de mise en défens de berges
des cours d’eau. Au total, 30 aménagements ont été réalisés sur
12 sites appartenant à 6 agriculteurs différents et sont répartis de
la manière suivante :
Actions

Réalisations 2016

installation d’abreuvoirs de type pompes à
museaux

3

installation d’abreuvoirs de type gravitaire

11
11

Installation d’abreuvoirs de type descente
aménagée
Installation d‘ouvrages de franchissement

5 hydrotubes

Pose de clôture (mètre linéaire)

7475

Le montant du marché de ces travaux s’est élevé à 56 000 euros.
6 autres projets concernant des travaux de restauration ou de
gestion de zones humides ont été montés et accompagnés
(sur les communes de Lussas et Nontronneau, Saint-Pierre-deFrugie et auprès de 2 particuliers).
4 maîtres d’ouvrages ont également été assistés par la CATZH
pour des acquisitions de zones humides (les communes de
Villars et la Chapelle-Montbrandeix, la fédération départementale
des chasseurs de la Dordogne ainsi que le CD 24).
Enfin, la CATZH continue à suivre la finalisation des derniers
dossiers de l’appel à projet « acquisition de zones humides sur
les vallées de la Nizonne et de la Belle » et a notamment aidé
la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil dans la rédaction d’un
bail à clauses environnementales, afin de pérenniser la gestion
agricole des parcelles acquises.
Conseils et conventionnements
En 2016, la CATZH Périgord-Limousin a réalisé 22 visites
de conseils et a renforcé son effectif de 8 adhérents pour
une superficie de 39 ha de zones humides conventionnées
supplémentaires.
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Partenaires : Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, Europe (FEDER Aquitaine), Région Nouvelle-Aquitaine,
Conseils Départementaus de la Dordogne et de la Haute-Vienne, État, Syndicat des Eaux de la Région de Nontron, Chambre
d’agriculture de la Dordogne, SRB Dronne, CEN Aquitaine, Syndicat Mixte Vienne-Gorre, SYMBA Bandiat-Tardoire, CdC Haut
Périgord-Périgord Vert Nontronnais, DDT 24 et 87, Agence française de la biodviversité
Equipe projet : Guillaume DEYZAC g.deyzac@pnrpl.com, Cécilia ROUAUD c.rouaud@pnrpl.com

L’animation territoriale :
Faire vivre le réseau de gestionnaires de zones humides du
Parc et échanger
3 journées techniques ont été organisées en 2016, sur les
thèmes des étangs, des amphibiens et de la biodiversité des
zones humides en général, regroupant au total près de cent
personnes.
Savoir reconnaître les zones humides pour mieux les
protéger
2 journées de formation ont été proposées en juin 2016 par la
CATZH aux techniciens des collectivités et services de l’état, sur
la reconnaissance de la flore et des habitats de zones humides,
autour des communes de La-Chapelle-Montbrandeix et de
Mareuil, animées par les Conservatoires Botaniques Nationaux
du Massif Central (CBNMC) et Sud Atlantique (CBNSA). 26
personnes y ont participé.
Sensibiliser le grand public et les scolaires à cet enjeu
- Création d’une plaquette « Zones humides en Périgord-Limousin » ;
- 6 sorties animées grand public (150 participants) ;
- 3 animations à destination des scolaires (collégiens, lycéens et
étudiants) ;
- Un reportage sur France 3 Périgord, sur les points d’abreuvement
et la mise en défens des berges du bassin de la Doue ;
- Participation à plusieurs manifestations nationales (Journées
Mondiales des Zones Humides et « Fréquence Grenouille ») ;
- tenue d’un stand au festival de la Chevêche ;
- parutions de plusieurs articles dans la presse locale et
spécialisée dans le domaine agricole, mais aussi dans les
bulletins d’information du Contrat Territorial de la Doue et divers
bulletins municipaux.

Agrion de mercure

Suivre les démarches territoriales qui interviennent
sur les zones humides et accompagner les maîtres
d’ouvrage
Dans l’objectif de mieux intégrer les zones humides dans
les documents d’aménagement du territoire, le Parc a
accompagné 11 collectivités dans la rédaction ou la révision
de leur document d’urbanisme en 2016. La CATZH suit
également les SAGE du territoire et assiste les structures
à compétence rivière pour une gestion intégrée des zones
humides dans la mise en œuvre de leurs programmations
(Contrats Territoriaux et PPG). Elle répond aussi aux
sollicitations de divers maîtres d’ouvrages ou opérateurs qui
souhaitent intervenir sur des zones humides, en produisant
des avis, en réalisant des prospections complémentaires
ou en les accompagnant dans leur démarche (soit 26
sollicitations entre 2015 et 2016). Elle poursuit notamment
l’assistance au Conseil Départemental de la Dordogne pour
la mise en œuvre des mesures compensatoires consécutives
aux travaux de déviation de la Rochebeaucourt, en
participant à la gestion du site acquis sur la commune
limitrophe d’Edon en Charente (coordination générale du
projet en collaboration avec le SRB Dronne, animation du
comité de suivi du Plan de Gestion du site, réalisation des
suivis écologiques via une prestation du CEN Aquitaine).

ZOOM SUR ... La Cellule d’Assisitance Technique
des Zones Humides Périgord-Limousin
Elle regroupe actuellement 62 adhérents pour une surface
de 317 ha de zones humides préservées sur le bassin AdourGaronne et intègre 31 gestionnaires de zones humides
supplémentaires sur le bassin Loire-Bretagne.

Fritillaire pintade
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Préserver
la biodiversité
Le Périgord-Limousin 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 montagnardes ! Le bon état écologique des
habitats permet le développement de production
agricoles, forestières durables et la poursuite d’un
tourisme intégré à son environnement. L’enjeu
principal pour le Parc est de sauvegarder et valoriser
un réseau de sites «foyers de biodiversité», améliorer
les connaissances et les pratiques.

Grand rhinolophe

Un Plan d’actions pour
les chiroptères
25 espèces différentes de chiroptères ont été identifiées sur le
territoire du Parc. Au regard de leurs caractéristiques (mœurs
nocturnes, pratique du vol et de l’écholocation ultrasonore) et
exigences écologiques variées (gîtes, habitats de chasse,
cycle biologique annuel), ce groupe constitue un bon indicateur
environnemental.
Le Parc s’est rapproché de 3 partenaires associatifs, CEN
Aquitaine, GMHL et LPO Aquitaine pour déployer un projet
triennal. Ce dernier se décompose en 7 actions conduites sous
l’objectif de « connaitre, gérer et valoriser » ces espèces.
Engagé en 2015, ce projet à solder fin 2017, arrive en 2016 à
mi-parcours. Le bilan est le suivant :
- Action n°1 : Mise en place de 5 « nuits » organisées dans le
cadre de la « nuit européenne de la Chauve-souris » dont 2 en
Dordogne et 3 en Haute-Vienne. Elles ont rassemblé autour de
280 personnes présentes, avec un pic de fréquentation aux Cars
(village de gîtes des Ribières) avec 100 personnes.
- Action n°2 : Développement du réseau des « Refuges à
Chauves-souris » . En 2016, 5 conventions ont été signées avec
des propriétaires privés.

- Action n°3 : Développement d’un projet « Chauves-souris
des jardins ». 2016 marque le début de la mise en oeuvre
de l’opération qui conduit à la signature de charte de bonnes
pratiques d’actions en faveur des chauves-souris en direction
des propriétaires, privés ou publiques. Ces conventions peuvent
être accompagnées de sorties avec des scolaires et pose de
nichoirs sur des espaces publics gérés sans pesticides.
- Action n°4 : Mise en place de Convention d’Aménagement, de
Protection et de Suivi des sites majeurs.
Le Parc possède un site à enjeu de reproduction majeur en
Dordogne, pour une espèce en fort déclin national, le Minioptère
de Schreibers. Au sein de cette cavité, des actes de vandalisme
sont régulièrement constatés. L’action vise à étudier la fermeture
du site (par pose de grilles) tout en conservant l’attractivité de cet
espace pour l’espèce. 2017 permettra d’affiner les propositions
techniques de mise en défens.
- Action n°5 : Dynamiser le réseau interrégional de naturalistes
bénévoles.
Depuis plusieurs années, un comptage hivernal se déploie sur
tout le Parc. Il vise à préciser l’état des populations, et des effectifs
par espèces, par le contrôle des sites majeurs d’hibernation et le
comptage des animaux. En 2016, 90 sites ont été contrôlés, pour
516 chauves-souris comptabilisées.
- Action n°6 : Les chiroptères sont reconnus comme de bons
marqueurs environnementaux. Par ailleurs, le Parc est
régulièrement sollicité par des porteurs de projets pour la
fourniture de données Faune-Flore. L’observatoire des espèces
du Parc concourt à ces deux objectifs, avec la modélisation de
l’utilisation du territoire.
En 2016, pour huit espèces, Barbastelle, Murin de Daubenton,
Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Petit
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Sérotine commune, la partie
périgourdine a été modélisée.

Partenaires : Conservatoire Espaces Naturels d’Aquitaine, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et Ligue
Protection des Oiseaux d’Aquitaine
Chef de projet au Parc : Arnaud Six a.six@pnrpl.com
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Natura 2000 : des sites naturels rares
Natura 2000 est le réseau européen de sites naturels identifiés
pour la rareté de leurs milieux et de leurs espèces présentes.
L’ambition sur chaque site Natura 2000 est de conjuguer la
préservation de cette biodiversité exceptionnelle avec les pratiques
socio-économiques. Pour cela, le Parc dispose de plusieurs
outils : les contrats agro-environnementaux à destination des
agriculteurs ; les contrats Natura 2000 et les chartes à destination
des propriétaires. Le Parc assure cette mission d’animation sur 3
sites Natura 2000 :

La Vallée de la Nizonne
2016 : une bonne année de contractualisation des Mesures
Agro-Environnementales sur le site.
11 dossiers ont abouti. Parmi eux, 5 étaient déjà contractualisés
et 6 nouveaux exploitants ce sont engagés. Ce qui représente
une surface d’environ 258 ha engagés en 2016 en Dordogne,
majoritairement pour des mesures de gestion extensive des
prairies fleuries et d’ajustement de la pression de pâturage. Le
tout pour un montant financier d’environ 118 000 € pour 5 ans.
Au total, ce sont 35 exploitations pour environ 561 ha qui sont en
cours d’engagement en MAE sur le site.
La mise en œuvre de contrats Natura 2000 ni agricoles, ni
forestiers, continue.
Les travaux de restauration sur les tourbières de la Lizonne à
Salles-Lavalette se poursuivent (Contrat Natura 2000 porté par
le CREN Poitou-Charente et engagé en 2015), Le contrat porté
par le CEN Aquitaine sur les tourbières de Vendoire qui a pour
objectif la restauration et l’entretien d’habitats humides (habitats
d’espèces de papillons d’intérêt communautaire) a été déposé
auprès de la DDT 24 en janvier 2017.
Dans le cadre de l’assistance à l’application du régime
d’évaluation des incidences, l’animatrice a été sollicitée
sur 3 projets : restauration de la continuité écologique sur la
Lizonne aval par le SRB Dronne, proposition de reboisement
en compensation d’un défrichement, évaluation des incidences
Natura 2000 d’un projet de retenue d’eau en bordure du site.
Le Parc a organisé 2 sorties animées sur ce site : « A la découverte
des papillons des zones humides », sous forme d’un inventaire
participatif à Edon suivi de la diffusion du film « Ô papillons » du
CEN Aquitaine,à la salle des fêtes de la Rochebeaucourt - le 11
juin (10 participants) et la nuit de la Chauve-Souris à Champeaux
-et-La-Chapelle-Pommier – le 30 septembre (32 participants).

Partenaires : Europe (FEADER Aquitaine), Etat, Agence de
l’Eau Adour-Garonne
Equipe projet du Parc : Cédric Devilleger, c.devilleger@
pnrpl.com, Cécilia Rouaud : c.rouaud@pnrpl.com

La haute vallée de la Dronne
Une large communication auprès des agriculteurs
Au cours de cette deuxième année d’animation des mesures
agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur le bassin
versant de la Dronne, plus de 70 agriculteurs ont été rencontrés.
Au final, 14 dossiers ont été montés en 2016 sur une surface
totale de 211 ha qui seront gérés pendant 5 ans. Cela représente
160 000 € d’aides versées à ces agriculteurs sur 5 ans, ce qui
porte à 30 exploitations engagées dans la démarche sur 576 ha,
soit ¼ des exploitations du bassin versant de la Dronne amont.
Préservation des arbres sénescents sur 30 ans
Deux contrats Natura 2000 forestiers ont pu être déposés en
2016 : l’un concerne la préservation d’un îlot de 3,6 ha à SaintPardoux-la-Rivière sans intervention sylvicole pendant 30 ans et
l’autre vise à préserver 25 gros arbres feuillus sur la même durée
dans une propriété de Saint-Saud-Lacoussière. L’objectif de ces
contrats est de maintenir sur le long terme un habitat favorable
aux chauves-souris forestières.

Zoom sur le sentier des bergères

La commune de Bussière-Galant a renouvelé le contrat Natura
2000 de gestion de 2 landes de la Haute Renaudie pour les 5
prochaines années. Désireux de faire découvrir ces espaces
au plus grand nombre, les élus ont souhaité créer un nouveau
sentier de randonnée autour de ces espaces pastoraux et des
sources de la Dronne. Une boucle 3,2 km a été inscrite en 2016
au PDIPR sous le nom de sentier des bergères.

Le plateau d’Argentine
Acquérir les pelouses sèches pour mieux agir
Après avoir acquis 13,8 ha en 2015 avec les financements dédiés
à la mise en œuvre des mesures compensatoires imposées à
la carrière OMYA SAS, la commune de La-Rochebeaucourt-etArgentine a obtenu en 2016 des accords de vente sur environ 8
ha supplémentaires. Cette action accompagnée par l’animateur
Natura 2000 aura permis à la collectivité d’acquérir plus de 40
parcelles à proximité des parcelles communales historiques qui
couvraient déjà 25 ha. Ainsi le morcellement parcellaire sur les
pelouses calcaires remarquables du plateau d’Argentine sera
fortement réduit au bénéfice d’une simplification des actions de
préservation à engager.

Prairie humide de la vallee de la Nizonne
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Campagne d’éradication de la
Grenouille taureau
La Grenouille taureau, espèce exotique envahissante considérée en France comme l’une des cent espèces les plus dangereuses
pour la biodiversité, est présente sur le territoire du Parc. Elle représente une menace pour les amphibiens indigènes : compétition,
prédation et transmission de maladie (Chytridiomycose). Localisée en tête de bassin versant, le risque d’une colonisation vers l’aval
persiste. Il est donc primordial pour le Parc de prévenir l’expansion des populations en vue d’atteindre l’éradication de cette espèce.

Résultats de la compagne d’éradication de 2016
Aidés des garde-chasses bénévoles de la Fédération
Départementale des Garde-Chasses Particuliers de la Dordogne
et d’un technicien de la Communauté de Communes du Pays
Thibérien, les agents du Parc ont organisé dès le mois de
juin la 11ème campagne consécutive de destruction de la
Grenouille taureau sur les 3 zones colonisées. Les résultats
sont encourageants, puisque l’on constate une régression des
individus prélevés sur les différents noyaux sur le secteur de
Piégut-Pluviers, ce sont 32 individus qui ont été détectés et
détruits au cours de cette campagne. Plus au Sud, au niveau
de Saint-Saud-Lacoussière, seul 1 mâle chanteur a été éliminé.
Enfin, sur le secteur de Thiviers, le nombre de Grenouille taureau
piégés et tirés est le plus important, avec un total de 190 individus.
Cette 11ème campagne d’éradication démontre l’importance de
renouveler l’effort de tir chaque année.

Porté par la Société Herpétologique de France, 7 autres
partenaires se sont associés pour conduire expérimentalement
ce projet sur leur territoire d’action. Ce projet dispose d’un budget
d’environ 3,4 millions d’euros sur une période de 6 ans pour
développer des outils de détection et de sensibilisation, actualiser
la répartition des espèces invasives et évaluer l’impact de ces
dernières et des actions menées sur les espèces autochtones.
Le Pnr, lauréat d’un appel à projet en faveur de la biodiversité
Pour atteindre les objectifs visés par la Convention internationale
sur la diversité biologique, le Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer (MEEM) a mis à jour la Stratégie Nationale
pour la Biodiversité. Cette stratégie vise à faire émerger et
promouvoir des initiatives en faveur de l’environnement. En 2016,
le programme d’éradication de la Grenouille taureau s’est ainsi vu
attribué la reconnaissance du MEEM pour l’engagement du Parc
en faveur de la biodiversité.

Vers une stratégie de contrôle globale des amphibiens
invasifs
Outre les actions concrètes de destruction des populations déjà
mises en place, un nouveau programme européen, dénommé
LIFE CROAA (Control stRategies Of Alien invasive Amphibians),
a été lancé dans le but de mettre au point une méthode de lutte
efficace et réplicable en Europe.

Grenouille taureau-®M.Berroneau

Partenaires : La Fédération départementale des gardes-chasse particuliers de la Dordogne, l’Office National de la Chasse et la
Communauté de Communes du Pays Thibérien.
Cheffe de projet : Manon Despeaux m.despeaux@pnrpl.com accompagnée de Tony Perron, stagiaire
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Une ferme d’élevage de moules
perlières
Après un travail de 6 mois mené en concertation avec
le bureau d’études IDEE Aquaculture et les partenaires
techniques du LIFE, les travaux ont débuté en mars 2016
sur le site de l’ancienne école de Firbeix pour construire
une station d’élevage mobile, alimentée en eau par un petit
affluent de la Dronne, afin de produire suffisamment de
juvéniles de moules perlières pour les réintroduire dans leur
milieu naturel. Conjugué aux travaux de restauration de la
continuité écologique, cet élevage a pour objectif à moyen
terme de développer puis pérenniser notre population de
moules perlières pour la rendre viable sur le long terme.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes :
- Lot 1 (gros œuvre et VRD) : entreprise TALLET & FILS
- Lot 2 (unités mobiles) : entreprise AQUASSYS
- Lot 3 (électricité) : entreprise AQUASSYS.
La station mobile est composée de 3 unités mobiles type
« containers maritimes » :
- Unité 1 : maintien des truitelles pendant la phase d’infestation ;
- Unité 2 : grossissement des juvéniles de mulettes ;
- Unité 3 : études et expérimentations (laboratoire).
La mise en service de la station d’élevage s’est déroulée sur
la première semaine de juillet 2016. En parallèle, l’Université
de Bordeaux, en charge du fonctionnement des installations,
a recruté 2 techniciens aquacoles responsables de l’élevage
des mulettes (Alexis RACHER et Florent LALANNE).
La Fédération de Pêche de la Dordogne, partenaire du projet,
assure chaque année la fourniture d’environ 2000 truitelles
qui jouent le rôle de poissons hôtes dans les premiers mois
du cycle de reproduction de la Moule perlière.
Les premiers résultats
Après 4 mois de phase symbiotique entre les truitelles et les
larves de moules perlières, les premiers juvéniles ont été
récoltés en fin d’année 2016 : au total, ce sont près de 90
000 moules perlières qui ont vu le jour dès la première année.
Après plusieurs semaines de tri et de comptage des juvéniles
avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles, les jeunes moules
ont été placées dans des bassins conçus spécialement pour
la phase de croissance et de grossissement. Ces juvéniles
resteront en stabulation durant quelques mois à quelques
années avant d’être réintroduits dans la Dronne. Certains
d’entre eux serviront de matériel génétique pour les études
scientifiques menées par le laboratoire de l’Université de
Bordeaux ; ces études ayant pour objectif d’améliorer les
connaissances sur cette espèce.

Partenaires : Europe, Agence de l’eau Adour Garonne,
Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la
Dordogne, État, Initiative Bisophère Dordogne
Gestion de la ferme : Univeristé de Bordeaux

Bacs d’élevage de Truites Fario

Glochidies

Truite fario d’un an

Infestation : glochidies sur branchies

Décrochage

Jeunes mulettes

Elevage des mulettes
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La forêt : entre
valorisation, préservation
et développement
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. L’activité
traditionnelle liée au travail du châtaignier est
très présente localement, formant une production
identitaire sur la base de savoir-faire uniques en
France.
La filière bois et la valorisation des forêts
constituent un enjeu majeur pour le Parc, qui a
choisi de porter une Charte forestière de territoire,
programme d’actions validées en concertation
avec les acteurs locaux. Cette charte existe depuis
2010 et est régulièrement mise à jour en fonction
des nouveaux enjeux, des attentes des acteurs,
des potentialités du territoire… Dans l’ensemble,
elle répond aux 3 enjeux majeurs suivants :
- 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
Pour répondre à ces enjeux, 4 axes ont été
déterminés et cadrent les actions du Parc :
1. Animation d’un réseau et d’une stratégie forestière
partagée : la force de la CFT est la dynamique de
travail entre membres de différentes organisations
pour la résolution conjointes d’objectifs partagés.
Cette dynamique doit être soutenue.
2. Augmenter la connaissance du territoire sur la
filière forêt-bois : former et informer les élus, les
habitants, les scolaires, le grand public…
3. Accompagnement de la filière bois : dynamisation,
formation et partage des enjeux territoriaux :
travailler avec les professionnels pour apporter
des solutions à leur besoin de développement
couplé au respect du territoire
4. Expérimenter pour amélioration de la gestion
forestière locale : être précurseur et expérimenter
des nouvelles techniques ou de nouvelles formes
de structuration, de nouvelles méthodes de projet
pour concilier économie, écologie et social dans la
valorisation des forêts.

14

Voici les principales actions conduites par la CFT en 2016.
Toutes ces actions sont menées en partenariat avec les
acteurs locaux, et en transversalité avec les autres missions
Parc.
Une année importante pour la sensibilisation des jeunes !
De nombreuses animations ont été faites auprès des jeunes
du territoire :
- visite guidée d’expositions, participation forum des métiers,
animation à l’école…
- organisation d’un rallye forestier en forêt de Boubon (Cussac) :
ateliers ludiques sur la forêt, sa gestion et ses ressources.
- 5 plantations faites par les écoliers,
- 2 interventions auprès du Centre de Formation et de
Promotion Sociale de Nontron.
Ces animations ont été très appréciées, un projet spécifique
sur la forêt a donc été proposé à toute les classes de HauteVienne dans le cadre des Explorateurs du Parc 2016-2017 (cf
p.26)
Lancement d’une étude sur l’avifaune forestière
Une première campagne d’inventaire a été menée pour
caractériser l’avifaune forestière du Parc. Avec 70 espèces
dont 6 rare ou vulnérables, le premier bilan est plutôt
positif. Cette étude sera complétée en 2017 pour obtenir un
échantillonnage solide, déterminer les principaux facteurs
expliquant la présence ou non des espèces, et les partager
avec les forestiers pour éventuellement agir sur les pratiques
sylvicoles.

Comité de direction - La Poste - visite des
terrains du projet Carbone +

Mise en réseau de professionnels du châtaignier : Une
étude de marché menée par le Parc a montré le grand potentiel
du bois de châtaignier dans le secteur du mobilier intérieur.
Suite à cela, 8 artisans ont initié un travail avec un designer
afin de concevoir une gamme commune, qui constituera le
cœur du futur groupement ou cluster à venir en 2017.
Programme expérimental Carbone + :
Les travaux de l’ASL GF Forêt Agir Limousin ont eu lieu grâce
au partenariat avec La Poste. 25 ha de forêt ont été gérés
pour maximiser le stockage de carbone. Une belle initiative de
propriétaires privés engagés pour la planète !
Formations et sensibilisation à la forêt et la filière bois :
- Collectivités : 1 session de formation sur la sylviculture
continue à Meilhac (19) : découverte de la technique et travaux
pratiques sur marteloscope.
- Professionnels du bois : 1 journée technique sur la
thématique « Archéologie, forêt et agriculture » pour présenter
la réglementation en matière de découvertes de vestige.
L’occasion de rappeler qu’une découverte n’implique pas
nécessairement un arrêt du projet ni une fouille, et que
partager ces connaissances peut aider les archéologues à
mieux comprendre l’histoire locale. Présentations disponibles
sur le site Internet du Parc.

Plantation forestière à Oradour-sur-Vayres

CCI de Corrèze, PNR de Millevaches, ETFNA, CRPF, ONF, IEO, ASLGF Forêt Agir Limousin, Fransylva Limousin, Faire Vivre la
Forêt du Massif Central, DDT, DRAC, DREAL, CD, CR, Fédération des Chasseurs, Interprofessions du bois, GDF, PEFC, Cité
scolaire R. Loewy (La Souterraine), CFPS UPCB, professionnels forestiers.
Cheffe de projet Parc : Laure Dangla : l.dangla@pnrpl.com
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Agriculture
durable
L'agriculture est une composante essentielle
du territoire tant au niveau social, économique
et environnemental. 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).

Veau sous la mère

Les circuits courts
Les produits fermiers locaux, nombreux, diversifiés et souvent
de qualité sont trop rares dans les assiettes des cantines de nos
enfants. Le Parc travaille à mobiliser les acteurs autour de cette
problématique de l’approvisionnement en produits locaux de la
restauration collective, complexe à mettre en œuvre.
Le « consommer local » est aujourd’hui plus que jamais
synonyme de traçabilité des produits, de réduction des émissions
de carbone, de bons produits fermiers, simples et de qualité.
Les enjeux de l’approvisionnement en produits locaux de la
restauration collective sont majeurs tant sur le plan économique
que social et identitaire, qu’en matière de santé publique et de
préservation de l’environnement.
La mise en œuvre de l’approvisionnement local de la restauration
collective est complexe, il faut d’une part bien identifier l’offre et
la demande et d’autre part concilier les différentes contraintes
propres à chaque catégorie d’acteurs. Enfin il faut aussi prendre
en compte les aléas inhérents à la production agricole.
Souvent les producteurs ne connaissent pas la demande réelle
ou n’ont pas les outils pour aller la chercher. De même les
gestionnaires de cantines ne prennent pas le temps de connaître
les produits locaux et ont souvent des craintes quant aux coûts
de ces produits.
En 2016, le Parc, en se basant sur de premiers travaux déjà
effectués sur son territoire et en partenariat avec AgrobioPérigord,
a orienté ses actions surtout sur l’accompagnement et l’animation
de groupes, la mise en réseau d’acteurs, producteurs, porteurs
de projet, collectivités et cuisiniers.

Dans le cadre de son projet « cantines gourmandes », un
collectif de porteurs de projet sur le secteur de Piégut-Pluviers
intéressés par la restauration collective a ainsi été accompagné,
les rencontres sur les fermes leur ont permis de mieux se
connaître, d’échanger sur les techniques et le matériel et de
partager leurs expériences.
Une session de développement durable a été organisée, en
juin, à destination des élus, en partenariat avec la mairie de
Saint-Paul-la-Roche, labellisée « Territoire bio engagé ». Les
plateformes de restauration collective : la SCIC Mangeons
24 et Manger Bio Limousin ainsi qu’AgroBioPérigord y sont
intervenues, les échanges très constructifs ont permis d’avancer
dans la démarche.
Le Parc a également mis en place une formation (5 demi
journées) à destination du personnel des cuisines des cantines
des petites écoles. Les objectifs étaient de faire se rencontrer
les agents qui sont bien souvent isolés dans leur travail, de
leur permettre d’échanger sur leurs pratiques et avec des
producteurs, d’être formés sur l’intérêt nutritionnel de certains
produits peu utilisés, comme les céréales et les légumineuses,
d’introduire des aliments de qualité sans exploser leur budget.
12 cuisinières ont participé à ces formations. C’est le collectif
« les pieds dans le plat », réseau national de cuisiniers de
restauration collective et de diététiciens formateurs qui œuvrent
au développement de la bio en restauration collective qui a
apporté ses compétences dans ces journées.

Partenaires : Chambres d’agriculture de Dordogne et de Haute-Vienne
Cheffe de projet Parc : Cécile Robert c.robert@pnrpl.com
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Le concours
des prairies fleuries
Le 19 mai 2016 à Saint-Saud-Lacoussière, 5 éleveurs, des
botanistes, des agronomes, et des apiculteurs se sont retrouvés
dans le cadre de l’organisation du concours des prairies fleuries
par le Parc natural régional Périgord-Limousin. Un moment de
convivialité et d’échanges où les points de vue s’affrontaient ou
se rejoignaient autour de la problématique : comment obtenir une
belle prairie productive qui conserve de bonnes qualités sur le
plan de l’apiculture et de la biodiversité ? Chaque prairie a alors
été visitée par l’ensemble du jury afin de juger de ses qualités
agro-écologiques. Le jury était présidé par M. Philippe François
Président de la commission agriculture durable au Parc, maire
de Firbeix et lui-même agriculteur.
Ce concours agricole créé en 2010 par la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux et des Parcs Nationaux, l’assemblée
permanente des Chambres d’agriculture, l’INRA, Scopela, le
conservatoire botanique et nombreux autres partenaires font
partie aujourd’hui des concours agricoles du Salon international
de l’agriculture de Paris Portes de Versailles. Les prix sont
attribués dans un premier temps en local et tous les lauréats
locaux sont retenus pour concourir pour le 1er prix au niveau
national, qui sera remis au salon de l’agriculture à Paris.

5 exploitants se sont portés volontaires pour concourir et jouer
le jeu. Les prix ont été décernés ainsi :
1er prix : M. Cyril Fargeot,
2ème prix : M. Yannick Montastier,
3ème prix ex Aequo : Mme Ciscares et M. Lassimouillas
4ème prix : Prix spécial « reconquête » pour cette prairie
exploitée par M. Mazeau. sur une lande défrichée depuis
quelques années.

Un dispositif « jury d’élèves » a aussi été créé. Ce sont les
élèves qui ont fait 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. La classe de 1ere STAV du Lycée agricole
des Vaseix participe cette année au concours, accompagnée
par Mme Sylvie Paulin leur enseignante responsable du
projet. Les éleveurs ont aussi accepté de jouer le jeu mettant
à disposition des jeunes, leur prairie et prenant le temps de
répondre à toutes leurs questions.

Concours prairie fleurie
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Tourisme
durable
En s’engageant dans la Charte européenne du
tourisme durable, le Parc donne un cadre de référence
reconnu à l’échelle européenne à sa politique de
développement touristique.
L’objectif du projet est d’accompagner les
professionnels du tourisme dans des démarches
qualité, porteuses des valeurs Parc et des principes de
développement durable, et de faire vivre le réseau des
acteurs du tourisme durable que sont les hébergeurs,
les sites d’activités, les offices de tourisme… au travers
de journées de rencontre ou de formations. Le Parc
travaille également à développer l’offre de découverte
de son territoire, en particulier pour le public famille
grâce à un programme d’animations et un réseau
de sites d’accueil du public. Parallèlement, le Parc
assure la communication de son offre en développant
une ligne de documents touristiques et des actions de
promotion en partenariat avec le Comités régionaux et
départementaux du tourisme.

Animer et accompagner le
réseau Tourisme durable
La famille des prestataires qualifiés s’agrandit !
Le Parc Périgord-Limousin propose depuis 2014 des
accompagnements individuels (audit suivis d’un plan de progrès
de 3 à 5 ans) aux structures touristiques désireuses de nouer un
partenariat avec le Parc Périgord-Limousin, et d’œuvrer au sein
d’un réseau à la meilleure connaissance d’un territoire et de ses
acteurs, et à sa notoriété.
2 types d’accompagnements sont proposés :
Le Volet 2 de la Charte européenne du tourisme durable (V2
CETD), une démarche de progrès sur 3 ans, destinée à tout type
de professionnel du tourisme (sites de visites, hébergements,
…).
7 nouveaux prestataires (qui viennent se rajouter aux 6 membres
présents) : Voie verte des Hauts-de-Tardoire, Camping l’air du
Lac à Saint-Hilaire-les-Places, Gîte Michel Guine à Saint-Joryde-Chalais, Gîte le Nid à Châlus, Gîte le Nichoir de Saint-Pierrede-Frugie, Hébergement de groupe du CPIE à Varaignes, Village
vacances La Sapinière à Augignac.

La Marque Valeurs Parc pour les hébergements touristiques,
une distinction pour des hébergeurs affichant une exemplarité
sur des thématiques chères au Parc et une démarche de progrès
sur 5 ans.
12 nouveaux hébergeurs Marque Valeurs Parc® (en plus des 13
déjà marqués) : Au fil du temps à Châlus, Domaine de Corneuil à
Saint-Sulpice-de-Mareuil, Domaine des Nouailles à Nontron, Les
Drouilles Bleues à Saint-Hilaire-les-Places, la Ferme de Masnaud
à Dournazac, le Gîte des Hauts de Piangaud à La Coquille, les
Gîtes de Bataillou à Cheronnac, le Hameau de Gîtes les Ribières
à Les Cars, La Clairière à Saint-Pierre-de-Frugie, La Quinta à
Nontron, la Rouledie à Jumilhac-le-Grand, Les Petites Brégères
à Oradour-sur-Vayres.
Le réseau tourisme durable compte 38 membres fin 2016,
25 hébergeurs Marque Valeurs Parc® et 13 Volet 2 CETD,
tous engagés dans des démarches de progrès en matière de
tourisme durable, sur des thématiques identitaires de notre
territoire (biodiversité, gestion environnementale, patrimoines,
produits du terroir).

Partenaires : Comités départemantaux du tourisme, Comités régionaux du tourisme, Départements de la Dordogne et de la
Haute-Vienne, Région Nouvelle-Aquitaine, prestataires touristiques, Offices de tourisme
Equipe projet Parc : Delphine Coudert : d.coudert@pnrpl.com, Caroline Poujol : c.poujol@pnrpl.com
Sylvie Vieillemard : s.vieillemard@pnrpl.com
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Vitrophanie d’Oradour-sur-Vayres - Les Clefs du Périgord-Limousin
Les Rendez-vous du réseau Tourisme durable
En parallèle des accompagnements individuels, le Parc anime
le réseau tourisme durable du Parc afin de développer une
identité commune sur les thématiques du Parc, de permettre
aux membres du réseau de se connaître et d’échanger pour
progresser ensemble.
Les rendez-vous de 2016 :
- Réunion Eco-gestes à destination des collectivités gestionnaires
de structures touristiques à Saint-Pierre-de-Frugie (10 pers.
représentant 6 collectivités)
- Forum transition énergétique à Saint-Martial-de-Valette (27
professionnels du tourisme)
- Journée des professionnels du tourisme (18ème édition) à SaintYrieix-la-Perche (50 pers.)
- Journée lancement « Marque Valeurs Parc® » au Domaine
de Montagenet – 30 bénéficiaires de la Marque (hébergements,
produits, fermes pédagogiques et savoir-faire châtaignier)
- Rdv de la Biodiversité en partenariat avec l’ARBA (Agence
régionale pour la Biodiversité d’Aquitaine) à Champniers-Reilhac
(35 pers.)
- Eductour dans le PNR des Landes-de-Gascogne, visite de Cap
Cabanes (4 hébergeurs)
- Formation atelier « Fabrication d’un nichoir à Chauve-Souris »
à Cussac, et présentation de la Charte hébergeurs « Chauvesouris des jardins » (15 pers.)

Les Parcs se plient en 4 pour le tourisme en NouvelleAquitaine
Les chargés de mission « Tourisme » des 4 Parcs de NouvelleAquitaine (Landes de Gascogne, Millevaches en Limousin,
Marais Poitevin et Périgord-Limousin)
ont proposé une
contribution commune sur le positionnement des PNR avec un
dossier de presse à l’appui pour diffusion en 2017. En effet, à
l’heure où la Région s’agrandit et offre de nouvelles perspectives
en terme de destination, il est important que les Parcs mettent
en avant leur atout en matière d’écotourisme. Le futur PNR
Médoc est aussi associé à la réflexion.

Le programme d’animations « le Parc en famille » plébiscité
Un bilan très positif et en constante augmentation pour le
programme du « Parc en famille » proposé sur les vacances
scolaires de pâques et d’été.
Ce programme initié en 2012, se développe en lien avec notre
réseau de partenaires privilégiés (Fédération de Pêche et de
protection du milieu aquatique de Dordogne, Cité découverte
nature de Miallet, les membres du réseau Marque Valeurs
Parc avec les fermes pédagogiques, apiculteurs et artisans
châtaignier). Il nous permet de qualifier une offre adaptée
au public famille, en lien avec les dispositifs des Comités
départementaux du tourisme « Dordogne en famille », et
« Haute-Vienne, Escapade en famille ».
Au total 712 participants sur 28 animations (contre 510 en 2015
sur 25 animations). 43% de progression par rapport à 2015. 26
participants par animation en moyenne. Un taux de satisfaction
globale très positif.

ZOOM SUR ... Les Clefs du Périgord-Limousin,
Chabatz d’entrar…

Des sorties animées et stages proposés par le réseau
Le stage apiculture de 2 jours proposé par l’Association Entre
l’herbe et le vent de Maisonnais-sur-Tardoire a accueilli depuis 2
ans 4 sessions avec 18 participants au total, venus s’initier aux
bases de l’apiculture, pratiquer et tester leurs connaissances sur
ruchers, en lien avec des amateurs passionnés.

Accueil des CDT et CRT Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de l’élargissement de la nouvelle grande
Région qui place le Parc désormais en position plus centrale,
Bernard Vauriac a reçu le 22 juillet Régine Marchand, nouvelle
Présidente des trois Comités Régionaux du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine accompagnée de Brigitte Bloch, Directrice
du CRT Aquitaine et le 16 septembre accompagnée de Sylvie
Chevalier, Présidente du Comité Départemental de la Dordogne
accompagnée du Directeur, Christophe Gravier. L’objectif était
de leur présenter l’offre touristique du Parc et surtout de leur
faire ressentir «l’ambiance» du Périgord-Limousin. L’occasion
aussi de leur faire découvrir l’offre d’hébergements marque «
Valeurs Parc ®».

Le PNR a engagé dès 2012 un projet d’accueil des publics,
avec le souhait de mettre en place un réseau de 11 sites de
scénographie et d’information, qui présenteront le territoire du
Parc au visiteur à travers différentes facettes de son identité.
Trois volets composent ce projet : 11 bornes numériques
touristiques, 4 sites de scénographie ayant pour thèmes la
géologie et le paysage, le châtaignier, les activités de pleine
nature, le kaolin, la porcelaine, et enfin, une déclinaison mobile
de ces 4 thèmes.
Le cabinet de scénographie Présence, maître d’ouvrage a pu
proposer un projet adéquat à la commande et rédiger le cahier
des charges nécessaires à la réalisation de ces 11 sites au
premier semestre 2016. 6 entreprises ont été retenues par
marché public pour la réalisation des contenus et des supports.
Un des lauréats est un groupement d’artisans travaillant au
sein du territoire du Parc qui va concevoir et réaliser en bois
de châtaignier massif et local les divers mobiliers nécessaires.
L’installation définitive est prévue pour mai 2017, et le nom
défini pour ces 4 sites de scénographie est le suivant : Les Clefs
du Périgord-Limousin, Chabatz d’entrar.

Les hébergeurs du réseau Tourisme durable du PNR ont accueilli
9 sorties animées sur des thématiques fortes du territoire
(biodiversité, veillées sur les animaux nocturnes, lithographie
et métiers d’art, cuisine aux plantes, les bonnes fontaines), ces
rendez-vous ont rassemblé 360 personnes au total.
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Préserver le
Patrimoine
Les enjeux du patrimoine sont multiples sur le
territoire du Parc : de la connaissance scientifique
comme outil d’aide à la décision, à la protection et
réhabilitation pour l’amélioration du cadre de vie, en
passant par la préservation de la mémoire et des
savoir-faire et enfin par la mise en valeur touristique,
tout ce qui fait l’identité culturelle du PérigordLimousin doit être partagé, protégé et valorisé. En
2016, deux actions participent à cet objectif : la
candidature au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
et l’Inventaire du patrimoine bâti.

Un Inventaire du patrimoine
et un label à conquérir !
L’Inventaire du patrimoine bâti, c’est parti !
Depuis le 1er septembre, le chercheur en charge de l’inventaire
(Florian Grollimund) s’attache à évaluer le potentiel patrimonial
du Parc en lien avec les ressources naturelles. Sur plusieurs
zones géographiques, à travers les archives, les cartes
anciennes, les cadastres actuels et un travail détaillé de
terrain, un document d’orientation sera produit en septembre
2017 : le diagnostic patrimonial du territoire. Ce diagnostic a
été précédé d’une étude sur un échantillon de 16 communes,
réparties sur les identités paysagères du territoire. Au total, près
de 200 sites ont été repérés. Au menu : une grande majorité
de moulins, de forges, ainsi que des tuileries, des scieries, des
carrières. Ces sites, témoins d’une grande activité industrielle
et artisanale ont pour la plupart été abandonnés au cours des
XIXe et XXe siècles. Leur étude permettra de mieux connaître
leur architecture, leur histoire et leur évolution dans le temps.
Les journées Patrimoine
Les « RDV de l’archéologie et du patrimoine » ont permis à
38 personnes de réaliser des plantations paysagères adaptées
à un terrain, de découvrir la méthodologie des projets de
restauration, et d’utiliser la terre crue dans la décoration murale.
En septembre, le Parc a également proposé une journée
technique « Archéologie, forêt et agriculture » à destination
des forestiers et agriculteurs. Les 26 personnes présentes
ont été sensibilisées par plusieurs archéologues (SRA et
SDA Dordogne) à la législation archéologique et aux bonnes
pratiques en cas de découverte fortuite.

Zoom : l’Inventaire, à quoi ça sert ?
Né en 1964 de l’initiative d’André Malraux, l’Inventaire a
toujours eu pour doctrine « recenser, étudier, faire connaître »
à destination de tous, des travaux scientifiques aux publications
vulgarisatrices. L’inventaire du patrimoine bâti servira aux
documents touristiques, aux documents d’urbanisme, de
conseil à la restauration…
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Tour de Piégut
Première étape de la candidature au label PAH du Parc
La construction de la candidature au label national a démarré
avec la rencontre des acteurs majeurs du patrimoine en
Périgord-Limousin afin d’échanger sur leurs intérêts et besoins
concernant un engagement du Parc dans le label. D’autres Pays
d’art et d’histoire de la Nouvelle-Aquitaine ont également été
contactés, afin d’en apprendre plus sur leurs fonctionnements
respectifs. Ces rencontres ont confirmé que les acteurs locaux,
publics et privés, sont prêts à trouver leur place auprès du Parc
dans cette candidature, et qu’ils sont en attente d’un nouveau
souffle patrimonial sur le territoire.
Echanges avec le Parc du Vexin Français
Une visite de 2 jours a été organisée en mars 2016, afin de
rencontrer nos collègues du PNR du Vexin Français, seul Parc, à
ce jour, à être labellisé PAH. Elus et agents du Parc ont échangé
avec leurs homologues sur la démarche de construction de leur
candidature et sur la mise en œuvre du label.
La démarche est lancée le 22 septembre
Une première réunion de présentation de la candidature et
de la démarche du Parc s’est déroulée le 22 septembre 2016
à Dournazac, en présence de 45 personnes. L’auditoire a pu
profiter de la présence d’élus et d’agents du PAH Monts et
Barrages, qui ont présenté leur travail depuis l’attribution du label
en 1999.

Partenaires : FEDER Limousin, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Service de l’Inventaire et du Patrimoine,
Région Nouvelle-Aquitaine, Service Départemental de
l’Archéologie, Département de la Dordogne
Equipe projet : Emilie hervieux : e.hervieux@pnrpl.com
Florian Grollimund : f.grollimund@pnrpl.com

Valoriser les
métiers d’art

Le Parc est un territoire traditionnellement riche
en savoir-faire liés aux Métiers d’Art. Ils se situent
au croisement de l’économie, du tourisme et de la
culture. Ils représentent un fort potentiel en termes
de développement du territoire. Aussi, le Parc s’est
donné pour mission de soutenir et développer la filière
Métiers d’Art en Périgord-Limousin par la promotion,
la sensibilisation et l’encouragement à l’innovation.

« Faut le voir chez soi ! »
5ème et dernière édition
2016 marque la dernière année de l’opération de
communication « Faut le voir chez soi ! ». Cet événementiel
annuel initié en 2011 avec le Pôle Expérimental des Métiers
d’Art de Nontron et les professionnels Métiers d’Art du PérigordLimousin a connu un bilan positif sur les 5 ans en termes de mise
en avant des créateurs du territoire. Cependant, la manifestation
tendait à s’essouffler : si le public répondait toujours présent, les
professionnels Métiers d’Art se détournaient de la proposition
(difficulté à les mobiliser).

Vers de nouveaux projets
Aussi, dès 2016, le Parc et son partenaire le PEMA ont posé les
principes d’une nouvelle stratégie d’intervention avec deux axes
de travail : l’un à l’attention des professionnels, l’autre en direction
du grand public.
Pour renforcer l’accompagnement des professionnels (dans un
contexte en constante évolution), le Parc et le PEMA ont initié
la réalisation d’un diagnostic de l’offre Métiers d’Art du territoire.
Ainsi, il sera confié dès 2017 le recensement de l’activité Métiers
d’Art : professionnels vivant ou exerçant leur activité sur le
territoire Parc, acteurs de la filière, actions existantes menées par
des associations, groupes, politiques publiques, manifestations,
lieux de visites et de vente, etc. Ce travail est un préambule à
la définition d’un nouveau projet que le Parc et le PEMA veulent
construire avec les professionnels Métiers d’Art. Ces derniers
seront consultés pour cerner les besoins, recueillir les attentes,
les contraintes… et hiérarchiser l’intervention Parc/PEMA dans les
années à venir.
Pour le grand public, dans l’attente du résultat de la concertation,
il s’agit de maintenir la lisibilité des Métiers d’Art en poursuivant la
promotion. Le travail s’orientera vers la réalisation des documents
de médiation publics/professionnels : Plaquette de l’offre, film de
promotion (travail documentaire sur les ateliers du territoire, l’acte
de création, la spécificité du territoire) et poursuite de la proposition
d’ateliers d’initiation et de découverte dans le cadre des rendezvous du Parc.

Faut le voir chez soi ©J-Y Le Dorlot

Zoom : édition 2016 de Faut le voir chez soi ! en
quelques chiffres
- Coût : env. 8 500 €
- 33 objets ont été empruntés sur les 70 proposés. Ils ont
été le fait de 26 emprunteurs dont 10 primo-emprunteurs (1er
emprunt en 2016).
-14 professionnels (sur 20 participants) ont été concernés par
ces emprunts. Certains professionnels ont prêté plusieurs
pièces.
-10 achats (9 professionnels concernés pour un montant de
878 €).
- Fréquentation : 175 visiteurs
- 25 participants aux ateliers

Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin, Professionnels
Métiers d’Art
Cheffe de projet : Stéphanie Pouplier s.pouplier@pnrpl.com
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Urbanisme
durable
L’objectif de cette mission est l’élaboration d’un
urbanisme raisonné car le territoire n’échappe
pas aux tendances de l’étalement urbain et à la
consommation des espaces agricoles et naturels. Il
est nécessaire d’accompagner les collectivités et les
privés, de développer des outils pour que le territoire
ose proposer une autre façon d’habiter, puisse
anticiper une autre façon de vivre en combinant
développement urbain, revitalisation des centresbourgs et respect de la biodiversité.

Donner du sens à un
urbanisme raisonné rural
Avis sur les documents d’urbanisme
La mission accompagne les collectivités réalisant leurs documents
d’urbanisme, de la phase de diagnostic à l’approbation par le
Préfet, afin de s’assurer du respect à la charte du Parc. En 2016
l’accompagnement a été fait pour les cartes communales de
Saint-Mathieu, Saint-Saud-Lacoussière, les PLUi des Monts de
Châlus, de Nexon, de Dronne et Belle, de Val de Vienne, le PLU
de Saint-Cyr, de Saint-Martial-de-Valette et Saint-Mathieu, soit
50 communes.
Aide aux porteurs de projets
Le Parc apporte une ingénierie aux projets privatifs, par du
conseil, de l’aide technique, et de la médiation entre les services
de l’Etat, les mairies et les personnes, dans le but de s’assurer
de la cohérence du projet avec la Charte du Parc. En 2016, un
projet agricole, un projet industriel, trois projets touristiques et
atypique (Elephant Haven) ont été suivis.
Travail sur la revitalisation des centres bourgs
La mission apporte son soutien aux collectivités pour la
revitalisation de leur commune par la mise en place d’outils
spécifiques et déployés par le réseau des PNR. Ils peuvent être
portés avec la Chataigneraie Limousine (Gorre, Ladignac-lelong), menés avec des universitaires (Saint-Laurent-sur-Gorre /
Fac de Limoges) ou des collectifs de citoyens (Saint-Pierre-deFrugie / Serendipolis).

Partenaires : Chataigneraie Limousine, ENSA, Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, Fédération nationale des PNR
DREAL Nouvelle Aquitaine, Parc naturel régional des Landes de
Gascogne,, Parc naturel régional de la Brenne
Cheffe de projet : Muriel Lehericy : m.lehericy@pnrpl.com
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couverture du livre des ateliers hors les murs

Valorisation des compétences internes
La chargée de mission fait partie de la Commission Régionale
des Ecoquartiers qui a en charge la labellisation des opérations.
Ateliers et avis sont réalisés. Ces moments de partage
d’expérience permettent de capitaliser pour notre territoire des
outils à développer.
Ateliers Hors les Murs
Le Parc a invité les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy à Saint-Pierre-de-Frugie pour réfléchir à
l’avenir de la commune. Suite à une immersion d’une semaine,
les étudiants ont réalisé leurs travaux universitaires qui se sont
concrétisés par une restitution publique et l’édition d’un livre en
octobre 2016. Coût 5 000 euros.

Accompagner la
transition énergétique
Pour répondre aux enjeux globaux et territoriaux du
changement climatique, chacun doit agir. Parce qu’il
se doit d’expérimenter, d’anticiper les mutations et
d’impulser les initiatives locales le Parc est un acteur de
la transition énergétique et climatique sur son territoire.
En s’appuyant sur les objectifs de sa charte « maîtrise de
l’énergie, développement des énergies renouvelables,
accompagnement des acteurs au développement
durable, valorisation des ressources locales,… » il
s’engage à impulser la nécessaire adaptation de nos
territoires au changement climatique. Pour rendre
concrètes ces mesures, le Parc est engagé dans
différents programmes ( Territoires à Energie Positive
pour la Croissante Verte ) et soutien au quotidien les
projets énergétiques et architecturaux du territoire.

Territoire à énergie positive
Depuis 2015, le Parc naturel est lauréat de l’appel à projet
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » lancé
par le ministère du Développement durable. Le projet s’appuie
sur le développement d’une animation territoriale en partenariat
avec les communautés de communes, ainsi que sur la réalisation
de projets portés par les collectivités locales contribuant à la
transition énergétique. Une première dotation de 500 000 € a
été mobilisée en 2015, au bénéfice de 13 projets portés par 11
collectivités. Début 2016, une deuxième enveloppe de dotation
étant annoncée, un important travail d’identification de nouveaux
projets a été conduit et a permis de faire émerger :
Bâtiments publics et logements performants
- Rénovation énergétique basse consommation de logements
communaux / intercommunaux : 21 projets de rénovation « basse
consommation »
- Un projet de Rénovation énergétique bio-sourcé de logements
communaux : accompagnée d’un projet de mesure de la
performance des enduits chaux-chanvre porté par le Parc naturel
régional Périgord-Limousin.
- Un projet de Rénovation de bâtiments publics
Energie renouvelable
Solaire thermique : 4 chauffe-eau solaires et un chauffage solaire
de piscine.
Bois Energie : 2 créations de chaufferies bois granulés portées.
Mobilité : 23 véhicules
Mobilité électrique : acquisition de 8 véhicules électriques et de
15 vélos à assistance électrique.

Les arbitrages du Ministère sur la deuxième convention
TEPCV ont retenu les actions relatives aux énergies
renouvelables, à la mobilité et à l’éclairage public soit
l’attribution d’une enveloppe à hauteur de 418 166 € pour le
territoire. Afin d’impulser des programmes de travaux dans
les TEPCV le Ministère à crée un programme spécifique
« Economie d’énergie dans les TEPCV ». Grâce à ce
programme le Parc va pouvoir amener un soutien financier
aux collectivités de son territoire pour les encourager à réaliser
des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine. Les
actions relatives aux rénovations énergétiques de bâtiment
qui n’ont pas été retenues se voient alors accompagner en
priorité par ce nouveau dispositif. Le soutien financier de
l’opération de « Certificats d’ Economie d’énergie bonifiés »
est de l’ordre de deux tiers des dépenses versées d’ici le 31
décembre 2018.
HAAAA LED !! Opération de distribution d’ampoules
LED
Une opération de mise à disposition d’ampoules LED en
partenariat avec EDF a été proposée aux territoires TEPCV.
Le Parc a ainsi reçu 2000 duos d’ampoules, pour distribution
à un public social sur le territoire. Chaque communauté de
communes a défini ses priorités de distribution : installation
dans les logements communaux ou dans les logements
HLM, distribution par le CIAS, par les associations caritatives
ou par les associations d’insertion.
Les opérations de distribution sont accompagnées par des
animations « économies d’énergie » de l’Espace Info Energie
du Parc.

Eclairage public : 2 projets
Rénovation et réduction de consommations de l’éclairage public.
Partenaires : Etat, Ademe, Région Nouvelle-Aquitaine
Cheffe de projet : Emilie Rabeteau : e.rabeteau@pnrpl.com
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Espace Info énergie
La mission info énergie a vocation à apporter un conseil neutre et
gratuit aux particuliers pour les accompagner dans leurs projets
de construction ou de rénovation économes en énergie ainsi que
dans leurs comportements éco-responsables.
Un EIE est porté par une structure indépendante (collectivité
comme c’est le cas du Parc naturel régional, ou association),
déconnectée financièrement des offreurs et distributeurs
d’énergie et de matériels.
Le chargé de mission habitat & énergie du Parc propose des
permanences afin d’aiguiller les particuliers qui ont un projet
ou des questions concernant les économies d’énergie en les
renseignant sur les aides financières et en prodiguant des
conseils techniques et des critères de choix afin qu’ils consultent
les professionnels avec un premier argumentaire.
Environ 200 demandes de renseignements ont été traitées en
2016 sur des sujets aussi différents que le choix des matériaux
d’isolation, les épaisseurs et performances nécessaires, le
chauffage le plus adapté à chaque logement.
Si nécessaire, le technicien se rend sur place pour apporter une
réponse la plus individualisée possible, en s’appuyant sur un
rapport personnalisé.

ZOOM SUR ... Un programme en direction des
bénéficiaires de logements sociaux :
« Conso’chauff » 2016
Action qui se déroule à l'automne depuis 2012, l'action
Conso'Chauff est une intervention en direction des
bénéficiaires des logements sociaux, en partenariat avec
la Maison du Département de Saint Junien, les Maisons de
Quartiers, l'OPHLM et l'association des résidents (ACAS)
pour sensibiliser ce public spécifique.
L'accent, en 2016 a été particulièrement mis sur la
compréhension de ses factures énergétiques, les points où
agir et les erreurs simples à éviter dans son logement. Cela
s'est traduit par deux temps forts :
- Intervention PNR Périgord-Limousin, qui a proposé 4
ateliers d’1h30
- Visite de l’appartement du Face (Fondation Agir Contre
L’Exclusion) à Limoges, proposant un espace pédagogique
sensibilisant aux Eco-gestes
- 50 kits énergie fournis par le CD 87 dans le cadre du
financement des actions de prévention prévues au FSL par
EDF, distribués lors des ateliers.

Autres manières d’intervenir auprès du grand public et les
publics spécifiques : les animations et interventions. Près de 100
personnes ont été sensibilisées lors de stands, conférences et
sorties animées ; animations scolaires (école d’architecture de
Nancy (14 étudiants) ; 1eres STAP Lycée les Vaseix (20 lycéens);
CM de Saint-Junien (63 enfants) ; semaine du Développement
Durable - Point Sciences 87 (73 enfants) ; Animation Film
DEMAIN à Périgueux : 100 scolaires)
Le Parc, dans le cadre de l’Espace Info énergie intervient
également dans l’émission de France Bleu Limousin, ‘’Les
Experts’’.

Animation TEPCV

La mission « conseil aux particuliers » s’inscrit désormais
dans une action régionale, issue de la création de la NouvelleAquitaine, matérialisée par la mise en place d’un site Internet
commun https://www.eie-na.org/ où les porteurs de projet
peuvent trouver une première information et les relais locaux
pour les accompagner tout au long de leur démarche.

Animation EIE
Partenaires : Ademe, Région Nouvelle-Aquitaine
Chef de projet : Victor Lumineau : v.lumineau@pnrpl.com
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Education
au territoire
Les actions d’éducation au territoire du Parc
s’adressent en priorité au jeune public en temps
scolaire. Deux programmes leurs sont proposés
visant à découvrir et comprendre les enjeux de leur
environnement proche.

Les Explorateurs
expérimentent les projets
« clés en main »
En 2016, une nouvelle formule de projets a été expérimentée auprès
des classes. Le Parc a proposé aux enseignants de s’inscrire sur des
parcours déjà imaginés. Ce format permet de guider les classes dans
leurs découvertes et de valoriser certains aspects du patrimoine du
Parc parfois méconnus. Cette formule a été largement plébiscitée
puisque les ¾ des classes des Explorateurs ont choisi ou se sont
directement inspirés des propositions du Parc pour élaborer leurs
propres projets.
Le Parc a ainsi accompagné 75 classes sur 33 projets (23
établissements de Dordogne et 10 de Haute-Vienne) pour un budget
total d’environ 44000 €.
Une formation pour les enseignants
Les enseignants de Haute-Vienne ont bénéficié d’une après-midi de
formation et d’échanges avec les structures d’éducation au territoire.
Cette formation était organisée par l’Education Nationale et animée
par le conseiller pédagogique Maths et Sciences de Limoges.
Prenez-en de la graine !
En Dordogne, un partenariat avec l’association locale
Science’Art, qui a pour vocation d’amener la culture artistique et
scientifique en milieu rural, a permis de sensibiliser 20 classes
supplémentaires à la thématique des végétaux et de leurs
graines. Le point fort de cette action était une exposition intitulée
« Prenez-en de la graine ! » qui s’est tenue à La Coquille en mai.

Animation Experts du Parc
Des Experts au Parc
Les collèges et les lycées du Parc et des villes-portes ont
pu participer au programme qui leur est dédié depuis 2 ans :
Les Experts du Parc. 9 projets ont été accompagnés, sur 5
établissements différents, concernant au total 23 classes.
Budget total de l’action : environ 5000€
Certains établissements ont réussi à s’engager dans des
projets interdisciplinaires. Le collège de Piégut-Pluviers a
mené ses « Quêtes occitanes » en français, mathématiques,
EPS et musique pour 2 classes de cinquièmes tandis que
les élèves des 4 sections SEGPA du collège de Thiviers
ont réalisé une mare et construit un pont en bois dans leur
établissement.

ZOOM SUR ... Des distinctions pour les Explorateurs

L’école de Glane de Saint-Junien a été labellisée « Etablissement
en démarche de développement durable » par l’Académie de
Limoges, grâce notamment à son travail mené dans le cadre des
Explorateurs du Parc.
La maternelle Joliot-Curie de Saint-Junien a quant à elle reçu
le Prix Julian Deshors de la Citoyenneté Edition 2016 pour son
projet « A travers les saisons ».
Ces deux exemples prouvent bien que le programme des
Explorateurs est un accélérateur de réussite des projets des
enseignants.

Animation Explorateurs

Partenaires : Région, Europe (FEDER Limousin et
FEDER Aquitaine), DSDEN de Dordogne, DSDEN de
Haute-Vienne, Rectorat de l’académie de Limoges,
Réseau CANOPE et toutes les structures d’éducation au
territoire locales
Cheffe de projet : Adeline Chozard : a.chozard@pnrpl.com
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Développement
culturel
La culture occitane donne du sens au territoire. Elle est
source de compréhension de celui-ci et vecteur, par le
fait de tenir compte de sa spécificité, d’un développement
durable du Périgord-Limousin.
Aussi, le Parc aux côté des acteurs de territoire,
s’attache à la sauvegarde de cette richesse culturelle
et à la partager notamment par la création et la mise à
disposition d’outils et le soutien aux acteurs culturels.

Langue et culture
occitanes : facteurs de
développement territorial
et de cohésion sociale
Lenga e cultura accitanas : factors de
desvolopament territoriau e de coësion
Cultiver nos originalités
En Périgord-Limousin Il y a des originalités qui se cultivent. Pour les
faire (re)découvrir et les partager avec les nouveaux habitants, le Parc
a confié à l’IEO Limousin la réalisation de 8 chroniques filmées. Elles
ont pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre, sous un angle
connivent et sympathique, les comportements et faits linguistiques qui
constituent un pan de l’identité culturelle du Parc. Ces chroniques
appelées « Istòria de dire » sont à retrouver sur le site du Parc :
www.pnr-perigord-limousin.fr (Rubrique : Vidéos)
Etre fiers de notre culture
En 2014, le Parc, également en partenariat avec l’IEO Limousin, avait
édité « Una linga que fai parlar lu país - Perque parlatz-vautres en
occitan ? », exposition de témoignages et photographies d’habitants qui
utilisent la langue au quotidien et manifestent leur attachement à leur
culture et leur langue. Devant le succès de cette première exposition
mise à disposition gratuitement sur le territoire, un second volet intitulé
« Laissa-me te dire », axée sur la transmission et ce que les habitants ont
cultivé et conservé de la culture locale, à été réalisé en 2016. Le parti pris
a été cette fois encore de donner la parole aux habitants car ce sont les
meilleurs ambassadeurs de leur culture.
Se rencontrer pour échanger
Renforcer la transmission du patrimoine culturel occitan, par un
programme de rencontres, valorisant les animations des acteurs occitans
et les temps proposés par le Parc, a été cette année encore l’objectif de
Tambourinaire, los rendetz vos occitans dau Peiregòrd-Lemosin. Environ
1300 personnes se sont rendues sur les 18 rendez-vous partenariaux et
8 rencontres du Parc (pour partager les enjeux du territoire).
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Extrait de l’exposition

ZOOM SUR ... Un « show » télé autour de la culture

occitane
La télévision 100 % en occitan octele.com était en tournage
de son émission «D’òc Show» en décembre, sur le thème
«Nord Dordogne, un territoire d’initiatives» (n°21). Parmi les
intervenants, Bernard Vauriac et Patrick Ratineaud, Délégué
à la culture occitane venus présenter l’action occitane du
Parc. L’enregistrement est disponible sur le site du Parc :
www.pnr-perigord-limousin.fr (Rubrique : Vidéos)

Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, IEO Limousin,
Associations culturelles occitanes
Cheffe de projet : Stéphanie Pouplier : s.pouplier@pnrpl.com

Faire vivre
et partager
le projet du territoire
Le Parc naturel régional est un espace habité : c’est
à la fois un territoire et une structure qui portent
un projet de développement. Afin de partager ce
projet avec les publics locaux (élus, partenaires,
associations, habitants). Le Parc réalise de
nombreux outils de communication et de partage.
Au delà d’informer, le Parc a souhaité en 2014
accentuer « la participation citoyenne » qui doit être
un mode de fonctionnement transversal au sein de
ses différentes missions. En veillant 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.
Pour impulser et encourager les initiatives locales
en cohérence avec le projet de territoire, le Parc met
en place des outils de démocratie participative ainsi
que 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.

Les Journées du Parc :
créer l’évènement
Les Journées du Parc, ce sont deux semaines de programmation
fédératrices, qui permettent de toucher la population sur l’ensemble
du territoire. Le point d’orgue de ces deux semaines a été une journée
grand public, le 16 octobre dans le cadre enchanteur des allées du
château de Rochechouart.
Les journées du Parc sont placées sous le signe de la convivialité,
du vivre ensemble et permettent de découvrir le territoire avec un
œil neuf pour s’émerveiller à nouveau des richesses du PérigordLimousin. L’occasion d’aborder les différentes actions portées par le
Parc dans une ambiance riche en rencontres. Ces journées ont réuni
plus de 3000 personnes.
Une communication efficace au-delà des Journées
Les Journées du Parc sont l’occasion de faire un zoom médiatique
sur le Parc. En effet, le fait de créer un « évènement » d’ampleur
nous permet de toucher la population qui répond présente au rendezvous. Pour ceux qui ne participent pas directement, nous axons la
communication sur l’explication des missions du Parc afin que les
habitants nous connaissent mieux.

Journées du Parc à Rochechouart

Des partenariats nombreux et dynamiques
Au total, 35 associations et groupements partenaires et 10 collectivités
ont contribué au succès de la manifestation en accueillant ou en
co-oragnisant une manifestation ; en étant présent pour aider les
équipes à mettre sur pied la fête, en proposant gratuitement des
animations, en participant à la foire aux initiatives etc.
C’est l’essence même de ces Journées qui se retrouve ici : une fête
portée par et pour le territoire, en adéquation avec ses envies et
surtout un grand moment de rencontre et de partage autour de nos
valeurs.

Zoom : Margaritifera et moi - une vie de Parc

Le spectacle proposé lors de la journée du 16 octobre est une création
participative réalisée par des habitants du Parc naturel régional
Périgord-Limousin, sous la direction artistique du compositeur JeanPierre Seyvos, avec la collaboration de Chantal Latour.
Qu’est-ce qu’un PNR ? Qui sont ses habitants ? C’est quoi la Nature
? A quoi tenons-nous ? Sont des questions posées dans le spectacle.
A chacun sa réponse, par des chansons, des gestes, des paroles,
des musiques… « Une autre vie s’invente ici » collectivement.
Partenaires : région Nouvelle-Aquitaine, Feder,
commune de Rochechourat, communauté de communes
Portes Océanes du Limousin
Cheffe de projet : Fanny Labrousse : f.labrousse@pnrpl.com
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Communication
La communication du Parc s’organise de deux façons : une
communication transversale et institutionnelle et une communication
« technique ». Mais chaque outil doit être garant de l’image que
souhaite avoir le Parc auprès de ses habitants,
En effet, le Parc est conscient que le travail qu’il mène au quotidien
n’est pas facile à cerner tellement il touche à de nombreux domaines.
Chaque outil de communication a l’ambition donc de répondre de la
façon la plus transparente, simple et ouverte à la question « mais que
fait le Parc ? »

Deux sites Internet
Le Parc actualise régulièrement son site Internet dans lequel on trouve
toutes les missions des agents, le fonctionnement de la structure,
mais aussi une présentation du territoire «Périgord-Limousin», ses
richesses, ses activités... Ce dernier est donc alimenté par le service
communication et le service tourisme afin de veiller à cette double
entrée institutionnelle et touristique.
Sa fréquentation : 63 825 visteurs en 2016, 229 591 pages vues avec
75 % de nouveaux visteurs.
Lers catégories les plus actives sont les personnes entre 25 et 34 ans
qui représentent 25 % des visiteurs, puis les 35-44 ans avec 22 % et
les autres catégories avec en moyenne 12 %.
Les pages les plus fréquentées sont dans l’ordre : balades et
randonnées, agenda, les milieux naturels.
Le site Internet du programme Life a été crée en 2015 et répond
à une obligation de l’Europe. Aussi, il demande une actualisation
quotidienne par les agents en charge du projet Life. Il permet ainsi de
partager ce travail avec des communautés scientifiques et techniques
autour de la continuité écologique.

Ouivrage collectif des 51 parcs
Ouvrage national sur les Parcs
Sous l’implulsion de la fédération des Parcs naturels régionaux
de France, le Parc a participé à l’élaboration d’un ouvrage collectif
sur les 51 Parcs français. « Des paysages et des hommes »
rencontre un franc succés auprès du grand public.
Médias
Tout au long de l’année, le Parc entretien des relations privilégiées
avec la presse écrite et audiovisuelle afin de répondre aux
sollicitations mais aussi, de suggérer des reportages. Le Parc est
ainsi apparu dans deux reportages France 3 régional.
Le Parc a participé à d’autres sollicitations notamment à travers
deux tournages pour France 5, concernant le projet Life.
221 papiers ont été recencés dans la presse écrite entre journaux
locaux et journaux spécialisés.

Le bilan
Cet outil est le plus exhaustif puisqu’il évalue chaque année l’action
passée et son état d’avancement. Il est partagé par les élus, les
partenaires financiers et institutionnels mais aussi par les habitants.
Il est distribué à 1000 exemplaires et consultable sur le site Internet
du Parc.
Les stands
Le Parc va à la rencontre de ses habitants en participant à de
nombreuses fêtes et manifestations locales. Un à deux agents sont
présents sur chaque stand afin de répondre aux questions des
visiteurs. En 2016, 19 stands ont été tenus entre avril et novembre.
Les insertions
Comme chaque année, le Parc engage une communication sous
forme d’encarts publicitaires afin de promouvoir la structure mais
aussi de participer à la promotion des réseaux de professionnels avec
qui il travaille (les prestataires touristiques tels que les hébergeurs
par exemple). 7 insertions ont été réalisées et financées dans des
magazines.
Communication des journées du Parc
La communication des journées a été réalisée en interne puis
imprimée comme suit :
15000 programmes, 5 formats différents d’affiches pour au total
2080 affiches. Le Parc a financé en 2016 l’affichage qui a fortement
contribué à la bonne fréquentation.

Tournage France 5

Partenaire : région Nouvelle-Aquitaine, Europe
Cheffe de projet : Julie Demeuldre : j.demeuldre@pnrpl.com
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Observatoire
Un outil d’aide à la décision à
disposition des collectivités et
des porteurs de projets
Outil d’aides à la décision
Le Parc fournit des porters à connaissances demandés par l’Etat
nécessaires à la réalisation des documents d’urbanisme, ou demandés
par des bureaux d’études lors de la mise en place de parcs éoliens, de
contrats forestiers, d’aménagement de voierie….
L’observatoire réalise tous les avis demandés, hors document
d’urbanisme, lors de la mise en place de schémas et de projets
structurants : éoliens, permis de construire impactants…
Acquisition de connaissances
Le Parc se charge d’enrichir la connaissance autour de la biodiversité
en participant à l’expertise et la production de données lors de
programmes spécifiques (Plan d’action chiroptères, oiseaux forestiers,
Réserve naturelle régionale, Guide des végétations…). Ce volet passe
par de l’acquisition de données et du conventionnement avec des
partenaires.

Soutiens aux missions du Parc
L’observatoire accompagne les autres missions du PNR dans
leurs réalisations cartographiques et de traitements des données.
Les travaux portent autant sur des cartes utiles en réunion, comité
de pilotage, dossier de candidature que pour des projets complets
des missions (Projet Agro-environnementaux, animation N2000,
itinérances, inventaire du patrimoine; Grenouille Taureau, Life,
cartes des bornes du réseau de sites, route de l’amélioration
forestière..) ou les publications du Parc (Guide pratique,
calendrier…)
Participation à la vie du réseau des géomaticiens
La vie du réseau des géomaticiens des PNR permet de bénéficier
d’une veille technique et d’aides partagées sur des projets qui sont
reversées en interne pour le bon fonctionnement des missions du
Parc.
Valorisation des compétences internes
Un transfert de compétence, via de la formation en interne, permet
à certains agents d’être autonome sur une partie de leur mission,
notamment lors des phases terrains pour de l’acquisition de
données et l’enrichissement de la base de données du PNR.

Partenaires : OAFS, PIGMA, DREAL, GEOPNR, IGN, Epidor
Cheffe de projet Parc :
Muriel Lehericy : m.lehericy@pnrpl.com

Evaluation
Evaluation du territoire PérigordLimousin et de la mise en œuvre
de la charte du Parc
L’évaluation est une obligation des Parcs à 2 niveaux :
- l’évaluation de la mise en, œuvre de la charte du Parc,
- et l’évaluation de l’évolution du territoire du Parc.
A l’étape « mi-parcours charte » ainsi qu’à celle du bilan final de la mise
en œuvre de la charte à 15 ans, le Parc naturel régional doit rendre
compte de cette double évaluation.
L’objectif de l’évaluation est de faciliter l’expérimentation et les
ajustements dans les modalités d’action et les objectifs à atteindre tout
en mobilisant élus et partenaires techniques et financiers sur la base
de bilans des projets menés sur un thème donné à un instant donné.
Il s’agit de :
- mener une évaluation en continu des projets et des actions mis
en œuvre dans le cadre de la charte, à partir des critères habituels
d’efficacité, d’efficience et de cohérence, sur la base d’indicateurs
déterminés en amont des projets et actions, par exemple lors des
phases de contractualisation Etat/Régions,
- mobiliser nos partenaires sur l’évaluation des mesures de la charte,
par un suivi régulier de quelques indicateurs parmi ceux proposés lors
de l’écriture de la charte.
L’évolution du territoire s’apprécie par le suivi d’un grand nombre
d’indicateurs, dont une première liste a été élaborée au niveau national
dans le cadre d’un groupe de travail réuni par la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France.

Temps forts et repères de la mission :
- Formation prise en main logiciel EVA dispensée à 16 agents et
membres de la direction du Parc (5 sessions)
- Animation EVAgroup (séance de travail du coDirPNR sur le
dispositif d’évaluation) ; 7 réunions
- Animation de la définition et/ou réajustement des indicateurs de
suivi
- Présentation du programme d’actions 2016 du Parc
- Participation à des réunions téléphoniques de groupes de travail
et de test des modules agenda et budget du logiciel EVA
- Production du programme d’actions 2016
- Préparation du programme d’actions 2017
- Participation aux journées du réseau fédéral Evaluation Fédération des Parcs (Paris) – oct. 2016
- Capitalisation de données pour l’Evaluation dans la perspective
du bilan mi-charte
La mission évaluation demande à la chargée de mission d’assurer
2 objectifs :
- animation du logiciel d’Evaluation (EVA). 2016 a été l’année test
de la mise en place d’une nouvelle version, s’appuyant sur le réseau des agents évaluation des Parcs. Chaque agent bénéficie
d’une formation en interne au logiciel.
- animation du projet d’évaluation du Parc (comprenant l’élaboration du programme de travail, la construction des supports d’animation et l’animation.) auprès du comité directeur du Parc qui se
réunit depuis novembre 2015.

Partenaire : Région, DREAL
Cheffe de projet : Anne Leboucher, a.leboucher@pnrpl.com
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Administration
Budget
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 celles du programme d’actions annuel.
- le volet dépenses (1 968 453.52 €) couvrait les dépenses de structure (frais de carburant, de chauffage, d’entretien, de fournitures administratives, d’affranchissement, de télécommunication…) ainsi que les dépenses relatives au programme d’actions annuel
(études, éditions, frais de missions, prestations externes…)
- le volet recettes (1 776 892.10 €) comprenait 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 2016, la section de fonctionnement présentait un déficit de 191 561.42 € L’excédent cumulé des dernières années s’élève quant
à lui à 270 290.20 € soit un résultat cumulé excédentaire de 78 728.78 €.
La section d’investissement :
- le volet dépenses (175 682.19 €) : en 2016 il couvrait le renouvellement du matériel informatique, l’acquisition de mobilier, l’achat
de matériel technique, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet « Réseau de sites d’accueil touristique »
- le volet recettes (109 246.46 €) : en 2016 il couvrait la subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine relative au projet « Réseau de
sites d’accueil touristique », le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A) et la dotation aux amortissements.
En 2016, la section d’investissement présentait un déficit de 66 435.73 €. L’excédent cumulé des dernières années s’élève
quant à lui à 215 204.88 € soit un résultat cumulé excédentaire de de 148 769.15 €.

Répartition 2016 :

Dépenses réelles de fonctionnement 2016
49 519,28 €

Recettes réelles de fonctionnement 2016
7 000,00 € 25 034,40 €

57 543,32 €

127 282,39 €

573 535,20 €

702 818,24 €
900 162,88 €

1 233 595,17 €

Charges à caractère général (573 535,20 € ; 29,95 %)
Charges de personnel (1 233 595,17 € ; 64,42 %)
Autres charges de gestion courante (57 543,32 € ; 3% )
Charges exceptionnelles ( 49 519,28 € ; 2,59 %)
Charges financières (780 € ; 0,04 %)
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Produits des services du domaine ( 127 282,39 € ; 7,20 %)
Cotisations statutaires ( 900 162,88 € ; 50,95 %)
Subventions au programme d'actions (702 818,24 € ; 39,78 %)
Autres produits de gestion courante ( 4 296,19 € ; 0,24 %)
Atténuation de charges (25 034,40 € ; 1,42 %)
Produits exceptionnels (7 000 € ; 0,40 %)

Dépenses réelles d'investissement 2016
9 388,22 €

53 741,45 €

25 224,56 €
55 632,46 €

Immobilisations i ncorporelles ( 9 388,22 € ; 6,52 %)
Immobilisations corporelles (25 224,56 € ; 17,52 %)
Immobilisations en cours ( 55 632,46 € ; 38,64 %)
Opéra ti ons pour compte de ti ers (53 741,45 € ; 37,32 %)

Recettes réelles d'investissement 2016
2 469,00 €

5 031,86 €
26 867,55 €

Subventions d'investissement (26 867,55 € ; 78,18 %)
Dotations, fonds divers ( 5 031,86 € ; 14,64 %)
Opérations pour compte de tiers (2 469 € ; 7,18 %)

Equipe Parc :
Direction : Fabrice Chateau, f.chateau@pnrpl.com
Administration et finances : Fabienne Faucher, f.faucher@pnrpl.com
Comptabilité : Marie-Pierre Valeix, mp.valeix@pnrpl.com
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Equipe
Fabrice CHATEAU Directeur

Delphine COUDERT
Responsable pôle découverte et territoire
+ Tourisme durable

Anne LEBOUCHER Evaluation
+ Administration LIFE

Adeline CHOZARD Education au territoire

Muriel LEHERICY Urbanisme
+ Observatoire

Laure DANGLA Forêt

Jean-François DELAGE Entretien

Julie DEMEULDRE Communication

Michel MECHNIEAU Entretien

Marc PICHAUD Etangs

Cédric DEVILLEGER Natura 2000

Charlie PICHON Coordonateur Projet Life

Fredéric DUPUY
Responsable Pôle Gestion des Espaces naturels

Caroline POUJOL Tourisme durable

Guillaume DEYZAC Zones humides

Stéphanie POUPLIER Culture

Delphine FRIOT Assistante /secrétariat

Emilie RABETEAU Energie climat

Fabienne FAUCHER
Responsable administratif et financier

Cécile ROBERT Agriculture et Circuits courts

Mériem GREGORI Hydrobiologiste

Cécilia ROUAUD Zones humides
+ Natura 2000

Florian GROLLIMUND Inventaire patrimoine

Arnaud SIX Patrimoine naturel

Emilie HERVIEUX Patrimoine

Fanny LABROUSSE Implication des habitants
+ évènementiel
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Victor LUMINEAU Espace info énergie

Marie-Pierre VALEIX Comptabilité

Sylvie VIEILLEMARD Assistante/Secrétariat

Vie du Parc
L’accueil
- près de 7 500 appels téléphoniques
- plus de 13 800 mails
- environ 10 000 courriers
- près de 400 personnes se sont rendues
sur le site de la Barde.

Les outils mis à disposition
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 GOBELETS
16 associations ont emprunté les verres réutilisables Parc.

La Barde avant/après

Des nouveaux dans l’équipe
En 2016, tois agents ont intégré le Parc :
- Emilie Rabeteau pour le conseil en énergie
- Florian Grollimund pour l’inventaire du Patrimoine
- Manon Despeaux en charge du programme life CROAA
Grenouille Taureau

Assistantes de direction, de pôles et secrétariat :
Sylvie Vieillemard s.vieillemard@pnrpl.com , Delphine friot d.friot@pnrpl.com
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Gouvernance
Le Bureau exécutif
Les instances délibératives
Bernard VAURIAC
Président
Et les Vices-Présidents :

Elles se sont réunies à huit reprises au cours de l’année 2016 :
- 3 bureaux syndicaux : 24 mars, 26 mai et 17 novembre au Centre administratif du Parc
naturel régional Périgord-Limousin
- 5 comités syndicaux : 03 mars à Châlus (87), 12 avril à Saint-Saud-Lacoussière (24),
28 juin à Pensol (87), 13 octobre à Teyjat (24) et 15 décembre à Oradour-sur-Vayres (87)

Les commissions
A.M ALMOSTER Béatrice
RODRIGUEZ GENDREAU

Jean
DANIEL

Jocelyne
REJASSE

Pascal
BOURDEAU

Pascal
MECHNINEAU

Pascal
RAFFIER
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Michel
EVRARD

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
Finances présidée par Nathalie FONTALIRAN
Maison du Parc présidée par Jean-Marie ROUGIER

Le Conseil d’orientation
et de développement
Sous la présidence de Anne-Marie Almoster-Rodrigues, le COD s’est réuni en avril et
novembre. Il a travaillé sur les liens entre le Parc et son territoire. Il s’est rapproché de
la commission communication afin d’aborder ensemble les sujets divers. Le COD est
composé de membres de chaque commission et porte ainsi un regard transversal et pluriel
sur les actions menées par le Parc. Il associe aussi des personnes «extérieures», socioprofessionnelles, membres d’associations, importants pour les sujets de communication
car ils rapportent la parole des habitants et permet au Parc d’adapter son dicours.

Les membres du
syndicat mixte

ST AUVENT			
ST BARTHELEMY DE BUSSIERE
Lydia FONT
ST CREPIN DE RICHEMONT
Patrick GENDRE
ST CYR				
Sylvain FOURNY
ST ESTEPHE			
Danielle DEBORD
ST FELIX DE MAREUIL		
Ted MARSHALL
ST FRONT LA RIVIERE		
Catherine PEROUX
ST FRONT SUR NIZONNE
Fréderic MOREAU
ST HILAIRE LES PLACES		
Martine BEYLOT
ST JORY DE CHALAIS		
Marie GARRIGOU-ACHARD
ST LAURENT SUR GORRE
Christophe GROULEAUD
ST LAURENT SUR GORRE
Christian LEVEQUE
ST MARTIAL DE VALETTE
SUDRIE Alain Pierre
ST MARTIN LE PIN		
Jean VERGNENEGRE
ST MATHIEU			
ST MATHIEU			
Max MAZIERE
E ST PARDOUX LA RIVIERE
Alain COUSSY
ST PARDOUX LA RIVIERE
Richard AUSEMS
ST PAUL LA ROCHE		
Valérie CRAIG
ST PIERRE DE FRUGIE		
ST PRIEST LES FOUGERES
Edith CORRAL
ST SAUD LACOUSSIERE		
ST SULPICE DE MAREUIL
Jacques FLORANT
STE CROIX DE MAREUIL		
Gervais LAMARE
ORADOUR SUR VAYRES		
Jacques JAVELAUD
ORADOUR SUR VAYRES		
Guy COUVIDAT
STE MARIE DE VAUX		
Céline SARACENO
LES SALLES LAVAUGUYON
Michel FRUGIER
SAVIGNAC DE NONTRON
Julie PEPIN
SCEAU ST ANGEL		
Jean-Louis CLERMONT-BARRIERE
SOUDAT			
Michel JOUETTE
TEYJAT				
Francine BERNARD
VARAIGNES			
Philippe FRANCOIS
VAYRES			
Jim TRAN
VIDEIX				
Caroline DUPEYROUX
VIEUX MAREUIL			
Denise BAYE
Brigitte MARTEL

ABJAT SUR BANDIAT		
AUGIGNAC			
BEAUSSAC			
LE BOURDEIX			
BUSSEROLLES			
BUSSIERE BADIL		
BUSSIERE GALANT		
BUSSIERE GALANT		
LES CARS			
CHALAIS			
CHÂLUS			
CHÂLUS			
CHAMPAGNAC LA RIVIERE
CHAMPEAU
LA CHAPELLE POMMIER
CHAMPNIERS ET REILHAC
CHAMPS ROMAIN		
CHAMPSAC			
LA CHAPELLE
MONTBRANDEIX		
LA CHAPELLE
MONTMOREAU		
CHERONNAC			
COGNAC LA FORET		
COGNAC LA FORET		
LA COQUILLE			
LA COQUILLE			
CUSSAC			
CUSSAC			
DOURNAZAC			
ETOUARS			
FIRBEIX				
FLAVIGNAC			
FLAVIGNAC			
GORRE				
HAUTEFAYE			
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			
TURNANI Vincent
RILHAC-LASTOURS		
Sébastien FISSOT
LA ROCHEBEAUCOURT
ET ARGENTINE		
JONQUIERE Hervé
ROCHECHOUART		
Josiane PIERREFICHE
ROCHECHOUART		
Alain FOURNIER
ROCHECHOUART		
Catherine BERNARD
ROCHECHOUART		
Francis SOULAT
RUDEAU LADOSSE		
Thibault D’HARVENG

Ville d’AIXE-SUR-VIENNE		
Ville de BRANTOME		
Ville de NEXON			
Ville de THIVIERS		
Ville de SAINT-JUNIEN		
Ville de SAINT-YRIEIX		

Alan DUVAL
Michel EVRARD
Christian SCIPION
Sophie LAVERGNE
Janet CINTAS
Aude de COURCEL
Jean-Claude DELAGE
Gérard CHAPEAU
Alain COLLET
Marie Jeanne DARTOUT
Jean-Pierre PATAUD
Jean-Paul GARREAU
Francis MERCIER
MOUNIER Gilles
Georges TIXEUIL
Cécile GUILLAUDEUX
Gérard SAVOYE
Sylvie GOURAUD
Didier GARNAUDIE
Gilbert CHABAUD
Sandra GAUTHIER
Paulette LACROIX
Jean-Luc AIMONT
Michel DARRAS
Guy RATINAUD
Richard SIMONNEAU
Cédric PENNETIER
Christine BALLAY
Catherine PETIT
Nathalie FAVARD
Marie Pierre EYDELY
Pierrette LASCAUX
Jean-Paul LAPLAGNE
Carola VAN ASSELDONK
Richard WARE
Bernard de MONTETY

Alain BAYLET
Marie MESNAGE
Aurélie THEVENY
Marie-Françoise DUBOST
Lucien COINDEAU
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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Les délégués départementaux
et régionaux
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL 		
CONSEIL REGIONAL		
CONSEIL REGIONAL		

Marie-Pascale ROBERT-ROLIN
Pascal BOURDEAU
Michel KARP
Stéphane DELAUTRETTE
Jocelyne REJASSE
Christian HANUS

Geneviève BARAT
Béatrice GENDREAU
Aurélie THOMASSON-BERNIER
Lionel FREL
Josie BAYLE
Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES
Jean DANIEL
Nathalie FONTALIRAN
Vincent GERARD
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.
Ils deveinnent rapidement des ambassadeurs efficaces en s’ impliquant sur des
thématiques qui leur tiennent à cœur. Ils ont une approche fine des multiples actions
conduites par le Parc naturel régional. Ils sont accompagnés par l’ équipe d’agents à
son écoute, dont les connaissances importantes pourront et devront s’enrichir de son
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
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La carte des 51 Parcs de France

Glossaire des abréviations
ACCDP Agence culturelle et dépatementale Dordogne Périgord
ADEME Agence de l’environnementr et de la maîtrise de l’énergie
AMCL Association du marron et de la châtaigne limousine
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
CEN Conservatoire des Espaces Naturels
CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRDP Centre régional de documentation pédagogique
CREN Conservatoire Régional des Espaces Naturels
CRPF Centre régional de la propriété forestière
DDT Direction départementale des territoires
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement du Limousin
DSDEN Direction départementale des services de l’éducation nationale
FEDER Fonds européen pour le développement régional
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural
FNADT Fonds national d’aides au développement du territoire
GAL Groupe d’action locale
IEO Institut d’études occitanes du Limousin
LEADER Programme européen destiné aux zones rurales
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MAE Mesures agro environnementales
ONF Office national des forêts
PEFC Programme européen des forêts certifiées
PNR Parc naturel régional
SDE Syndicat d’énergie de Dordogne
SEHV Syndicat d’énergie de Haute-Vienne
SEPOL Société pour l’étude et la protection des oiseaux en Limousin
UPCB Union professionnelle châtaignier bois

La Région NouvelleAquitaine
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes sont ainsi réunis au sein d’une même collectivité. Attractifs et complémentaires, Ces trois territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. Agriculture,
économie, industrie, tourisme, culture… Découvrez les richesses et points forts qui font de la Nouvelle-Aquitaine une région pleine
d’avenir et où il fait bon vivre. La région Nouvelle-Aquitaine, née de la loi portant sur la délimitation des régions, est aujourd’hui
la plus grande France. Elle s’étend sur 84 000 km2, couvre 12 départements et regroupe désormais 5,8 millions d’habitants. Défi
unique dans l’histoire de notre pays, cette fusion doit donner naissance à une Région bienveillante, solidaire, et, de fait innovante. La
nouvelle Région doit, malgré sa taille, être capable de créer de la cohésion et de la proximité tout en conciliant enjeux régionaux et
développement local. C’est dans cette perspective que s’inscrit le contrat entre la région et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, et un des 4 et bientôt 5 de la Nouvelle-Aquitaine.
Qu'est-ce qu'un parc naturel ? Quel est son rôle ?
Nicolas Thierry : Un parc naturel régional (PNR) est un territoire
rural ou naturel habité qui s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine. Les parcs concourent
directement aux grands enjeux régionaux de la transition
écologique et donc à l’attractivité régionale.
Ces derniers sont des vitrines pour la Région, des supports d’un
développement soutenable et sont potentiellement les premiers
relais des politiques portées par le Conseil Régional. Le champ
du développement économique est une belle illustration de
ce lien ou plutôt de cette continuité. En effet, les réflexions
et actions menées au sein des PNR vont souvent dans le
même sens que les préoccupations régionales. Je pense
notamment aux circuits courts alimentaires, aux filières locales
de construction, à l’appui à l’agriculture biologique ou encore
au tourisme durable. Les parcs naturels régionaux qui maillent
l’ensemble du territoire régional ne sont pas de petites îles au
milieu de tout le reste, des espaces figés ou de simples zones
récréatives, au contraire, et il faut le rappeler, ils participent aux
mutations nécessaires de notre temps.
Quel est le rôle de la Région dans la gestion des parcs ?
Nicolas Thierry : La Région est responsable du classement
d’un territoire en parc naturel régional. La collectivité régionale
est signataire de la charte du parc dans laquelle figure les
engagements qu’elle prend pour ce territoire. C’est donc une
relation toute particulière qui se tisse entre la Région et le territoire
du parc. Notre ambition est de co-construire avec le PNR un
projet global au sein duquel la culture, la nature, l’économie,
le vivre ensemble et la solidarité sont interdépendants et se
nourrissent mutuellement.
Entretien avec Nicolas Thierry, Vice-président de la NouvelleAquitaine, en charge de l’environnement et de la biodiversité.
Extrait du site Internet de la régione Nouvelle Aquitaine

Pour en savoir plus : www.nouvelle-aquitaine.fr
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Nicolas Thierry

Una autra víta s’ínventa aquí...
SAINT-JUNIEN

Sainte- Marie-de-Vaux

Les communes du Parc naturel régional Périgord-Limousin
Cognac-la-Forêt
Rochechouart
Saint-Cyr

Saint-Auvent
Videix

AIXE-SUR-VIENNE

Vayres
Saint-Laurent-sur-Gorre
Chéronnac

Les SallesLavauguyon

Oradour-sur-Vayres
Gorre

Maisonnais-sur-Tardoire

Lavignac

Saint-Mathieu

Flavignac

Champsac
Cussac
Busserolles
BussièreBadil

Varaignes

Soudat
Etouars

Saint-Barthélémyde-Bussière
SaintEstèphe

Pageas

Champagnac
-laRivière

Champniers-etReilhac

PiégutPluviers

Les Cars
NEXON

RilhacLastours

Châlus

La ChapelleMontbrandeix

Dournazac

Marval

Bussière-Galant

Saint-Hilaireles-Places

Pensol
Teyjat
Javerlhacetla-Chapelle-Saint-Robert

Augignac

Beaussac

Saint-Martinle-Pin

SavignacdeNontron
Nontron

Saint-Martialde-Valette

10 km
Réalisation : PnrPL, 2014

Léguillac-de-Cercles

La Coquille

Saint-SaudLacoussière

Milhac-deNontron

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Chalais

Saint-Joryde-Chalais

Jumilhac-le-Grand

Saint-Paul-la-Roche

Saint-Crépinde-Richemont

Saint-Félixde-Bourdeilles

THIVIERS

Commune de Haute-Vienne
Commune de Dordogne

Saint-Priestles-Fougères

BRANTÔME

Commune non labellisée
Ville Porte

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
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