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Vie institutionnelle

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 Nouvelle-
Aquitaine est pertinent, bénéfique et d’utilité 
publique. Que le Périgord-Limousin continue 
d’être un foyer attractif, envié, moderne et 
durable !

•     Développement culturel
•     Education au territoire
•     Faire vivre et partager le projet de territoire
•    On en parle

4



3

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. 
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la qualité de l’eau
Améliorer 

Life Haute Dronne
Depuis juin 2014, le Parc est engagé dans un programme 
LIFE+ Nature « Préservation de Margaritifera margaritifera et 
restauration de la continuité écologique de la Haute-Dronne » 
pour une durée de 6 ans.

Travaux de restauration de la 
continuité écologique

En 2017, le Parc a engagé et poursuivit des travaux sur 6 
chantiers différents le long de l’axe Dronne :

Poursuite et achèvement des travaux débutés fin 2016 sur 
4 sites :
- Forges Firbeix 
- Seuil Chapellas Soumagnac 
- Ancienne carrière du Manet
Poursuite des travaux débutés fin 2016 sur 2 sites (réception 
prévue en 2018) :
- Seuil Saint-Pardoux : les travaux sur la continuité sont terminés 
en 2017, il reste les travaux connexes (végétalisation…) qui 
seront mis en œuvre en 2018
- Tannerie Chamont : les travaux préparatoires à l’effacement 
du seuil se sont déroulés en 2018 avec les tests préalables à 
l’effacement du seuil pour ne pas impacter l’activité de la tannerie. 
L’effacement proprement dit est programmé à l’étiage 2018.

Lancement et achèvement des travaux sur un site :
- Ancien Moulin de Saint-Saud : par une intervention douce 
d’une association d’insertion (ALAIJE, Brantôme), les travaux 
ont permis l’élargissement d’une brèche existante pour la rendre 
franchissable à la remontée par la faune piscicole.

Monitoring

10 stations de mesure ont été suivies en 2017. Si l’ensemble 
relève un état « bon à très bon », 3 stations sont déclassées 
en « moyen médiocre » à hauteur de Saint-Front, en amont du 
moulin du blé et sur la Malencourie en aval de Paugnac. Les 
23 enregistreurs de température disposés sur le bassin versant 
ont permis de constater que les températures maximales 2017 
sont globalement plus élevées que les années précédentes 
et que sur les sites restaurés, cette hausse a été compensée 
par la résorption de l’impact thermique des aménagements 
effacés. Les 7 stations de pêche électrique suivis donnent un 
résultat contrasté entre l’amont et l’aval de la Dronne avec des 
peuplements plus favorables sur cette dernière partie.

Station d’élevage de la Mulette 
perlière

2017 correspond à la deuxième année de mise en culture 
de jeunes mulettes. 97 950 mulettes en (cohorte n°2) ont été 
récoltées et mise en culture cette saison. Comme celle de 2016, 
elles seront relâchées progressivement au cours des 4 années 
du programme d’élevage. Une petite partie de ce stock de 
mulette servira aux essais des études en écotoxicologie conduite 
par l’université de Bordeaux dans le cadre d’une thèse.

Communication

L’avant-dernier épisode (3/4) de la série consacrée au programme 
Life a été livré et est disponible sur le site internet dédié au Life. 
Au mois de novembre, l’émission FR3 Cap-Sud-Ouest est venue 
tourner les images d’un reportage programmé en février 2018. 
Des animations avec la construction d’un module pédagogique 
sur 3 ans a été commandée à Limousin Nature Environnement 
pour sensibiliser les classes riveraines de la Dronne.

effacement seuil de saint pardoux

Charlie PICHON Coordonateur Projet Life
c.pichon @pnrpl.com

Mériem GREGORI Hydrobiologiste
m.gregori@pnrpl.com

Anne LEBOUCHER Administratrice
a.leboucher@pnrpl.com
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Les zones humides

L’animation territoriale 

Faire vivre le réseau de gestionnaires de zones humides du 
Parc et échanger
2 journées techniques ont été organisées en 2017, sur les 
thèmes du «pâturage, autonomie fourragère et valorisation 
agricole des zones humides» et de «l’entretien de rigoles et la 
gestion de prairies humides».

Diagnostic agricole sur le bassin versant Bandiat-Tardoire
Un diagnostic a été produit en 2017 en complément d’une 
première étude de 2015 sur la priorisation  des actions de la 
CATZH sur les bassins versants de la Nizonne et Bandiat-
Tardoire, avec pour objectif d’analyser les pratiques agricoles 
sur les zones humides du bassin de la Tardoire et de proposer 
des types de Mesures Agro-Environnementales adéquates aux 
enjeux de préservation des zones humides de ce territoire.

Sensibiliser le grand public et les scolaires à cet enjeu :
- La réalisation d’une lettre d’information (4 pages) à destination 
des adhérents de la CATZH ;
- 9 sorties animées grand public et public professionnel;
- 8 animations à destination des scolaires (collégiens, lycéens et 
étudiants) ;
- 2 reportages TV : 1 sur France 3 et un sur TV7 ;
- tenue d’un stand au festival de la Chevêche ;
- parutions de plusieurs articles dans la presse locale et 
spécialisée, mais aussi dans les bulletins d’information du 
Contrat Territorial de la Doue

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 
5 collectivités dans la rédaction ou la révision de leur document 
d’urbanisme en 2017. La CATZH suit également les différents 
outils de planification du territoire et assiste les structures à 
compétence rivière. Elle a répondu aux sollicitations de 13 
maîtres d’ouvrages ou opérateurs qui ont des projets en zones 
humides.

Accompagnement des syndicats de rivière du territoire du 
Parc
La CATZH accompagne le SYMBA Bandiat-Tardoire, le SRB 
Dronne et le Syndicat Mixte Vienne-Gorre sur leurs projets en 
lien avec les zones humides (programmation de travaux, appuis 
MAE et IAE : Infrastructure Agro Écologique). 

Les conseils techniques

Conseils et conventionnements
En 2017, la CATZH Périgord-Limousin a réalisé un total de 27 
visites de conseils et a renforcé son effectif de 7 adhérents pour 
une superficie de 30 ha de zones humides conventionnées en 
plus.
5 adhérents supplémentaires sur le territoire du SMVG (bassin 
Loire-Bretagne) ont rejoint le réseau CATZH.

Assistance aux actions de restauration, gestion, 
aménagements et acquisitions
- Montage de 3 dossiers d’abreuvement et de mise en défens 
des berges (dossiers IAE) :
- Réalisation de 6 dossiers de restauration de zones humides. 
Trois chantiers ont été réalisés sous assistance technique 
de la CATZH en 2017, dont un dans le cadre du PPG du 
SYMBA Bandiat-Tardoire. Un autre dossier a été monté en 
2017 et devrait aboutir en 2018. Les deux autres ne seront pas 
réalisés, suite à désistement et problème de statut.
- Montage d’1 dossier d’acquisition de zones humides pour 
le compte du Conseil Départemental de la Dordogne (CD24).
- Accompagnement technique du CD24, pour la mise en œuvre 
d’un prêt à usage dans le cadre de mesures compensatoires « 
zones humides » sur la commune d’Edon (16).

Évaluation 

13 gestionnaires conventionnés ont bénéficié en 2017 d’une 
visite d’évaluation de la CATZH. Aucune atteinte ou destruction 
de zones humides n’a été observée sur les sites évalués.

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 :

Animation CATZH. Octobre 2017

Guillaume DEYZAC  Zones 
humides
g.deyzac@pnrpl.com

Cécilia ROUAUD Zones humides
c.rouaud@pnrpl.com



Effacement d’étangs 
en tête de bassins ver-

sants
Le territoire du Parc abrite une densité importante d’étangs qui 
affecte la qualité des masses d’eau du territoire : augmentation 
de température, concentration en phosphore, développement de 
cyanobactéries … Le parc assure une animation territoriale et 
un conseil technique auprès des propriétaires d’étangs afin de 
diminuer cet impact en favorisant la solution de l’effacement.

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

le bassin versant éponyme

Le contrat territorial de bassin de la Doue a été mis en place 
pour reconquérir la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
Des proliférations de cyanobactéries sur les plans d’eau portent 
atteinte à la qualité de l’eau posant des problèmes sanitaires 
et bloquant certains usages : alimentation en eau potable, 
baignade, abreuvement des troupeaux. Ces proliférations 
de cyanobactéries sont liées à l’eutrophisation des eaux et à 
l’enrichissement des plans d’eau en phosphore. Le phosphore est 
un élément essentiel du développement des cyanobactéries et est 
considéré comme facteur limitant pour leurs proliférations. Agir 
sur le phosphore permet de limiter l’impact des cyanobactéries 
sur la ressource en eau.
En 2016 deux étangs ont été engagés pour être supprimés 
par le Parc sur la commune de Saint-Estèphe. Les travaux ont 
commencé en septembre 2016 en réalisant les vidanges des 
plans d’eau, suivis d’un assec prolongé au regard des volumes 
de vases liquides. La fin des terrassements a été réalisée en 
août 2017. 
En 2017, quatre propriétaires se sont engagés au près du 
PNR pour réaliser la suppression de leur plan d’eau. Le PNR a 
effectué toutes les démarches administratives pour obtenir les 
autorisations et les financements. Le marché public de travaux 
a été passé en août 2017. Les suppressions de plans d’eau se 
feront en 2018.
L’ensemble des travaux d’effacement d’étangs bénéficie d’une 
aide publique de 100% de la dépense.
La réduction d’impact des étangs consiste à créer des bassins de 
décantations afin d’éviter les départs de vases, mettre en place 
des dérivations, des systèmes d’évacuation des eaux de fond. 
Ces aménagements participent à une amélioration de la qualité 
de l’eau et permettent de gérer au mieux les opérations de 
vidanges délicates. Malheureusement seulement 3 propriétaires 
sur 7 concernés se sont engagés lors de la consultation du Parc. 
Deux autres opérations groupées, opérations de Malibas et de 
Barraud sur la commune de Saint-Estèphe, sont accompagnées 
par le Parc depuis 2015 avec une fin des travaux programmée 
au premier semestre 2018.  

Action étang dans le CTMA Vienne 
médiane et ses affluents.

Un partenariat s’est mis en place entre le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin et le Syndicat Mixte Vienne Gorre pour la 
prise en charge des étangs dans le cadre du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques (CTMA) de la Vienne médiane et de ses 
affluents. Ce partenariat défini la prise en charge, par le PNR 
Périgord Limousin, de la maîtrise d’ouvrage pour la suppression 
des plans d’eau sur le territoire du syndicat Vienne Gorre. 
Une démarche commune est en cours pour faire émerger des 
projets d’effacement d’étangs. En 2016 un bureau d’étude a été 
recruté par le PNR pour réaliser l’étude et la maîtrise d’œuvre de 
l’effacement de 3 étangs. Le marché de travaux a été passé en 
juin 2017 et les travaux se réaliseront en 2018. L’animation réalisé 
sur ce territoire en 2017 a vu l’engagement de 4 propriétaires 
pour l’effacement de leur plan d’eau, les dossiers administratifs 
seront réalisés en 2018 pour des travaux programmés fin 2018.

Action étang hors bassin de la Doue
En 2016-2017 plusieurs dossiers effacements de plans d’eau 
ont été déposés pour des propriétaires privés. Ils sont situés sur 
les bassins versants de la Dronne, de la Tardoire et du Bandiat. 
Ce sont en général des plans d’eau n’ayant plus d’usage. L’une 
des opérations les plus importantes se situe à Maisonnais-
sur-Tardoire avec l’effacement de 6 étangs chez un même 
propriétaire libérerant totalement un affluent de la Tardoire. 

Marc PICHAUD Etangs
m.pichaud@pnrpl.com
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la qualité de l’eau
Améliorer 

On en parle.....

Fredéric DUPUY 
Responsable Pôle Gestion des Espaces naturels
 

 



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.

la biodiversité
Préserver 

Réserve naturelle 
régionale

Grand rhinolophe

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. Le Parc assure cette mission d’animation sur 
3 sites Natura 2000 : 

Arnaud SIX Patrimoine naturel
a.six@pnrpl.com

Depuis le 31 décembre 2015, le Parc est structure gestionnaire 
d’une Réserve Naturelle Régionale, en Haute-Vienne, qui 
concerne 7 landes à bruyères, les plus singulières de son 
territoire : 
- Lande de la Judie (ou des Bourres) – Champsac
- Lande du Puy Chabrol – Bussière Galant
- Lande de Puycheny - Saint Hilaire les Places et la Meyze
- Lande des tuileries de Forgeas – Saint Bazile
- Lande de Beaubreuil – Saint Cyr
- Lande des Jarosses –Champagnac la Rivière et Saint Laurent 
sur Gorre
- Lande de Massaloux - Gorre

Le Parc a engagé la rédaction d’un plan de gestion de réserve, 
document de cadrage et d’orientation pour les prochaines 
années.
Ce travail doit être mis en œuvre avec l’animation d’un comité de 
suivis, réunissant les propriétaires, les collectivités locales, les 
usagers et ayants droits, ainsi que les associations naturalistes. 
Avec le soutien financier de la région et de l’Europe (FEDER), 
le Parc a passé commande au CEN Limousin d’une assistance 
technique pour mener à bien cette mission.

La même démarche est engagée sur la Dordogne sur une base 
de données « landes à bruyères », qui reteint un plus de 40 sites, 
ventilés sur 21 communes. 
Les sites  apparaissent de petite taille (0,127 ha à près de 8 ha), 
avec un accès variable, et une ventilation comme suit : 181 par-
celles, 89 ha réparties, 120 comptes de propriétaires.
La superficie moyenne est de 1,3 ha, essentiellement de droits 
privés.

Les Abeilles sauvages
(nontronnais)

Le groupe des Apiformes comprend l’abeille domestique (une 
espèce parmi le millier connu en France) et les bourdons (58 
espèces en France). Le rôle majeur de ce groupe taxonomique, 
et donc de l’ensemble des taxons pour la plupart inconnus du 
grand public, est aujourd’hui reconnu. En effet ce sont des au-
xiliaires fondamentaux pour nos cultures et plus généralement 
pour la flore sauvage. 
L’objectif est d’obtenir, pour le site étudié, une liste des espèces 
présentes et une estimation semi-quantitative de l’importance 
des populations des différentes espèces. Une attention toute 
particulière est portée aux espèces patrimoniales ou très spé-
cialisées. La  méthode retenue pour l’inventaire est la mise en 
œuvre de pièges colorés (comparaison entre unités de végéta-
tion/parcelles, habitats, années, pièges,…). La phase prospec-
tion et récolte a été menée par le Parc d’avril à d’octobre 2017.
Fin des déterminations : avril 2018.
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La Vallée de la Nizonne

Mesures agro-environnementales
En 2017, 11 contrats ont été engagés pour un montant de 208 
820 € sur 5 ans, soit 224 ha engagés, (dont 172 ha de nouvelles 
surfaces) majoritairement avec des mesures de retard de fauche 
après le 20 juin.

lande de massaloux



Plateau d’Argentine

Animation de contrat Natura 2000
Dans le cadre du projet de restauration de pelouses calcicoles, 
l’association de réinsertion ALAIJE a débuté les travaux de bû-
cheronnage et de débroussaillage en octobre 2017. L’objectif est 
de faire paturer les premiers moutons en 2018.

Restauration de la fontaine de Boudoire
Lauréat d’un appel à projet lancé par l’agence de l’eau Adour-Ga-
ronne la commune, l’association les gardiens du patrimoine et le 
Parc ont pu restaurer un lavoir conservant ainsi un patrimoine 
bâti et naturel. Le chantier s’est déroulé le 7 octobre 2017 mobi-
lisant 13 personnes.
 
Suivi des mesures compensatoires
Le Parc continue de suivre la mise en œuvre des mesures com-
pensatoires et réductrices d’impact du projet d’extension de la 
carrière OMYA SAS à Sainte-Croix-de-Mareuil cadrées par arrê-
té préfectoral. 44 ha de parcelles de pelouses calcaires en bon 
état ou avec un potentiel de restauration doivent être achetés 
par les collectivités locales, via du financement d’OMYA SAS. 
L’objectif de maîtrise foncière publique est de 51 ha sur 191 ha 
classés en Natura 2000.

 
Amélioration des connaissances
Le comptage hivernal des chauves-souris des carrières souter-
raines du plateau le 5 février 2017 n’a pas révélé de grosses 
variations d’effectifs par rapport à 2016.

Animation et sensibilisation
2 sorties animées sont organisées en 2017 sur le plateau d’Ar-
gentine : une animation sur la photo nature et une sortie lors du 
weekend de la fête de la nature.
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Gestion des habitats et des espèces
- Les travaux de restauration sur les tourbières de la Lizonne à 
Salles-Lavalette se poursuivent. 
- Le contrat porté par le CEN Aquitaine sur les tourbières de 
Vendoire pour la restauration et l’ouverture d’habitats d’intérêt 
communautaire, également habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire (Fadet des laîches et Azuré de la sanguisorbe), 
a été déposé, les travaux sont prévus à partir de l’automne 2018.
- Le projet de contrat forestier « îlots de senescence » datant de 
2013 sur les parcelles appartenant à la commune de Combiers 
(16), a été mis à jour et déposé cette année. 

Animation et sensibilisation
- Un projet de convention avec le SRB Dronne pour la restauration 
et l’entretien des parcelles de zones humides acquises par les 
communes de Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier (24) et 
Combiers (16)
- 1 projet concernant des travaux d’entretien du bief du moulin de 
Ménieux sur la commune d’Edon (16).
-Mise à jour la plaquette d’information du site 
-Une sortie animée grand public sur le site Natura 2000 

Vallée de la Haute Dronne

Mesures agro-environnementales
L’année 2017 était la dernière année de mise en œuvre du projet 
agro-environnemental (PAE) 2015-2017 du Parc qui intègre le 
bassin versant de la haute Dronne.
En Aquitaine, sur 8 intentions de projets, 3 ont abouti sur 32,18 
ha et 32 734 € sur 5 ans. 
En Limousin, sur 3 intentions de projets, 2 ont abouti sur 21,89 € 
et 19 012 € sur 2 ans.
Un dossier de MAEC système polyculture élevage a été déposé 
en 2017 en Aquitaine sur 116,81 ha.
Après la campagne PAC 2017, 693,83 ha de surface agricole 
utile (SAU) sont engagés sur le bassin versant de la Dronne 
amont, ce qui représente 10% de la SAU de ce territoire pour 
25% des exploitations éligibles à ce dispositif.

Gestion des habitats et des espèces
Dans le cadre du renouvellement du contrat Natura 2000 d’entre-
tien des 2 petites landes de la Haute Renaudie, porté par la com-
mune de Bussière-Galant, une coupe de fougères aigles permet 
d’éviter leur progression au profit du développement d’une lande 
à bruyères et ajonc nain. Cette coupe a été associée à un pâtu-
rage des moutons du GAEC des Gravilles sur la grande lande.

Cécilia ROUAUD N2000 Nizonne
c.rouaud@pnrpl.com

Cédric DEVILLEGER Natura 2000
Argentine et Haute Dronne
c.devilleger@pnrpl.com
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Appel à projet « initiatives pour la biodiversité »
Avec les 5 associations agrées pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques (AAPPMA) du bassin versant de la haute 
Dronne, le Parc a répondu à l’appel à initiatives pour la biodiver-
sité de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
7 chantiers ont été réalisés. 

Animation et sensibilisation
A l’occasion des journées du patrimoine, une sortie au moulin de 
Grandcoing a été organisée. 

Sortie animee la vergne mai 2017

Sortie animee photo nature argentine
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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. 

Programme LIFE 
CROAA 

Programme LIFE CROAA 

Le programme d’éradication de la Grenouille taureau renouvelé 
chaque année depuis son lancement en 2006, a pris une tournure 
importante en 2016 grâce au projet LIFE CROAA. En effet, 
L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) représente 
un outil décisif dans la mise en œuvre d’actions de prévention 
et de gestion en matière d’Amphibiens Exotiques Envahissants. 
Financé à hauteur de 60% par l’Europe pour un budget avoisinant 
les 3,4 millions d’euros sur six ans, ce programme permet la 
mise en œuvre de 17 actions pour répondre à divers objectifs. 

Par exemple, ce projet s’attache à protéger les Amphibiens 
autochtones impactés par la Grenouille taureau et le Xénope 
lisse en s’inscrivant dans une démarche d’expérimentation et 
d’évaluation des aspects socio-économiques, écologiques et 
techniques liées au contrôle de ces deux espèces. Il a également 
pour vocation à transférer les techniques et méthodologies 
développées à d’autres espèces d’Amphibiens exotiques si elles 
s’avéraient envahissantes (cas du Sonneur à ventre de feu - 
Bombina bombina, susceptible de s’hybrider avec le Sonneur à 
ventre jaune - Bombina variegata, dans la partie Est de la France 
notamment).

Résultats de la campagne 
d’éradication de 2017

L’inventaire de la Grenouille taureau mis à jour en 2017 a permis 
d’établir sa présence sur moins d’une 30aine de plans d’eau sur 
l’ensemble du territoire. Bien que ce résultat reste positif par rap-
port à celui obtenu en 2005, où 78 étangs étaient colonisés par 
l’espèce sur les trois foyers, il conviendra de focaliser les actions 
de lutte sur ces sites en priorité les années suivantes. Ainsi, la 
mobilisation des acteurs locaux et le renouvellement annuel des 
actions d’éradication depuis près de 11 ans portent leurs fruits. 
En effet, le recul de la population s’illustre notamment à travers 
les résultats obtenus à la suite des opérations d’éradication me-
nées en 2017. Seuls deux individus ont été éliminés sur le lieu-
dit de Bridarias à Saint-Estèphe et aucun individu sur le noyau 
de St-Saud-Lacoussière/Champs-Romain. Quant à Thiviers, 660 
individus ont été prélevés, montrant une légère hausse par rap-
port à 2015. Par conséquent, il convient de poursuivre les ef-
forts pour atteindre l’objectif d’une éradication totale qui semble 
envisageable au regard des résultats obtenus depuis 2006.

Grenouille 
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Manon DESPEAUX LIFE CROAA
m.despeaux@pnrpl.com
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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin porte une Charte 
forestière de territoire avec les acteurs locaux sur les enjeux de 
prise en compte de l’environnement dans la gestion forestière, et 
de structuration de la filière bois.

En 2017, les actions du Parc ont été centrées sur 3 principaux 
plans : mise en place d’un projet de préservation de la forêt 
ancienne de Rochechouart, structuration de l’artisanat du 
châtaignier et continuité d’un programme de caractérisation de 
l’avifaune forestière. 

Préserver la forêt ancienne de 
Rochechouart

Avec les communes de Rochechouart et de Saint-Auvent, le 
Parc a commencé en 2017 un travail pour mieux connaître ce 
massif forestier et conduire des actions pour en préserver les 
richesses. Les étapes réalisées cette année sont : 
- Synthèse des études naturalistes en possession du Parc sur 
la forêt,
- Diagnostic patrimonial, social et culturel du boisement, 
- Identification des acteurs essentiels et des personnes 
concernées par la démarche 
- Organisation d’animations de terrain :
- Sortie à la découverte du sonneur à ventre jaune et autres 
amphibiens locaux, 20 participants
- Sortie à destination des usagers de la forêt, pour un aperçu 
de ses richesses (patrimoine, histoire et environnement), 18 
participants
- Mise en place d’une concertation avec ces acteurs, lors de 
groupes de travail dédiés 

Promotion et valorisation du travail 
local du châtaignier, mise en réseau 

de professionnels
 
En 2017, après plusieurs réunions entre artisans, le projet 
d’entreprise collective s’est concrétisé. 5 artisans et 2 designers 
ont choisi de créer ensemble une structure économique de type 
SAS dont le nom est « Les Châtaigneurs » dont l’objet est la 
création et la  fabrication de mobiliers et de luminaires, autour 

Formation avifaune

Programme sur l’avifaune forestière

Suit à l’étude sur l’avifaune forestière lancée en 2016, les relevés 
ont permis de croiser la présence et l’abondance des oiseaux 
avec les faciès forestiers, permettant ainsi de faire ressortir des 
enseignements en matière de gestion forestière et d’amélioration 
de la biodiversité ornithologique. 
Les résultats compilés de cette étude sont disponibles dans 
un rapport sur le site internet du Parc. Ils seront diffusés sur le 
territoire via des formations et des interventions dans différentes 
instances (assemblées générales, …).

Outre ces 3 actions phares, des actions de formation, 
sensibilisation et accompagnement technique en matière de 
gestion forestière, ont été conduites sur le territoire du Parc.

Laure DANGLA Forêt
l.dangla@pnrpl.com

La forêt



On en parle.....

rouge queue à front blanc
©e.laubuge
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chantier etudia,nts aappma

la biodiversité
Préserver 



Le territoire du Parc détient des potentiels de 
développement économique intrinsèque via les 
filières agricoles et sylvicoles et les métiers d’art 
et de l’artisanat. La valorisation de ces ressources 
locales par un ancrage territorial important, la 
préservation du cadre de vie et des qualités 
paysagères architecturales, permet une attractivité 
pour un tourisme qualitatif. 
Ces thématiques doivent prennent en compte 
la transition énergétique et les nouveaux enjeux 
sociétaux. 

16 13

les ressources locales
Valoriser 
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Agriculture durable

La mission agriculture durable du Parc anime un projet de terri-
toire autour de la transition agro-écologique et de l’ensemble de 
ses composantes.
Pour mener à bien cette mission, le Parc travaille en collabo-
ration avec les acteurs de son territoire les professionnels, les 
collectivités, les habitants, les associations et les Chambres 
d’Agricultures. 

L’année des bilans 

« Les Agriculteurs Agissent pour le Climat », depuis 2014 le Parc 
anime avec les chambres d’agriculture un programme « Climagri 
» autour de l’accompagnement des agriculteurs dans la prise en 
compte du changement climatique : quatre années d’animation, 
d’expérimentation et de formation autour de thématiques comme 
la préservation des sols, le développement des énergies renou-
velables, l’optimisation des prairies ou les économies d’énergie. 
Un travail que nous avons célébré avec les agriculteurs et le 
grand public à Chalus lors d’une soirée bilan autour de l’agrofo-
resterie et de la préservation du sol. 

Dernière année également pour le programme « Cantines Gour-
mandes ». Une action en faveur de l’approvisionnement local 
de la restauration collective, débutée en 2016, qui a notamment 
permis de mettre en place des 
formations pour les cuisiniers de 
restaurants collectifs du territoire. 
Les deux sessions proposées en 
2017 ont touchées 12 cuisiniers, 
il s’agissait d’une session sur la 
saisonnalité avec la rencontre 

Le Projet Alimentaire Territorial

Sur la base de ces deux programmes, le Parc et ses partenaires 
ont initié un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour le Péri-
gord-Limousin. Un PAT prend appui sur un état des lieux et des 
constats partagés, pour élaborer une stratégie partenariale qui 
réponde aux défis sociaux, environnementaux, économiques et 
de santés autour de l’alimentation. Dans le cadre d’un PAT, on 
vise aussi le rassemblement des acteurs et la mise en cohé-
rence des actions. C’est pourquoi, cette démarche est construite 
en partenariat avec les acteurs du territoire et animée en collabo-
ration avec les Chambres d’Agricultures et AgroBio. 
Un dossier a été déposé dans le cadre de l’appel à projet du 
Programme National pour l’Alimentation, afin de financer des 
actions pilotes à destination de la jeunesse, des cuisiniers, des 
collectivités et des agriculteurs. 

Cécile ROBERT Agriculture et Circuits courts
c.robert@pnrpl.com
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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. 

Le réseau des acteurs engagés pour un 
Tourisme durable lance ses premières 

actions collectives et 
se professionnalise ! 

Les membres du réseau bénéficient aussi d’un accompagnement 
collectif. En 2017, plusieurs actions ont été mises en places. 

2 actions collectives à l’initiative des professionnels :
- Une action de communication avec l’organisation d’un jeu 
concours « 20 nuits à gagner dans 20 nids douillets », dans le 
PNR Périgord-Limousin » : 20 nuits offertes par les hébergeurs 
du réseau, 8 905 participants au Concours.
- Une action symbolique des hébergeurs avec la plantation d’un 
arbre à miel,  dont le premier au Clos de l’Arthonnet (Chambre 
d’hôtes et Pépinière de plantes vivaces) à Flavignac, le jour du 
printemps.

L’année 2017 décrétée par l’Unesco « Année internationale du 
tourisme durable pour le développement » a mobilisé le réseau 
autour d’actions collectives et de rendez-vous. 

Le Parc s’est fixé dans sa stratégie de développement 
touristique durable, une action phare : fédérer et accompagner 
les professionnels du tourisme dans une démarche qualité de 
progrès et animer un réseau d’acteurs.
En 2017, le réseau « Tourisme durable » du Parc compte 
38 professionnels (hébergeurs, sites d’activités, …) dont 25 
hébergeurs bénéficiaires de la Marque Valeurs Parc.

La Chargée de mission tourisme durable du PNR réalise un 
audit auprès des professionnels du tourisme désireux de mieux 
connaître, agir, et partager les valeurs du Parc au travers de 
thématiques fortes : actions de gestion environnementale, 
préservation la biodiversité, meilleure connaissance du territoire 
et de ses Patrimoines, valorisation des produits locaux, …
Un partenariat est signé entre le PNR Périgord-Limousin et le 
professionnel du tourisme sous forme de plan d’actions sur 
3 ans, dans une démarche de progrès, le professionnel du 
tourisme peut ainsi justifier son engagement dans le réseau 
«Tourisme durable » du Parc. Les hébergeurs qui affichent des 
démarches exemplaires sur les thématiques fortes portées par le 
PNR peuvent même bénéficier de la Marque Valeurs Parc.

38 professionnels engagés dans le réseau Tourisme durable 
25 hébergeurs bénéficiaires de la Marque Valeurs Parc
8 905 participants au jeu concours « 20 nuits, 20 nids douillets »
3 sessions de formation collective à destination des membres du 
réseau
Animations famille : 34 animations - 631 participants 
Editions touristiques :
14.000 ex du Guide pratique
13.000 ex du Calendrier des animations 

plantation arbre a miel

remise des diplomes

Delphine COUDERT, Responsable pôle décou-
verte et territoire , Tourisme durable
d.coudert@pnrpl.com

Caroline POUJOL Tourisme durable
c.poujol@pnrpl.com

Tourisme durable



L’année 2017 a été marquée par l’inauguration le 11 juillet du 
dispositif d’accueil du public baptisé « Les Clefs du Périgord-Li-
mousin, Chabatz d’entrar… ». 
Le dispositif se compose de 11 bornes numériques mobiles ré-
parties sur l’ensemble du territoire du Parc et 4 espaces scéno-
graphiques thématisés. 

Ces interfaces innovantes de médiation ont pour objectif de pré-
senter le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
aux visiteurs à travers les différentes facettes qui construisent 
son identité. 
Ce projet a réuni divers corps de métiers, notamment un regrou-
pement d’artisans du châtaignier qui a obtenu le marché pour 
réaliser l’ensemble du mobilier en châtaignier massif du Péri-
gord-Limousin. 

Le Parc a financé l’intégralité de l’investissement laissant à la 
charge des collectivités accueillant le dispositif  les frais d’instal-
lations du matériel et les éventuels surcoûts liés à des options. 
Les collectivités sont aussi responsables de l’animation du dis-
positif assurée par leur personnel déjà en place.

Il est envisagé une seconde phase en 2020 dans le cadre de l’ob-
tention du label Pays d’art et d’histoire afin de compléter le dis-
positif sur d’autres thématiques, créer un réseau de mini-centres 
d’interprétation du Patrimoine et ainsi enrichir le territoire d’une 
médiation optimale, au service des touristes et des habitants, 
dans le respect du principe de développement durable.
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Grâce au partenariat entre le Parc et le CRT Nouvelle-
Aquitaine, Zécolo rejoint l’équipe des Poï’z à débusquer en 
Périgord-Limousin.

Le Parc s’est engagé au printemps 2017 dans le Jeu de 
geocaching « Tèrra aventura » piloté par le Comité Régional du 
Tourisme (C.R.T) Nouvelle-Aquitaine et animé en Dordogne par 
le Conseil départemental. Une cache a été créée à La Coquille, 
autour de l’étang de la Barde, intitulée « Un avant-goût du PNR 
Périgord-Limousin », en complément des caches existant déjà 
sur le territoire du Parc, en Haute-Vienne.

Cette chasse aux trésors de quelques kilomètres, permet de 
découvrir le territoire, le patrimoine local, historique et naturel, 
et des anecdotes, tout en s’amusant. Muni de l’application 
smartphone 100% gratuite « Tèrra Aventura », l’objectif est de 
résoudre des énigmes permettant de déchiffrer les coordonnées 
GPS de chaque cache et de trouver un trésor constitué de Poï’z, 
badges à l’effigie de petits personnages, à collectionner. 220 
caches sont réparties dans toute la région et un développement 
est encore prévu en 2018. 
Voir www.terra-aventura.fr/

Le Parc se lance dans le jeu de 
Géocaching 

« Tèrra Aventura »

A la Maison du Parc, les joueurs doivent débusquer Zécolo ! 

Sur la saison 2017, qui a démarré début 
juin, 375 équipes ont joué en s’identifiant 
sur l’application soit environ 1500 personnes 
auxquelles il faut ajouter une part ne se 
connectant pas (environ 20%) ce qui nous 
permet d’estimer le nombre total de joueurs à 
1800 joueurs. Ce chiffre place le Parc en 2ème 
position des caches de Dordogne, après celle 
de Lascaux ! 

3 sessions de formations organisées par le PNR pour le 
Réseau :
- Stage de fabrication d’un Four à pain « Terre et Paille » à l’Atelier 
Musée de la Terre à Puycheny à Saint-Hilaire-les-Places.
- Stage de création d’un mobilier en bois de Châtaignier chez 
Alain Dupasquier, artisan Savoir-faire, Marque Valeurs Parc, à 
Aixe-sur-Vienne.
- Journée de formation Web Tourisme au Château le Verdoyer à 
Champs-Romain.

Des rendez-vous thématiques et institutionnels organisés 
par le PNR :
- Remise officielle des diplômes des nouveaux membres du 
Réseau Tourisme durable dans le cadre de la Journée des 
professionnels du tourisme à Oradour-sur-Vayres en avril.
- D’Avril à décembre - Forum du Tourisme durable : 2 réunions 
de la Commission tourisme, 2 ateliers de travail avec les 
professionnels dans le cadre du Renouvellement de la stratégie 
touristique du PNR pour la période 2018 – 2023 à Les Cars et 
Nontron, 1 Rendez-vous d’Automne du Tourisme durable pour 
présenter la restitution des travaux et 1 focus sur la thématique 
de l’Itinérance dans le PNR à Firbeix

Inauguration clefs du limousin. 
Site rochechouart 

Emilie HERVIEUX Patrimoine
e.hervieux@pnrpl.com

Les Clefs du 
Périgord-Limousin ont été dévoilées
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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 Périgord-
Limousin doit être partagé, protégé et valorisé.

Un an d’inventaire du patrimoine, ça 
donne quoi?

Une animation territoriale
Depuis la fin de l’année 2016, un chercheur s’attache au 
recensement de tous les bâtiments industriels et artisanaux sur 
les 72 communes du Parc. Afin d’embrasser le vaste territoire, 
un diagnostic patrimonial a été produit et présenté lors d’une 
Commission Patrimoine, Urbanisme et Paysage particulière, le 
13 novembre à l’ancienne usine de la Monnerie à Cussac, siège 
de la Communauté de communes Ouest Limousin.
Outre les orientations de l’opération d’Inventaire, le diagnostic 
a montré l’importance du terrain combiné à une prospection 
systématique dans les archives : sur les cadastres du milieu du 
XIXe siècle, 599 sites industriels ont été repérés, en majorité 
des moulins, forges, tuileries…jusqu’aux carrières souterraines. 
Même si une grande majorité a aujourd’hui disparu, ils ont pu 
être géolocalisés dans le SIG du Parc.

De la pierre et de l’humain
Le travail de terrain et de sélection des sites a débuté à l’automne 
et se poursuivra jusqu’au début de l’année 2019. Une vingtaine de 
sites a été étudiée, représentant environ ¼ du total prévisionnel. 
Sur place, un très bon accueil a été réservé au chercheur, même 
si le fort de résidences secondaires a pu compliquer la tâche.
Au-delà de la valeur patrimoniale, l’accent est mis sur la 
valorisation du matériel, des savoir-faire et la transmission 
des savoirs. C’est ce qu’ont pu apprécier une soixantaine de 
personnes au moulin de Grandcoing (Saint-Saud-Lacoussière), 
dernière minoterie utilisant la force hydraulique du territoire, lors 
des Journées Européennes du Patrimoine Culturel.
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Concertation autour du label ‘Pays 
d’Art et d’Histoire (PAH)»

Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire », est 
attribué par le Ministre de la Culture et de la Communication. 

Un label pour valoriser le territoire
Le label qualifie des territoires qui, conscients des enjeux 
d’appropriation de leur patrimoine par les habitants, s’engagent 
dans une démarche de connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien à la qualité architecturale et au cadre de 
vie. Tout naturellement, le Parc s’est donc engagé depuis 2016 
dans une candidature étendue à l’intégralité des communautés  
de communes, se trouvant en partie sur le territoire du Parc,  afin 
de renforcer sa politique patrimoniale. 
Le Parc a réuni les acteurs locaux du patrimoine afin de construire 
ensemble le cœur même de cette candidature. 
Le label est un moyen, un outil pour le Parc qui permet 
d’entrer dans un réseau national, de bénéficier des outils de 
communication du label et de garder un niveau exigeant en 
termes de qualité des actions envisagées. 

Un cap pour la candidature
La candidature sera portée selon 2 grandes orientations. 
Un premier axe sera développé autour des Ressources 
naturelles, du patrimoine industriel et des savoir-faire. Il permettra 
d’aborder ce thème via les paysages, la collecte de savoir-faire/
témoignages, des études du patrimoine industriel et valorisation 
des sites, et les métiers du Périgord-Limousin.
Un deuxième axe prendra corps autour des cultes et des légendes, 
culte des eaux et bonnes fontaines, sources, croyances locales, 
chemin(s), monuments funéraires…

Un focus sera réalisé sur le patrimoine bâti et son environnement 
comme cadre de vie par du conseil, de la sensibilisation et de 
la formation sur la restauration et valorisation du bâti, du petit 
patrimoine et des chemins, l’amélioration des centres-bourgs et 
la promotion des sites patrimoniaux. 

Double haut fourneau saint sulpice de mareuil
Florian GROLLIMUND Inventaire patrimoine
f.grollimund@pnrpl.com

Préserver le patrimoine

15



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. 

Travailler à la notoriété, la promotion 
et la structuration des démarches pour 
mieux accompagner les professionnels 
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Aussi, en 2017, pour qualifier les dynamiques présentes, le Parc 
et le Pôle expérimental Métiers d’art de Nontron et du Périgord-
Limousin, son partenaire, ont procédé à un recensement actualisé 
de l’activité : on dénombre plus de 260 ateliers Métiers d’Art (170 
entreprises à 1 personne) installés sur le Parc (70 communes 
concernées), 14 manifestations spécifiques, 1 acteur structurant 
(PEMA de Nontron), 59 lieux de vente, d’offre de découverte, de 
stages,  des formations (Ex. : Thiviers), des valorisations ( ex. : 
Ville  et métiers d’art »), etc. Ce secteur est accompagné par les 
acteurs du développement local (institutionnels, regroupements 
associatifs et initiatives privées), mais de manière segmentée, 
sans approche ou stratégie globale et coordonnée.

Cet état des lieux était un préambule à l’engagement en 2018 
d’une concertation visant à dégager une réponse structurée aux 
enjeux de ce secteur. Le Parc et le PEMA souhaitent en effet 
impulser une dynamique collective pour accompagner au mieux 
les petites entreprises dans leurs problématiques.

En attendant, pour mettre ces professionnels en situation de 
rencontre avec le public (des clients potentiels dont ils sont 
localement souvent méconnus), le Parc et le PEMA ont crée 
un film de promotion d’environ 3 mns, diffusé sur Internet : « 
Périgord-Limousin, terre de Métiers d’Art ». 
Pour le découvrir : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ rubrique 
: Vidéos

Les métiers d’art sont avant tout des métiers de passion. C’est 
souvent l’engagement d’une vie. Si ce fil d’Ariane commun à tous 
les professionnels constitue une force indéniable, il ne préserve 
pas pour autant de difficultés. Les professionnels, travaillant 
majoritairement seuls dans leurs ateliers, peinent à concilier 
les nombreuses dimensions de leur activité : la production, la 
commercialisation et la communication, et par conséquent à 
trouver des débouchés et à vivre de leurs productions. 

Stéphanie POUPLIER Culture
s.pouplier@pnrpl.com

Valoriser les métiers 
d’art
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L’urbanisme durable permet d’intégrer les défis du 
développement dans les opérations d’aménagement 
et repose sur la mise en œuvre d’un projet qui 
participe à un cadre de vie et à un environnement 
bénéfique pour les habitants.  La mission est née en 
2011,  en offrant un appui technique aux collectivités 
et aux personnes et en élaborant des avis en tant 
que Personne Publique Associée. 
Un urbanisme durable intègre les thématiques 
abordées par la charte du Parc : la biodiversité, 
le foncier agricole, les continuités écologiques, la 
mobilité, les paysages, les architectures novatrices, 
la rénovation du bâti ancien, la revitalisation des 
centres-bourgs, les entrées / sorties de bourg….
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Urbanisme et Paysage

Muriel LEHERICY Urbanisme, Paysages
m.lehericy@pnrpl.com

Accompagnement aux collectivités et 
porteurs privés

Avis sur les documents d’urbanisme
La mission accompagne les collectivités réalisant leurs docu-
ments 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 
2017 l’accompagnement a été fait pour les cartes communales 
de Saint-Mathieu, Cussac, les PLUi des Monts de Châlus, du 
Pays de Nexon, de Dronne et Belle, le PLU de Saint-Cyr et de 
Saint-Mathieu, soit 47 communes. 

Aide aux porteurs de projets et permis de construire
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’assu-
rer de la cohérence du projet avec la Charte du Parc. En 2017 
des projets agricole (1), industriel (1), touristiques (3) et atypique 
(Elephant Haven) ont été suivis.
Depuis début 2017 le Parc donne un avis pour les permis de 
construire des Communautés de communes des Portes Océanes 
et Dronne & Belle, soit 2 à 3 PC par semaine. 

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. 
En 2017 ils ont été por-
tés avec la Chataigne-
raie Limousine (Ladignac-le-long),  ou menés avec des universi-
taires (Saint-Laurent-sur-Gorre / Fac de Limoges). 

Réseaux d’échanges et de connais-
sances partagée

Ecoquartiers
Le lien avec le Ministère en charge des Ecoquartiers est continu 
et a permis la venue en avril 2017, sur 2 jours, du Bureau AD4 
sur notre territoire, en partenariat avec la FNPNR. Ces 2 jours 
ont été dédiés des rencontres avec les élus et deux visites de 
sites (Saint-Pierre-de-Frugie et Bussière-Galant). 
Le Parc a été invité à présenter les projets sur la commune de 
Bussière-Galant à la rencontre Nationale des Ecoquartiers en 
juin à Paris.  

Voyages d’études
Dans le cadre d’un travail de réseaux des PNR existant depuis 
2014, le PNR Périgord-Limousin a organisé un déplacement de 2 
jours sur son territoire en Novembre afin de montrer aux élus des 
opérations d’aménagement, de mobilité et de réflexions sur la 
transition énergétique réalisées ou en cours  à Bussière-Galant, 
Rilhac-Lastours et Saint-Pierre-de-Frugie. 
Public, élus et techniciens des PNR Quer-
cy, Landes de Gascogne, Brenne, Mille-
vaches et DDT 87/24. 

Fédération nationale des PNR
Le PNR a participé à une réunion de ren-
contres rapides en novembre à Paris, 
entre les PNR et les Ecoles d’Architec-
ture, dans le cadre d’un Appel à Manifes-
tation d’Intérêt organisé par la FNPNR. 
Cette journée à débouchée sur la mise en 
place d’un atelier Hors-les-Murs qui s’est 
déroulé en 2018. 
Le Parc participe à la vie de la commission nationale de la 
FNPNR. 

Valorisation des compétences in-
ternes

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 partages d’expé-
rience permettent de capitaliser pour notre territoire des outils à 
développer. Expertise du quartier de La Verderie (Lons, Pau). 

Les paysages de notre quotidien

Dans l’objectif de faire du paysage un outil du projet de territoire, 
un Bureau d’étude est missionné pour réaliser une mise à niveau 
des connaissances sur les paysages du Parc.
Afin de s’assurer une prise en compte des enjeux actuels, 
requalification des centres-bourfs, prise en compte des enjeux 
de la transition énergétique, le travail s’appuit sur le recueil des 
valeurs partagées par les habitants, et défendables pour le 
territoire. 
2017 : 2 ateliers participatifs, entretiens avec des personnes 
référentes. Fin de l’étude, 2018. 
Cette opération devrait se poursuivre par une charte paysagère.  



les ressources locales
Valoriser 

On en parle.....
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Villes et villages étoilés



énergétique et écologique
Transitions

Le Parc est un acteur engagé et reconnu en matière 
de préservation de la biodiversité, de transition 
énergétique et s’engage à impulser la nécessaire 
adaptation de nos territoires au changement 
climatique. En s’appuyant sur les objectifs de sa 
charte «  maîtrise de l’énergie, développement des 
énergies renouvelables, accompagnement des 
acteurs au développement durable,… » il promeut 
conjointement la sobriété énergétique et lumineuse 
en encourageant les politiques d’optimisation de 
l’éclairage public .

Le Parc organise depuis 2004 des sessions de sensibilisation 
et d’information des collectivités sur des thématiques 
environnementales liées à leur quotidien.
Ces sessions visent à appoer une information stratégique, 
technique et juridique au plus près des préoccupations des élus. 
En 2017, l’accent est mis sur la réduction de la pollution lumineuse 
et ses impacts. En s’associant à « l’association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturnes » ANPCEN 
dans la promotion du label « Villes et Villages étoilés », le 
Parc souhaite impliquer plus de collectivités. Une session est 
programmée le 8 juin à Châlus dans le but de présenter l’ANPCEN 
et son outil de labellisation. 
« Comment obtenir le label « Villes et villages étoilés » ? Comment 
et pourquoi réduire mon éclairage public ? Comment expliquer la 
démarche à la population ? 
L’objectif de cette session est  d’amener des réponses à ces 
questions, de donner aux collectivités qui souhaitent s’engager 
les «étapes clés» de la démarche en levant les freins et 
en encourageant les initiatives. Ce ne sont pas moins de 7 
communes qui se sont vu attribuer leurs étoiles en 2017, ce qui 
porte à 14 le nombre de collectivités engagées.
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Et demain ? Une réserve de ciel étoilé en Périgord Limousin ? Le 
Parc est associé à une démarche inter-parc Nouvelle Aquitaine 
dans le but de « candidater au label de Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé » : Une réserve internationale de ciel étoilé est un 
espace public ou privé de grande étendue jouissant d’un ciel étoilé 
d’une qualité exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à 
des fins scientifiques, éducatives, culturelles ou dans un but de 
préservation de la nature. 

La RICE consiste en un partenariat établi entre les différents 
institutions, collectivités, syndicats d’énergie, etc. du territoire 
sur la base d’une reconnaissance de la valeur du ciel étoilé, 
laquelle se concrétise sous forme de réglementations, d’ententes 
formelles, d’une planification à long terme ou encore d’actions 
d’animation et de sensibilisation ainsi que de la valorisation à des 
fins touristiques.

Les objectifs et les impacts positifs attendus d’une RICE sont les 
suivants : 
- Réduction des dépenses énergétiques des collectivités locales 
- Préservation de la biodiversité nocturne 
- Préservation de l’environnement nocturne et de l’accès au ciel 
étoilé 
- Valorisation et promotion de « l’astrotourisme » et de 
l’écotourisme 
- Valorisation du ciel étoilé et de la vie nocturne auprès des 
habitants du territoire par des actions d’éducation et de 
sensibilisation 
- Reconnaissance internationale 

Villes et villages étoilés

Réserve Internationale de ciel étoilé 
(RICE)
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Emilie RABETEAU Energie climat
e.rabeteau@pnrpl.com
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Renforcer l’idendité
et les liens sociaux

Developpement 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 mise à disposition 
d’outils et le soutien aux acteurs culturels.

Agir pour partager 
Au titre de son action de valorisation de la culture et de soutien 
aux acteurs, le Parc a accompagné 17 porteurs de projets. Il 
s’est fait partenaire de l’événement Paratge. 5 rencontres de 
découverte du Périgord-Limousin sous l’angle de la culture 
occitane ont été également proposées par le Parc.  
En parallèle, le Parc a confié à l’IEO limousin la réalisation de 5 
nouveaux films ayant trait cette fois-ci au « bestiaire fantastique 
du Périgord-Limousin » (à retrouver sur le site du Parc, rubrique  
Vidéos).

Evaluer pour mieux agir et renforcer son action
Le Parc a confié, en 2017, au cabinet Occitania Créativa, la 
réalisation d’une étude afin d’évaluer son action en faveur de 
la langue et de la culture occitanes et d’élaborer sa stratégie 
d’intervention pour les années à venir. 
Globalement, il en ressort que le Parc s’est largement saisi des 
enjeux de la culture occitane mais certaines faiblesses sont 
soulignées. L’étude invite à : 
- Développer  l’innovation (pour positionner plus fortement 
l’occitan comme facteur de développement territorial) 
- Développer la recherche (mieux satisfaire à cet objectif de la 
mesure 43 de la charte)
- Renforcer le partage de projet porté par le Parc par la culture 
(en expérimentant de nouvelles formes d’intervention de la 
culture dans les actions)
- Développer stratégiquement du projet. 

Pour ce dernier point, les préconisations sont d’impliquer plus 
fortement les acteurs du développement local (notamment 
les collectivités) afin qu’elles s’en emparent et donnent plus 
d’ampleur à l’action portée par le Parc. 
Aussi, en 2018, les Parcs Périgord-Limousin et Millevaches en 
Limousin mèneront une action conjointe pour créer les conditions 
de la remobilisation de l’identité par leurs territoires (qui passent 
par la prise de conscience de l’intérêt de faire appel au patrimoine 
immatériel, par l’analyse des verrous et par l’accompagnement 
des acteurs). 

Stéphanie POUPLIER Culture
s.pouplier@pnrpl.com
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La réforme du collège n’a pas arrêté 
les Experts !

Malgré la réforme du collège, les professeurs sont restés fidèles 
aux Experts du Parc. Ayant les mêmes objectifs que celui des 
Explorateurs mais avec des interventions adaptées aux attentes 
des collèges et lycées, ce programme a rassemblé 15 classes 
autour de 7 projets différents, principalement orientés SVT.

1ère rencontre pour le réseau des 
acteurs de l’éducation au territoire
Chaque année le Parc réalise un catalogue de l’offre pédagogique 
qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’éducation au territoire. 
Les structures, nombreuses et variées avaient manifesté l’envie 
d’un moment pour échanger et élaborer des projets communs. 
C’est pourquoi une rencontre a été organisée avec succès en 
octobre. Elle a rassemblé 17 participants d’autant de structures 

forum eedd

3 projets thématiques pour les Explorateurs du Parc
125 classes participant aux programmes du Parc (Explorateurs 
du Parc et Experts du Parc)
Une rencontre (la première !) des acteurs de l’éducation au ter-
ritoire

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.

3 missions pour les Explorateurs du 
Parc

Suite à l’expérimentation menée en 2016, le Parc a proposé aux 
écoles primaires de participer à un grand projet de découverte 
thématique. Pour cette nouvelle formule, concoctée avec 
les structures d’éducation à l’environnement et l’Education 
Nationale, le Parc a contracté 2 partenariats. 
Le secteur Dordogne a été invité à participer à un projet 
mené en lien avec l’association Science’Art. Présidée par une 
enseignante de La Coquille, Science’Art organise chaque année 
une exposition autour d’un sujet choisi. En 2017, l’exposition 
s’intitulait « Peur de tout, Peur de rien du tout ! ». Le Parc s’est 
naturellement associé à ce thème en proposant de travailler 
autour des espèces mal-aimées. Les élèves de 46 classes ont 
ainsi pu découvrir les insectes, les chauves-souris ou même les 
serpents et apprivoiser leurs peurs.
Pour la Haute-Vienne, un partenariat a été conclu avec la 
Communauté de Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus. 
Cette collectivité, « Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage », a 
souhaité étendre ses actions vers les élèves de ses écoles et 
s’est tournée vers le PNR pour élaborer avec lui un programme 
d’animations. L’ensemble des classes de la communauté de 
communes (14 classes) s’est inscrit sur le projet.
Enfin, le reste du secteur Haute-Vienne a pu participer à un 
projet sur la forêt qui a réuni 48 classes.

animation herbier de sorcieres

Adeline CHOZARD Education au territoire
a.chozard@pnrpl.com
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Faire vivre et partager 
le projet de territoire

Un Parc naturel régional, ce n’est pas seulement un 
projet, une charte et une collectivité, c’est aussi et 
avant tout un territoire. Ainsi, le Parc se doit d’être 
exemplaire en matière de construction de projet. Il 
doit les porter pour le territoire mais aussi avec lui. 
Habitué à tisser de nombreux partenariats, il souhaite 
renforcer ces liens en développant un véritable 
dialogue territorial. 
Cette année, deux projets ont été accompagnés sur 
le plan méthodologique par la mission implication des 
habitants afin de mettre en place une concertation. 

Pays d’Art et d’Histoire : donner des directions
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin a poursuivi en 
2017 l’élaboration de sa candidature au label national Pays 
d’art et d’histoire. Elle repose sur des grandes orientations 
de développement qui doivent refléter des typicités et 
particularités propres du territoire. Le Parc souhaite porter un 
projet qui répond aux besoins des acteurs du patrimoine. Ainsi 
un dispositif participatif a été conçu afin de leur permettre de 
construire des orientations cohérentes, pertinentes pour le 
territoire et partagées par tous. 
Le groupe de concertation rassemblait les Communautés 
de communes du périmètre de la candidature et les acteurs 
locaux du patrimoine (associations, personnes ressources, 
élus…). Le travail a abouti à des propositions d’orientations 
et le comité de pilotage a ensuite établi des priorités dans ces 
orientations. Ce travail de concertation a également permis de 
commencer à fédérer les acteurs tout en en créant un réseau 
de partenaires centré sur le patrimoine et la culture du territoire.
 

Concertation pah

21 membres dans le groupe de concertation PAH
4 réunions du groupe de concertation
2 axes majeurs pour la candidature PAH 

Forêt de Rochechouart : préserver les usages 
sociaux de la forêt
Le Parc travaille depuis longtemps sur la forêt de Rochechouart et ses 
atouts environnementaux, particulièrement en termes de biodiversité. 
Espace privé, elle est  fréquentée par de nombreux habitants  locaux. 
Avant de construire le dispositif participatif relatif à la préservation du 
massif, le Parc a mené un travail de consultation auprès des habitants 
afin de mieux connaitre et qualifier leur usage et leur attachement à 
la forêt. Ce travail a servi de base à la concertation afin de définir 
les besoins des usagers vis-à-vis de la forêt et de bâtir un plan 
d’action collectivement. L’intérêt de la démarche est qu’elle colle à la 
réalité de terrain et que les actions dessinées peuvent être portées 
par le Pnr mais également par les communes, des particuliers, des 
propriétaires et des associations. Sa mise en œuvre complète sera 
longue mais plusieurs actions vont démarrer dès 2018 : nettoyage, 
sentier d’interprétation, achat d’une parcelle grâce à la mobilisation 
de l’association les Amis du Parc qui ont mis en place une collecte 
d’épargne citoyenne etc.

Attachement
Habitants

Usagers

champignons Cueillette

Découverte

Souvenirs
Promenade

Randonnée

bien-être

P
aisible

SilenceCourses
Muguet

Sortie

Marche

Nature
Cheval

Chasse

Forê
t

Vélo

Bois

VTT

Famille

Contact : chloe.jean@etu.unilim.fr

Allez - vous en forêt ?

La forêt de Rochechouart 
- Saint Auvent

et 

Vous Questionnaire

Le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, les mairies 
de Rochechouart et de 
Saint-Auvent souhaitent 
 

Connaitre l’attachement 
des habitants 
 

à la forêt de Rochechouart - 
Saint Auvent. 

?Comment participer 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr

Sur internet

Dans les mairies

avant le 30 juin 2017
Rochechouart et Saint Auvent

Fanny LABROUSSE Implication des habitants 
+ évènementiel
f.labrousse@pnrpl.com

Améliorer nos capacités d’agir en 
concertation avec le territoire 
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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 ? »

L’année 2017 de la mission évaluation a été marquée par le transfert 
vers la nouvelle version de l’outil pro-logiciel d’évaluation des 
Parcs naturels régionaux et des Parcs nationaux et la production 
des rapports de présentation de la candidature au Contrat de 
Parc 2018-2020, procédure contractuelle d’accompagnement 
financier de la Région au Pnr. Pour le Parc Périgord-Limousin, 
la bascule sur la version 4 du logiciel EVA est intervenue en avril 
sans perturbation pour la saisie collective du projet de candidature 
2018-2020.
Au final, le Parc naturel régional Périgord-Limousin est le seul Pnr 
de la Région Nouvel-Aquitaine à avoir présenté sa candidature au 
Contrat de Parc saisie et présentée par exports consolidés depuis 
le logiciel EVA.

Préparation de la bascule vers la version4 du logiciel EVA et 
participation à la cession de formation chargés de mission Evaluation 
– EVA version 4 (Paris)
Participation aux téléconférences des groupes de travail corrections du 
module financier et ergonomie du logiciel EVA version 4
Réunions de coDir pour déterminer les 10 projets structurants de la 
candidature du Contrat de Parc 2018-2020 
Animation des Ateliers de saisie collective de la candidature au Contrat 
de Parc 2018-2020 (accompagnement des 25 agents concernés) + 
Accompagnement individuel personnalisé  et formations
Production des rapports de présentation de la candidature du Contrat 
de Parc 2018-2020 et du programme d’action 2018 du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin par exportation des fiches saisies dans le 
logiciel EVA
Capitalisation des bilans 2016 pour la production du rapport d’activité 
2016
Participation à la journée annuelle de la communauté EVA (Paris)
Préparation de la démarche bilan mi-parcours
Préparation séminaire de rentrée de l’équipe du Pnr Périgord-Limousin 
avec le prestataire chargé de l’animation de la journée « conduite de 
projet »
Préparation de l’activation du module financier pour le suivi analytique 
des 186 fiches du Contrat de Parc 2018-2020

Observatoire / Innovation territorialeEvaluation de la mise en oeuvre de la 
Charte et de l’évolution du territoire
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seminaire rentree 2017 evaluation

Muriel LEHERICY Observatoire du Territoire
m.lehericy@pnrpl.com

Anne LEBOUCHER Evaluation
a.leboucher@pnrpl.com

Julie DEMEULDRE Communication
(fin de mission octobre 2017)

La vie de l’Observatoire

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. 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. 

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. 

Programme Intereg 
SUDOE  BIOHERITAGE

Le Parc naturel régional est lauréat d’un programme européen 
qui réunit des partenaires portugais, espagnols et français, pour 
capitaliser et mutualiser les actions qui sont menées autour de 
l’élevage de races locales et de leurs impacts sur la biodiversité et 
les paysages. Ce programme court sur 3 ans. 
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Le budget se décompose en deux sections : 

La section de fonctionnement comprend les dépenses et recettes indispensables au bon fonctionnement de la structure aux-
quelles 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 fourni-
tures 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, Dépar-
tements 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 :
              

Vie institutionnelle

Budget

Dépenses réelles de fonctionnement 2016

573 535,20 €

1 233 595,17 €

57 543,32 €

49 519,28 €

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 %)

Recettes réelles de fonctionnement 2016
127 282,39 €

900 162,88 €
702 818,24 €

25 034,40 €7 000,00 €

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 %)
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9 388,22 €

25 224,56 €

55 632,46 €

53 741,45 €

Dépenses réelles d'investissement 2016

Immobilisations incorporelles ( 9 388,22 € ; 6,52 %)

Immobilisations corporelles (25 224,56 € ; 17,52 %)

Immobilisations en cours ( 55 632,46 € ; 38,64 %)

Opérations pour compte de tiers (53 741,45 € ; 37,32 %)

 

26 867,55 €

5 031,86 €

2 469,00 €

Recettes réelles d'investissement 2016

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 %)
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Equipe 

Fredéric DUPUY 
Responsable Pôle Gestion des Espaces naturels
 

Delphine COUDERT
Responsable pôle découverte et territoire 
+ Tourisme durable

Guillaume DEYZAC  Zones humides

Cédric DEVILLEGER Natura 2000

Laure DANGLA Forêt

Adeline CHOZARD Education au territoire

Fabrice CHATEAU Directeur

Fabienne FAUCHER 
Responsable administratif et financier

Delphine FRIOT Assistante /secrétariat

Mériem GREGORI Hydrobiologiste

Florian GROLLIMUND Inventaire patrimoine

Emilie HERVIEUX Patrimoine

Fanny LABROUSSE Implication des habitants 
+ évènementiel

Muriel LEHERICY Urbanisme, Paysages
+ Observatoire du Territoire

Anne LEBOUCHER Evaluation
+ Administration LIFE

Victor LUMINEAU Espace info énergie

Michel MECHNIEAU Entretien

Marc PICHAUD Etangs

Charlie PICHON Coordonateur Projet Life

Caroline POUJOL Tourisme durable

Stéphanie POUPLIER Culture

Emilie RABETEAU Energie climat

Cécile ROBERT Agriculture et Circuits courts

Cécilia ROUAUD Zones humides
+ Natura 2000

Arnaud SIX Patrimoine naturel

Marie-Pierre VALEIX Comptabilité

Sylvie VIEILLEMARD Assistante/Secrétariat

Jean-François DELAGE Entretien



Stéphanie POUPLIER Culture

Emilie RABETEAU Energie climat

Cécile ROBERT Agriculture et Circuits courts

Cécilia ROUAUD Zones humides
+ Natura 2000

Arnaud SIX Patrimoine naturel

Marie-Pierre VALEIX Comptabilité

Sylvie VIEILLEMARD Assistante/Secrétariat

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 4 fois
Une linga que fai parlar lu pais : 3 
La Campagne de mon enfance “Gabriel DUGROS” : 3
Les écogestes : 3
Alerte au climat : 2
Habiter autrement : initiatives locales : 1
Zones Humides du Parc : 7
Les oiseaux du Périgord-Limousin : 5
 

LES GOBELETS
Particuliers et associations peuvent emprunter les verres ré-
utilisables Parc  
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- près de 7 500 appels téléphoniques
- plus de 20 000 mails
- environ 10 000 courriers envoyés
- près de 400 personnes se sont rendues sur le site de la 
Barde.

Vie du Parc

L’accueil 

Les outils mis à disposition
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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)Bernard VAURIAC 

Président
Et les Vices-Présidents :

Jocelyne 
REJASSE 

Pascal 
MECHNINEAU

Pascal 
BOURDEAU

Michel 
EVRARD

Béatrice 
GENDREAU

Pascal
RAFFIER

Eau présidée par Francis SOULAT
Biodiversité présidée par Michel EVRARD, 
Forêt présidée par Pascal RAFFIER
Climat Energie présidée par Jocelyne REJASSE
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

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», socio-
professionnelles, membres d’associations, importants pour les sujets de communication 
car ils rapportent la parole des habitants et permet au Parc d’adapter son dicours.

Gouvernance

Le Bureau exécutif

A.M ALMOSTER 
RODRIGUEZ

Jean 
DANIEL

Les instances délibératives

Les commissions

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

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

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES FEUILLARDIERS  Pascal RAFFIER 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MONTS DE CHALUS  Roland GARNICHE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS DE JUMILHAC  Bernard VAURIAC
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DRONNE ET BELLE  Sylvie MAZIERES
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PORTE OCEANE DU LIMOUSIN Jean-Marie ROUGIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS DE NEXON  Claudine ARNAUD
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU HAUT PERIGORD  Alain GILARDIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PERIGORD VERT NONTRONNAIS Pascal MECHINEAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VALLEE DE LA GORRE  Dominique GERMOND

Les membres du 
syndicat mixte



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE Marie-Pascale ROBERT-ROLIN
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE Pascal BOURDEAU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE Michel KARP
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE Stéphane DELAUTRETTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE Jocelyne REJASSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE Christian HANUS

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

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

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

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

Les délégués départementaux 
et régionaux
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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

 Glossaire des abréviations

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

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif - La Barde

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

www.pnr-perigord-limousin.fr


