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En 2018, le Parc a eu 20 ans.
20 ans d’une vie riche, entourée d’acteurs du territoire 
et de partenaires financiers, 20 ans à grandir avec son 
territoire et ses habitants, 20 ans pour s’épanouir et 
devenir un outil au service de tout un chacun.
 Le Parc a fêté son anniversaire à  Saint-Pardoux-la-
Rivière pour rendre hommage à la rivière Dronne et 
aux missions et opérations liées à la thématique de 
l’eau. Nombreux étaient les habitants, fiers de redé-
couvrir la rivière et de partager une histoire commune 
lors du Sono Paradiso ou pendant la fête de l’Eau du 
15 septembre.  Pour les élus et techniciens du Parc, 
ces paroles, ces rencontres, ces chansons partagées 
sont une réjouissance qui nous unit et montre qu’une 
intelligence collective fait grandir le territoire.
Le Parc s’épanouit maintenant, avec des programmes 
d’actions riches et variés, touchant tout autant des 
thématiques naturalistes, économiques ou sociétales. 
Les projets sont de plus en plus transversaux, per-
mettant de lier la culture, les patrimoines, l’alimenta-
tion, les paysages de demain, les énergies, le tou-
risme durable, la revitalisation des centres bourgs, 
les biodiversités, la gestion des milieux, les mobilités, 
la déclinaison des missions du Parc dans les projets 
pédagogiques….Les projets associent les collectivi-
tés, les habitants, les associations, les opérateurs de 
développement, les services de l’État, les chambres 
consulaires, tous les acteurs qui font Territoire.
Le Parc est un territoire labellisé grâce à la volonté de 
tous. Il se doit de maintenir une exigence dans ses 
positions pour le respect de sa Charte et pour les en-
gagements pris avec ses partenaires, ses élus, ses 
habitants et ses politiques engageantes pour le bon 
état du territoire et de la Planète.
Nous devons être fiers de ces 20 années passées, 
qui malgré les aléas, les turbulences et les rebonds 
qui peuvent faire jour, permettent aux habitants de 
continuer d’avoir un cadre de vie sain, respectueux 
des enjeux du développement durable et porteur d’un 
avenir pour les générations futures. 



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 2018, les travaux (phase étude et phase opérationnelle) ont 
concerné :
- Les dossiers Loi sur l’Eau : 4 sites
- La préparation des marchés de maitrise d’oeuvre : 2 sites
- Travaux : 1 site
- Les reports de travaux pour 2019 : 1 site
- L’abandon des travaux : 2 sites

Monitoring

Suivi physico-chimique : 
Les 8 campagnes de relevés réalisées en 2018 pour suivre l’état 
de la qualité de l’eau de la Dronne ont montré une qualité moins 
bonne qui peut être mis en lien avec la faible pluviométrie et les 
faibles débits. 

Renforcement des populations des moules perlières :
En été 2018, les 2 actions importantes concernant les moules 
ont été :
- des relâchers de moules âgées de 2 ans dans la Dronne et le 
Dournaujou, avec suivis en 2018 et 2019 pour connaître les taux 
de survie
- la récupération des géniteurs en juillet et août afin d’assurer le 
brassage génétique.

Mériem GREGORI Hydrobiologiste
m.gregori@pnrpl.com

Travaux de Saint-Pardoux-la-Rivière
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Les zones humides

L’animation territoriale 

En 2018 le volet animation et sensibilisation se résume avec les 
points suivants : 
- 2 journées techniques. l’une sur  « La santé animale au 
pâturage», l’autre sur « des actions en faveur des Amphibiens «. 
- outils de communication via une exposition sur les « les zones 
humides en Périgord-Limousin » (8 panneaux), via la 2ème lettre 
d’information 
- 21 animations : 8 à destination des publics scolaires (primaires 
et lycée), 8 à destination du grand public, 5 à destination des 
professionnels et des élus.
- 2 stands.  
-2 journées de formation, à destination des techniciens des 
structures à compétence eau, des partenaires techniques et 
financiers. Elles portaient sur la reconnaissance des sols de 
zones humides, sur la base d’éléments théoriques vus en salle 
et de visites de terrain. 
- participation à une dizaine de projets, programmes, … en lien 
avec les zones humides (PCAE, Suivi des PPG des Syndicats 
de Rivières, divers COPIL, réunions concernant la tuberculose 
bovine, concertation état des lieux du futur SDAGE 2022-2027,…
- 16 sollicitations émanant de maîtres d’ouvrages ou d’opérateurs 
qui souhaitaient intervenir sur les zones humides, en produisant 
des avis, en réalisant des prospections complémentaires ou en 
les accompagnant dans leurs démarches.
- accompagnement de 6 collectivités dans la rédaction ou la 
révision de leur document d’urbanisme.

Les conseils techniques

Conseils et conventionnements
En 2018, la CATZH Périgord-Limousin a réalisé un total de 24 
visites de conseils et a renforcé son effectif de 7 adhérents pour 
une superficie d’environ 53 ha de zones humides pour la partie 
du bassin Adour-Garonne et de 2 adhérents, soit 12 ha pour la 
partie du bassin Loire-Bretagne.
De plus, 31 gestionnaires ont ainsi bénéficié en 2018 d’une 
visite de la CATZH pour faire le point sur leurs zones humides et 
réorienté la gestion si nécessaire.

Assistance aux actions de restauration, gestion, 
aménagements et acquisitions
- 2 dossiers de demande de financement IAE (mise en défens 
des berges + abreuvement) déposés + 3 dossiers réalisés.
- 4 dossiers de restauration de zones humides (dont un dans le 
cadre du PPG du SYMBA Bandiat-Tardoire et un autre qui a été 
lancé en 2018, et qui répond au programme « Nature 2050 ». Ce 
dernier réalisé, sous convention avec l’agence de l’eau Adour-
Garonne et la CDC biodiversité vise l’effacement d’un étang et 
la restauration de zones humides sur la commune de Bussière-
Galant)

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 :

Guillaume DEYZAC  Zones humides
g.deyzac@pnrpl.com

Cécilia ROUAUD Zones humides
c.rouaud@pnrpl.com

Animation journée technique du 
24/04/2018 sur « La santé animale au 
pâturage 

83 
adhé-

rents pour 
environ 

453 ha de 
zones humides 

conventionnées.
+ de 9 adhé-
rents en 

2018



Marc PICHAUD Etangs
m.pichaud@pnrpl.com
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Cours d’eau

Un accompagnement des Communautés de communes du 
Périgord-Nontronais, du Périgord-Limousin et des Monts de 
Châlus et Pays de Nexon a été réalisé pour la mise en oeuvre 
de la GEMAPI sur leur territoire, et pour l’effacement de 10 
ouvrages sur les affluents du Bandiat.

Travail sur la délimitation des aires d’alimentation des captages 
prioritaires du bassin Adour-Garonne et détermination de leur 
vulnérabilité. 

Étangs
Bassin Versant de la Doue
Le PNRPL porte depuis début 2010, sur le bassin versant de la 
Doue, une démarche pilote d’étude de l’impact des étangs sur la 
qualité de l’eau (cyanobactéries) et d’animation territoriale. En 
2018, la prolongation du contrat territorial de bassin (2012-2017) 
a permis son animation en faveur des actions d’effacements 
d’étangs, de mise en assec avec gestion de la végétation, de 
réalisations de vidanges coordonnées et d’aménagements des 
étangs. 
8 effacements d’étangs sur la Doue (en cours)
6 projets de réduction des impacts (en cours)

Territoire Parc
Les projets sont situés sur les bassins versants de la Dronne, 
de la Tardoire et du Bandiat. La 15aine de sollicitations par an 
pour des effacements se fait sur le temps long en raison des 
études, dossiers lois sur l’eau, DIG…En cours : Maisonnais-sur-
Tardoire, Bussière-Galant, la Monnerie (Cussac & Oradour), et 
sur la Vienne médiane. 

Appel à projet impact cumulatif des retenues
En 2018, le PNR a été retenu par l’Agence Française de la 
Biodiversité dans le cadre de l’Appel à Projet sur l’impact 
cumulatif des retenues afin de tester, via les gestionnaires, 
une méthodologie mise au point par le pole AFB – IRSTEA sur 
l’évaluation de l’impact cumulatif des retenues. Ce nouveau 
projet commencera en 2019. 

Transfert d’expériences et communication
- Participation à des conférences
- Partenariat avec l’EPTB Vienne en étant membre de Comité 
technique et de Pilotage
- Accompagnement de la Communauté de Communes Périgord 
Nontronnais pour la mise en œuvre du plan de gestion Bandiat 
Trieux : travaux sur seuils, chantier participatif, enlèvement 

d’embâcle par traction animale.  

Plan d’eau de Pageas : 
Surface : 17 270 m2
Hauteur d’eau  maximale : 5 m
Volume d’eau : 34 540 m3
Surface du bassin versant 
drainé : 2 km2

Vue de la dérivation réhabilitée 
avant la mise en eau

Exemple de la suppression d’un plan d’eau  (Pageas)

Vue du tuyau de siphon rejet 
effectué vers la pêcherie et le 
bassin de décantation. 

Abaissement du plan d’eau 
maximal par le système de 
siphon juste avant la création 
de la brèche pour finir de 
vidanger l’étang.  

Efficacité du bassin de 
décantation en fin de vidange, 
les vases se déposent à 
l’entrée.  

vue de l’étang 2 jours après la 
vidange
 

Vue de l’étang 15 jours après 
la vidange. 
 

Vue du plan d’eau au mois de 
décembre 2018 (4 mois après 
la vidange). 
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la qualité de l’eau
Améliorer 

On en parle.....

Emission Radio  : sur les 
conséquences de la sécheresse et 
le rôle joué par les milieux humides.



La Vallée de la Nizonne : 

Mise à jour de la cartographie des habitats
Le Parc met à jour pendant 3 ans, la cartographie des habitats 
du site, avec un accompagnement du Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique. En 2018, l’inventaire des habitats réa-
lisé d’avril à juillet, des sources de la Nizonne jusqu’à l’aval de 
La Rochebeaucourt, a permis de cartographier 555 ha. avec une 
forte tendance à la fermeture des pelouses identifiées en 2001. 
Sur les 8 habitats d’intérêt communautaire retrouvés, 4 sont spé-
cifiques aux habitats de pelouses calcicoles, Ce travail sera fait 
en 2019 sur les milieux 
alluviaux ouverts et 2020 
pour les autres types d’ha-
bitats du site.

Mesures agro-envi-
ronnementales
En 2018, 15 exploitations 
ont été rencontrées pour 
11 dossiers aboutis en 
Dordogne, et 3 en Charente, soit 14 contrats engagés, ce qui 
totalise 201 ha, pour un montant sur 5 ans de 131 006 €. On 
retrouve majoritairement les mesures de retard de fauche après 
le 20 juin ou le maintien de la diversité floristique des prairies.

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 productions 
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 
de la Réserve Naturelle Régionale, en Haute-Vienne concernant 
7 landes à bruyères. Le Parc a engagé la rédaction d’un plan de 
gestion de réserve, qui 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. Le comité consultatif de la réserve n’est pas encore 
créé.

Appareillage de la Lande de 
Beaubreuil-Saint-Cyr 

Une démarche similaire est en cours en Dordogne, pour 40 sites 
de  « landes à bruyères », sur 21 communes.

Concours Prairies 
Fleuries

Un concours des prairies fleuries a été organisé par le Parc en 
mai 2018 sur 5 parcelles à Saint-Pardoux-la-Rivière et Sceau-
Saint-Angel dont 4 sont engagées en MAEC.
Ces parcelles ont concouru dans la catégorie prairie de fauche. 
Le jury était composé d’un botaniste, d’un agronome et d’une 
apicultrice.

La parcelle primée localement a pu être inscrite au concours na-
tional dont le prix est décerné au salon international de l’agricul-
ture de 2019 à Paris.
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Projet Agro-Environne-
mental

Le Parc porte un Projet Agro-Environnemental sur une grande 
partie de son territoire, pour mettre en œuvre des Mesures Agro 
Environnementales et Climatiques avec des enjeux biodiversité 
et eau, en fonction des bassins versants de la Dronne, de la 
Nizonne, de la Gorre Amont et de la Graine Amont avec comme 
partenaire le Syndicat Mixte Vienne Gorre. 
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Gestion des habitats et des espèces
-- Poursuite de la restauration et l’entretien par l’intervention 
de l’équipe du SRB Dronne des parcelles acquises par les 
collectivités
- Poursuite des travaux de restauration sur les tourbières de la 
Lizonne à Salles-Lavalette 
- restauration et ouverture d’habitats d’intérêts communautaires 
sur les tourbières de Vendoire, sur 4 secteurs, via un contrat 
porté par le CEN Aquitaine
- Mise à jour et validation du contrat forestier « îlots de senescence 
» datant de 2013 sur les parcelles appartenant à la commune de 
Combiers (16). Il prend effet à partir de novembre 2018, pour un 
maintien des arbres identifiés pendant 30 ans.

Animation et sensibilisation
- d’habitats d’intérêt communautaire sur les parcelles de zones 
humides acquises par les communes de Champeaux-et-la-
Chapelle-Pommier (24) et Combiers (16)
- l’assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences. 
En 2018 l’animatrice a été sollicitée sur 5 projets (épandage de 
boues urbaines, extension d’une laiterie, plantation de peupliers, 

Vallée de la Haute Dronne : 
augmentation des superficies enga-
gées dans une démarche agro-envi-

ronnementale 

Mesures agro-environnementales
En 2018, 5 MAEC localisées étaient proposées sur tout le bassin 
versant de la haute Dronne.
En Aquitaine, 7 projets ont abouti sur 78,27 ha et 99 423 € sur 
5 ans. En Limousin, 2 projets ont abouti sur 13,17 ha et 7 528 € 
sur 5 ans.
Après la campagne PAC 2018, 768,64 ha de surface agricole 
utile sont engagées en MAEC 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.
À l’intérieur du périmètre Natura 2000, 50% de la surface en ha-
bitat d’intérêt communautaire éligible aux MAEC est engagée en 
MAEC.

Gestion de la Lande de la Haute-Renaudie
Les travaux de gestion des landes de la Haute Renaudie ont 
continué en 2018 avec le pâturage ovin grâce au GAEC des Gra-
villes et le débrousaillage complémentaire.
L’année 2018 a été consacrée à la valorisation de ces landes 

avec la réalisa-
tion, le long des 
3.2 km du sentier 
des Bergères de 
4 panneaux d’in-
formation sur les 
hommes et les 
landes ; le rôle des 
zones humides ; 
le charbonnage et 
la biodiversité des 
landes.

Cécilia ROUAUD N2000 Nizonne
c.rouaud@pnrpl.com

Cédric DEVILLEGER Natura 2000
Argentine et Haute Dronne
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Chantier participatif de Firbeix
Le Parc a répondu à l’appel à initiatives 2018 
pour la biodiversi- té de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne avec l’association 
agréée pour la pêche et la pro-
tection des milieux aquatiques 
( A A P P M A ) de Miallet / Firbeix 
dénommée le Bambou de 
Miallet.

Le chantier a été divisé en trois 
ateliers : installa- tions des déflecteurs 
dans le lit de la Dronne pour lui redonner de la sinuo-
sité, enlèvement d’embâcles et création de mare. 

Plateau d’Argentine : 
retour d’un paturage ovin sur les pe-

louses calcaires du plateau

Gestion des pelouses calcaires communales
L’animateur accompagne la commune de La Rochebeau-
court-et-Argentine dans le montage et la mise en œuvre du 
projet de gestion d’un espace de pelouses calcaires grâces aux 
aides financières d’un contrat Natura 2000. Ce projet comprend 
des opérations de restauration de pelouses calcicoles, de mise 
en place d’équipements pastoraux et des opérations d’entretien 
mécanique pour compléter le pâturage ovin.
Les travaux d’ouverture de la végétation et de pose de clôtures 
électriques sur la parcelle cible se sont achevés en mars 2018 ; 
pour  un montant supporté de 22121,46 €.
Une fois l’enclos opérationnel, la ferme des Forgerons a pu em-
mener une cinquantaine de moutons pâturer ce nouveau parc 
de 3.4 ha.

Arrêté de Protection de Biotope (APB)
L’arrêté de protection de biotope du plateau d’Argentine est en-
tré en vigueur début 2016. Afin d’informer les usagers de la ré-
glementation, des panneaux d’information vont être installés sur 
le site début 2019. On trouvera un double panneau au niveau 
du parking et 3 petits panneaux synthétiques sur les éléments 
réglementaires à d’autres entrées du site.
L’animateur du Parc a proposé les textes et les illustrations au 
prestataire chargé de la mise en forme des panneaux. Les ma-
quettes ont été validées fin 2018 par la DDT de Dordogne et la 
commune. Les panneaux seront installés courant 2019.

Suivi hivernal des chauves-souris
Le comptage hivernal des chauves-souris des carrières souter-
raines du plateau a eu lieu en février 2018. Ce comptage n’a 
pas révélé de grosses variations d’effectifs par rapport à 2017 et 
2016 mais il faut noter tout de même que les Grands Rhinolophes 
étaient plus nombreux au plateau d’Argentine, tout comme dans 
les autres carrières souterraines du secteur.
 
Les sentinelles du climat
Dans le cadre du programme « les sentinelles du climat » porté 
par Cistude Nature, les papillons des pelouses sèches sont sui-
vis depuis 2017 sur le plateau d’Argentine pour témoigner des 
effets du réchauffement climatique. En étudiant l’abondance et la 
diversité spécifique, Cistude Nature suit l’évolution des cortèges 
et l’abondance des espèces à affinités méditerranéennes, ainsi 
que l’apparition de nouvelles espèces.
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La Grenouille taureau, Espèce Éxotique Envahissante (EEE) est 
présente sur le territoire du Parc depuis les années 90. Outre ses 
actions de compétition et de prédation sur les espèces indigènes, 
elle représente également le principal vecteur de transmission 
de la Chytridiomycose, maladie infectieuse fatale pour les 
Amphibiens. Renouvelé chaque année depuis son lancement en 
2006, le projet d’éradication de cette espèce est intégré en 2016 
dans le programme LIFE CROAA (Control stRategies Of Alien 
invasive Amphibians). Ce programme européen représente un 
outil financier, et inscrit également le projet dans une démarche 
d’expérimentation et d’évaluation des différents aspects du 
contrôle d’espèces exotiques envahissantes.  

Programme LIFE 
CROAA 
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Manon DESPEAUX LIFE CROAA
m.despeaux@pnrpl.com

Résultats de la campagne 2018

En 2018, la veille environnementale a permis d’établir la présence 
de la Grenouille taureau sur 23 étangs au total soit une diminution 
de 70% du nombre de sites aquatiques colonisés depuis 2006, 
où 78 étangs étaient colonisés par l’espèce sur les trois foyers. 
Ainsi, les 12 années de mobilisation des acteurs locaux dans la 
conduite des actions d’éradication et de surveillance aboutissent 
à des résultats probants. Toutefois, l’année 2018 a été marquée 
par un essor de la population de têtards puisque 8 000 spécimens 
ont été prélevés sur le secteur de Thiviers, ville-porte du Parc. En 
revanche, toujours aucun individu éliminé par tir nocturne sur les 
foyers de Piégut-Pluviers et Saint-Saud-Lacoussière. L’effectif 
capturé sur Thiviers s’explique notamment grâce à l’acquisition 
de nouvelles nasses pour le piégeage des têtards, augmentant 
l’efficacité des captures, et la mise en place d’une barrière piège, 
installée sur un étang pour être testée. Cette dernière se compose 
d’une clôture en géotextile et de seaux récupérateurs permettant 
de capturer les individus métamorphosés en sortie d’étang. Le 
dispositif s’avère efficace en particulier sur les individus au stade 
juvénile mais nécessite une relève quotidienne. L’utilisation 
d’appâts a également été testée dans les nasses afin d’attirer 
un plus grand nombre d’individus. Les résultats représentent les 
expériences menées à partir de croquettes pour chien.

test du dispositif de capture (barrière piège), test de nasses à doubles entrées pliables, 
exemple d’un têtard de Grenouille taureau ayant débuté sa métamorphose (présence des 
membres postérieurs).

Effet de l’utilisation 
d’appâts dans les 
nasses sur le taux 
de capture, pour 
chacun des stades 
de l’espèce.
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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.

Préserver la forêt ancienne de 
Rochechouart

Suite aux diagnostics et aux concertations, un programme 
d’actions dédiées à la connaissance, protection et valorisation 
du massif de Rochechouart-St-Auvent a 
été défini. En 2018, il a été mis en place :
- Une animation dédiée pour 
accompagner les propriétaires forestiers 
dans leur gestion,
- Une étude sur les lichens présents dans 
le massif,
- L’organisation de temps de partage 
avec les usagers et les propriétaires du 
site.

Formations, sensibilisations, 
pédagogies  

Des formations des forestiers ont été organisées pour 
promouvoir les résultats des études sur le renouvellement des 
taillis de châtaignier et sur l’avifaune forestière. Les élus ont reçu 
2 formations sur l’utilisation du bois local dans la commande 
publique et sur la bonne utilisation de la voirie forestière.
Avec « la forêt s’invite à l’école » et en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Nontron, Aquitaine Carbone et le CNPF, près 
de 500 arbres ont été plantés par les enfants de l’école de St-
Martial-de-Valette pour compenser la consommation de papier 
de l’Hôpital.
Enfin, le Parc et l’AMCL ont participé à des travaux de recherche 
sur la génétique des variétés locales de châtaignes, afin d’en 
évaluer les populations, les mouvements…

Lutte biologique : Cynips du châtaignier

Le Parc a participé à la lutte biologique contre le cynips du 
châtaignier en faisant 10 lâchers de Torymus – son prédateur 
naturel - en forêt. Les comptages faits en décembre ont montré 
que ce Torymus était bien présent dans les forêts du Parc, 
l’équilibre est en train de se faire. Une bonne nouvelle pour nos 
châtaigniers !

Laure DANGLA Forêt
l.dangla@pnrpl.com

La forêt

Étude BIOCLIMSOL : 
partenariat avec le PNR de 
Millevaches en Limousin

L’étude cherche à évaluer le dépérissement des peuplements de 
Douglas, Épicéas, Chênes et Hêtres sur les deux territoires. Ces 
données (sol, dendrométrie, santé des forêts…) alimenteront des 
modèles de survie dans une application de terrain « BioClimSol» 
qui sortira en 2020. Ce travail permettra au Parc de disposer 
de données plus précises pour accompagner les sylviculteurs 
locaux dans la prise en compte du changement climatique dans 
leur gestion.
Le PNRPL et le PNRML ont embauché Sébastien HAUNOLD 
pour réaliser cette étude dont les conclusions seront données 
fin 2019. 

Formation Elus/ Utilisation du bois local
Saint-Martial-de-Valette

Torymus femelle sur 
galle de cynips



Plan local d’actions
sonneur à ventre jaune

Amélioration des connaissances

Sur la partie Dordogne du Parc, le suivi de population entrepris 
par Cistude Nature depuis 2016 a été reconduit en 2018 en 
appliquant le protocole POP Sonneur déclinaison du protocole 
national POP Amphibiens et adapté à la biologie de l’espèce. 
Le suivi a été mené sur les communes de Nontron, Saint-Jory-
de-Chalais et Champs-Romain. Au total, ce sont 9 placettes qui 
ont été suivies entre le 23/05/18 et le 04/07/18 où 6 espèces 
différentes ont été aperçues. La présence de Sonneur à ventre 
jaune n’a été détectée qu’au deuxième passage et uniquement 
sur le secteur de Nontron avec un total de 4 juvéniles observés. 
Sur la partie Haute-Vienne du Parc, le travail s’est borné à 
visiter les sites historiques de reproduction du Sonneur à ventre 
jaune identifiés dans la base de données du GMHL et ayant 
fait l’objet d’une étude commandée par le Parc en 2015. Les 
visites de terrain ont été réalisées au cours du mois d’août entre 
le 08/08/2018 et le 28/08/2018. Sur les 47 sites historiques 
connus, 40 ont été visités. La présence du sonneur n’a pu être 
validée que sur 2 sites parmi les stations prospectées, l’un situé 
à Pageas au lieu-dit Les Forts et l’autre situé à Rochechouart, 
avec présence de 9 spécimens au stade juvénile.

Proposition de mesures de gestion 
conservatoire

Un site de reproduction du Sonneur sur la commune de Nontron 
a fait l’objet d’une convention de partenariat établie entre la 
société EUROVIA Aquitaine, propriétaire du site et le Parc. En 
complément, une notice de gestion a été rédigée par le Parc afin 
de décrire les recommandations de gestion et leurs modalités 
d’application.

Bombina variegata

Manon DESPEAUX LIFE CROAA
m.despeaux@pnrpl.com

Sensibilisation des acteurs du 
territoire

Les actions de sensibilisation se sont attachées à établir des 
contacts avec les différents acteurs du territoire de façon à 
faire connaître le programme d’actions mais également de 
sensibiliser ces différents acteurs à la préservation de l’espèce. 
Une session Développement durable couplée à une animation 
du réseau de la Cellule d’Assistance Technique des Zones 
Humides (CATZH) du Parc s’est tenue le 25/06/18 à Gorre 
(24). Cette rencontre organisée par le Parc en partenariat avec 
le Syndicat Mixte Vienne Gorre a rassemblé 24 personnes 
d’horizons divers. En parallèle, une sortie animée intitulée « 
Balade au Paradis des prairies » a été organisée par le Parc 
en partenariat avec le CEN Limousin le 06/05/18 à Cognac-la-
Forêt. Elle a rassemblé une dizaine de participants et a permis 
de sensibiliser à la préservation de l’espèce et des milieux 
humides où notamment deux spécimens ont pu être entendus. 
Par ailleurs, des échanges ont été engagés auprès des acteurs 
socio-professionnels tels que les propriétaires et gestionnaires 
forestiers ainsi que certains propriétaires de carrière qui ont été 
approchés. Une commande d’un court-métrage de 5 minutes a 
été passée auprès d’un prestataire pour un montant de 5 000 
euros. Enfin, des animations scolaires ont été commandées 
dans le cadre des Explorateurs du Parc. 9 classes de Haute-
Vienne ont pu bénéficier d’interventions pour l’année scolaire 
2018/2019.

Création d’un outil de connaissance 
participative “Un Sonneur sur mon 

chemin ?! »

La plaquette a été créée pour recueillir des données d’observation 
de Bombina variegata en mobilisant le grand public. Éditée en 
1000 exemplaires, elle a été distribuée à l’ensemble des 74 
communes du Parc et aux partenaires techniques.
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On en parle.....
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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 prennent en compte la transition 
énergétique et les nouveaux enjeux sociétaux. 

16 13

les ressources locales
Valoriser 

13

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 : prise en compte du changement climatique 
dans les pratiques agricoles, relocalisation de l’alimentation, dé-
veloppement des produits de qualité etc. 
Depuis 2017, le Parc anime un Projet Alimentaire Territorial. 
Pour son démarrage le programme d’actions coconstruit avec 
les Chambres d’Agriculture et AgroBio Périgord a été lauréat de 
l’appel à projets du programme national pour l’alimentation. 

Le Projet Alimentaire Territorial

Pas de transition sans éducation
La jeunesse du territoire est un public cible incontournable 
quand on veut faire évoluer durablement des pratiques alimen-
taires. En s’appuyant sur le programme des Explorateurs du 
Parc (programme pédagogique pour les primaires porté par le 
Parc depuis 10 ans) et le PNALIM (Programme National pour 
l’Alimentation), il a été proposé de travailler de façon transver-
sale sur l’alimentation au sein des établissements scolaires. Les 
animations ont lieu en classe, à la ferme ou à la cantine, sur le 
temps du repas. 

L’autonomie des cuisiniers, la clé pour des pro-
duits bio et locaux dans les menus
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, le Parc pour-
suit ses actions en faveur du développement d’une alimentation 
locale de qualité. Les formations collectives à destination des 
cuisiniers rencontrent un vif 
succès, depuis 3 ans. Elles 
répondent à un besoin des 
professionnels à la fois pour 
échanger sur les pratiques 
mais aussi pour acquérir 
des techniques et connais-
sances. Ces formations sont 
animées en partenariat par 
AgroBio Périgord et le Col-
lectif les Pieds dans le Plat 
(réseau de cuisiniers et diététiciens).

Les rendez-vous de l’assiette responsable
Dans la continuité des actions mises en place auprès des col-
lectivités et des cuisiniers depuis 3 ans, le Parc a invité les pro-
ducteurs et les artisans du territoire à venir rencontrer des ache-
teurs potentiels en restauration collective. Il est en effet apparu 
que l’évolution des pratiques d’approvisionnement, passe sou-
vent par une rencontre. Ainsi, des temps d’échanges individuels 
étaient prévus pour permettre d’initier des partenariats durables 
entre fournisseurs et collectivités. 
Quatre rencontres ont été programmées afin de permettre aux 
fournisseurs de rencontrer des acheteurs sur des secteurs qu’ils 
peuvent livrer. 

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

Miel : 
Marque Valeurs Parc naturel régional

La fédération des Parcs naturels régionaux a procédé à une re-
forme de la marque Valeur Parc naturel régional. Le cahier des 
charges a évolué pour plus de cohérence et de visibilité au ni-
veau national. Deux apiculteurs de Dournazac et la Coquille sont 
aujourd’hui marqués.

19 animations scolaires au-
tour de l’alimentation proposées 

dans 8 écoles du territoire
4 journées de formations et de rencontres pour 

les cuisiniers
9 cuisiniers participants 
21 établissements sensibilisés depuis le début des 

actions
62 participants aux journées de l’assiette 

responsable
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Les Rendez-vous du Réseau Tourisme durable en 2018 :
- Janvier / mars : 2 Ateliers de narration territoriale animés 
par le Collectif Occitania Créativa. Ecritures de supports de 
communication brefs en vue de publier sur les réseaux sociaux. 
2 jours / 20 participants
- Mars / octobre : 3 Ateliers Web et Réseaux sociaux.  
Découverte et consolidation des connaissances sur les réseaux 
sociaux.
- 2 journées pour les « débutants » + 1 journée pour les 

prestataires « confirmés » . 3 ateliers / 20 professionnels

- Octobre : Formation « 0 pesticide » au Camping des Alouettes 
à Cognac-la-Forêt. Objectifs : Proposer des outils et techniques 
de gestion raisonnée des espaces dans les Campings, et 
échanger sur des actions concrètes. Animé par Limousin nature 
environnement et la Fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles, en partenariat avec la Fédération des 
Campings du Limousin. 18 participants sur la journée.

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. 

Communication et 
promotion touristique

Editions
Une nouvelle Carte touristique, 
traduite pour partie en anglais, a 
été réalisée et imprimée en 30.000 
ex. afin de répondre aux demandes 
exprimées par les offices de 
tourisme qui ont besoin d’un outil 
pour promouvoir le territoire. 

Guide Pratique
Le Guide pratique a été actualisé en 2018 mais il a été décidé 
de ne plus l’imprimer. Une version téléchargeable 2018/2019 est 
disponible depuis sur le site internet du Parc.

Le Parc renouvelle son engagement 
dans la Charte européenne du tourisme 

durable (CETD) 

Après une première période de 5 ans d’engagement dans la 
CETD (cadre de référence stratégique européen en matière de 
tourisme durable pour les Espaces protégés), le Parc a choisi de 
renouveler son engagement de 2018 à 2023, dans un contexte 
de réorganisation territoriale (intercommunalités), afin de :
- Maintenir sa position de « chef de file » en matière d’écotourisme
- Développer la structuration d’offres écotouristiques et œuvrer à 
leur valorisation et commercialisation.
- Poursuivre sa mission d’accompagnement individuel et collectif 
des socioprofessionnels du tourisme et des loisirs (volet 2 et 
Marque Parc) ;

Suite à la visite d’une experte de la Fédération Europarc pendant 
3 jours sur le territoire, le Parc a pu recevoir « officiellement » le 
Diplôme de Renouvellement CETD au Parlement Européen de 
Bruxelles en novembre 2018. 

Delphine COUDERT, Responsable 
Communication touristique et numérique
d.coudert@pnrpl.com

Caroline POUJOL 
Tourisme durable
c.poujol@pnrpl.com

Tourisme durable

Opérations de promotion
Le Parc naturel assure la promotion de son offre touristique à 
travers différents canaux de diffusion :
- des encarts promotionnels sur divers supports : cartes 
touristiques et sites internet des Comités départementaux du 
Tourisme Dordogne et Haute-Vienne, magazines de destination 
Périgord Découverte,  Mag Haute-Vienne... 
- par la présence sur des salons et stands : promotion de la sortie 
de la Grande Boucle du Parc à Lyon sur le Salon du randonneur 
en mars et présence sur une opération de promotion de 4 jours 
à Bordeaux à la Toussaint
- par l’organisation d’accueils de presse, en lien avec le Comité 
régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine et les CDT : en 2018, 
accueil de journalistes espagnols 
- par l’animation de sa Page Facebook « Parc naturel régional 
Périgord-Limousin » : + 2500 abonnés (+ 1000 par rapport à 
2017)

« Gardez et triez vos déchets »

«Gardez et triez vos déchets» est une campagne nationale de 
sensibilisation qui vise à lutter contre l’abandon des déchets 
dans la nature et les espaces de loisirs.
Elle a été co-construite avec les 
gestionnaires d’espaces naturels : 
l’Office national des Forêts (ONF), 
Voies navigables de France (VNF), 
Rivages de France, France Nature 
Environnement (FNE) et les Parcs 
naturels régionaux de France (PNR).
Dans le cadre du déploiement de 
l’opération pilote en 2018, le PNR 
Périgord-Limousin s’est positionné 
pour y participer, aux côtés du PNR 
Pyrénnées ariégeoises, en proposant 
une liste de sites. Après un appel lancé aux communes 
gestionnaires de ces espaces, une dizaine de panneaux ont 
été installés sur les sites suivants : Sentier des crêtes et Jardins 
de Frugie à St-Pierre-de-Frugie, Sentier de l’étang de St-Saud-
Lacoussière et sentier le long de la Dronne près de la Forge 
de Chapelas, Etang et sentier de randonnée de la Barde à La 
Coquille, Etang de Masselièvre à La Chapelle-Montbrandeix et 
Forêt de Rochechouart.

Visite de l’experte
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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.

20

Florian GROLLIMUND Inventaire patrimoine
f.grollimund@pnrpl.com

Préserver le patrimoine
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Emilie HERVIEUX Patrimoine
e.hervieux@pnrpl.com

Pays d’Art et d’Histoire : diagnostic 
culturel et patrimonial

Pour obtenir le label Pays d’Art et d‘Histoire, attribué par le 
Ministère de la Culture, le Parc doit présenter sa candidature 
auprès de l’Etat (Direction Régionales des Affaires Culturelles). 
Il doit remplir et présenter 3 fiches successives : 
1. Une présentation du territoire de projet, de la structure 
porteuse et des premières esquisses du projet patrimonial qu’il 
souhaite mettre en place ;
2. Un diagnostic culturel et patrimonial du territoire : 
3. Un projet et plan d’action pour le label : orientations et 
thématiques abordées, moyens humains, moyens financiers, 
gouvernance du projet, projet de CIAP (centre d’interprétation 
du patrimoine et de l’architecture). 
En octobre 2018, une délégation du Parc s’est rendue au siège 
du Ministère de la Culture, composée des techniciens en charge 
du projet, du directeur du Parc et des élus référents sur le 
dossier. Le Ministère a validé la première fiche de la candidature 
du Parc, une belle étape qui entérine le projet de candidature et 
le reconnait officiellement auprès de l’Etat ! 

Sorties Animées sur le Patrimoine, un 
beau succès !

Le Parc a organisé cinq sorties, mises en place avec trois 
partenaires du territoire. Un partenariat annuel a été engagé avec 
le Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart. Il 
a permis l’émergence de trois rencontres liées aux expositions 
temporaires du Musée : un débat sur les équilibres paysagers et 
urbains, une observation d’animaux nocturnes au château et une 
sortie photo naturaliste sur le sentier de la Météorite. 
L’Institut d’Etudes Occitanes et le Parc ont également présenté 
les amphibiens fréquentant Saint-Estèphe, l’occasion de parler 
légendes et expressions locales liées à cette faune.
Enfin, l’association pour la Protection et la Valorisation du 
Patrimoine de Champniers-et-Reilhac a proposé une balade-
découverte des trésors patrimoniaux du village de Reilhac. 

Ces cinq sorties, proposées entre 
avril et novembre, ont regroupé 77 
personnes et mobilisé de nombreux 
bénévoles des partenaires du 
Parc, qui ont encore répondu 
présents pour œuvrer au service 
de la découverte du patrimoine !

Inventaire du Patrimoine : 
de la poussière et des cailloux

Sites et notices
En 2018, la mise en œuvre du diagnostic patrimonial (novembre 
2017) a abouti à une sélection de sites industriels et artisanaux 
sur le territoire, villes-portes comprises. Cette sélection implique 
une visite de terrain et dans les archives : en tout, près d’une 
soixantaine durant l’année ! Cette année a été aussi l’occasion de 
commencer le traitement de ces données en notices individuelles 
pour alimenter la base de données patrimoniales Gertrude.

De belles découvertes !
Le travail de terrain a permis la découverte et l’étude de sites 
exceptionnels : ainsi la forge de Vialette à Jumilhac-le-Grand 
(photo ci-contre) a révélé un haut-fourneau du 18e siècle en bon 
état et des archives précisant sa construction et le fonctionnement 
de la forge.
Ces visites ont été rendues possibles grâce à la bonne volonté 
des propriétaires.
Afin d’avoir couverture photographique professionnelle, 
l’opération d’Inventaire du patrimoine bénéficie de l’appui d’un 
photographe du Service régional de l’Inventaire (photo ci-contre) 
qui, selon les besoins, se déplace avec son matériel.

À l’assaut du patrimoine industriel
Scientifique, l’opération d’inventaire du 
patrimoine n’en est pas moins vulgarisée. 
Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, Journées européennes 
du Patrimoine (JEP) mais aussi Fête 
de la Nature, chaque manifestation 
a fait l’objet d’une découverte d’un 
site sélectionné. Ainsi, les JEP 2018 
se sont déroulées à l’ancienne usine 
textile de la Monnerie à Cussac. Grâce à la 
collaboration de la Communauté de communes Ouest Limousin, 
près de 120 personnes ont pu découvrir l’architecture de métal 
et de brique et son glorieux passé. 

La Fête du Parc à Saint-Pardoux-la-Rivière
À cette occasion, une exposition sur la Haute-Dronne a été 
dévoilée, sous le lavoir. Répondant à la thématique sur l’eau, 
elle a permis de mêler plusieurs discours sur la rivière sauvage. 
L’occasion de montrer au public les correspondances possibles 
entre patrimoine, archéologie et écologie.



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 terme 
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. 
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En 2018, le Parc a œuvré à la promotion d’un «Périgord-
Limousin, Terre de Métiers d’Art » en vue d’un renforcement des 
activités des professionnels (actions captatrice de clientèles) 
mais aussi, à plus long terme, dynamiser le territoire autour des 
savoir-faire (revitalisation des communes, accueil de nouveaux 
professionnels, tourisme…) 

Pour accompagner au mieux les Professionnels Métiers d’Art du 
territoire (essentiellement des petites entreprises qui peinent à 
concilier les nombreuses dimensions de leur activité : la création, 
la production, la commercialisation et la communication, et 
par conséquent à trouver des débouchés et à vivre de leurs 
productions), le Parc et le Pôle expérimental Métiers d’art de 
Nontron et du Périgord-Limousin (PEMA), son partenaire, ont 
proposé aux professionnels du territoire de les accompagner 
dans leurs démarches de communication vers le grand public à 
travers l’édition d’un guide de l’offre Métiers d’art.

Stéphanie POUPLIER Culture
s.pouplier@pnrpl.com

Valoriser les métiers 
d’art
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Ils ont ainsi publié « Périgord-Limousin, Terre de Métiers d’Art 
- Le Guide ». Cette première édition, loin d’être exhaustive 
(elle s’appuie sur une démarche volontaire d’inscription des 
structures valorisées dans l’édition) est une invitation à découvrir 
les métiers d’art et l’artisanat d’art en Périgord-Limousin avec 
notamment la présentation des Métiers d’art, les coordonnées 
des professionnels, les lieux de visites et de vente, les 
manifestations et évènements dédiés aux métiers d’art…

Les 8 000 exemplaires de cette édition qui ont été diffusés dans 
différents lieux du territoire (bibliothèques, cinémas, centres 
culturels, offices de tourisme…) mais aussi vers l’extérieur, 
s’inscrit dans la démarche entreprise en Périgord-Limousin de 
développement du secteur des Métiers d’art par le renforcement 
de la communication et la valorisation des professionnels. 

Par ailleurs, également dans le cadre du partenariat renouvelé 
par conventionnement en 2018 avec le PEMA, pour mettre les 
professionnels en situation de rencontre avec le public mais 
aussi leur permettre de partager leur passion et faire découvrir 
leur savoir-faire, des ateliers d’initiation ont été proposés. 



ATELIER “HORS LES MURS” 
à SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

Equipes interdisciplinaires

Equipe 1 :

Béatrice BARBIER  ( PFE - ENSAB )
Charles GESRET ( MOUI - UR2)
Hugo LAGADEUC  ( AUDIT - UR2)
Noémie RICHARD ( PFE - ENSAB )

Equipe 2 :

Sarah DEGUIL ( AUDIT - UR2)
Elodie DOUILLARD ( ENSAB )
Corentin GENET  ( ACT - UR2) 
Marie HEBERT ( PFE - ENSAB )

Equipe 2 :

Enora COAT ( GMT – IEP )
Marie MARQUIS  ( AUDIT - UR2)
Louise ROBBE ( AUDIT- UR2)
Louise MIDY ( PFE – ENSAB )

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

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 
2018 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, et de Saint-Mathieu, soit 46 
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 2018 des 
projets agricole (1), industriel (1), touristiques (3) ont été suivis.

Travail sur la revitalisation des centres bourgs
La mission apporte son soutien aux collectivités pour la revitali-
sation de leur commune par la mise en place d’outils spécifiques 
et déployés par le réseau des PNR. En 2018 ils se sont déroulés 
à Saint-Laurent-sur-Gorre, en partenariat avec l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Bretagne. 

Réseaux d’échanges et de 
connaissances partagées

Ecoquartiers
Le Parc est membre de la Commission Régionale Ecoquartier, 
qui a en charge la labellisation des opérations visant le label. 
Ces moments de partage d’expériences permettent de capita-
liser pour notre territoire des outils à développer. Expertise du 
quartier de Scorbé-Clairvaux (Indre).

Voyages d’études
Dans le cadre d’un travail de réseaux des PNR existant depuis 
2014, le PNR Périgord-Limousin a co-organisé un voyage sur le 
territoire du Parc de Millevaches en Limousin. 

Fédération nationale des PNR
Le PNR a participé à une réunion de mise en lumières des Ate-
liers Hors les Murs qui se déroulent sur son territoire.
Cette journée d’avril s’est déroulée en partenariat avec le Minis-
tère de la Cutlure. 
Le Parc participe à la vie de la commission nationale de la 
FNPNR. 

Les paysages de notre quotidien

Étude diagnostic paysager
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.
2018 : Poursuite de l’étude

Création d’un réseau de réflexions et d’opéra-
tions autour des paysages.
- Liens avec le Collectif Paysages Après Pétrole (PAP)
- Préparation des journées rencontres sur les Paysages de 
Demain (alimentations / energies/ urbanisme) qui auront lieu en 
avril 2019. 

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. 
En 2018,  deux Comités Techniques se sont tenus en Espagne 
et Portugal lors desquels les partenaires alternent ateliers de tra-
vail et visites d’expériences. 
Le PNRPL a mis en place les données cartographiques de tous 
les partenaires et travaillé sur les conflits entre élevage et es-
paces protégés via la problèmatique du loup.
Les enjeux sur le territoire du PNRPL tournent autour de la filière 
cuir; les gestions des milieux et des troupeaux sur les espaces 
fragiles et/ou de forte biodiversté tels que les landes, les zones 
humides et les pelouses calcicoles; les circuits courts autour 
de l’elevage; les capacités des exploitations d’anticiper et de 
s’adapter au changement climatique. 

Muriel LEHERICY Urbanisme, Paysages, 
Patrimoine, Déléguée à l’Innovation Territoriale
m.lehericy@pnrpl.com



les ressources locales
Valoriser 

On en parle.....
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PASCAL BOURDEAU – « Remise diplôme CETD 
à Bruxelles »

JeaN-Pierre Pataud – « Remise diplôme pat du PNRPL »

site Internet 
Bioheritage : www.
bioheritage.eu/es/



énergétiques et écologiques
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 .
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Emilie RABETEAU Energie climat
e.rabeteau@pnrpl.com

Bilan programme d’action « Certificat 
d’économie d’énergie TEPCV »

Le Parc porte un « Plan Climat Energie Territorial». Dans ce 
cadre, il développe sur son territoire des actions visant à inciter 
les acteurs (habitants, collectivités, entreprises, etc.) à réaliser 
des économies d’énergie, à utiliser et/ou produire des énergies 
renouvelables et plus largement à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Depuis 2015, le Parc a entamé une 
démarche territoire à énergie positive « TEPOS » dont l’une 
des actions consiste à inciter les collectivités à réduire leur 
consommation d’énergie .Lauréat de l’appel à projet « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » en 2015, il a pu 
accompagner financièrement les collectivités de son territoire. 
A travers cet appel à projet le Ministère a souhaité impulser 
un programme ambitieux de travaux en créant un dispositif 
spécifique « Les certificats d’économies d’énergie TEPCV».
Grâce à ce programme le Parc a pu apporter un soutien 
financier aux collectivités de son territoire pour les encourager à 
réaliser des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine. 

Le territoire disposait alors d’une enveloppe de 300 000 Mwhc 
soit un montant de dépenses éligibles de 975 000€.
Pour être éligibles les travaux devaient porter sur une opération 
de rénovation (isolation, menuiserie, chauffage…) d’un bâtiment 
public (école, mairie, salle des fêtes, logement communaux….
Le soutien financier de l’opération de « Certificats d’ Economie 
d’énergie bonifiés » était alors de l’ordre de 70% du montant de 
l’investissement et les dépenses devaient être acquittées au 31 

décembre 2018. s sur les bâtiments publics.

Pour mener à bien ce programme le Parc a contractualisé avec 
Certinergy pour valoriser au mieux son enveloppe et garantir un 
tarif de rachat fixe du certificat c’est à dire une prime égale tout 
au long du programme. 
L’enveloppe a été consommée dans son intégralité et ce sont au 
total 83 projets qui ont été réalisés au profit de 33 collectivités 
(communes et EPCI),l’isolation et le changement de menuiseries 
sont les postes privilégiés, quant à la typologie des bâtiments il 
s’agit principalement de travaux sur les logements communaux 
et les mairies.

Ce programme a permis aux collectivités de porter une réflexion 
sur l’état de leur patrimoine et d’entamer des travaux de rénovation 
pour réduire leur consommation d’énergies .Le partenariat se 
poursuit avec Certinergy en 2019, afin d’accompagner au mieux 
le territoire. Une opération « Isolation des toitures publiques» sera 
lancée en 2019, afin de mettre en œuvre une vaste campagne 

d’isolation des combles sur les bâtiments publics.
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Travaux à la mairie de Vayres
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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. 

Quante linga e cultura occitanas 
s’acoten aus projects de país

Le Parc a renforcé sa politique de mobilisation du patrimoine 
culturel occitan au service du territoire. Pour permettre à l’occitan 
de reprendre sa place dans la vie quotidienne des habitants mais 
aussi renforcer le partage du projet porté par le Parc, plusieurs 
actions ont été ou sont menées, en collaboration avec l’Institut 
d’Études Occitanes du Limousin,  les associations occitanes ou 
encore le Parc de Millevaches et l’Office Public pour la Langue 
Occitane. 

Linga e cultura occitanas : un biais 
naturau e plasent de far valer lu país 

- Partage du capital culturel occitan pour le Projet Alimentaire 
Territorial « Sieta-te e minjam !»
- Chroniques incluses dans le calendrier des animations ont 
permis de faire référence au quotidien
- Films documentaires « Istoira de dire » où les habitants 
évoquent  l’art d’accommoder les restes, les comportements 
alimentaires, les cueillettes nourricières et bien d’autres sujets. 
(vidéos disponibles en 2019).  
- Flânerie à la 
découverte du 
marché de Piégut-
Pluviers, à l’écoute 
de ses histoires, 
grandes et petites 
avec la rencontre de 
ses commerçants, 
des producteurs 
et de quelques 
mémoires locales qui 
le fréquentent.

Stéphanie POUPLIER Culture
s.pouplier@pnrpl.com

Linga e cultura occitanas : un pitit fum 
d’exotisme toristique

Mobiliser la langue et la culture occitanes est une opportunité de 
se démarquer dans la proposition touristique et, pour le Périgord-
Limousin, de s’affirmer comme territoire occitan. 
Dans le cadre de la Grande Boucle, itinérance qui verra le jour en 
2019, le Parc a fait appel au groupe de travail occitan pour définir 
les points d’intérêt du territoire, qui permettent une immersion 
dans la culture du Périgord-Limousin à travers des lectures du 
paysage, l’évocation de l’histoire, du patrimoine et des richesses 
culturelles dans d’un guide à l’accent du Pays (rédaction IEO 
Limousin). 

Drubir de noveus chamins autorn de 
l’occitan 

Les Parcs Périgord-Limousin et Millevaches en Limousin se 
sont rapprochés dans le but de mener des actions conjointes de 
remobilisation de l’identité par leurs territoires. C’est ensemble 
qu’ils ont apporté leur contribution à la définition des axes 
stratégiques du plan d’action de l’OPLO. Des démarches ont 
également été menées pour réaliser en 2019 un groupement de 
commande portant sur l’élaboration de plans d’actions en faveur 
de la prise en compte de l’occitan dans nos Parcs. 
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Les Explorateurs du Parc

Ce programme destiné aux classes de primaire a rassemblé plus 
de 2000 élèves de 95 classes (37 en Haute-Vienne et 58 en 
Dordogne). Deux grands thèmes ont été étudiés : « La trace de 
l’Homme sur son environnement » et « La biodiversité du Périgord-
Limousin ». Des modules de 3 demi-journées sont proposés aux 
classes et animés par notre réseau d’intervenants du territoire. 
Ce programme monté en partenariat avec l’Education nationale 
est toujours un succès auprès des enseignants.

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 Experts du Parc
Depuis 2014, les collèges et lycées du territoire sont invités 
chaque année à participer à ce programme d’éducation au 
territoire. Les professeurs sont libres d’imaginer leurs projets 
et sollicitent l’aide du Parc pour trouver un animateur et/ou un 
site de visite qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs, tout en 
restant en lien avec les programmes scolaires.
Durant l’année scolaire 2017-2018, 21 classes ont ainsi été 
accompagnées sur 10 projets différents : travail sur les sols, 
l’espace, l’utilisation de la science en archéologie, l’art, étude 
des zones humides, de la biodiversité forestière ou encore de 
l’impact de l’homme sur son environnement…

Adeline CHOZARD Education au territoire
a.chozard@pnrpl.com
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Un guide de l’offre pédagogique du 
territoire

Le Parc a référencé toutes les structures d’éducation au territoire 
en mesure d’accompagner des projets pédagogiques. Dans des 
domaines variés, ces prestataires aux multiples talents sont 
la fierté de notre territoire en matière d’éducation. Ce sont de 
véritables piliers sur lesquels se construit notre accompagnement.
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Sylvie VIEILLEMARD Assistante/Secrétariat
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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. 

Muriel LEHERICY Urbanisme, Paysages, 
Patrimoine, Déléguée à l’Innovation Territoriale
m.lehericy@pnrpl.com

La vie de l’observatoire

Outil d’aide à la décision
Le Parc fournit des porters à connaissances demandés par l’État 
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 voirie….
L’observatoire réalise les avis demandés pour les documents de 
planifications et d’aménagement. 

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. 

Soutiens aux missions du Parc
L’observatoire accompagne les autres missions du PNR dans 
l’acquisition de données, participe aux programmes nécessitant des 
traitements cartographiques, réalise des cartes pour les collègues 
pour des dossiers, comités techniques ou cartes techniques pour les 
actions en cours. 
Depuis 2017, la chargée de mission réalise le bilan d’activités.
En 2018, le Plan de Parc a été mis à jour afin de prendre en compte 
le nouveau périmètre du syndicat mixte.  

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. 

Projet du 
Tiers-Lieu du 
Mas Nadaud: 

maison de 
l’Innovation 

et des savoir-
faire

La maison forte du Mas-
Nadaud, située à Pageas, acquise par le Parc en 2008, est un lieu 
qui permet la mise en place d’un projet pluriel, ancré sur le territoire et 
mettant en avant ses spécificités. 
Avec l’accompagnement en 2018 par la Banque des Territoires  / 
Caisse des Dépôts qui a animé des ateliers, des Comités techniques 
et des Comités de Pilotage, les différents usages du lieu ont pu 
être éoffés et retravaillés avec les filières bois et maraichage. 
L’accompagnement par la 
Banque des Territoires va se 
poursuivre en 2019. 

Dossiers 2018 les plus significatifs (temps)
Carte touristique

Trail 2018
Itinérances

Inventaire du patrimoine
Plan de parc

Cartes institutionnelles

L’accueil à La Barde
 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.

Les outils du Parc

Les expositions
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 associa-
tions peuvent emprunter 
les verres réutilisables 
Parc  

Delphine FRIOT Assistante /secrétariat



Evenementiels : 20 ans 
du PNR!

La fête de l’eau 

Le 15 septembre, l’axe 1 de la charte du Parc naturel régional : 
Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins 
versants du Périgord-Limousin, a été à l’honneur pour ce premier 
volet des 20 ans du Parc, sur le site de Saint-Pardoux-la-rivière,  
commune phare du programme Life Haute-Dronne.  En effet, 
la Dronne est la rivière emblématique du Parc naturel et le lieu 
choisi permettait d’accueillir une manifestation. Le programme 
était riche, notamment grâce à la mobilisation des nombreux 
partenaires du Pnr sur des stands (Espace des acteurs de l’eau 
et des Parcs) ou par le biais d’animations (Pêche à la mouche, 
Bus de l’eau...)  
La rivière a été à l’honneur au travers d’une exposition : ‘Une 
Histoire à l’eau de Dronne’, de Sono Paradiso - partage d’images 
et sons intimes et inventifs sur le territoire du Parc  et du Spectacle 
« Eaux et Paysages »  - portrait sensible de la rivière Dronne.
Plus de 1500 personnes ont participé à la fête de l’eau. 

En 2018, le Parc naturel régional Périgord-Limousin 
a eu 20 ans ! L’occasion de fêter cet anniversaire 
par le biais de deux évènements festifs, populaires 
et rassembleurs. 

La Journée Sport et nature

L’espace Hermeline à Bussière-Galant a accueilli 2000 personnes 
le 23 septembre, venues fêter les 20 ans du Parc naturel régional. 
Les habitants ont répondu présent pour revenir sur le lieu même 
où ils avaient fêté 20 ans plus tôt la création du Parc. Le premier 
trail du Périgord-Limousin a été un succès puisque ce ne sont 
pas moins de 335 coureurs qui ont pris le départ. Après une 
matinée rythmée et humide, le ciel plus clément a permis à tous 
de profiter de toutes les activités présentes sur le site. 

Les visiteurs ont pu se régaler sur les étals du marché de 
producteurs de pays puis participer aux balades en calèches, 
tyrolienne géante, canoës, vélorail gourmand, balade contée 
et toutes les autres activités présentes ont fait le plein pour le 
plaisir des petits et des grands. Cet anniversaire n’aurait pas 
été complet sans le soufflage des bougies. Le président et 
les anciens présidents du PNR se sont donc prêtés au jeu de 
l’anniversaire en soufflant les bougies et le gâteau a été partagé 

Exposition : les 20 ans du Parc!

La communication autour des 20 ans du Parc a dépassé le cadre 
des évènements et a permis 
de partager le projet Parc 
via des articles papiers, mais 
également des émissions 
de radios. L’exposition «20 
ans de Parc : 20 Actions» a 
été réalisée pour l’occasion, 
retraçant à gros trait l’histoire 
du projet Parc. 

Des moments de poésie pour célébrer 
la Dronne

De cours d’écoles en cours de fermes, Kristof Guez et Benjamin 
Bondonneau nous ont offert de véritables bulles de bonheur 
autour de la Dronne au travers de la mini-tournée Eaux et 
Paysages, un portrait sensible de la Haute-Dronne. Cette 
présentation est l’aboutissement d’un travail de collectage de 
sons et d’images 
mené avec le Parc 
naturel régional 
Périgord-Limousin 
depuis 2017. Du 7 au 
9 septembre 2018, 
le Parc a accueilli 
Sonoparadiso, un 
drôle de petit camion 
vert qui a donné à 
voir et à entendre la 
Dronne et ceux qui y 
vivent. 

Fanny LABROUSSE Implication des habitants 
+ évènementiel
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Ouivrage collectif des 51 parcs 

Tournage France 5
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Renforcer l’idendité
et les liens sociaux

On en parle.....

le 15 septembre...le Parc a 20 ans!
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Vie institutionnelle

Budget

Section de fonctionnement
La section de fonctionnement comprend les dépenses et re-
cettes indispensables au bon fonctionnement de la structure 
auxquelles s’ajoutent celles du programme d’actions annuel.

-le volet dépenses (2 047 675,69 €) couvre les dépenses de struc-
ture (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...) et les 
amortissements.

-le volet recettes réelles (2 089 112,89 €) comprend les coti-
sations 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’État, 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 2018, la section de fonctionnement présentait un excédent de 
41 437.20 €. En 2017, elle présentait un excédent cumulé de 177 
783,33 € soit un résultat cumulé excédentaire de 219 220.53 €

Section de d’investissement
La section d’investissement se compose ainsi : 

-le volet dépenses réelles (41 808,90 €) couvre le renouvelle-
ment du matériel informatique, l’acquisition de mobilier, l’achat 
de matériel technique, la maîtrise d’ouvrage du projet « Réseau 
de sites d’accueil touristique».

-le volet recettes réelles (105 828,43 €) comprend les subven-
tions de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la 
Haute-Vienne pour le projet relatif au Réseau de sites.

Les autres dépenses et recettes relèvent des dépenses d’amor-
tissements (opérations d’ordre) et du Fonds de compensation de 
la Taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A).

En 2018, la section d’investissement présentait un excédent de 
64 019,53 €. En 2017, elle présentait un excédent cumulé de 37 
838,54 € soit un résultat cumulé excédentaire de 101 858,07 €.

Gouvernance

Bernard VAURIAC 
Président

Et les Vices-Présidents :

Jocelyne 
RÉJASSE 

Pascal 
MECHINEAU

Pascal 
BOURDEAU

Michel 
ÉVRARD

Béatrice 
GENDREAU

Pascal
RAFFIER

Le Bureau exécutif

A.M ALMOSTER 
RODRIGUES

Jean 
DANIEL

 Elles se sont réunies à sept reprises au cours de l’année 2018 :

-2 bureaux syndicaux : 26 avril et 11 décembre à Firbeix
-5 comités syndicaux : 06 février à Videix (87), le 08 mars à 
Firbeix (24), le 27 juin à Bussière-Galant (87), le 04 octobre à 
Mareuil-en-Périgord (24) et le 04 décembre à Dournazac (87)

Eau présidée par Francis SOULAT
Biodiversité présidée par Michel ÉVRARD, 
Forêt présidée par Pascal RAFFIER
Climat Énergie présidée par Jocelyne RÉJASSE
Tourisme Durable présidée par Pascal BOURDEAU
Agriculture  présidée par Philippe FRANÇOIS
Urbanisme, Patrimoine et Paysage présidée par Gilbert 
CHABAUD
Éducation 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

Les instances délibératives

Les commissions
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Fabienne FAUCHER,
Responsable Administrative et Finances
f.faucher@pnrpl.com

Marie-Pierre VALEIX
Comptabtlité, Ressources Humaines
mp.valeix@pnrpl.com

Fabrice CHATEAU, Directeur
f.chateau@pnrpl.com
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L’équipe

Fabrice CHÂTEAU 

Adeline CHOZARD

Delphine COUDERT

Laure DANGLA

Jean-François DELAGE

Manon DESPEAUX

Cédric DEVILLEGER

Guillaume DEYZAC

Frédéric DUPUY

Fabienne FAUCHER

Delphine FRIOT

Meriem GREGORI

Florian GROLLIMUND

Émilie HERVIEUX

Fanny LABROUSSE

Anne LEBOUCHER

Muriel LEHERICY

Michèlle MÉCHINEAU

Marc PICHAUD

Caroline POUJOL

Stéphanie POUPLIER

Émilie RABETEAU

Cécile ROBERT

Cécilia ROUAUD

Arnaud SIX

Marie-Pierre VALEIX

Sylvie VIEILLEMARD

Directeur

Education au territoire

Responsable Pôle découverte et territoire et tourisme durable

Forêt

Entretien

LIFE CROAA

Natura 2000

Zones humides

Responsable Pôle Gestion des Espaces naturels

Responsable administratif et financier

Assistance  /secrétariat

Hydrobiologiste

Inventaire du patrimoine

Patrimoine

Implication des habitants et évenementiels

Evaluation et Administration LIFE

Urbanisme, Paysages et Observatoire du Territoire

Entretien

Etangs

Tourisme durable

Culture

Climat & Energie

Agriculture et circuits courts

Zones humides et Natura 2000

Patrimoine naturel

Comptabilité

Assistante / secrétariat
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Michèlle MÉCHINEAU
Entretien

Jean-François DELAGE
Entretien
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Les partenaires



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


