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Dans ce creux de nature, où s’écoule la vie
C’est un tendre murmure qui m’attire vers ton lit
Aujourd’hui te revoir me comble de bonheur
Belle et douce Tardoire, rivière de mon cœur.
Je me rappelle encore jadis ton enfance
Quand tu étais alors ruisseau plein d’insouciance
Coulant allégrement à travers la campagne,
Serpentant et riant dans cette nature calme…
Que tu as bien grandi, te voilà majestueuse
Nul doute qu’aujourd’hui ton eau douce et charmeuse
Séduit, voire ensorcelle quiconque ose te suivre
Ô toi rivière si belle qui envoûte et enivre.
Une chose cependant m’attriste bel et bien
Dois-je te dire à présent : « je connais ton destin » ?
Car j’ai osé me rendre, me le pardonneras-tu
Par-delà les méandres où tu ne coules plus :
J’eus cru être ravi, t’observer sans chagrin
Te jouer de la vie, pour renaître plus loin
Une fin spectaculaire où tu regagnerais
Profondeurs de la terre en un tumulte gai.
Hélas, ce que je vis n’inspira que tristesse
Mon cœur blessé, meurtri n’éprouva plus de liesse
Ce fut bien peu de choses : une eau stagnante et sombre
Aucune fin grandiose mais silence et pénombre…
Laissons là le futur, revenons au présent
Pour toujours ton murmure mènera les sentiments
Que j’ose enfin t’avouer car oui je te déclare
Mon amour à jamais. Que rien ne nous sépare !
Tardoire belle Tardoire, je veux te protéger
Du matin jusqu’au soir, rester à tes côtés
Te voir resplendir, te sentir sur ma peau,
Goûter avec plaisir sur mes lèvres ton eau.
Dans ce creux de nature c’est là que j’ai promis
Par mes sentiments purs de t’aimer pour la vie.
Bertrand Chassat, 2019.

/Sommaire/

/Edito/
2019. Année de l’inauguration de la Grande
Boucle du Parc. 200 kilomètres à parcourir sur
notre territoire, seul ou accompagné (par le
‘leberou ?’, par des ‘fadetas ?’) pour découvrir la
mosaïque de paysages et d’ambiances qu’offre
notre Parc.
Ce parcours de 9 longues étapes permet
de découvrir des patrimoines naturels et
architecturaux, de redécouvrir autrement nos
espaces de proximité, de voir différemment les
perspectives paysagères, de s’apaiser par des
ambiances bucoliques et ressourçantes…
Le développement d’un tourisme itinérant, ouvert
sur d’autres territoires via des raccordements
aux gares du territoire et aux boucles cyclistes
nationales et régionales, répond aux enjeux
auxquels le Parc se doit d’être attentif :
consommer, se déplacer, se rencontrer,
s’enrichir des autres et de découvertes ; ces
façons de faire et d’être changent. Nous nous
devons d’accompagner touristes, habitants, élus
pour répondre aux besoins de tous.
L’urgence de la prise en compte des changements
climatiques guide bon nombre d’actions menées
sur le territoire : la gestion de milieux en faveur
d’une biodiversité, les actions autour de certaines
espèces, les possibilités de consommer local et
sain, l’éducation des élèves à une culture et des
bonnes pratiques durables, les réflexions autour
de l’aménagement des espaces, l’incitation à
diminuer les coûts de gestion et d’usages des
bâtiments publics, voici autant d’exemples
d’opérations menées par le Parc qui illustrent
les capacités du territoire à être à la hauteur des
défis sociétaux et environnementaux à relever.
Le bilan de l’année 2019 montre que le Parc,
avec ses partenaires techniques et financiers,
est en capacité de répondre aux enjeux actuels
du développement durable.
Le Parc, territoire d’innovations, va continuer
à anticiper, aider et accompagner ces
transformations sociétales et économiques,
afin de faire de notre territoire un espace de vie
innovant.
				Chabatz d’entrar !
Bernard VAURIAC,
Président du Parc naturel régional
Périgord-Limousin
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Améliorer
la qualité de l’eau
Tête de bassins versants de la Charente, de la Dordogne et de
la Vienne, cette situation géographique particulière confère au
territoire du Périgord-Limousin une responsabilité importante
vis-à-vis de la gestion qualitative et quantitative de la ressource
en eau.
Les vallées du Périgord-Limousin abritent des cours d’eau et des
zones humides remarquables par leur abondance, leur diversité,
leur richesse floristique et faunistique. Le bon fonctionnement
de ces hydrosystèmes est indispensable à la pérennisation de
l’alimentation en eau potable, des activités agricoles, mais aussi
des pratiques de loisirs, comme la pêche et la baignade. En
outre, la préservation de la ressource en eau dans les vallées du
Périgord-Limousin constitue un élément important qui contribue
à l’attractivité et à la qualité paysagère du territoire. Or, cette
ressource en eau est fragile et menacée.

Life Haute Dronne
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
Sur les 16 sites proposés au programme LIFE, deux ont été
exclus (Moulin du blé et Moulin du pont) et un site le Moulin des
peines a été inclus dans le projet.
En 2019, le programme comptabilise 12 chantiers réalisés. Les
travaux sur le site de la Tannerie de Chamont ont été réceptionnés
en septembre. Ce dernier a constitué en l’effacement d’un seuil,
des fouilles archéologiques préventives, l’aménagement du lit de
la rivière et le comblement du canal usinier. La Dronne est de
nouveau « libre » sur la commune de Saint-Pardoux-la-rivière.

Soutien de population de moules
perlières
En 2019, il y a eu 4200 mulettes âgées de 1 à 2 ans et 47 000
âgées de moins d’un an relâchées in situ sur la Dronne et le
Dournaujou.
Une nouvelle campagne de récolte de glochidies s’est déroulée
en août 2019. Elles ont été mises en contact avec des truitelles
et nous attendons maintenant la période de décrochage prévue
pour février 2020.

Amélioration des connaissances sur
la biologie de la moule perilère
Les travaux de recherche menés par le laboratoire EPOC tente
à mieux connaitre la biologie de la moule perlière face à des
situations de stress dû à la pollution de son habitat. Ces tests
permettent de mieux cibler les sites de réintroduction en fonction
de la qualité de de l’eau et des sédiments.

Communication sur les enjeux de
conservation
Concernant l’animation avec les scolaires il
a été proposé :
- Un cycle d’animation Nature pour
3 classes de primaires de Châlus
par LNE : 232 élèves
- Une présentation du LIFE
à 3 classes de collégiens de
Brantôme-en-Périgord : 79
élèves
- Des animations d’un atelier sur
la moule perlière et les interactions
entre espèces pour 8 classes de
primaires lors de l’exposition Science Art
2019 : 124 élèves.

Colloque international de restitution
Le colloque international de restitution du LIFE Haute-Dronne
c’est déroulé du 5 au 8 novembre à Périgueux. Nous avons
accueilli 73 participants représentants 7 nationalités européennes
d’experts malacologues et gestionnaires de l’environnement.
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Natali TOSTES DE SOUZA,
Coordination LIFE
n.tostesdesouza@pnrpl.
com

Mériem GREGORI,
Hydrobiologiste
LIFE Haute-Dronne
m.gregori@pnrpl.com

Laure MARTIN-GOUSSET
Adm. LIFE
l.martin-gousset@pnrpl.com

Évaluation impact
cumulé des retenues
L’étude de l’évaluation de l’impact cumulé des retenues se
déroule sur le bassin de la Haute-Dronne grâce à la candidature
du Parc à l’appel à projet lancé, en été 2018, par l’Agence
Française de la Biodiversité (AFB) devenue l’Office Français de
la Biodiversité (OFB). Ce nouveau projet correspond au test sur
un territoire impacté par les retenues, d’une méthode proposée
par l’AFB issue d’une expertise scientifique collective de 3 ans
réunissant les chercheurs en hydrologie, biologie des cours
d’eau ou encore thermie. L’OFB souhaite renforcer son guide
méthodologique pour une publication et utilisation nationales.
Cette méthode se compose de 3 phases distinctes :

Phase 1/ Etat des lieux des retenues, pressions
et enjeux sur le bassin
La première phase, de mars à mai, a conduit à l’inventaire de
toutes les retenues existantes sur le bassin de la Haute-Dronne
(690 retenues recensées) et a permis de synthétiser les données
de qualité de l’eau existantes sur le bassin afin d’avoir une idée
préalable de la pression que les retenues créées aujourd’hui sur
les rivières.
Une concertation a été réalisée avec les élus, les services de
l’état, les associations de pêche et les propriétaires d’étangs,
afin d’inventorier les enjeux existants liés à la présence des
retenues. Ceci permet de déterminer les sous-bassins du
territoire sur lesquels la pression induite par les retenues est
la plus importante et donc, où les dégradations des milieux
aquatiques seraient les plus grandes.

Phase 2/ Une étude approfondie pour déterminer
les impacts réels des retenues
La seconde phase, correspondant à l’étude précise des impacts,
s’est déroulée sur le reste de l’année 2019 et doit continuer sur
une partie de l’année 2020.
Pour ce faire, des suivis renforcés des cours d’eau ont été mis
en place via notamment la pause d’un certain nombre de sondes
thermiques, de sondes de suivi hydrométriques ou encore
par des campagnes de prélèvements pour analyse physicochimiques.
De plus, une enquête est menée auprès des propriétaires
de retenues afin d’en connaître la gestion, cette dernière
conditionnant les qualités des eaux.
Les objectifs de recherche de paramètres de qualité des eaux en
fonction de la présence ou non de retenues, sont établis par des
traitements statistiques et cartographiques.
La Phase 3 consistera, fin 2020-début 2021 en de la prospective.

Aurélien RUAUD,
Etangs Haute Dronne
a.rouaud@pnrpl.com

Etang avec cyanobacterie
(Secteur nontronnais)

Effacement d’étangs et
zones humides
La restauration de zones humides fonctionnelles après la
suppression de plans d’eau est un enjeu pour la reconquête des
milieux aquatiques sur les têtes de bassin.
Dans le contexte de réchauffement climatique actuel, l’eau est
un enjeu majeur pour le territoire du Parc. Même si les zones
humides soutiennent l’adaptation et la résilience aux effets du
changement climatique, il est nécessaire d’agir sur d’autres
compartiments de l’hydrosystème.
Les étangs sont une autre composante importante du territoire.
Estimés à environ 5000, leurs impacts peuvent être non
négligeables sur la qualité et la quantité de la ressource en
eau. Certains sont responsables d’une évaporation importante
de l’eau en été, d’une rupture de la continuité écologique, du
développement de cyanobactéries ou encore d’une hausse de la
température de l’eau fatale à certains poissons.
Pour améliorer la situation au regard de cette problématique,
le Parc a mis en place une mission d’accompagnement des
propriétaires d’étangs depuis 2010. L’action s’est d’abord
concentrée sur le bassin versant de la Doue, puis s’est
développée sur d’autres territoires avec les syndicats de rivières
et notamment sur le Bandiat, la Tardoire, la Gorre et de la Graine.
Ces étangs ayant été construits en majorité à la place de zones
humides, leur effacement permet de restaurer des milieux
humides fonctionnels comme ils l’étaient avant. Au-delà des
travaux de suppression il faut également penser à la gestion de
la zone humide reconstituée. Un programme de la caisse des
Dépots et Consignations Biodiversité permet de mettre en place
un observatoire sur les zones humides restaurées afin d’avoir
une gestion et un suivi jusqu’en 2050. Il s’agit du programme
Nature 2050 en partenariat avec l’Agence de l’eau AdourGaronne. Dans ce cadre un plan d’eau sur la commune de
Bussiére-Galant a été effacé et 6 ha de Zones Humides ont été
acquises et rétrocédés à la mairie. Des points d’abreuvement,
de la mise en défens et des ouvrages de franchissement ont été
créés pour assurer la gestion de la zone humide par le pâturage.

Marc PICHAUD
Etangs
m.pichaud@pnrpl.com
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Les zones humides
Cette année, l’équipe de la CATZH s’est étoffée en intégrant
Marc Pichaud, chargé de mission « étang » au Parc. Son action
est maintenant intégrée à la CATZH qui devient désormais
CATZHE.

L’animation territoriale
Dans le cadre de l’animation territoriale qui a pour principal
objectif d’animer le réseau de gestionnaires de zones
humides adhérents à la CATZHE, de sensibiliser le public à la
préservation des zones humides, de suivre divers programmes
et d’accompagner les différents maîtres d’ouvrages ayant des
projets en lien avec les zones humides, l’équipe de la CATZHE
a en 2019 :
- animé 4 journées techniques : le 30 juillet un retour d’expérience
sur les actions d’«amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin
versant de la Doue» à Saint-Estèphe (24), le 22 et le 23 octobre
une soirée « formation » : comment créer, restaurer, entretenir
les mares ?, respectivement à Gorre (87) et à Oradour-surVayres (87) et enfin le 16 novembre, un chantier de restauration
d’une mare communale à Gorre ;
- proposé 12 animations : 7 à destination des publics scolaires, 7
pour le grand public et aussi 1 à destination des professionnels
et des élus ;
- tenu 3 stands ;
- participé à 24 projets, programmes … en lien avec les zones
humides ;
- répondu à environ 15 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 accompagnants dans
leurs démarches ;
- accompagné 3 plans locaux d’urbanisme intercommunaux et le
SCoT Périgord Vert dans la rédaction ou la révision
- appuyé par un stage de 5 mois, réalisé l’inventaire des zones
humides du secteur des Graulges sur la commune de Mareuilen-Périgord et d’environ la moitié de la commune de Ladignacle-Long.

Les conseils techniques
Conseils et conventionnements

En 2019, la CATZHE Périgord-Limousin a réalisé un total de 23
visites de conseils. Le réseau de gestionnaires de la CATZHE
s’est étoffé de 7 adhérents supplémentaires pour une superficie
d’environ 50 ha de zones humides pour la partie Adour-Garonne
du Parc et de 5 adhérents, soit environ 10 ha pour le bassin
Loire-Bretagne.
De plus, 9 gestionnaires ont ainsi bénéficié en 2019 d’une
visite d’évaluation pour faire le point sur leurs zones humides et
réorienté la gestion si nécessaire.

Assistance aux actions de restauration, gestion,
aménagements et acquisitions
La CATZHE a réalisé :
- 6 dossiers de demande de financement de travaux de
restauration de zones humides ou de mises en défens de cours
d’eau et 1 dossier d’acquisition (Combiers).
- 4 chantiers de restauration de zones humides chez les adhérents
au réseau. Les chantiers font l’objet d’une organisation, d’un suivi
et d’une réception par l’équipe de la CATZHE. Ces travaux ont
notamment consisté cette année à mettre en défens des cours
d’eau et à réaliser des points d’abreuvement, comme à BussièreGalant sur le site du Mazet suite à un effacement d’étang.

Mise en défens.
Site du Mazet

Cécilia ROUAUD,
Natura 2000 Nizonne
Zones Humides CATZHE
c.rouaud@pnrpl.com

Sortie Animée

Guillaume DEYZAC,
Zones humides CATZHE
g.deyzac@pnrpl.com

Marc PICHAUD,
Etangs CATZHE
m.pichaud@pnrpl.com
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Améliorer
la qualité de l’eau
On en parle.....
Colloque International du LIFE
Haute-Dronne.
Novembre 2019.
Périgueux.
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Préserver
la biodiversité

Le Périgord-Limousin tire sa richesse naturelle de
sa situation géographique point de contact entre
des facteurs physiques contrastés : géologiques,
climatiques, hydrographiques. Cette diversité
d’influences explique la coexistence sur un même
territoire de cortèges faunistiques et floristiques aux
affinités différentes : méditerranéennes, atlantiques
ou montagnardes ! Le bon état écologique des
habitats permet le développement de 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.

Les mesures les plus contractualisés portent sur les Plans de
Gestion Simplifiée Zones Humides et les Reconversions de Terres
Arables (conversion d’une culture en prairies). La mesure sur la
diversité floristique des prairies reste toujours bien contractualisée,
mais dans une moindre valeur en comparaison avec les années
précédentes.
Au titre du bilan cumulé, 2015 à 2019, le PAEC du Parc présente
les valeurs suivantes : 181 dossiers et 3 960 ha sous contrat, et
2 393 899 € engagés.
Pour les mesures localisées à la parcelle, 4 d’entre-elles dépassent
les 10 %. La mesure sur la diversité floristique dépasse le 30 %,
vient ensuite les mesures avec les Plans de Gestion Zones
Humides (19,26 %), suivi des mesures Absence de fertilisation
(11,13 %) et Reconversion de Terres Arables (10,26 %).

Projet
Agro-Environnemental
Avec l’activation de la MAEC Système Herbager et Pastoral (SHP),
mesure qui s’adresse aux prairies permanentes, l’intégralité du
territoire Parc est couvert par ces dispositifs, avec les ventilations
suivantes :
- PNR PL Haute-Vienne et Dordogne – mesure Système Herbager
et Pastoral
- Bassins versants « Vallée Nizonne », Dordogne et Charente,
mesures localisées à la parcelle
- Bassin versant « Réseau Hydrogaphique de la Haute Dronne,
Dordogne et Haute-Vienne, mesures localisées à la parcelle
- Bassin Versant Gorre amont, Haute-Vienne (87), mesures
localisées à la parcelle
- Bassin versant Gorre-Graine aval, Haute-Vienne (87), mesures
localisées à la parcelle
- Bassin versant Graine aval, Charente (16), mesures localisées
à la parcelle
Cette année 2019, 26 dossiers de demandes ont été établis pour
une surface engagée de 838,83 ha et un engagement comptable
de 367 738,43 €.
Sur les territoires anciens (ouverts depuis plusieurs années), la
contractualisation atteint son plateau et tend à décroitre. Pour les
nouveaux territoires, le niveau d’engagement reste fort.
2019 est aussi la première année pour laquelle la MAEC SHP
est ouverte sur tout le Parc, 25 dossiers mais seulement 10
à l’engagement. Parmi les facteurs de chute, le passage
mécanique des Prairies Temporaires de plus de 5 ans en Prairies
Permanentes a été réel. Plusieurs agriculteurs n’ont pas souhaité
s’engager car ils avaient le souhait de retourner cette ancienne
prairie temporaire qui venait de basculer en prairies permanentes.
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Arnaud SIX,
Milieux Naturels
a.six@pnrpl.com

Concours Prairies
Fleuries
Cette année 2019, le concours est organisé en collaboration avec le Syndicat Mixte Vienne-Gorre, avec le partenariat technique du Conservatoire
Botanique National Massif Central, de
la Chambre d’Agriculture de HauteVienne, de la FR CIVAM et de la miellerie FRUGIER.
5 agriculteurs ont présentés des
parcelles de prairies sur le secteur
Rochechouart-Saint-Auvent : NENERT O., Ferme de la Grande du Noir
HARTWICH E., FAURE JD., NENERD
P. et MOUNIER JF.
Un changement de pratiques pour
mieux optimiser les potentialités
agro-écologiques de la parcelle, une
flore riche, avec des rendements intéressants, le tout sur zone humide, chez
un couple d’agriculteurs récemment
installés, avec de la vente directe et circuit court, et en conversion Agriculture
Biologique, l’ensemble de ces éléments ont permis de retenir
la Ferme de la Grange du noir E. Hartwich comme lauréat du
concours 2020.

Programme
Abeilles sauvages
Depuis 2017, le Parc travaille sur le groupe des abeilles
sauvages. Le protocole retenu est la mise en œuvre de pièges
colorés, en référence avec une méthodologie de piégeage et de
la détermination d’insectes.
En 2018 et 2019, 13 sites à valeur patrimoniale confirmée, 51
emplacements de pose (soit 153 pièges au total) ont été piégés :
Il s’agit d’un travail partenarial, avec plusieurs acteurs :
Communauté de Communes Porte Océane (Saint Junien avec
RNN Astroblème de Rochechouart), CEN Limousin, Société
Entomologique du Limousin et DGE (David GENOUD).
Les sites de piégeage présentent une superficie comprise entre
3 – 15 ha, avec différents milieux. Les objectifs recherchés du
programme sont :
- La connaissance des espèces du PNR PL ;
- L’Intégration des données dans les plans de gestion d’espaces
naturels remarquables (plan de réserve naturelle notamment) ;
- La corrélation du cortège d’espèces avec travaux de génie
écologique.
Par année, environ 1 500 abeilles sauvages ont été piégées,
pour environ 140 espèces différentes.
Le niveau de connaissances a évidemment progressé,
notamment sur la Haute-Vienne. Par ailleurs, certaines espèces
présentent une valeur patrimoniale qu’il faudra intégrer dans la
gestion conservatoire.
Les dispositifs de piégeage demeurent en place. Sur ces 2
années, aucune dégradation intentionnelle n’est à signaler. On
note plutôt curiosité bienveillante des résidents du territoire.
Les zones humides, avec Angélique sylvestre et Reine des prés,
espèces à floraison tardive, apparaissent très accueillantes en
fin de saison.
Certains travaux de génie écologique semblent favorables
à ces insectes. Au sein d’une même lande, et d’une même
végétation, les zones décapées (étrépées) semblent accueillir
plus d’espèces d’abeilles sauvages.

Eva THIBON,
Pollinisateurs
sauvages
e.thibon@pnrpl.com

Arnaud SIX,
Milieux Naturels
a.six@pnrpl.com

Natura 2000 : des sites
naturels rares
Vallée de la Haute Dronne
Mesures agro-environnementales

L’animation des MAEC continue à l’échelle du bassin versant de
la haute Dronne. Le nombre de nouveaux contractants diminue
logiquement car la plupart des exploitations intéressées par ce
dispositif se sont déjà engagées au cours des années précédentes et les contrats courent toujours. 5 nouveaux dossiers ont
été déposés en 2019 sur une surface de 63 ha.
Depuis la mise en œuvre des MAEC en 2015, ce sont plus de
530 000 € qui ont été mobilisés pour les agriculteurs du territoire
haute Dronne afin de les soutenir dans la gestion durable des
prairies permanentes et de les inciter à reconvertir des cultures
en prairies afin de limiter l’érosion des sols.

Paiement pour services environnementaux (PSE)

L’agence de l’eau Adour-Garonne a retenu le territoire haute
Dronne pour expérimenter les paiements pour services environnementaux dans le cadre du plan interministériel biodiversité.
Ce dispositif, non cumulable avec les MAEC, permet une reconnaissance du rôle positif des exploitations les plus contributives
à la préservation de l’eau, des sols et de la biodiversité par versement d’une rémunération. Le Parc a aidé l’agence de l’eau à
communiquer sur ce nouveau dispositif qui va être déployé sur
2019, 2020 et 2021. 8 exploitations sur la haute Dronne se sont
engagées pour 3 ans dans les PSE.

Nouveau curage de la mare à Flûteau nageant

Le Flûteau nageant est une espèce végétale inscrite à la Directive européenne Habitat Faune Flore. Cette petite plante de
milieux humides a fortement régressé en lien avec le changement des usages sur son habitat. Sur le territoire du Parc, seules
quelques stations sont connues dont une seule sur le site Natura
2000 de la haute Dronne.
Cette mare à Flûteau sur Dournazac avait fait l’objet d’un chantier de curage et de remise en lumière avec les étudiants en
BTS GPN de Neuvic d’Ussel en 2011. Le bénéfice de cette action fut immédiat pour le Flûteau avec une forte augmentation du
nombre de pieds et une floraison abondante en 2012 et 2013.
Ensuite, sa dynamique a doucement régressé depuis 2014. Le
même partenariat entre le Parc et le lycée agricole de Neuvic a
été activé en 2019 pour refaire un curage de la mare. Ce chantier
permet aux étudiants de travailler en équipe sur le terrain et d’en
apprendre plus sur l’écologie de cette espèce et les protocoles
de suivis scientifiques.

Cédric DEVILLEGER,
Natura 2000
Haute Dronne / Argentine
c.devilleger@pnrpl.com
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Plateau d’Argentine
Gestion des pelouses calcaires communales

Le contrat Natura 2000 engagé en 2017 par la commune de
La Rochebeaucourt-et-Argentine pour restaurer et entretenir
des espaces de pelouses calcaires est toujours en cours sur la
parcelle de 3,5 ha. La ferme des Forgerons a ramené à deux
reprises un troupeau d’ovins et le débroussaillage mécanique
permet de maitriser les refus.
L’implication de la commune pour préserver les richesses naturelles du plateau d’Argentine incite l’animateur a proposer de
nouvelles actions sur les espaces communaux. C’est ainsi qu’un
nouveau projet de contrat a été construit en 2019 pour financer
du pâturage itinérant sur 11 ha de pelouses calcicoles autour
de l’aérodrome. A la différence du premier contrat, cette méthode de gestion ne nécessite pas de pose de clôture fixe mais
demande un temps de gardiennage de troupeau important. La
prestation serait assurée par un berger qui intervient déjà avec
son troupeau de brebis landaises sur des espaces gérés par le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine. Ce projet sera
déposé en janvier 2020 et soumis au comité de sélection des
contrats Natura 2000 de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Suivi hivernal des chauves-souris

Le comptage hivernal des chauves-souris du plateau d’Argentine
a révélé la présence d’un effectif record de Grand Rhinolophe par
rapport aux 15 dernières années de suivi des carrières souterraines du site. De plus, sur les 125 grands rhinolophes observés,
2 individus étaient équipés de transpondeurs posés auparavant
par des chiroptérologues dans le cadre d’un programme de suivi régional ECOFECT.
En l’occurrence, ces
deux individus avaient
été équipés à Lessac
en Charente à 70 km
du plateau d’Argentine.
Cela témoigne de l’importante capacité de
déplacement de cette
espèce.
Grands Rhinolophes en hibernation.

Inventaire des abeilles sauvages

Le plateau d’Argentine est un site souvent utilisé pour mettre en
place des protocoles de suivi d’espèces faunistiques ou floristiques. En 2019, ce site emblématique a servi de laboratoire pour
mener des recherches sur les abeilles sauvages. Ces insectes
sont étudiés depuis 2 ans sur le territoire du Parc et principalement sur les espaces de landes. Le même protocole d’échantillonnage a alors été déployé sur 3 coteaux calcaires du Parc dont
le plateau d’Argentine.
Les résultats ont montré une assez faible diversité avec 15 espèces mais un cortège hyper-spécifique au milieu sec et chaud.
Il faudrait cependant pouvoir faire une ou deux autres années
de prospection pour confirmer cette tendance et stabiliser les
nombres d’espèces.
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Cédric DEVILLEGER,
Natura 2000
Haute Dronne / Argentine
c.devilleger@pnrpl.com

Vallée de la Nizonne : 43 exploitations pour environ
1033 ha qui sont en cours d’engagement en MAE sur le
site en 2019, soit toujours environ 16 % des surfaces
agricoles du site.
Plateau d’Argentine : le site d’hibernation de Grand
Rhinilophe le plus fréquenté sur le territoire du Parc.
Vallée de la Haute Dronne : depuis 2015, 530 000 € ont
été mobilisés pour les exploitations qui se sont engagées dans les mesures agro-environnementales et
climatiques sur la haute Dronne.

Vallée de la Nizonne
Aménagement de protection

L’année 2019 est marquée par la finalisation du projet de contrat
Natura 2000 de protection du gîte à Chauves-Souris de la carrière de Bargeix par le CEN Aquitaine à Saint-Front-sur-Nizonne.
Cette action est inscrite dans le document d’objectif du site validé
en 2005. La cavité souterraine est notamment connue pour abriter une colonie de Minioptère de Schreibers
(Espèce d’intérêt communautaire prioritaire,
concernée par le PNA)
en période de transit
(Automne et Printemps).
Afin d’éviter les dérangements sur la faune, une
grille de fermeture a été
posée en juillet 2019, en
Inauguration grille et panneaux
plus d’un panneau d’informations.

Mise à jour de la cartographie des habitats du site

Les prospections de terrain ont eu lieu d’avril à septembre. La
surface totale cartographiée cette année représente 1041 ha,
(555 ha cartographiés en 2018) , 1596 ha ont été cartographiés
en 2 ans soit 47% de la surface du site Natura 2000.
7 habitats d’intérêt communautaire (HIC) ont été retrouvés parmi
4 HIC génériques, dont 5 sont spécifiques aux habitats humides.
Une première analyse comparative entre la cartographie historique de 2001-2002 et celle en cours de mise à jour, nous permet d’identifier une proportion d’environ 65 % d’HIC conservés
contre 35% perdus. De plus, des gains en HIC sont observés,
notamment les habitats concernant des parcelles engagées en
mesures agro-environnementales.

Animation du site

Concernant les engagements en MAEC, en 2019, la majorité des
demandes d’intention concernaient des surfaces non éligibles
(en culture, hors territoire, en dessous du plancher minimum,…).
Au final, ce sont 3 contrats qui ont été engagés en 2019 pour
une surface totale de 21,50 ha et un engagement comptable sur
5 ans de 29801€. Parmi ces surfaces, environ 30% (6 ha) sont
dans le périmètre du site Natura 2000. Seules 2 types de mesures ont été engagés : la mesure de reconversion de terres
arables pour un peu plus de 13 ha (soit environ 60 % des surfaces engagées) et la mesure de retard de fauche pour environ
8 ha (soit environ 40 % des surfaces engagées).

Cécilia ROUAUD,
Natura 2000 Nizonne
Zones Humides CATZH
c.rouaud@pnrpl.com
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Programme LIFE
CROAA
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.

Éradication des petits noyaux de
population
En 2019, les actions de lutte ont été reconduites. Au total, 750
grenouilles taureaux ont été éliminées sur le secteur de Thiviers,
soit 9 % de l’effectif 2018. Ceci s’explique par l’absence de
têtards dans les plans d’eau.
En parallèle, 8 soirées d’écoutes ont été réalisées dont 7 par les
agents du Parc et une par l’AFB 24. 4 contacts ont été établis
sur le secteur de Thiviers. Aussi, sur 10 étangs testés à l’ADNe,
seuls 2 étangs ont été positifs avec 1 réplicat sur 12 positifs à
l’ADN de l’espèce.

Élaboration de nouvelles méthodes
de lutte
En 2019, un nouveau type de piège a été testé sur trois plans d’eau
sélectionnés sur le secteur de Thiviers. Il s’agit d’un piège flottant
basé sur l’attractivité sonore (diffusion de
plusieurs chants de mâles) et visuelle
(figurine). 36 passages ont été réalisés
entre le 15 juillet et le 19 septembre entre
22h00 et 1h00. Malheureusement, aucun
individu de Grenouille taureau n’a été
capturé pendant cette expérimentation.
Seuls deux individus de Grenouilles
vertes ont été retrouvées dans le piège. Le
piège photo installé sur les sites a permis
de montrer que les spécimens présents
à l’intérieur du piège arrivaient à en
ressortir. Par conséquent, le piège devra
être amélioré dans les années futures
pour tenter d’augmenter le taux de capture
de 20 %.

Sensibilisation à la problématique des
amphibiens éxotiques envahissants
En 2019, quatre animations scolaires ont été réalisées dans des
écoles de Haute-Vienne. Ces interventions ont été l’occasion
de sensibiliser les enfants de cycle 2 et 3 (CP au CM2) à
l’impact de la Grenouille taureau sur la biodiversité locale mais
aussi d’insister sur le rôle de l’Homme dans les déplacements
d’espèces.
En parallèle, le grand public a été sensibilisé à maintes reprises
grâce à des stands tenus lors d’évènements tel
que le Festival de la Chevêche à Nontron.
Aussi, une animation grand public a été
réalisée sur le thème de la nuit et des
amphibiens. Enfin, l’année 2019 a
été marquée par deux évènements
distincts : une visite d’un site abritant
la Grenouille taureau par le préfet de
la Dordogne accompagné des souspréfètes des deux départements ainsi
que le reportage de Charlie Hebdo sur
la Grenouille taureau durant l’été.

Dessin de RISS. Charlie Hebdo.
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La forêt
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.

Etude BIOCLIMSOL :
partenariat avec le PNR de
Millevaches en Limousin
Entre mars et décembre 2019, Sébastien HAUNOLD a réalisé
des relevés sanitaires dans les forêts du Pnr Périgord-Limousin,
après les avoir conduits en 2018 sur le Pnr de Millevaches. Ces
données visent à consolider l’application Foreccast By Bioclimsol
qui sortira en 2021 et facilitera la prise en compte par les
gestionnaires forestiers des impacts des évolutions climatiques
sur les forêts.

Cet outil est très attendu car il accompagnera l’évolution de la
gestion forestière locale pour des forêts
résilientes et adaptées aux changements
climatiques.
Après plus de 300 relevés, une image
de la santé des boisements de Chêne
pédonculé, de Hêtre, d’Épicéa commun
et de Douglas a été obtenue. Les
dépérissements sur ces essences sont
encore très rares, à part pour l’Épicéa qui
est par endroit impacté par des attaques
de scolytes. Les gestionnaires ont donc
une importante latitude d’actions dès
aujourd’hui car les boisements sont encore en bonne santé.
Une restitution a eu lieu le 19/11/2019 et un rapport complet est
disponible sur le site internet du Parc. Cette étude accompagnera
le développement sur le Parc d’une mission Forêt et changement
climatique.

Analyse et développement de la lutte
biologique contre les pathogènes du
châtaignier
Les lâchers de Torymus sinensis, auxiliaire de lutte contre le
Cynips du châtaignier, ont continué en 2019. Le suivi des lâchers
2018 a montré une assez bonne installation du prédateur avec la
présence du Torymus dans 20 à 75% des galles de cynips. Ceci
reste à suivre afin de valider cette bonne installation qui assure
l’établissement d’un équilibre entre le ravageur et son prédateur.
En parallèle, des suivis de populations de chauves-souris de 3
vergers ont été faits. Cette première année, couplée à de futures
analyses, aideront le Parc et ses partenaires (chambre régionale
d’agriculture, FREDON, castanéïculteurs…) à déterminer les
facteurs favorables à la présence de chauve-souris en chasse
au-dessus des vergers, ce qui accompagnera la lutte contre le
carpocapse de la châtaigne.

Contrat de transition Ecologique
Le Parc et les communautés de communes Ouest Limousin,
Pays de Nexon-Monts de Châlus et Périgord-Limousin, avec les
acteurs de la forêt, de la formation et de l’économie locale, ont
travaillé ensemble à un projet de Contrat de Transition Écologique
(CTE) qui sera signé début 2020. Ce CTE s’appelle CASTECO :
de l’arbre au meuble, accompagner une filière bois de châtaignier
d’avenir en Périgord-Limousin et compte, fin 2019, 6 actions liées
à la formation, la connaissance du dépérissement, la formation
des collectivités et la réalisation d’une étude ethnologique sur le
châtaignier en Périgord-Limousin…

Et aussi....
L’animation sur la forêt ancienne de Rochechouart a continué avec
l’organisation d’une formation pour les propriétaires forestiers
et
la
réalisation
d’un
itinéraire
de
sensibilisation à la
gestion forestière
durable utilisé
pour
des
élus,
des
scolaires, des
propriétaires…
Une journée
grand public et
un chantier
participatif
pour recréer
un habitat à
sonneur
à
ventre jaune ont
été organisés.
Un projet d’étude sur la faisabilité de contrats de Contributions
pour Services écosystémique (CSE) est en cours avec les autres
Pnr de l’association IPAMAC.
Avec « la forêt s’invite à l’école », environ 150 arbres ont été
plantés par les enfants des écoles de Dournazac et Augignac.
Bravo à eux !
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Laure DANGLA,
Forêt
l.dangla@pnrpl.com

Plan local d’actions
Sonneur à ventre jaune
Amélioration des connaissances
L’outil de connaissance « Un Sonneur sur mon chemin ?! » créé
en 2018 a permis de faire remonter 6 observations en 2019.
En Dordogne, des inventaires approfondis ont été menés dans
le cadre d’une commande du Parc de façon à améliorer les
connaissances sur la présence de l’espèce. Sur les 56 points
de prospection réalisés, seule une station s’est révélée abritant
le Sonneur. En Haute-Vienne, la présence du Sonneur à ventre
jaune a été mise en évidence lors de prospections menées
au sein d’une carrière située à Champagnac-la-Rivière. Ainsi,
3 adultes, 1 juvénile et 10 pontes ont pu être identifiés sur le
site. Enfin, une veille écologique est maintenue sur quelques
populations présentes sur le territoire du Parc.

Station de reproduction : Carrière de Brie

Sensibilisation des acteurs du
territoire
En 2019, les actions de sensibilisation
ont été menées auprès de 9 classes
issues d’écoles de Haute-Vienne grâce
à des animations réalisées en classe
dans le cadre des Explorateurs du Parc.
Aussi, le grand public a pu bénéficier de 3
animations organisées par le Parc et ses
partenaires entre avril et octobre pour découvrir
l’espèce et ses milieux de vie.

Un court-métrage sur « lu Simou » a
été réalisé et présenté en compétition
au Festival International du Film
Ornithologique à Ménigoute où il a pu
être visionné par plus de 900 personnes.

Enfin, les acteurs forestiers ont bénéficié d’une formation
technique sur la prise en compte du Sonneur à ventre jaune
dans la gestion forestière.

Proposition de mesures de gestion
conservatoire
Une convention de partenariat a été signée en février 2019 entre
le Parc et Eurovia Aquitaine pour mener des actions de gestion
en faveur du Sonneur sur un site de carrière leur appartenant.
Ainsi, un réseau d’ornières de tailles et de profondeurs variables
a été créé puis mis en défens pour assurer un périmètre de
quiétude lors de la reproduction du Sonneur sur la commune de
Nontron.
En Haute-Vienne, un chantier participatif a été organisé à
l’automne 2019 pour restaurer une ancienne pêcherie dans une
prairie agricole privée en cours de fermeture.

Bombina variegata

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

Parcs naturels
régionaux
Nouvelle-Aquitaine
Parc national de
hoang-lien, Viet Nam
Le Parc national de Hoang Lien, situé dans la province de Lao
Caï au Nord Viet Nam a sollicité les Parcs néo aquitains afin de
bénéficier d’un partenariat dans le cadre de la coopération entre
la région Nouvelle-Aquitaine et la région de Lao-Caï.
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est identifié pour
porter cette mission concernant le volet scientifique dont l’objectif
est l’aide à la sélection des zones, appui technique et scientifique,
partage de protocoles. Frédéric Dupuy, directeur adjoint du Parc
naturel régional Périgord-Limousin en charge du Pôle transition
écologique et énergétique a été missionné du 21 au 25 mai 2019
au PNHL. Cette mission a permis d’évaluer les besoins en terme
de suivis biologiques sur la base d’une expertise de sites, et
de proposer des protocoles de suivis sur les lépidoptères, les
amphibiens et sur le suivi des systèmes forestiers. À l’issue de
cette mission, un rapport a été produit et remis aux autorités de
la Région de Lao Caï et du Parc national de Hoang Lien.
Les 17 et 18 octobre c’est le Parc naturel régional PérigordLimousin qui a accueilli une délégation vietnamienne sur
le thème des équipements touristiques et sensibilisation à
l’environnement.
Cette mission d’appui technique devrait perdurer en 2020 avec
notamment la mise en œuvre des protocoles sur le terrain.

Frédéric DUPUY
Directeur Adjoint,
f.dupuy@pnrpl.com
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Préserver
la biodiversité
On en parle.....
Remise des Prix de la Fête de l’Agriculture, Châlus, août 2019

8

CHARLIE HEBDO N°1409 / 24 JUILLET 2019

Charlie Reporter
En France, il existe
des grenouilles qui
mesurent 30 cm et
qui pèsent 1 kg : ce
sont les grenouilles
taureaux. Cette
espèce invasive,
initialement
originaire de
Floride, bouffe nos
pauvres grenouilles
locales, déjà bien
mal en point à cause de la disparition des zones
humides. Pour les sauver, il faut donc exterminer
ce redoutable prédateur. Nous avons accompagné
une campagne d’éradication de la grenouille
taureau dans le Périgord. Sans exagérer, on peut
dire qu’il s’agit du premier reportage pro-chasse
dans toute l’histoire de Charlie.

C

ANTONIO FISCHETTI
hut ! Il faut parler à voix basse. Avancer à tâtons
en évitant de tomber dans l’eau. Ou pire, de trébucher sur le garde qui marche devant moi en pointant une carabine sur la rive. Avec une prudence
d’Apache, en pleine nuit, au bord d’un étang, j’emboîte le pas aux deux personnes que j'accompagne.
Outre le garde, il y a Manon Despeaux, chargée de
mission du parc, qui éclaire la rive. Dans la lumière
de sa torche, une petite bouille de grenouille émerge de l’eau. À
voix basse, Manon confirme qu’il s’agit bien d’une grenouille
taureau : « On la reconnaît par l’absence de bourrelets sur le
dos et un museau vert olive. » Derrière elle, le garde arme sa
carabine. La grenouille ne réagit pas. « C’est parce qu’elle est
éblouie par la lumière », précise Manon. L’homme approche
son canon à moins d’un mètre du batracien. Et boum sur le
malheureux animal ! Manon récupère le cadavre et le fourre
dans un sac déjà garni d’autres victimes. Quelques pas plus
loin, le même scénario se reproduit avec une autre grenouille,
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que la précédente détonation n’a pas fait moufter. À se demander pourquoi on se donne la peine de chuchoter. Moi, je serais
à la place de la grenouille et on viendrait de faire exploser ma
voisine, je m’enfuirais vite fait… Mais elle ne bouge pas : ces
bestioles seraient-elles un peu connes ? En tout cas, elles ne
sont pas sourdes, car elles communiquent par le son, et pas
qu’un peu ! On entend parfois leurs coassements : un son très
grave et très puissant, qui ressemble à un meuglement. C’est
d’ailleurs ce qui leur a valu leur nom. Entre deux tirs, Francis
Gamba (président de la Fédération départementale des gardes
particuliers de la Dordogne), progressant derrière nous avec
Riss et ses gardes du corps, montre la carabine à ces derniers,
qui s’intéressent à l’arme en spécialistes. Ils comparent leurs
projectiles et ceux utilisés pour les grenouilles : « Au début,
on tirait avec un 22 long rifle, maintenant on le fait avec des
carabines à air comprimé. »
Nous sommes en Dordogne, dans la commune de Thiviers, dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. C’est
le Périgord vert, région parsemée de douces prairies peuplées
de vaches limousines en robe marron tendre. On y trouve de
nombreuses mares destinées à abreuver les bêtes. Mais aussi
de plus grands points d’eau, précise Frédéric Dupuy, directeur adjoint du parc : « On dénombre
5 000 étangs de plus de 1 000 m 2 dans
Tous les points tout le parc. Ce sont généralement
d’eau, petits des étangs dits récréatifs, qui ont été
ou grands, sont construits dans les années 1960 et 1970,
envahis par pour aller à la pêche et faire le barbecue
des grenouilles le dimanche. Toujours le même triptyque : le petit étang, le petit cabanon,
taureaux le
petit barbecue. » Aujourd’hui, tous
ces points d’eau, petits ou grands, sans
oublier les innombrables ruisseaux qui les relient les uns aux
autres, sont envahis par des grenouilles taureaux.
Faisons connaissance avec la bête. Les employés du parc
nous montrent un gros bocal de formol. À l’intérieur, une
grenouille qui peut peser 1 kg et mesurer 30 cm de longueur,
aussi grosse qu’un pigeon ramier ou qu’un jeune chat, et qui
occuperait une pleine page de Charlie si Riss la dessinait à
l’échelle réelle.
Ce serait faire preuve d’un anthropomorphisme exagéré
(et injuste) que de lui trouver une sale tête. Cela dit, il est vrai
que c’est un ogre pour toute la faune locale. Elle est carnivore (comme toutes les autres grenouilles, qui mangent des
insectes), mais vu qu’elle obéit à cette règle assez répandue
dans la nature qui veut que le plus gros mange le plus petit,
elle dévore la plupart des bestioles constituant la faune aquatique locale : batraciens de chez nous (grenouilles vertes,
rainettes, etc.), mais aussi poissons et
mêmes couleuvres… Bref, une vraie grenouille Attila : là où elle s’installe, rien
d’autre ne survit. En plus, elle a encore
d’autres avantages sur nos grenouilles
autochtones, nous apprend Manon : « La
grenouille taureau peut vivre dix ans, et en
plus, elle pond 25 000 œufs, contre 2 000 à
3 000 pour la rainette. » Pour couronner le
tout, ce batracien géant peut être porteur
sain de maladies bactériennes susceptibles d’affecter les autres amphibiens.
Le seul paramètre relativisant un peu ce
massacre, c’est que les grenouilles taureaux sont cannibales, de sorte qu’elles
se mangent aussi entre elles.
Mais comment sont-elles arrivées là ?
À l’état naturel, les grenouilles taureaux
vivent en Floride. Un jour, des humains
(qui n’ont jamais été identifiés), en voyage
là-bas, ont estimé qu’il serait amusant
d’en ramener dans l’étang de leur parc.
Et c’est ainsi qu’il y a eu deux points d’introduction en France : l’un en Sologne,
l’autre dans le Sud-Ouest. La grenouille
taureau de Dordogne est issue d’une
souche qui a été introduite en Gironde…
en 1968. « Il y avait huit grenouilles taureaux à l’origine », nous apprend Frédéric Dupuy. Et maintenant, elles sont des
milliers. « Aujourd’hui, c’est punissable
d’introduire des espèces invasives, mais
à l’époque il n’y avait pas de réglementation, et les gens n’étaient pas sensibilisés à

À LA CHASSE
à la grenouille taureau

l’impact dans le milieu naturel. » Aussitôt implantée dans une
zone, la grenouille taureau s’étend comme une tache d’huile.
Entre 1968 et 2005, on ne s’y intéressait pas du tout, et elle a
tranquillement prospéré. Ce n’est qu’en 2004 que l’alerte a été
donnée, le problème étant détecté par la voie sonore. Les gens
entendaient des meuglements bizarres, se souvient Fabrice
Chateau, directeur du parc. « On avait un stagiaire qui venait
du Bordelais et qui connaissait déjà la grenouille taureau. C’est
comme ça qu’on l’a identifiée, et très vite décidé de commencer
le programme d’éradication. » En Floride, les prédateurs des
grenouilles taureaux adultes sont les alligators. Mais on ne va
quand même pas introduire ces bestioles en Dordogne. C’est
donc l’homme qui joue le rôle de prédateur, pour préserver la
faune locale. En somme, la chasse au service de la biodiversité :
tuer une grenouille pour en sauver des milliers d’autres.

22/07/2019 17:08

13

Valoriser
les ressources locales
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.

Projet alimentaire
territorial
La mission agriculture durable du Parc anime un projet de territoire 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, développement des produits de qualité etc.
Depuis 2017, le Parc anime un Projet Alimentaire Territorial.
Pour son démarrage le programme d’action coconstruit avec
les chambres d’agricultures et AgroBio Périgord a été lauréat de
l’appel à projet du programme national pour l’alimentation.

Des explorateurs gourmands pour
sensibiliser la jeunesse

En partenariat avec le programme des Explorateurs du Parc, 82
animations ont été réalisées dans 8 écoles du territoire autour
de l’alimentation – les explorateurs gourmands. Les animations
portaient sur le gaspillage, le lien santé et alimentation, le goût et
l’écosystème de la ferme.

Les mémoires passent à table

Parce que l’alimentation d’aujourd’hui en Périgord-Limousin n’est
pas si étrangère à celle d’hier, le PAT a été l’occasion de mettre
en œuvre un travail de collecte sur la mémoire alimentaire. Des
vidéos sont à découvrir sous notre site internet pour retrouver les
saveurs douces de la cuisine de l’enfance où pointent, souvent,
l’arrière-goût d’un temps de sobriété et de simplicité.
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Toujours plus de cuisiniers
accompagnés dans leur projet
d’introduction des produits locaux et
Bio

Le Parc poursuit ses actions en faveur du développement d’une
alimentation locale de qualité.
7 nouvelles journées de formations collectives à destination
des cuisiniers ont été organisées. Elles répondent toujours
à un besoin des professionnels à la fois pour échanger
sur les pratiques mais aussi
pour acquérir des techniques et
connaissances. En 2019, c’est
17 nouveaux cuisiniers qui ont
participés à ces journées. Ces
formations sont animées en partenariat par AgroBio Périgord et
le Collectif les Pieds dans le Plat
(réseau de cuisiniers et diététiciens).

Commandes test de prodtuits
d’épicerie

Pour compléter les différentes journées d’échanges organisées
sur le territoire, nous avons proposé aux établissements de participer à une opération test sous forme d’achat groupé de produits d’épicerie (farines semi-complètes, huiles, légumineuses,
crèmes de marron, etc.). L’objectif était d’essayer ces produits
dont les qualités nutritionnelles sont régulièrement abordées en
formation et de découvrir les plateformes qui peuvent faciliter les
approvisionnements. De plus, certains produits sont issus directement du territoire !

Des carottes dans l’assiette de
Charlotte

Une journée technique a été organisée pour des agriculteurs
installés en maraichage et pour des porteurs de projet. Autour
des contraintes techniques liées à la production de carottes, un
légume très demandé en restauration collective, cuisiniers et
agriculteurs ont échangés sur les moyens de mettre en place
des partenariats durables.

Cécile Robert
Agriculture et circuits
courts
c.robert@pnrpl.com
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Tourisme durable
La Grande Boucle du Parc
L’itinérance est un des axes forts de la stratégie du Parc naturel
régional engagé dans la Charte européenne du Tourisme
durable : des actions sont développées en faveur de la mobilité
douce notamment au travers de la randonnée et de l’itinérance.
Le Parc a souhaité créer une grande
boucle faisant le tour du Parc et s’est
appuyé sur les services techniques
du Département de la Dordogne qui
avaient déjà développé plusieurs
produits de ce type dans le sud du
département : ils ont ainsi assuré
la réalisation technique, le Parc
coordonnant le projet pour rassembler
les partenaires (associations de
randonnées locales, propriétaires
d’hébergements touristiques), et
associer le Département de la HauteVienne puisque l’itinéraire s’étend sur
l’ensemble du territoire du Parc.
La Grande Boucle c’est 200 km pour
7 à 10 jours de marche ou 3 à 4 jours en VTT.
Grâce à la proximité des transports en commun (train, bus) et
des voies vertes il est aussi possible de moduler son itinérance
à souhait, ce qui fait un des points forts de cette Grande Boucle.
Un guide a été édité à 4000 exemplaires, avec la participation
des services techniques du CD24 et de l’IEO Limousin : guidés
par des récits à l’accent du pays, les randonneurs partent à
la rencontre de « la gent d’aquí » et des légendes occitanes
qui font la part belle à quelques personnages emblématiques
du Périgord-Limousin, comme le « lébérou » ou encore les
« fadetas »… On retrouve aussi dans ce guide les cartes de
l’itinéraire indiquant les points d’intérêt, les services et les
possibilités d’hébergements.
La Grande Boucle permet ainsi de conforter le Parc naturel
comme destination de randonnée, de valoriser le territoire
par une découverte douce et de favoriser la fréquentation au
printemps et à l’automne.
Le Parc s’est aussi appuyé sur cette itinérance pour conduire un
certain nombre d’actions touristiques en 2019, en lien avec ses
partenaires :
- Qualification de 16 hébergements « Accueil randonnée », en
lien avec le Comité départemental du tourisme de Haute-Vienne
- Création d’un Séjour La Grande Boucle du Parc à VTT
électriques, en partenariat avec Natur’otrement, commercialisé
par le CDT de Dordogne.
- Mise en place d’un événement « Découvrez la Grande Boucle
du Parc » en lien avec la mission Culture au Parc.
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Caroline POUJOL
Tourisme Durable
c.poujol@pnrpl.com

Le Parc et les associations de randonnée locales ont concocté
un programme de rendez-vous pour révéler La Grande boucle
aux habitants et acteurs de territoire. L’idée ? Tester cette
itinérance à travers 10 étapes mais aussi partager des moments
de convivialité autour des richesses culturelles et naturelles du
territoire.
De mai à novembre 2019, le territoire a profité de l’événement
pour y célébrer la langue occitane tout au long de ses itinéraires
empruntés par La Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin.
Un randonneur habillé d’une peau de « lébérou», transmettait le
témoin de cette langue, d’étape en étape.
L’évènement en chiffres :
8 randonnées encadrées par 7 associations locales
2 randonnées annulées pour cause de mauvaises conditions
météo
180 km parcourus
286 participants
+ de 50 bénévoles associatifs mobilisés
5 évènements culturels organisés autour des randonnées
réunissant 145 personnes.

La Grande Boucle a fait l’objet d’une communication particulière
tout au long de l’année : insertions presse et magazines dont
la 4ème de couverture du magazine « Périgord Découverte »,
magazine Inspiration Haute-Vienne, accueil de journalistes
en lien avec le CDT Dordogne, présence sur des salons et
évènements à Lyon et Bordeaux.

Grande Boucle : étape 1

Delphine COUDERT
Communication touristique et
numérique
d.coudert@pnrpl.com
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Préserver le patrimoine
Les enjeux du patrimoine sont multiples sur le
territoire du Parc : de la connaissance scientifique
comme outil d’aide à la décision, à la protection
et réhabilitation pour l’amélioration du cadre de
vie, en passant par la préservation de la mémoire
et des savoir-faire et enfin par la mise en valeur
touristique, tout ce qui fait l’identité culturelle du
Périgord-Limousin doit être partagé, protégé et
valorisé.

Sorties Animées sur le Patrimoine, un
beau succès !
Quatre sorties liées au patrimoine et à l’archéologie ont été
organisées en 2019, et ont réuni plus de 250 personnes.
Une participation gratifiante pour ces sites représentatifs du
patrimoine du Parc : le château de Lavauguyon a hébergé
une soirée médiévale ; la ville de Brantôme-en-Périgord a
ouvert ses anciennes carrières de pierre pour une visite guidée
exceptionnelle ; et enfin le site de fouille de Sainte-Marie-deVaux a fait l’objet d’une visite puis d’une conférence, menées
par l’archéologue responsable de la fouille, Jean-Guy Peyrony.
		

Pays d’Art et d’Histoire : la candidature
du Parc
En 2019, la priorité a été de construire la 2ème étape nécessaire
pour présenter notre projet au Ministère de la Culture : rédiger un
diagnostic culturel du territoire de projet. Les Communautés de
communes concernées ont été sollicitées afin de faire parvenir
au Parc les éléments en leur possession, concernant plusieurs
aspects :
- PATRIMOINES : bâti, mobilier et immatériel ; actions de
connaissance (inventaires, fouilles archéologiques…) ; actions
de restauration/réhabilitation et valorisation…
- ARCHITECTURE RÉCENTE ET CONTEMPORAINE : commandes publiques architecturales ; architecture remarquable du
XXe siècle…
- ARTS PLASTIQUES : équipements culturels ; 1% artistique ;
commande publique...
- URBANISME : espaces protégés ; outils de gestion et de planification urbaine ; renouvellement et développement urbain ; politique énergétique ; amélioration du cadre de vie…
- PAYSAGE : protections et labels ; outils de gestion ; actions de
connaissance et de valorisation…
- PROJET POLITIQUE DU TERRITOIRE CONCERNANT LA
QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Cette synthèse représentative des richesses du territoire et des
actions de valorisation menées sur les aspects cités ci-dessus
permettra également de présenter les politiques publiques mises
en place au sein des collectivités du Parc. Des rencontres techniques ont été organisées avec chaque Communauté de communes afin de finaliser la récolte des données.

Inventaire du Patrimoine :
achever pour mieux valoriser
Fin de la mission inventaire

Avec 2019 sonne la dernière année de la mission d’Inventaire du
patrimoine industriel et artisanal sur le territoire. À la fin de l’année, pas moins de 111 sites ont été étudiés et intégrés dans les
bases de données du Parc (SIG) et de la Région Nouvelle-Aquitaine (Gertrude, outil de production et de diffusion des données
250 sites visités.
patrimoniales).
111 sites sélectionnés et
À l’heure du bilan, la sélection de
étudiés.
ces sites montre le visage histo- 5 km d’archives analyrique du territoire : tourné vers
sées.
l’eau et la richesse de son sol
et sous-sol. Cette sélection patrimoniale permet également de
constater l’arrêt de la quasi-totalité des petites et grandes unités, pour la plupart actives depuis la période médiévale. Certains
conservent plus que de simples ruines et méritent, à ce titre, de
figurer dans cette liste (voir la tuilerie Chabot, à Teyjat).
A contrario se déploient les quelques branches ayant maintenu
un emploi industriel, ainsi le secteur du bois ou celui de l’extraction (plusieurs carrières de pierres et deux tuileries).

Un livre à venir

Présentation du patrimoine archéologique aux
Journées du Patrimoine
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Emilie HERVIEUX
Patrimoine
e.hervieux@pnrpl.com

À la suite de l’étude proprement dite a été décidée la prolongation du chargé de mission pour une durée d’un an afin de valoriser le travail d’Inventaire.
Depuis l’automne, une publication pour 2020 est en préparation :
un ouvrage grand public dans la collection régionale « Visages
du patrimoine » permettra de parcourir une partie des sites sélectionnés et pour la plupart, accessibles à tous.

Florian GROLLIMUND
Inventaire du Patrimoine
f.grollimund@pnrpl.com
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Valoriser les métiers
d’art

Urbanisme et Paysage

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.

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….

Pour assurer la démarche promotionnelle au niveau local,
régional et national du « Périgord-Limousin, Terre de Métiers
d’Art » et ainsi concourir à la création d’une filière Métiers d’Art,
vectrice de développement économique pour le territoire et en
particulier pour les professionnels qui y mènent leurs activités,
le Parc et le Pôle Expérimental Métiers d’art de Nontron et du
Périgord-Limousin, son partenaire, se sont attachés les services
d’une agence de Relations Presse. Engagée pour 8 mois,
celle-ci est chargée, d’ici mars 2020, d’établir une stratégie
de communication et de démarcher les journalistes pour
l’orchestration de parutions régulières dans la presse, dans des
médias spécialisés, dans l’audio-visuel et sur le web (notamment
les réseaux sociaux).
Pour préparer la seconde édition de « Périgord-Limousin, Terre
de Métiers d’Art - Le Guide », amenée à paraître début 2020 (la
première édition est quasiment épuisée) mais également pour
concevoir un accompagnement au plus près des besoins des
professionnels, le Parc a réalisé la mise à jour du recensement
des créateurs en activité sur le territoire. Il en ressort, sans que
cela ait fait l’objet pour l’heure d’une analyse, que de nombreux
professionnels se sont nouvellement installés sur le Parc (au
regard de 2017).
Le Parc s’est inscrit également dans les démarches entreprises
en Périgord-Limousin et en Région de développement du
secteur des Métiers d’art en apportant sa pierre à l’édifice à
différents projets tels que la candidature au contrat Territoire
d’Industrie. Labellisé « Territoire d’Industrie » par le Premier
Ministre fin 2018, le territoire Périgord-Limousin (regroupant le
Pays Périgord Vert et la Châtaigneraie Limousine) bénéficiera
un accompagnement au profit de nos entreprises. Le Parc a
contribué à la définition des actions en faveur des savoir-faire et
métiers d’art tout comme celles relevant des filières agricole et
agroalimentaire, foret-bois et cuir. Également, depuis plusieurs
années, la Région Nouvelle-Aquitaine mène une politique
régionale conquérante de développement des entreprises
aux savoir-faire d’excellence, de promotion des métiers et des
compétences, et d’attractivité dans tous les territoires. Invité
par la Région, le Parc a contribué à l’élaboration de la feuille
de route des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine, coconstruite avec l’ensemble des acteurs des différentes filières
Cuir - Luxe - Textile et Métiers d’Art de Nouvelle-Aquitaine.
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Stéphanie POUPLIER,
Culture
s.pouplier@pnrpl.com

Accompagnement aux collectivités et
porteurs privés
Avis sur les documents d’urbanisme

La mission accompagne les collectivités réalisant leurs documents d’urbanisme, de la phase de diagnostic à l’approbation
par le Préfet, afin de s’assurer du respect à la charte du Parc. En
2019, l’accompagnement s’est fait pour les PLUi des Monts de
Châlus, du Pays de Nexon, de Dronne et Belle, l’AVAP Dronne
et Belle et le SCoT Périgord-Vert. 3 avis ont été rédigés.

Aide aux porteurs de projets

Le Parc apporte un soutien technique aux personnes désireuses
de s’installer sur le territoire afin d’y développer une activité économique, agricole et/ ou touristique.

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.
Bussière-Galant a bénéficié de la venue d’étudiants de la Licence
Design Paysager de Limoges, qui ont pu réaliser in situ, autour
de la gare, de petits aménagements urbains, des scénarios de
mobilité-stationnement, des enquêtes d’usagers des lieux et des
prospectives de développement du quartier en zone U du PLUi.
Le Parc apporte de l’ingénierie pour que les communes et/ou
les porteurs de projets puissent répondre à des appels à projets
Etat / Région...

Projet juin Bussière-Galant

Muriel LEHERICY
Urbanisme, Paysage,
Patrimoine,
m.lehericy@pnrpl.com
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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 capitaliser pour notre territoire des outils à développer.
Expert coordinateur du projet de quartier de Saint-Priest-laFeuille, expertise de Bègles, Marennes.

Echanges techniciens-élus

Dans le cadre d’un travail de réseaux des PNR, le territoire a
accueilli pendant
2 jours les élus
du PNR du Livradrois-Forez
en
mars.
Visites de Bussière-Galant,
Saint-Pierre-deFrugie et
Rilhac-Lastours.

Fédération nationale des PNR

Le Parc participe à la vie de la commission nationale de la
FNPNR. En 2019, le Parc a pu participer au déplacement organisé en Autriche sur les secrets du Voralberg : le programme
centré sur les mobilités, l’urbanisme, les filières de construction,
avec de nombreuses visites de sites.
Nous en sommes revenus plus riches d’idées, de conceptions de
projets et ressourcés pour les mois suivants !

Réseau IPAMAC

Collaboration à la réflexion autour des outils et des stratégies
que peuvent / doivent développer les PNR autour de ce thème.
Participation à la journée Centre-Bourg organisée par l’IPAMAC
le 14 mars 2019.
Participation à la rédaction de l’action revitalisation des centres
bourgs inscrite dans le programme d’actions d’IPAMAC (20192021)
Participation à la journée de bilan et perspectives autour des
aires de bivouac, octobre 2019.

Les paysages de notre quotidien
Etude diagnostic paysager /atlas des paysages
de Dordogne.
Dans le cadre du travail mené sur le territoire du Parc, un seul
point d’étape a été réalisé en septembre 2019.
La Dordogne est en train de réaliser un atlas Web des paysages
du département : le Parc est associé au Comité Technique. Le
territoire est concerné par deux des 8 unités paysagères. Cet
atlas sera en ligne en fin 2020.

Réalisation de Journées sur les
Paysages de demain

Les 12 et 13 avril, les journées rencontres se sont deroulées
à
Saint-Pierre-de-Frugie,
accueillant un panel de
paysagistes, d’architectes,
d’élus, de paysans, d’universitaires....Deux jours pour
discuter des paysages de
demain, deux jours pour réfléchir ensemble des cadres
de vie de demain. Visites,
discussions , réunions, et durant les deux jours lanthropologue- cuisinier Yassir Yebba nous a concocté gouters et repas
avec le restaurateur de la commune.

Programme SUDOE Bioheritage

2019 : le programme Bioheritage est dans sa seconde année.
Sur notre territoire, nous avons :
- réalisé un travail de connaissances de l’approvisionnement des
bouchers
- participé à une journée sur l’abbattage de proximité
- participé au salon Tech’Ovin de Bellac afin de créer du réseau
- été formée sur le Loup : comme référent Loup du Réseau LoupLynx et via 3 jours de formation comportementale et acceptation
sociale de l’espèce loup sur les territoires.
Nous avons rencontré nos partenaires du Programme dans le
PNR ariègeois et le Gers (juin) ainsi que dans la Députation
de Jaen (novembre). Ces temps permettent de voir les avancées sur les territoires du programme, et de faire des visites de
connaissances des opérations liées à l’élevage, la gestion des
milieux et le tourisme.

Témoignages

Le Parc est amené à témoigner avec certains élus sur des projets communaux.
Les territoires innovent par la Région Bretagne, Saint-Brieuc :
juin 2019, Saint-Pierre-de-Frugie
ERPS : Ruralités en action. Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoirs d’agir». CERMOSEM, 9-11 octobre.
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Muriel LEHERICY
Urbanisme, Paysage,
Patrimoine,
m.lehericy@pnrpl.com
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Valoriser
les ressources locales

On en parle.....

Magasine Lien Paysage, urbanisme et architecture, janvier 2020, FNPNR

Film Inventer Demain #
https://www.pielnet.fr/parcs2018/InventerDEMAIN-19_SaintPierre.mp4
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Transitions
énergétiques et écologiques
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.

Se réapproprier la nuit : la Réserve
Internationale de Ciel Étoilé (RICE)
Le Parc porte un projet territorial de Développement durable,
comportant un volet « Plan Climat Énergie territorial ». Depuis
2015, le Parc a entamé une démarche territoire à énergie
positive « TEPOS » dont l’une des actions consiste à inciter
les collectivités à mettre en place un éclairage public moins
énergivore. La reconnaissance des efforts consentis s’est
concrétisée par l’obtention du label « villes et villages étoilés »
délivré par l’association nationale pour la protection du ciel et
l’environnement nocturne (ANPCEN).
Le Parc souhaite inscrire cette action dans le long terme et
démontrer que l’engagement des collectivités dans la transition
écologique et énergétique apporte une nouvelle image du
territoire, requalifie son attractivité et développe de nouvelles
opportunités de projets en matière d’environnement, de culture,
de tourisme et d’éducation. Ainsi, de manière complémentaire
au label Villes et Villages Étoilés, le
P a r c
souhaite positionner le territoire sur
le label Réserve Internationale
d e
Ciel Étoilé (RICE).
Une RICE est un espace
public 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.
Avec ce label, l’ambition
est donc de viser une
reconnaissance
majeure
dans le but d’apporter de
nouvelles perspectives de
développement territorial.
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Emilie RABETEAU,
Energie Climat
e.rabeteau@pnrpl.com

Cette année 2019, est consacrée au diagnostic de pollution
lumineuse. Pour se faire le bureau d’étude Dark Sky Lab a été
retenu pour mener à bien ce travail nécessaire à la définition
de la trame noire du territoire. Parallèlement, le Parc a souhaité
associer d’ores et déjà la population en créant le projet des
« Veilleurs d’étoiles ». C’est ainsi que 15 volontaires mesurent
la qualité du ciel à l’aide d’un compteur SQML mis à leur
disposition !
Toutes ces campagnes de mesure sont nécessaires et viendront
abonder le dossier de candidature au label, de plus ces travaux
permettront par la suite de définir la zone cœur de la réserve ainsi
que sa zone tampon et commencera alors la nécessaire écriture
d’un plan de gestion de l’éclairage public dédié en partenariat
avec les syndicats d’énergie présents sur le territoire du Parc. Le
diagnostic Trame noire sera restitué en 2020, cette année sera
aussi consacrée à une étude sociologique « Les habitants et la
nuit en Périgord-Limousin ».
Rendez-vous en 2021, pour le dépôt du dossier de candidature
aux instances de l’IDA « International Dark Sky Association ».
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Renforcer l’idendité
et les liens sociaux
Développement culturel
La culture occitane donne du sens au territoire. Elle
est source de compréhension de celui-ci et vecteur,
par le fait de tenir compte de sa spécificité, d’un
développement durable du Périgord-Limousin.

Portar sa peira per far valer l’identitat
occitana e las particularitats culturalas
dau país

Tout au long de l’année, le Parc a apporté sa contribution à des
travaux autour de l’identité occitane (ex. : membre du comité de
pilotage de l’enquête sociolinguistique de l’Office Public pour la
Langue Occitane) et recherché la mobilisation sur le territoire
d’opérateurs de même culture. Il a ainsi favorisé par exemple, la
mise en place et l’accueil de tournages d’Octélé (la télé 100 %
occitan) en Périgord-Limousin.

Lu Parc para totjorn la man a las accions
menadas sur lu país
Comme chaque année, pour faire vivre la culture occitane,
le Parc a accompagné une vingtaine de porteurs de projets,
acteurs culturels (associatifs essentiellement pour proposer
une programmation culturelle occitane à l’année) ou initiatives
communales voulant prendre en compte la culture occitane dans
les projets (ex. Sentier des bergères à Bussière-Galant).

Linga e cultura dau país se fan de mai
en mai veire e auvir dins los programas
dau Parc
Le Parc a puisé également dans le capital culturel occitan pour
partager ses actions avec les habitants. Ainsi, il en est allé du
Projet Alimentaire Territorial « Sieta-te e minjam ! » qui a donné
lieu à la création d’un teaser de présentation du programme, la
réalisation de vidéos « Las memòrias se sieten a tabla » ou la
mobilisation des outils culture sur la thématique de l’alimentation.
L’occitan a été mobilisé pour la réalisation du court-métrage sur
« lu Simou » ou encore pour la valorisation de l’itinérance « La
Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin, Vaque veire !».
La culture occitane a été mise en avant tout au long des
itinéraires empruntés par la Grande boucle grâce à une peau de
« leberon », qui telle le témoin de la langue qui chemine dans
nos campagnes, a été portée lors de chaque randonnée par un
marcheur volontaire. Cette création, symbolisant la langue et sa
culture, a matérialisé leur présence sur le territoire et a rempli
sa mission : faire parler de la culture occitane et approcher un
nouveau public.
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Stéphanie POUPLIER,
Culture
s.pouplier@pnrpl.com

Concours d’idées artistiques en PNR
Périgord-Limousin :
« Sortons des clichés ! Lumière sur un
patrimoine vivant »
Le Parc, souhaitant stimuler l’intérêt des artistes pour l’identité
culturelle occitane et encourager les expressions contemporaines
de celle-ci, a invité les artistes/artisans d’art de NouvelleAquitaine à questionner la culture occitane et sa perception sur
le Parc. Les candidats au concours devaient présenter des idées
artistiques permettant de partager, croiser et faire évoluer les
regards, les représentations et les connaissances des habitants
sur leur patrimoine immatériel par une approche artistique.
Trente candidats toutes disciplines confondues se sont inscrits
au concours et finalement se sont 19 idées (portées par 18
candidats) ont été déposées.
Ce jury, composé de personnes ayant une expérience du monde
artistique et de la culture occitane ainsi que de membres des
instances du Parc, devant la qualité des idées soumises, a
attribué 8 prix. Ces projets feront l’objet d’une valorisation en
2021.
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Éducation au territoire
Les missions d’éducation au territoire se poursuivent
en Périgord-Limousin. Leur objectif est toujours une
meilleure connaissance de son environnement pour
l’apprécier et se l’approprier.

Le Parc Pleine Nature
Avec l’aide de la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, le Parc a monté un projet
pour sensibiliser les enfants du territoire au patrimoine et aux
enjeux du développement durable en Périgord-Limousin.
Le parti-pris était de sensibiliser les équipes d’encadrement
périscolaire, et les encadrants des activités de pleine nature
du Parc, à l’environnement et au patrimoine. L’ambition étant
qu’ils deviennent des ambassadeurs de leur territoire et de leur
environnement.
Après un tour des structures en charge de la jeunesse sur le
PNR, le Parc a choisi de proposer au printemps 2019 une journée
de sensibilisation des animateurs sur le sujet « comment faire de
l’éducation à l’environnement au travers des activités de pleine
nature ? ». Lors d’une journée d’immersion les animateurs ont
participé à des activités Sportnature
lors desquelles l’approche
environnementale était
particulièrement mise
en avant. Un temps
de rencontre entre
animateurs périscolaires
et animateurs sportifs
étaient également prévu.
A l’issue de cette journée une évaluation a été réalisée
permettant de définir des pistes pour poursuivre cette action.
L’action se poursuivra en 2020.

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.

La vie de l’observatoire
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.
La mission comprend aussi du temps dédié à l’évaluation de la
Charte, notamment pour 2019, l’évaluation à mi-parcours.

Outil d’aide à la décision

L’observatoire réalise les avis demandés pour les documents de
planifications et d’aménagement, et les permis de construire.

De nouveaux outils pédagogiques
Un livret d’activités a été créé pour amener l’enfant à jouer dans
la nature. Intitulé « Mon Parc en poche, c’est dehors que ça se
passe » est distribué lors des animations famille.
Une collection de posters est en cours de réalisation. Le
premier porte sur les zones humides. En plus d’une superbe
image de zone humide il comporte de nombreuses informations
accessibles à tous les publics.
Experts & Explorateurs : 115
classes de la Maternelle à la
Terminale
Experts : 2 projets à l’échelle de
l’établissement
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Adeline CHOZARD
Education au territoire
a.chozard@pnrpl.com

dossiers majeurs 2019 :
Trail 2019
Evaluation Charte Mi-parcours
Grenouille Taureau
Livre Haute-Dronne
Grande Boucle
Inventaire du Patrimoine
Bilan 2018

Muriel LEHERICY
Observatoire
m.lehericy@pnrpl.com
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Publication du livre ‘Portrait d’une
rivière sauvage : la Haute-Dronne’
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« Car elle commence obscurément… » Onésime Reclus, La
France à vol d’oiseau, 1908.
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin travaille depuis
longtemps sur la Haute-Dronne, autour de problématiques de
continuité écologique et de préservation de la moule perlière. En
parallèle à ce travail, le Parc a voulu décaler le regard et dresser
un portrait complexe de cette rivière, ce qui a donné lieu à la
naissance d’un livre qui aborde en creux la naissance de tous
les cours d’eau.
La Haute-Dronne pourrait se confondre avec bien d’autres
rivières. De plus près, sa route offre de nombreuses particularités
: une géomorphologie, des paysages, un patrimoine bâti, une
biodiversité et une organisation sociale qui lui sont propres.
À l’inverse de sa
partie aval, la HauteDronne (sur une
cinquantaine
de
kilomètres) porte des
traits obscurs, tout
encombrée de blocs
rocheux bousculant
son cours et cachant
une
biodiversité
insoupçonnée. En
un mot, une rivière
sauvage.
C’est
grâce
à
la
diversité
des
missions du Parc
naturel
régional
Périgord-Limousin
que la mise en
lumière de la HauteDronne a été possible dans une approche de la rivière qui se
veut kaléidoscope. Ainsi, 3 regards se sont penchés sur la rivière
: l’un plutôt naturaliste, le second attentif au patrimoine bâti et le
troisième porté sur les questions sociales et culturelles.
Au fil des pages, l’amateur d’arbres comme celui de gastronomie,
le pêcheur et l’historien, le randonneur, l’éleveur, le promeneur
d’un jour ou les habitants de toujours piocheront, à leur guise,
dans la mosaïque de thèmes proposés. Territoire de langue
d’oc, il paraissait impossible d’écrire l’histoire de la rivière
sans convoquer ceux qui l’habitent au quotidien ; leur tradition
orale donne à une réalité parfois monochrome des couleurs
bienvenues… La Dronne a beau traverser deux départements,
sinuer ou séparer les communes, l’obstacle qu’elle impose a
priori se révèle un passage, un trait d’union dont les thématiques
se nourrissent. Le pays de la Haute-Dronne, à la réputation
ombreuse et moussue, aussi froid et humide que sauvage et
préservé, mérite d’être (re)découvert. Tentant de retracer son
cours historique, naturel et humain, cet ouvrage donne, par ces
trois approches mêlées, les clés de lecture d’une rivière sauvage,
trait d’union entre Limousin et Périgord.
Ce livre, réalisé en partenariat avec les éditions Sud-Ouest,
aborde l’histoire de la Haute-Dronne, ses lieux emblématiques,
ses activités présentes et passées, ses richesses naturelles et
ses légendes. Il montre les enjeux écologiques actuels, il donne
la parole à ses habitants et offre de magnifiques photographies,
des dessins et des documents anciens qui révèlent le patrimoine
et les paysages de la Haute-Dronne.

Mémoires en friches

Mémoires en Friche est un projet culturel et patrimonial
d’envergure : le collectif STiMBRE, va explorer dans toute
la Région une dizaine de sites friches industrielles.. et va s’y
installer pour collecter de la matière visuelle et sonore afin de
créer une chanson-tableau issue de chacun de ces lieux.
C’est ainsi que du 30 septembre au 5 octobre, en partenariat
avec le Parc et la communauté de communes Ouest Limousin, le
collectif s’est installé en résidence à Cussac, dans les anciennes
usines de textiles Moreau. A la Monnerie, les jeunes de la Maison
Familiale Rurale Périgord-Limousin ont participé à des ateliers
vidéo autour du thème des friches auprès d’anciens travailleurs
de l’usine. Le résultat donne lieu à une vidéo qui sera diffusée en
première partie des concerts « Mémoires en Friche » et relayée
sur le site internet dédié à l’évolution du projet

Le 2nd Trail du PNRPL
La 2nde édition du Trail du PNR s’est déroulée le 11 août. Au
programme, trail, randonnée pédestre, et activités de pleine
nature pour toute la famille !
Après une matinée sportive (et pluvieuse), tout le monde a pu
profiter du site d’Hermeline et de ses activités. La journée s’est
cloturée par un concert.
Plus de 400 personnes ont été présentes ce jour !

Fanny LABROUSSE
Participation & Implication
f.labrousse@pnrpl.com

Marie PUJOL
Activités pleine nature
m.pujol@pnrpl.com
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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.
En 2019, le Parc a été pleinement accompagné par la Caisse des
Dépôts afin de réaliser des études de préfiguration des usages des
lieux. Ateliers avec les professionnels, réunions avec les acteurs
locaux, visites de site ont eu lieu afin de mobiliser les idées, les forces
et les financeurs pour mener à bien ce projet.

L’accueil à La Barde
- 8 000 appels téléphoniques
- plus de 30 000 mails
- environ 8 000 courriers envoyés
- près de 800 personnes se sont rendues à l’accueil du
Parc.

Evaluation mi-parcours de la charte du
Parc
L’évaluation de la charte du Parc est une obligation reglémentaire :
elle se déroule à la moitié de sa période de mise en oeuvre, et avec
la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 qui a étendue la durée des chartes de 12 à 15 ans, le
Parc a réalisé ce travail en 2019.
L’objectif de cette évaluation est de sonder la pertinence du projet de
territoire, l’efficacité et l’efficience de sa mise en oeuvre, dans le but
de la mise en place de la charte après 2026.
Une méthodologie basée sur des questionnaires aux élus, un travail
en commission thématique et des échanges avec partenaires et financeurs a permis de compiler des résultats qui seront publiés en
2020.

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 : 15 fois
La Campagne de mon enfance “Gabriel DUGROS” : 3 fois
Les écogestes : 2 fois
Alerte au climat : 3 fois
Habiter autrement : initiatives locales : 5 fois
Zones Humides du Parc : 9 fois
Les oiseaux du Périgord-Limousin : 2 fois
Patrimoine et archéologie : 4 fois
Energie, quels choix pour demain ? : 3 fois
Des histoires à l’eau de Dronne : 2 fois

Les gobelets

Particuliers et associations peuvent emprunter les verres
réutilisables Parc.
Muriel LEHERICY
Innovation Territoriale
m.lehericy@pnrpl.com

Laure MARTIN-GOUSSET
Evaluation
l.martin-gousset@pnrpl.com

Delphine FRIOT
Assistante / Secrétariat
d.friot@pnrpl.com /
info@pnrpl.com

Sylvie VIEILLEMARD
Assistante / Secrétariat
s.vieillemard@pnrpl.com /
info@pnrpl.com
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Renforcer l’idendité
et les liens sociaux

On en parle.....

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

Ouivrage collectif des 51 parcs

https://memoires-en-friche.fr/etape/les-usines-moreau/
(Vidéos occitan
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ rubrique : Vidéos)

Tournage France 5
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Vie institutionnelle
Budget

Gouvernance

Section de fonctionnement

Le Bureau exécutif

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

Bernard VAURIAC
Président
Et les Vices-Présidents :

- le volet dépenses (2 257 939,37 €) couvre les dépenses de
structure (frais de carburant, de chauffage, d’entretien, de fournitures administratives, d’affranchissement, de télécommunication...) ainsi que les dépenses relatives au programme d’actions annuel (études, éditions, frais de missions, prestations
externes...) et les amortissements.
- le volet recettes réelles (2 092 195,47 €) comprend les cotisations statutaires des membres du syndicat mixte du PNR PL
(Région, Départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne,
Communautés de communes, Communes et villes-portes), la
dotation de l’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
219 220.53 €. En 2019, elle présente un déficit de 165 743.90 €
soit un résultat cumulé excédentaire 2020 de 53 476.63 €.

Section d’investissement
La section d’investissement se compose ainsi :
- le volet dépenses réelles (97 113,38 €) couvre le renouvellement 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 (169 281,14 €) comprend les subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le projet relatif au
Réseau de sites.
Les autres dépenses et recettes relèvent des dépenses d’amortissements (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
101 858,07 €. En 2019, elle présente un excédent de 72 167.76 €
soit un résultat cumulé excédentaire 2020 de 174 025.83 €.

Fabienne FAUCHER
Responsable
Administration et Finance
f.faucher@pnrpl.com

A.M ALMOSTER Béatrice
RODRIGUES
GENDREAU

Jean
DANIEL

Jocelyne
RÉJASSE

Pascal
BOURDEAU

Pascal
RAFFIER

Michel
ÉVRARD

Pascal
MÉCHINEAU

Les instances délibératives
Elles se sont réunies à sept reprises au cours de l’année 2019 :
- 2 bureaux syndicaux : 18 avril à Firbeix et le 05 novembre à
Périgueux
- 4 comités syndicaux : 07 février à Milhac-de-Nontron (24), le
27 juin à Ladignac-le-Long (87), le 19 septembre à Saint-SaudLacoussière (24), le 10 décembre à Le Chalard (87) .

Les commissions
Eau présidée par Francis SOULAT
Biodiversité présidée par Michel ÉVRARD,
Forêt présidée par Pascal RAFFIER
Climat Energie présidée par Jocelyne RÉJASSE
Tourisme Durable présidée par Pascal BOURDEAU
Agriculture présidée par Philippe FRANCOIS
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

Fabrice CHATEAU
Marie Pierre VALEIX
Directeur
Comptabilité
f.chateau@pnrpl.com
Ressources Humaines
mp.valeix@pnrpl.com
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L’équipe
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Fabrice CHATEAU

Directeur

Delphine COUDERT

Ressources Humaines, Communication numérique

Adeline CHOZARD

Education au territoire

Laure DANGLA

Responsable pôle Animation Territoire Durable et Forêt

Jean-François DELAGE

Entretien extérieurs

Manon DESPEAUX

LIFE CROAA & Amphibiens

Cédric DEVILLEGER

Natura 2000

Guillaume DEYZAC

Zones humides

Frédéric DUPUY

Directeur Adjoint & Responsable Pôle Transition

Fabienne FAUCHER

Responsable administrative et financière

Delphine FRIOT

Secrétariat & Assistante de direction et pôle Transition

Meriem GREGORI

Hydrobiologiste LIFE Haute-Dronne

Florian GROLLIMUND

Inventaire du patrimoine

Sébastien HAUNOLD

Gestion forestière et risques climatiques

Emilie HERVIEUX

Patrimoine

Fanny LABROUSSE

Implication des habitants et événementiels

Muriel LEHERICY

Délégation Innovation Territoriale, Urbanisme, Paysage, Obs.

Laure MARTIN-GOUSSET

Administration LIFE et Evaluation

Michel MECHINEAU

Entretien locaux

Marc PICHAUD

Etangs

Caroline POUJOL

Tourisme durable

Stéphanie POUPLIER

Culture

Marie PUJOL

Activités Pleine Nature / Education au Territoire

Emilie RABETEAU

Délégation Energie Climat

Cécile ROBERT

Agriculture et circuits courts

Cécilia ROUAUD

Zones humides et Natura 2000

Aurélien RUAUD

Etangs Haute-Dronne

Arnaud SIX

Milieux naturels

Eva THIBON

Pollinisateurs sauvages

Natali TOSTES DE SOUZA

Coordination LIFE Haute-Dronne

Marie-Pierre VALEIX

Comptabilité & Ressources Humaines

Sylvie VIEILLEMARD

Secrétariat & Assistante pôle Animation

Les partenaires
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Una autra víta s’ínventa aquí...

Création : PNRPL

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

