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Ordre du jour  

Bureau syndical  

  

⇒ « Administration et finances » 
 
-Élection des Vices-Président(e)s du Syndicat Mixte du PNR PL 
-Représentation du PNR auprès des instances et organismes extérieurs 
- Représentants du Parc naturel régional Périgord-Limousin à PEFC Nouvelle-Aquitaine 
-Représentants du Parc au Pôle expérimental des Métiers d’Art 
-Adhésion au Comité départemental du tourisme de la Dordogne  
-Désignation des délégués locaux du CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
-Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de la Haute-Vienne 
-Participation du Pnr Périgord-Limousin à la Commission Départementale d'Orientation 
Agricole (C.D.O.A) de la Dordogne 
-Défraiement pour le créateur du jeu de rôle sur la forêt « FOSTER FOREST » 
 

⇒ « Animation Territoire Durable » 
 
-Résilience des forêts au changement climatique sur le Pnr Périgord-Limousin  
-Mise en place d’un mode opératoire pour l’exploitation des bois sur le PNR PL  
 
 

⇒ « Transition écologique et énergétique » 
 
-Plans de financement 2021 animation des Sites Natura 2000 Vallée de la Haute-Dronne, 
Plateau d’Argentine et Nizonne  
-Plan de financement CATZHE 2021 
-Plan de financement C.T.M.A Zones humides/étangs 2021 
-Mise en œuvre du programme LIFE + Nature « Préservation de Margaritifera margaritifera et 
restauration de la continuité Écologique de la Haute Dronne » :  
travaux de restauration de la continuité : Moulin de Maziéras (site n°17) (commune de Saint-
Saud-Lacoussière 
-Mise en œuvre du programme LIFE + Nature « Préservation de Margaritifera margaritifera et 
restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne » :  
Travaux de restauration de la continuité : Pont de la Monnerie (site n°16) (commune de 
Dournazac) 
 
 
 
Notes d’information :  
 
-Les programmes d’éducation au territoire pour les jeunes et les familles  
-La Grande Boucle du Parc 
-Le Projet Alimentaire Territorial : 2017-2020 
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Élection des Vices-Président(e)s  
du Parc naturel régional Périgord-Limousin  

 
  Rapporteur : Le Président 
 
 

L’article 7-3 des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin précise que : 

« L’instance exécutive du Bureau est composée de membres issus du Bureau : Président, 1er Vice-
Président élus en Comité syndical et 7 Vice-Présidents.  

Les 7 vice-Présidents représentant l’ensemble des collèges sont élus par le Bureau au scrutin 
uninominal à deux tours. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Il vous est proposé : 

 

-D’élire 7 Vice-Président(e)s  
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Représentation du Parc naturel régional Périgord-Li mousin  
auprès des instances et organismes extérieurs 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

Le Parc siège dans différentes instances pour avis. 
 
Les demandes de représentations au sein des organismes extérieurs sont présentées en 
dans le tableau ci-joint. 
 

 
Il vous est proposé de procéder aux  désignations par voie consensuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé :  

- D’étudier les représentations telles présentées  

- De compléter ou renouveler les délégations qui ne sont plus pourvues par de nouveaux 
délégués. 

─ D’autoriser, le cas échéant, le Président à signer tous documents en lien avec ce 
dossier. 
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Pour mémoire : 

Structure Sigle Type Décision pnr Représentant titulaire représentant suppléant

Agence régional biodiversité nouvelle-aquitaine ARBNA Asso 05-2018 Michel Evrard Marie-Jeanne Dartout

CLE Charente instance Arrêté préfectoral Francis Soulat

CLE Vienne instance Arrêté préfectoral Francis Soulat

CLE Dronne instance Arrêté préfectoral Bernard Vauriac

association Inter-parcs du Massif central IPAMAC Asso 52-2018 Bernard Vauriac
Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et 

technologiques 24

CODERST 

24 instance Arrêté préfectoral EPIDOR Frédéric Dupuy

Commission chasse et faune sauvage 24 CCFS 24 instance Arrêté préfectoral Frédéric Dupuy

Comité National d'Action Sociale CNAS Asso 33.2014 Michel Evrard Delphine Coudert
Citoyens en réseau énergies renouvelables en Nouvelle 

Aquitaine CIRENA Asso 46-2018

Comité technique départemental de la SAFER de la Dordogne. SAFER 24 10-2016
Commission départementale des orientations agricoles de la 

Dordogne CDOA 24 25-2016 Philippe FRANÇOIS

 Bernard VAURIAC et 

Michel EVRARD 

Commission de suivi de la SAS Action environnement services 75-2015

assemblée générale de la Fédération des PNR de France
23-2016

Bernard Vauriac ; 

Beatrice GENDREAU ; 

Fabrice CHATEAU

Comité de programmation Leader Châtaigneraie Limousine 24-2016 Sébastien Fissot

Assemblée générale du Pays d'Ouest Limousin 30-2016

Anne-Marie ALMOSTER-

RODRIGUES

P.E.F.C Nouvelle Aquitaine 91-2016

Assemblée générale et au CA du Pays Périgord Vert 39-2018 Pascal MÉCHINEAU Michel ÉVRARD

Pôle Expérimental des Métiers d'art PEMA Asso 07-2018 Janet VENN-CINTAS

LEADER Pays Périgord Vert 07/02/2002 Pascal MECHINEAU

Fédération des communes forestières FNCOFOR Asso 46-2010 Sébastien Fissot

Comité départemental du tourisme Dordogne CDT 24 Asso Vice-Président tourisme

Réseau pour la transition énergétique CLER Asso 1 délégué

5



Représentants du Parc naturel régional Périgord-Limousin  
à PEFC Nouvelle-Aquitaine 

 
Rapporteur : Pascal RAFFIER 

  
La certification forestière doit assurer aux consommateurs que les produits forestiers qu’ils 
achètent proviennent d’une forêt gérée de façon durable et responsable. Pour appuyer cette 
garantie, la certification forestière implique l’attestation (par un auditeur externe) que 
l’aménagement de la forêt respecte des critères bien établis, garantissant un aménagement 
forestier durable. 

En France, 2 systèmes de certification sont accessibles, PEFC et FSC. La certification PEFC 
repose sur les 6 critères de gestion durable issus des Conférences (Helsinki et Lisbonne) et 
veille au respect des fonctions économique, environnementale et sociale de la forêt. Son 
originalité repose sur l’intégration des particularités des forêts européennes. Déclinées aux 
échelles régionales, PEFC Limousin et PEFC Aquitaine se sont créées en 2002.  

Le Parc travaille avec PEFC Limousin et PEFC Aquitaine depuis le début, et participe à leur 
gouvernance en siégeant dans le troisième collège (celui des consommateurs et usagers) de 
PEFC Limousin depuis 2005. 
 
Avec la fusion des régions en 2016, PEFC Limousin et Aquitaine se sont regroupés (PEFC 
Sud-Ouest), puis avec Poitou-Charentes pour former PEFC Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle 
délibération avait été passée lors du Comité syndical du 15 décembre 2016 pour renouveler 
la désignation des représentants du Parc à cette association. 
 
Le Parc participe aux travaux de PEFC :  
- déclinaison des critères à l’échelon local, 
- sensibilisation des élus (utilisation du bois certifié dans la commande publique, certification 
des forêts publiques), 
- vie de l’association (règles de fonctionnement, gestion des réclamations et des audits). 
 
Il est demandé au Parc de désigner ses représentants à cette association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé :  
 
- de désigner Pascal RAFFIER comme délégué titulaire 
- de désigner Laure DANGLA comme déléguée suppléante 
- d’autoriser le Président à signer tous documents en application de cette délibération. 
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Participation du Pnr Périgord-Limousin au Pôle Expé rimental 
des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousi n 

 Rapporteur : Le Président 

 

 La Charte du Parc prévoie son intervention en faveur des savoir-faire et plus spécifiquement des 
métiers d’art. Le Parc œuvre aujourd’hui pour une démarche de développement local avec l’idée de 
maintenir, de développer et de valoriser les savoir-faire et les professionnels, et d’affirmer le Périgord-
Limousin comme territoire d’accueil privilégié pour les artisans d’art.  

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin (PEMA) est un pôle 
structurant en matière de métiers d'art dans le Parc et a pour vocation de favoriser et de participer au 
développement du secteur des métiers d’art sur son territoire d’intervention. Depuis de nombreuses 
années, le PEMA est le partenaire privilégié du Parc dans la mise en oeuvre de son projet de 
territoire.  

Au regard de la convergence de leurs objectifs, le Parc et le PEMA ont renforcé leur partenariat par 
conventionnement en 2014 puis 2018, donnant ainsi une meilleur visibilité du partenariat et faisant 
émerger, par la complémentarité de leurs actions et moyens d’intervention, une dynamique de projet 
plus forte sur le territoire Parc.  

Dans le cadre de ce partenariat, le Parc adhère au PEMA et en est donc un membre de droit. A ce 
titre, il est nécessaire de désigner un ou une représentant(e) du Parc pour siéger au PEMA. 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé : 

- De désigner 1 titulaire et 1 suppléant pour représenter le Parc au PEMA 
- D’autoriser M. le Président à signer tout document en lien avec le sujet. 
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Rapporteur : Le Président 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT/24), conformément au Code du 
Tourisme (Art. L 132-2 à L. 132-6), anime la politique touristique de la Dordogne (promotion 
de la destination, appui aux prestataires privés et publics, mesure des retombées 
économiques du tourisme…), pour le compte du Conseil Départemental. 

Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, l’Assemblée 
générale du CDT/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet organisme en associant les 
organismes institutionnels exerçant des compétences en matière de tourisme, et a modifié 
les statuts du CDT/24 en conséquence. 

Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion pour l’année 2020 est fixé à 160 € pour 
notre organisme.  

Le PNR Périgord Limousin sera représenté par : 

• Le ou la Vice-président (e) chargé (e) du tourisme 

 

 

 

 

Il vous est proposé  : 

─ D’approuver l’adhésion, à partir de 2020, du Parc naturel régional Périgord-
Limousin au CDT/24, afin d’associer notre territoire aux orientations prévalant 
aux actions du CDT de la Dordogne. 

─ D’approuver l’acquittement de la cotisation correspondant à cette adhésion  
─ D’approuver la désignation du représentant telle que proposée 
─ D’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 
 
 
 

« ADHÉSION AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L A DORDOGNE »  
 
 

Axe 3 : FAVORISER LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DU PERIGORD-LIMOUSIN DANS UNE 
PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Orientation 06 – Structurer et promouvoir une offre touristique 
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Désignation des délégués locaux du CNAS  

(Comité National d’Action Sociale)  
 
 

                                                                                                                                                                   Rapporteur : Le Président  

 
 

Depuis mai 2008, le Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin est adhérent au 
Comité national d’action sociale (C.N.A.S) dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’action 
sociale rendu obligatoire par la loi du 19 février 2007. 
 
À ce titre, deux délégués représentent le Parc au sein des instances du C.N.A.S : un élu et un 
agent. 
 
La durée de leur mandat est calée sur celle du mandat municipal, soit 6 ans, pour l’ensemble des 
adhérents du C.N.A.S. 
 
Suite aux dernières élections municipales, il convient de désigner deux nouveaux délégués pour 
les 6 années à venir. 
 
Les délégués sont amenés à se réunir 1 à 2 fois par an en assemblée départementale 
(Dordogne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Il vous est proposé : 
 
             -de désigner deux nouveaux délégués représentant le Parc au sein des instances du C.N.A.S :  

1 élu et 1 agent 
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Le Président rappelle que dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et du décret n°86-552 
du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Haute-Vienne a par 
courrier informé le Parc naturel régional Périgord-Limousin du lancement de la procédure lui 
permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. 
 
Le Président expose que le Centre de gestion a par la suite communiqué au Parc naturel régional 
Périgord-Limousin les résultats de la consultation :  
 
-Assureurs : SOFAXIS/CNP 
-Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2021 
-Régime du contrat : capitalisation 
-Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis. 
 
L’assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et 
d’éventuelles composantes additionnelles retenues telles que :  
 
   *la nouvelle bonification indiciaire 
   *le supplément familial de traitement 
   *l’indemnité de résidence 
   *les charges patronales 
   *les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail. 
    
 
√ Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la C NRACL :   
 
Les évènements assurés le décès, l’accident de service et la maladie imputable au service (y compris 
temps partiel thérapeutique), l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, 
temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue maladie (y compris temps partiel 
thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, l’adoption et la paternité. 
 
La formule de franchise et le taux de cotisation retenus sont : 
 
Tous risques sans franchise sauf franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire et 
indemnités journalières à 90% 
    
√ Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de 
droit public (affiliés à l’’IRCANTEC) 
 
Les évènements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la maladie 
grave, la maternité, la paternité et l’adoption, la maladie ordinaire. 
 
La formule de franchise maladie ordinaire retenue est 10 jours par arrêt . 
 
Le taux de cotisation retenu est : 1,15 % 
 
Il vous est proposé :  

 

- de débattre de cette proposition 
- d’autoriser le cas échéant le Président du PNR PL à signer le présent contrat groupe assurance 

statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrit par 
le CDG 87 pour le compte des collectivités et établissements de la Haute-Vienne 

- d’autoriser le Président du PNR PL à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
 

2 

 

 
 
 

Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de la Haute-Vienne 

 
Rapporteur : Le Président 

__________________________________________________________________________ 
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Participation du Pnr Périgord-Limousin à la Commiss ion 
Départementale d'Orientation Agricole  (C.D.O.A) de la 

Dordogne 

 Rapporteur : Philippe FRANÇOIS 

 

La Commission Départementale d'Orientation Agricole  (C.D.O.A) est une 
commission mixte qui a un rôle consultatif auprès du Préfet, notamment dans le cadre du 
Projet Agricole Départemental (P.A.D) 

Le Code rural prévoit que les priorités départementales de la politique d'orientation 
des productions et d'aménagement des structures d'exploitations soient transcrites dans un 
Projet Agricole Départemental élaboré par le Préfet. Ce projet intègre, en partie, des 
éléments du projet agro-écologique pour la France, porté par le Ministère de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Suite aux dernières élections de la Chambre d'Agriculture, les arrêtés préfectoraux 
relatifs à la composition de la C.D.O.A plénière et des sections spécialisées doivent être mis 
à jour. En conséquence, la Direction Départementale des Territoires de Dordogne 
demandera au Pnr de communiquer le nom et les coordonnées du titulaire et de ses 2 
suppléants chargés de le représenter. 

La composition de la C.D.O.A sera ensuite arrêtée par M. le Préfet. 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé : 

- De désigner 1 titulaire et 2 suppléants pour la C.D.O.A de la Dordogne 
- De désigner 1 titulaire et 2 suppléants pour la C.D.O.A de la Haute-Vienne (pouvant 

être les mêmes que la C.D.O.A 24) afin d’anticiper sur une sollicitation éventuelle du 
Préfet de Département de la Haute-Vienne. 

- D’autoriser M. le Président à signer tout document en lien avec le sujet des C.D.O.A. 

3 
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DÉFRAIEMENT POUR LE CRÉATEUR  
DU JEU DE RÔLE SUR LA FORÊT « FOSTER FOREST » 

 

Rapporteur : Pascal RAFFIER 

 

Dans le cadre de l’appel à manifestation Résilience  des forêts au changement 
climatique 

 

Cette présente délibération est relative au dépôt du projet « Résilience des forêts au 
changement climatique sur le PNR PL », fin août 2020, au GIP Massif-central. Il s’agit d’une 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt permanent sur la thématique biodiversité. Une 
première délibération a été prise le 24 avril 2020 relative au plan de financement du projet. 

Dans le projet, il est prévu d’organiser des jeux de rôle de type Foster forest . 

Il s’agit d’une plateforme numérique avec des parcelles forestières fictives qui modélise le 
choix de gestion de cinq participants (gestionnaire d’espace naturel, gestionnaire forestier, 
propriétaires privés, élus) sur un massif en condition de fort changement climatique.  

Par l’organisation de séances de jeu sur le Parc avec les acteurs forestiers du territoire, les 
objectifs sont de rassembler et de projeter les attentes des acteurs locaux autour d'un 
problème de gestion de crise (épisode de sécheresse, dépérissement massif, incendie...). 

Le jeu en question a été créé dans le cadre de sa thèse passée (Université Paris-Saclay – 
AgroParisTech) par Timothée FOUQUERAY. Ce jeu est à disposition gratuitement et 
téléchargeable sur Internet. 

Afin que le Parc s’en saisisse et puisse l’animer sur le territoire, Timothée 
FOUQUERAY a accepté de consacrer du temps, bénévolement, pour adapter son outil à notre 
contexte, pour nous accompagner et nous former à son utilisation. Il est, à cette fin, venu sur 
le Parc une demi-journée en juillet 2020 pour former 4 agents à l’utilisation de son outil. Il sera 
possiblement amené à revenir sur la période couverte par le projet « Résilience des forêts au 
changement climatique sur le PNRPL » (fin en février 2023). 

 

 

 

Il vous est proposé  :  

- d’accepter de prendre en charge les frais de déplacements, trajet aller-retour et frais de 
bouche (coût précisé en séance) du créateur du jeu de rôle Foster forest, Timothée 
FOUQUERAY, afin qu’il se rende sur le Parc naturel régional Périgord-Limousin pour former 
les chargés de mission du Parc à l’utilisation et à l’animation du jeu de rôle. 

- d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Dépôt d’un projet à l’AMI Biodiversité du GIP Massif Central 

« Résilience des forêts au changement climatique su r le Pnr 
Périgord-Limousin » 

Rapporteur : Pascal RAFFIER 

Cette présente délibération fait suite au dépôt du projet « Résilience des forêts au 
changement climatique sur le PNR PL », fin août 2020, au GIP Massif-central. Il s’agit d’une 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt permanent sur la thématique biodiversité. Une 
première délibération avait été prise le 24 avril 2020 relative au plan de financement du projet. 

Le plan de financement validé le 24 avril 2020 et présenté ici n’a pas été modifié sur 
le montant total, mais le nombre d’actions qui le c onstituent a été réduit et les dépenses 
ont été reparties.  De plus, nous proposons que le Centre régional de la propriété forestière 
soit co-maître d’ouvrage  sur l’un des volets du projet. 

Rappels sur le contexte et les objectifs du projet : 

Notre territoire connaît dès aujourd’hui des perturbations liées au moins en partie aux 
évolutions climatiques. Sur certains secteurs, des pans entiers de taillis de châtaignier ou de 
futaies d’épicéa dépérissent, impliquant des questionnements de la part des acteurs forestiers 
(quelles techniques de reconquête, quelles essences ?), des propriétaires (quels coûts, quels 
impacts sur les forêts ?) et des acteurs de la société (élus, citoyens – quels peuplements en 
remplacement ? quels impacts sur la biodiversité et les autres services écosystémiques ? quel 
paysage pour demain ?). 

Ce projet vise à apporter aux acteurs du territoire des solutions techniques et opérationnelles 
issues des dernières avancées de la recherche, en tenant compte à la fois des enjeux de 
restauration d’espaces forestiers productifs, mais surtout des services écosystémiques que la 
forêt rend sur notre territoire (biodiversité, carbone …). Il se décomposerait en 3 axes : 

1.  Mise en place de techniques de gestion adaptées  sur des parcelles expérimentales 
forestières témoins du changement climatique  
 

- Choix des itinéraires sylvicoles pertinents pour notre territoire (peuplement, risque, aspect 
social) tirant parti des résultats de la recherche, y compris des enseignements issus du 
biomimétisme. 
- Mise en place de parcelles expérimentales montrant divers choix sylvicoles en fonction de 
différents niveaux de dépérissement (parcelles vitrines par la suite).  
- Suivis de parcelles d’intérêt patrimonial, dont des habitats d'intérêt communautaires et des 
forêts anciennes afin d’avoir un état zéro sur ces habitats importants dans l’écosystème local. 
- Suivis scientifiques des parcelles expérimentales (dendrométriques, groupes d'espèces 
présents, services écosystémiques, stockage de carbone…). 

 
2. Organisation de retours d'expérience et sensibil isation des forestiers face au 
changement climatique  
 

 

- Mise en place d’outils de recommandations sylvicoles à destination des forestiers 
Apporter des arguments objectifs aux gestionnaires pour une gestion forestière plus résiliente, 
pour des itinéraires sylvicoles qui peuvent paraître de prime abord moins rentable. 
 

- Organisation de journées de démonstration et d’échanges pour propriétaires et gestionnaires  
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Exemples de sujets : risque incendie, tempête, risque sanitaire et sensibilisation aux services 
écosystémiques… 

- Valorisation des gestes sylvicoles par l’organisation d’un sylvotrophée 

- Création de relations entre milieux agricoles et forestiers, afin d'optimiser les services 
écosystémiques fournis par la biodiversité (avifaune, amphibiens, ...) via des retours 
d’expérience et partages. 

3. Co-construction de projet opérationnels avec les  acteurs du territoire afin d’anticiper 
les effets du changement climatique sur la gestion forestière   
 

- Organisation de jeux de rôle de type Foster Forest (jeu d’anticipation) 
Rassembler et projeter les attentes des acteurs locaux autour d'un problème de gestion de 
crise (ravageurs, épisode de sécheresse, dépérissement massif...) afin de : 

- collaborer réellement entre acteurs en vue de déterminer des pistes d’action collectives 
en fonction des évolutions climatiques 

- accompagner la prise de conscience des enjeux de chaque « métier » ou « acteur » 
dans un objectif de diminution des tensions autour de l’exploitation forestière. 

 

- Rédaction d’un document de type Guide de gestion de crise climatique tel que produit dans 
le Pnr du Haut Languedoc. 
 
Budget prévisionnel septembre 2020- février 2023 : 

Temps d’animation (PNR PL) :  deux chargées de mission du Parc avec 0,6 ETP pendant 30 
mois et 10 jours de coordination alloués au projet (salaire chargé et heures dédiées à la 
mission de coordination + frais généraux + frais de déplacement et de mission). 

Pour info le temps d’animation du CRPF NA est de 273 heures soit 9 518 € (correspond au 
montant d’autofinancement). 

2 Stages d’ingénieur de 6 mois pour le suivi scientifique (frais de mission compris)  

Stage de BTS de 2 à 3 mois pour le suivi scientifique (frais de mission compris)  

Prestations extérieures :  

Action 1 :  
Parcelles expérimentales1 : 38 071 € 
Communication et valorisation des parcelles expérimentales par la conception et l’impression 
de panneaux de communication sur les 6 sites : 1 500 € 
Suivis scientifiques complémentaires (avifaune et insectes) : 25 200 € 
Tablette tactile terrain : 2 230 € 
 
Action 2 : 
Conception et impression de supports de communication (dont Sylvotrophées) : 3 000 €  
Réalisation d’un guide sur les pratiques sylvicoles : 2 382 € 
Réalisation d’une vidéo de sensibilisation-diffusion des résultats : 8 100 € 
 
Action 3 :  
Réalisation d’un guide de gestion de crise : 2 944 € 
 

                                                           
1 La maîtrise d’ouvrage des travaux sylvicoles sur les parcelles expérimentales sera réalisée par le CRPF 

Nouvelle-Aquitaine. 
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Plan de financement prévisionnel septembre 2020-fév rier 2023 : 

GIP Massif Central : Appel à manifestation d’intérêt permanent « AMI Biodiversité – 
Résilience ». Le taux d’aide serait de 74 % pour l’AMI – GIP Massif central avec 50% de 
FEDER et 24% de Région Nouvelle-Aquitaine 

Objet des dépenses  Montant  Origine des re cettes  Montant  

Dépenses directes de personnel 
et stages (PNR PL)  

Dépenses directes de personnel 
(CRPF NA) 

Frais de mission du personnel 
(PNR L) 

Prestations externes (PNR PL) 

Prestations externes (CRPF NA) 

Investissements matériels et 
immatériels (PNR PL) 

Autres dépenses (PNR PL) 

62 484 €  

 

9 518 € 
 

2 393 € 
 

 

38 625 €  

38 071 € 

3 726 € 
 

3 183 € 

U.E FEDER GIP MC (50%) 
 
Région Nouvelle-Aquitaine (24%) 
 
  
Sous-total financements publics (74%) 
 
 
Autofin. CRPF Nouvelle-Aquitaine (6%) 
 
Participation des propriétaires privés (6%) 
 
Autofinancement Parc (14%) 

79 000.00 € 
 

37 882,30 € 

         

116 882,30 € 

 

9 518.00 € 

 

9 517,70 € 

22 082.00 € 

 

TOTAL 158 000 € TOTAL 158 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé : 

- De valider la nouvelle répartition des dépenses et le plan de financement. 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Mise en place d’un mode opératoire pour l’exploitation des bois sur 

le Pnr Périgord-Limousin 

Rapporteur : Pascal RAFFIER 

Après 12 ans d’animation, la Charte forestière du Parc a mis en œuvre de nombreuses 
actions pour développer la multifonctionnalité et la gestion durable de la forêt. L’action la plus 
emblématique est la mise en œuvre d’outils de formation (réseaux de parcelles vitrines, 
parcelles-écoles) et d’outils aide à la prise en compte des enjeux environnementaux lors de 
l’exploitation forestière.  

Une enquête émise auprès des communes du Parc en 2019, pour laquelle 45% des 
communes ont répondu, a montré la volonté des élus locaux d’être mieux informés des 
chantiers forestiers (100% des répondants veulent mettre en place des états des lieux de voirie 
avant et après exploitation forestière, par exemple).  

Le Parc s’est donc rapproché de la Charte forestière du Pays de Guéret qui porte, depuis près 
de 6 ans, un mode opératoire (méthodologie de conduite et d’organisation d’un chantier 
forestier) pour l’exploitation des bois. Véritable outil de concertation entre les exploitants 
forestiers et les communes, il permet un dialogue avant les coupes de bois et évite de 
nombreux dommages aux chemins : les chantiers sont déclarés aux communes et elles 
peuvent faire remonter aux entreprises les éléments de vigilance (conduites, chemin de 
randonnée…). Aujourd’hui, la majorité des chantiers se passe dans de bonnes conditions car 
ils ont pu être préparés en amont, avec les élus concernés, en anticipant les éventuels 
problèmes pour mieux les éviter. Il est en vigueur sur 3 territoires de l’ex-Limousin. 

Le Parc va lancer la mise en place de ce mode opéra toire pour l’exploitation des bois à 
l’échelle de son territoire, suite à la volonté exp rimée par les élus locaux . Pour cela, les 
chargées de mission forêt vont : 

- Créer la plateforme en ligne de déclaration, 
- Rencontrer les services de gendarmerie et les procureurs compétents sur le territoire 

pour les informer de la démarche, 
- Former et accompagner les équipes communales sur ce mode opératoire et sur ce qu’il 

nécessite, 
- Envoyer un courrier à l’ensemble des entreprises d’exploitation forestière pour les 

informer de l’existence de cet outil et des modalités de fonctionnement. 

Cependant, pour que cela fonctionne il est important que les communes soient impliquées, et 
la désignation d’un ou une « référent(e) » forêt par commune est un facteur de réussite clé 
dans l’expérience du Pays de Guéret. En effet, les équipes communales sont une charnière 
entre les acteurs de la filière bois, les élus, les propriétaires forestiers, les citoyens et les 
associations locales. 

Ces référents seront accompagnés par le Parc (formation, accompagnement personnalisé 
pour les premiers chantiers ou en cas de situation de blocage…). 

Il vous est proposé :  

- D’autoriser M. le Président à solliciter la désignation d’un élu référent forêt auprès des 
communes du Parc, 

- D’autoriser M. le Président à mettre en place les démarches nécessaires pour la mise 
en place de cette action. 

- D’autoriser M. le Président à signer tout document relatif à ce projet. 
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Plans de financement 2021 animation des Sites Natur a 2000 
Vallée de la Haute-Dronne, Plateau d’Argentine et N izonne  

Axe 2 : Préserver la biodiversité du Périgord Limousin 
Orientation 3 : Sauvegarder, valoriser et mettre en réseau une mosaïque de sites remarquables 

 
Rapporteur : Le Président 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
La mission d’animation des sites Natura 2000 est confiée par l’État par voie de convention triennale. 
Cette mission consiste à : 
 
            - informer les propriétaires et exploitants agricoles ; 
            - mettre en œuvre les mesures contractuelles (Mesures agroenvironnementales, contrats 
Natura 2000…) ; 
            - porter assistance technique et scientifique aux porteurs de projets du territoire et rendre des 
avis à la demande des services instructeurs ; 
            - favoriser la cohérence des politiques publiques et outils de planification (documents 
d’urbanisme…) avec le document d’objectifs ; 
            - animer le comité de suivi. 
 
La candidature du Parc comme structure porteuse de l’animation du site « Vallée de la Nizonne » a 
été reconduite en décembre 2019 et prendra donc fin en décembre 2022. Celles des sites « Réseau 
hydrographique de la Haute-Dronne » et « Plateau d’Argentine » prendront fin le 31 décembre 2020. 
Le Parc est à nouveau candidat pour l’animation de ces deux sites à partir de 2021. Il est proposé 
que le Parc reconduise sa candidature pour la période 2021-2023 lors des prochains COPIL qui 
auront lieu en décembre prochain. 
 
Des conventions annuelles de financement de l’animation sont associées à cette convention 
triennale. Pour l'année civile 2021, le Parc sollicitera les financements pour l’animation des sites 
Natura 2000 « Vallée de la Haute-Dronne », « Plateau d’Argentine » et « Vallée de la Nizonne », à 
hauteur de 80 %, 20% d’autofinancement étant demandé par l’État pour assurer cette mission. 
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Les plans de financement des dépenses éligibles à ces missions d’animation seraient les suivants : 
 

� Site Haute-Dronne (0,75 ETP) 
 

Dépenses  Montant  Recettes  Montant  
 
Frais salariaux  
 
Frais généraux 
 
Frais de déplacements et de mission  
 
 

 
34 193.99 € 

 
5 129.10 € 

 
2 535.00 € 

 
 
 

 
Agence de l’Eau Adour Garonne 
 
État (Dreal) 
 
U.E : FEADER Aquitaine 
 
Sous-total financements publics  
 
Autofinancement 

 
5 650.84 € 

 
5 650.84 € 

 
22 184.79 € 

 
33 486.47 € 

 
8 371.62 € 

TOTAL TTC 41 858.09 € TOTAL 41 858.09 € 
 
 
� Site Plateau d’Argentine (0,25 ETP) 
 

Dépenses  Montant  Recettes  Montant  
 
Frais salariaux 
 
Frais généraux 
 
Frais de déplacements et de mission 
 
Frais de communication (livret 
pédagogique) 

 
11 398.00 € 

 
  1 709.70 € 

 
  1 775.00 € 

 
  1 089.60 € 

 

 
État (Dreal) 
 
U.E : FEADER Aquitaine 
 
Sous-total financements publics  
 
Autofinancement 
 
 

 
 4 312.52 € 

 
 8 465.32 € 

 
   12 777.84 € 

 
 3 194.46 € 

TOTAL TTC 15 972.30 € TOTAL    15 972.30 € 
 
 
� Site Vallée de la Nizonne (0,5 ETP + stagiaire 6 mo is) 
 

Dépenses  Montant  Recettes  Montant  
 
Frais salariaux (chargée de mission 
et stagiaire) 
 
Frais généraux 
 
Frais de déplacements (chargée de 
mission et stagiaire) 
 
 

 
23 943.50 € 

 
 

3 591.53 € 
 

3 470.00 € 
 
 

 
Agence de l’Eau Adour Garonne 
 
État (Dreal) 
 
U.E : FEADER Aquitaine 
 
Sous-total financements publics  
 
Autofinancement 
 
 

 
4 185.68 € 

 
4 185.68 € 

 
   16 432.67 € 

 
24 804.03 € 

 
  6 201.00 € 

TOTAL TTC 31 005.03 € TOTAL 31 005.03 € 
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Précisions sur la nature des dépenses liées à l’animation de la Vallée de la Nizonne :  
 
Depuis 2018, un travail de mise à jour de la cartographie des habitats du site Natura 2000 Vallée de la Nizonne 
a été engagé sur sollicitation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine avec l’accompagnement du Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA).  
 
Cette mission s’étend initialement sur la période 2018-2020 et nécessite l’appui de stagiaires pour aider 
l’animatrice qui pour rappel est financée sur un mi-temps au titre de Natura 2000. En 2018, cette mise à jour 
s’est focalisée sur l’inventaire des secteurs de coteaux calcaires, en 2019, sur les milieux alluviaux ouverts et 
en 2020, elle s’est poursuivie sur les boisements alluviaux et le complément des autres milieux restant dans la 
partie aval.  
 
Avec la période de confinement liée au COVID 19, les prospections de terrain pour l’année 2020 ont pris du 
retard et ont surtout été décalée dans le temps, ce qui n’a pas permis de compléter les autres milieux restant 
dans la partie aval (notamment les prairies) avant la fauche. La majorité des boisements ont pu toutefois être 
cartographiés. Un peu plus de 70 % du site est aujourd’hui cartographié. Il reste encore à cartographier 
quelques zones de transition, boisements de coteaux, prairies et notamment tous les milieux aquatiques 
visibles dans le lit de la rivière et ses multiples bras, ainsi que sur les plans d’eau, un peu partout dans le site. 
 
Afin de finaliser la mise à jour de cette cartographie, il est proposé de poursuivre le terrain en 2021 également 
avec le soutien d’un/une stagiaire, dont les dépenses associées sont intégrées au plan de financement 
présenté ci-dessus. Le ou la stagiaire recruté(e) pourra se concentrer sur la recherche des végétations 
aquatiques, la synthèse des cartographies réalisées depuis 2018 et la mise à jour globale du diagnostic 
écologique du document d’objectif du site. L’animatrice se chargera de compléter la cartographie sur les autres 
habitats restant et bien sûr du suivi du ou de la stagiaire, en plus des missions classiques liées à l’animation du 
site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé  : 
 

-de valider les plans de financement prévisionnels présentés 

-d’autoriser le Président à solliciter les subventions et à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Cellule d’assistance technique zones humides  
et étangs (C.A.T.Z.H.E) : plan de financement 2021  

Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin 
Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de bassins versants 

 
 
  Rapporteur : Le Président 
 

La mission C.A.T.Z.H est effective depuis 2010 sur le bassin versant Adour Garonne du Parc. Depuis 
2015, elle a été étendue au territoire du Syndicat Mixte Vienne-Gorre sur le bassin Loire-Bretagne et 
depuis 2019 l’animation étangs y est rattachée. 2,35 ETP sont consacrés à l’animation de cette cellule 
et permettent d’atteindre les objectifs suivants : 

- Premier objectif : poursuivre l’animation territoriale zones humides et étangs sur l’ensemble du 
territoire couvert par la CATZHE ; 

- Deuxième objectif : animer le réseau de gestionnaires sur 402 ha de zones humides 
conventionnées ; 

- Troisième objectif : développer les surfaces conventionnées et continuer la mission de conseil 
technique en matière de préservation et gestion des zones humides. 

- Quatrième objectif : réaliser l’inventaire des zones humides de trois nouvelles communes intégrant 
le Parc et donc le territoire de la CATZHE ; 

- Cinquième objectif : assister techniquement les propriétaires d’étangs à neutraliser ou à diminuer 
les impacts des retenus d’eau sur les masses d’eau du territoire du Parc. 

 

          Le plan de financement prévisionnel serait le suivant* :  

 
Objet des dépenses Montant TTC  Origine des recettes  Montant  

Frais salariaux 
 
Frais de mission 
 
Frais indirects 
 
Communication et autres 
dépenses 
 

105 391.49 € 
 

   5 100.00 € 
 

 15 808.73 € 
 

   2 400.00 € 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Sous-Total fin. publics 
 
Autofinancement Parc 

66 784.90 € 
 

31 807.10 € 
 

98 592.00 € 
 

30 208.22 € 

TOTAL TTC 128 800.22 € TOTAL 128 800.22 € 

     AEAG finance 50% du HT et 20% de frais indirects  

     Région N-A finance le TTC mais pas les frais indirects 

 

     * Ce plan de financement pourra être amené à évoluer dans ses cofinancements suite à la Conférence des 
partenaires qui se tiendra le 17 novembre prochain. 

 

 

 

 
             Il vous est proposé : 

 

-De valider le plan de financement ci-dessus. 
 

-D’autoriser le Président à solliciter les subventions et signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Contrat territorial Milieux aquatiques Vienne Média ne : animation 

étangs et cellule d’assistance technique Zones humi des 2021 
 

Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-
Limousin Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de 

bassins versants 

 
Rapporteur : Le Président 

 
 

Dans le cadre du programme d’actions du Contrat territorial milieux aquatiques (C.T.M.A) 
Loire-Bretagne 2015/2019 que le Comité syndical a validé le 17 mars 2015 le Parc s’est 
engagé à déployer en partenariat avec le Syndicat mixte Vienne-Gorre (S.M.V.G), 
aujourd’hui intégré à l’EPAGE « Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne » 
(S.A.B.V), son animation liée aux étangs et aux zones humides sur son territoire de 
compétence. 

Les opérations d’effacement d’étangs nécessitent un temps d’animation dans le cadre de la 
mission étangs conformément aux estimations contractualisées dans le C.T.M.A. La Cellule 
d’assistance technique Zones Humides (C.A.T.Z.H) propose dans ce cadre contractuel des 
journées d'échanges sur des thématiques affectant les gestionnaires de zones humides et 
une aide pourra également être apportée au S.A.B.V dans le cadre de plan de gestion ayant 
pour objectif la préservation et la restauration des zones humides.  

Depuis l’année 2019, la mission étangs a été intégrée dans la CATZH pour faire la CATZHE, 
à l’échelle de tout le territoire de compétence (bassins Adour Garonne et Loire-Bretagne du 
Parc). 

Après quatre années de mise en œuvre du CTMA Vienne Médiane, de 2016 à 2019, la 
plupart des actions engagées par le Parc naturel régional Périgord-Limousin se sont 
poursuivies en 2020 et nous proposons de les continuer pendant cette deuxième année 
(2021) de transition à la reprogrammation d’un nouveau CTMA. La majorité du temps sera 
consacrée cette année au montage de la reprogrammation, mais aussi notamment à la 
poursuite des suivis de travaux, de l’animation du réseau CATZHE (intégration de nouveaux 
adhérents et rédaction des notices de gestion simplifiées associées) ainsi que de la 
sensibilisation sur la thématique des étangs et des zones humides, à travers un programme 
de sorties animées et notamment la poursuite de l’implication du Parc dans le projet d’Aire 
Terrestre Éducative porté par l’école de Gorre. Pour rappel, il s’agit d’un programme 
d’éducation à l’environnement mis en œuvre par un comité de pilotage interministériel 
(Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse, Ministère des Outre-mer et Agence Française pour la Biodiversité), proposé 
aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème). Le but est que ces derniers choisissent un petit 
espace à proximité de l’école (ici une mare) et de leur apprendre à le gérer, après en avoir 
fait le diagnostic tout au long de l’année scolaire et si possible sur plusieurs années (Année 
1 : choix, diagnostic, suivis, Année 2 : suivis et actions de gestion par exemple). Pour se 
faire, les classes de CM1 et CM2 de l’école de Gorre, sont accompagnées par le S.A.B.V et 
le Parc, pour les former et les guider dans leur démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21



 

 

Le plan de financement de la C.A.T.Z.H.E déployée sur le bassin Loire Bretagne est le 
suivant pour l’année 2021 : 

 

Nature des dépenses Montant 
TTC 

Nature des recettes Montant 

Animation étangs (0.1 ETP) 

Animation Zones Humides 
(0.15 ETP) 

 

6 641.96 € 

6 461.15 € 

Agence de l’Eau Loire Bretagne (60%) 

Région Nouvelle-Aquitaine (20%) 

Sous-total fin publics (80%) 

Autofinancement Parc (20%) 

  7 861.87 € 

  2 620.62 € 

10 482.49 € 

  2 620.62 € 

TOTAL 13 103.11 € TOTAL 13 103.11 € 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé  :  
 
- de valider le plan de financement ci-dessus 
- d’autoriser le Président à signer toutes pièces en application de cette décision. 
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MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LIFE + NATURE « PRÉSERVATION DE MARGARITIFERA MARGARITIFERA 

ET RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE LA HAUTE DRONNE » :  

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ : 

 MOULIN DE MAZIERAS (SITE N°17) (COMMUNE DE SAINT-SAUD-LACOUSSIERE) 

  Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin 

  Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de bassins versants 

Rapporteur : Le Président 

Dans le cadre des travaux de restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne, le Parc 
porte une opération de travaux sur le Moulin de Maziéras, commune de Saint-Saud-Lacoussière.  

Elle consiste en :  

- L’abaissement progressif du plan d’eau et sa vidange au moyen de pompages 
- Le démantèlement de la vanne de fond située sur la digue 
- L’aménagement d’une échancrure dans le seuil sur toute la hauteur de l’ouvrage 
- Le rejointoiement des pierres du parement amont et seuil et de l’échancrure 
- L’aménagement d’un radier béton pourvu d’un habillage en pierres 
- L’aménagement du lit de la Malencourie dans l’ancien plan d’eau et sur 20m linéaire en aval 
- L’étagement de la chute résiduelle en pied du seuil par 5 pré-barrages 
- L’enrochement des berges par les blocs de 0,5 à 1 tonne sur les 15 premiers mètres en aval 

du seuil 
- Le comblement de l’entrée de l’ancien bras de dérivation sur 7m de long 

 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC Nature des 
recettes Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre travaux         14 575,00 €          17 490,00 €  
Agence de l’Eau 
Adour Garonne (60 
% sur HT) 

        67 845,00 €  

Travaux (sans imprévu)         98 500,00 €        118 200,00 €  Région NA (30 % 
sur TTC) 

        40 707,00 €  

Divers, somme à valoir, 
frais d’appel d’offres  

 0 € 0 € 
Europe Life (20% 
sur TTC) 

        27 138,00 €  

TOTAL        113 075,00 €        135 690,00 €  TOTAL        135 690,00 €  

 

Il vous est proposé  : 

- De valider le plan de financement présenté ci-dessus ; 
- D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de terrain pour travaux 

sur sol d’autrui avec le propriétaire. 
- D’autoriser le Président à solliciter les crédits auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 

de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
- D’autoriser le Président à solliciter les autorisations nécessaires et à engager les travaux sur 

la propriété désignée. 
- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces de marchés publics nécessaires à la bonne 

exécution de ces travaux ainsi que tous documents en lien avec ce dossier 
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MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LIFE + NATURE « PRESERVATION DE MARGARITIFERA MARGARITIFERA 

ET RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA HAUTE DRONNE » :  

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE : 

 PONT DE LA MONNERIE (SITE N°16) (COMMUNE DE DOURNAZAC) 

  Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin 

  Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de bassins versants 

Rapporteur : Le Président 

Dans le cadre des travaux de restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne, le 
Parc porte une opération de travaux sur le Pont de la Monnerie, commune de Dournazac.  

Elle consiste en :  

- Des travaux de nettoyage du site pour création d’une piste d’accès 
- La mise en assec temporaire de la zone de travaux par la mise en place d’un batardeau  
- Une pêche de sauvetage du poisson 
- La pose d’un barrage filtrant en aval pour le retenir les départ de sédiments 
- L’ouverture de la voirie et la démolition de l’ouvrage existant 
- La réalisation d’un ouvrage constitué de murs latéraux fondés sur semelles 

superficielles et pieux HEB de fondation. La pose de murs de retour coté amont et de 
murs en ailes côté aval afin de soutenir le talus. La pose d’une dalle de béton armé de 
0,30 m d’épaisseur sur la partie supérieur de l’ouvrage et un remblai de la voirie 

- La reprise du tracé du lit du Dournaujou à l’amont de l’ouvrage 
- La mise en place d’un substrat de fond en grave granitique 
- La remise en eau de la zone de travaux  

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Il vous est proposé  :  

- De valider le plan de financement présenté ci-dessus ; 
- D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de terrain pour 

travaux sur sol d’autrui avec le propriétaire. 
- D’autoriser le Président à solliciter les crédits auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. 
- D’autoriser le Président à solliciter les autorisations nécessaires et à engager les 

travaux sur la propriété désignée. 
- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces de marchés publics nécessaires à 

la bonne exécution de ces travaux ainsi que tous documents en lien avec ce dossier 

Montant HT Montant TTC

18 650,00 € 22 380,00 €

83 100,00 € 99 720,00 €

3 250,00 € 3 900,00 €

105 000,00 € 126 000,00 €

Montant TTC

TOTAL =

Europe Life (60%) sur TTC 84 000,00 €

Agence de l'Eau (40%) sur HTMaîtrise d'œuvre travaux

Nature des dépenses Nature des recettes

Travaux

Divers, somme à valoir, frais d'appel d'offres

42 000,00 €

TOTAL = 126 000,00 €
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Les programmes d'éducation au territoire  
pour les jeunes et les familles 

 
Rapporteur : Marie-Jeanne DARTOUT 

 
La sensibilisation au territoire et au développement durable est l’une des grandes missions 
d’un Parc naturel régional. 
L'objectif général est de promouvoir et de mettre en œuvre des actions d'éducation à 
l'environnement et au développement durable, pour : 

– favoriser la découverte des patrimoines du territoire, 
– sensibiliser à la fragilité, la complexité et les enjeux du territoire, 
– mobiliser et convaincre pour inciter des actions éco-citoyennes, 
– agir et faire participer les forces vives du territoire. 

Les actions se déploient auprès de tous les types de publics et en lien avec les autres missions 
du Parc naturel régional en déclinant la maxime « découvrir, comprendre, agir ». 
 
La cible des jeunes publics est privilégiée par la Charte du Parc pour une évolution plus 
durable des prises de conscience et des comportements. 
 
 
Le public scolaire 
 
Les actions à destination des scolaires s'organisent autour de deux programmes proposés par 
le Parc : « Les Explorateurs du Parc » pour les enfants des écoles élémentaires et maternelles, 
« Les Experts » pour les collèges, lycées et maisons familiales rurales. Ces programmes, 
développés étroitement avec les services de l’Éducation nationale, permettent aux 
enseignants de trouver auprès du Parc un appui méthodologique et financier pour mener des 
projets pédagogiques sur l’année scolaire autour d’éléments du patrimoine local. 
 
Le Parc coordonne les programmes. À ce titre, il : 

- accompagne les enseignants pour définir et animer leurs projets, 
- partage sa connaissance du territoire et met à disposition des outils pédagogiques, 
- sélectionne des intervenants qualifiés et finance leurs interventions, 
- valorise le travail des classes et participe à l'évaluation des actions. 

 
 
Focus sur l’année 2019-2020, prise en compte de la situation sanitaire 
 
En 2020, les mesures gouvernementales de prévention de la propagation du coronavirus et la 
fermeture des établissements scolaires ont impliqué l’impossibilité de tenir plusieurs des 
interventions prévues. 
 
Le Parc et ses prestataires, en concertation avec l’Éducation nationale (pour les primaires) et 
les professeurs (pour le secondaire), ont proposé aux enseignants de remplacer certaines 
interventions par des séquences « à distance ». Avec les mêmes objectifs que les 
interventions prévues, ces séquences pédagogiques ont été réalisées par les intervenants sur 
différents supports en fonction de la nature de l'animation. Envoyées par messagerie 
électronique aux professeurs, elles ont ainsi pu être relayées aux élèves. Un suivi a été opéré 
par le chargé de mission « Projet pédagogique et sensibilisation » afin de coordonner cet 
ajustement, validé par les financeurs du programme. La majorité des objectifs pédagogiques 
de 2020 a donc été atteinte ! 
 
Ces programmes sont financés par le FEDER et la Région Nouvelle-Aquitaine, et représentent 
environ 45 000 € en tout. 
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Le public Familles 
 

Pour les familles, un programme de découverte du territoire est proposé durant les 
vacances scolaires, le « Parc en famille ». Ce programme a 10 ans et n'a cessé de s'enrichir. 

 
La fréquentation constante des activités proposées montre l'intérêt des familles (d'habitants et 
de visiteurs) pour ce programme axé sur des découvertes ludiques et sensorielles en famille, 
pour mieux connaître et comprendre le territoire. 
 
Les activités sont organisées avec des prestataires d'activités de découverte nature, avec les 
prestataires bénéficiaires de la Marque Valeurs Parc (fermes pédagogiques, apiculteurs, 
artisans châtaignier) et avec des prestataires d'activités de découverte Sport nature (courses 
d'orientations, spéléologie, grimpe d'arbres...), ainsi qu’avec certains services de collectivités 
(ludothèque). 
 
Cette programmation s'accompagne d'un travail de formation/qualification des prestataires 
pour une meilleure prise en compte des attentes du public de familles et des attentes du Parc. 
 
En complément, le Parc a imaginé en 2020 de nouvelles pistes de travail pour impliquer les 
familles dans la définition d'un programme de découvertes plus pérenne, qui pourrait se 
déployer tout au long de l'année. Les structures telles que les centres sociaux qui accueillent 
les familles sur des temps de loisirs ont été associées à cette réflexion qui dessine des 
rencontres au fil des saisons en favorisant l'approche sensorielle, des découvertes sensibles 
et accessibles à tous. Cette action complèterait l’offre des vacances par des offres annuelles, 
pour des publics non encore touchés par nos animations. 
 
Cette action représente un budget d’environ 4 000 € cofinancé par le Parc et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
Les accueils de loisirs et accueils jeunesse 
 

Il y a deux ans, grâce au « Parc Pleine Nature », le Parc s'est rapproché des accueils 
collectifs de mineurs de son territoire pour recueillir leurs attentes et être identifié comme 
ressource dans leurs projets d'éducation au territoire. 
Pour affirmer son soutien et dans son objectif de sensibilisation du plus grand nombre aux 
richesses de notre environnement et aux enjeux du développement durable, le Parc développe 
pour 2021 un nouveau programme qui leur est dédié : « les PARCoureurs ». 
 
Dans le cadre de ce programme, les accueils de loisir vont choisir une piste à explorer, parmi 
les 6 proposées, et le Parc les accompagnera sur la méthodologie de projet, la valorisation et 
financera des interventions pour aider les animateurs à développer des projets pédagogiques. 
 
Ce programme incite à la transversalité, à sortir de l’accueil de loisir pour découvrir le territoire 
environnant, à rencontrer d’autres acteurs (associations, entreprises…), et également, il vise 
à instaurer des dynamiques de partenariats, d’échanges entres structures. 
 
Cette action représente un budget d’environ 10 000 € cofinancé par l’Union européenne 
(FEDER) et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

26



 

 
 
 
 
 
 

 

 

La Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin, Vaque veire ! 

Une nouvelle itinérance en plein cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
 

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. 
En effet, la randonnée est la première activité de séjour pratiquée en France 
avec près de 15 millions de pratiquants de randonnée pédestre et 7 millions 
de Vttistes.  
Grâce au travail des Départements compétents en matière d’aménagement de 
sentiers de randonnées (Plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée) le Parc est maillé d’un réseau de plus de 2 000 km de boucles 
de petites randonnées dont une grande partie connectée par des liaisons. 
 

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 (association de 
randonnées locales, propriétaires d’hébergements touristiques), et associer le Département de la 
Haute-Vienne 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 de s points forts de cette Grande Boucle.     

  

 

Ce produit est une co-réalisation Parc naturel régi onal Périgord-Limousin, service Tourisme 
du Conseil Départemental de la Dordogne (avec l’app ui technique du Conseil départemental 
de la Haute-Vienne et des associations de randonnée  locales qui ont réalisé également le 
balisage) avec la participation de l'IEO Limousin p our la rédaction des textes thématiques. 
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 les ailes de saison.  

 

LA GRANDE BOUCLE DU PARC

Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources lo cales du Périgord- Limousin dans une 
perspective de développement durable

Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique

Rapporteur : Pascal BOURDEAU Président de la Commission
_________________________________________________________________________________

Une brochure a été éditée spécialement pour les randonneurs, 
disponible dans les Offices de tourisme et au Parc : guidés par des 
récits à l’accent du pays, ils partiront 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. 

Le guide est téléchargeable sur le site Internet du Parc : 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Actualites/Decouvrez-la-Grande-
Boucle-du-Parc 
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Le Parc s’appuie à présent sur cette itinérance pour conduire un certain nombre d’actions 
touristiques, en lien avec ses partenaires : 

 
VOLET QUALIFICATION 

- Qualification des hébergements « Accueil randonnée » depuis 
début 2019, en lien avec le Comité départemental du tourisme de 
Haute-Vienne - 16 hébergements bénéficiaires sur le PNR 

 

- Qualification des hébergements « Rando Etape Périgord » depuis 
début 2020, le Parc faisant office de territoire pilote à l’échelle du 
département de la Dordogne pour tester ce dispositif – 7 
hébergements bénéficiaires sur le PNR 

 
Dès cet automne, le PNR prévoit de poursuivre le travail de 
qualification des hébergeurs en lien avec les départements, doter 
les hébergeurs d’un « kit de communication » Grande boucle du 
Parc. 

 

  
 VOLET COMMUNICATION 

- Mise à jour et réédition du Livret : une 2ème édition à 4.000 ex a été 
réalisée en 2020, une réédition devrait avoir lieu en 2021 

- Valorisation de la Grande Boucle sur divers supports 
promotionnels : site internet, application mobile et page Facebook 
du Parc, publications des Comités départementaux du tourisme 
(cartes touristiques, magazines de destination, bandeaux 
internet…), insertions publicitaires (chemins de traverse, Guide des 
Feuillardiers, 4ème de couverture du magazine Périgord découverte 
en 2019 et 2020/2021, Famosa…) 

- Communication et promotion des séjours et événements liés à la 
Grande Boucle (internet, appli, Facebook, relais auprès des offices 
de tourisme) 

- Projet de développer et améliorer la cartographie en ligne afin d’y 
intégrer les services autour de la Grande boucle, dont les 
informations seront directement accessibles depuis la carte : sur 
internet et sur l’application mobile Mon Parc 

 

 

 

 

 
 VOLET VALORISATION 

- En 2019, mise en place d’une programmation évènementielle de 10 
randonnées « Découvrez la Grande boucle du Parc » pour 
inaugurer l’itinérance, en partenariat avec l’ensemble des 
associations de randonnées locales, les Communes et les 
Communautés de Communes, 

- En 2020, programmation de 3 rendez-vous du Parc, à VTT à 
Assistance Electrique sur la Grande boucle. 

- En 2019, la création d’un Séjour La Grande Boucle du Parc à VTT 
électriques, en partenariat avec Natur’otrement, commercialisé par 
le CDT de Dordogne. 
 
Promouvoir et commercialiser le séjour VTT Assistance électrique 
sur le Salon des Randonnées de Lyon en mars 2020 (sur le Stand 
du Conseil départemental de Dordogne) // Annulé cause Covid, 
reporté en 2021. 
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 VOLET DÉVELOPPEMENT  

- Améliorer et proposer un balisage pédestre plus pérenne : réalisé 
en juin 2020 par un prestataire 

- Installer 5 éco-compteurs sur la Grande boucle pour bénéficier 
d’outils de mesure de la fréquentation, d’impacts sur les milieux – 
Fin 2020 / déb 21 

- Travailler avec la Fédération VTT FFCT à la labellisation de la 
Grande boucle du Parc « Grand itinéraire VTT » - Fin 2020 / déb 21 

- Mener une réflexion avec les élus sur l’opportunité d’implantation 
d’aires de Bivouac sur les itinérances du Parc. Début 2021 

-  

 
 
 

 

 
 
PROCHAIN RDV :  
Réunion d’un Comité d’itinéraire composé des Communes, Communautés de communes, des 
Départements, de la Fédération Régionale FFCT des associations de randonnées et usagers de la 
Grande boucle. 

- Objectifs : 
Organiser le balisage VTT FFCT harmonieux sur l’ensemble du linéaire de la Grande 
boucle pour la saison 2021, 
Mener une réflexion sur la jonction de la Grande boucle du Parc avec le Grand tour de 
Charente à VTT 
Prévoir un plan de communication adapté. 
 
 

 
Vos référents au Parc : 
Caroline POUJOL, Chargée de mission Tourisme 
c.poujol@pnrpl.com 
 
Delphine COUDERT, Responsable Communication touristique et numérique 
d.coudert@pnrpl.com 
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Le Projet Alimentaire Territorial 2017-2020 
 

Rapporteur : Philippe FRANÇOIS 
 
En 2017, les collectivités du Parc naturel régional Périgord-Limousin ont fait le choix de porter 
un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Sur la base de constats partagés avec les acteurs 
locaux, un PAT permet d’élaborer une stratégie partenariale pour répondre aux défis sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé autour de l’alimentation.  
 
Après concertation, une première phase de travail a fait l’objet d’une demande de financement 
auprès du Programme National pour l’Alimentation pour la période 2017-2020. Le projet a fait 
partie des 33 lauréats de 2018 et a ainsi bénéficié du soutien de la DRAAF, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME. En 2019, le PAT porté par le Parc a été labellisé par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Une belle reconnaissance de la démarche 
transversale mise en œuvre ! 
 
Voici un rapide bilan des actions mises en place dans ce cadre. 
 
Actions à destination de la jeunesse :  
 
Sur le temps scolaire, 132 interventions proposées entre 2018 et 2019, dans l’objectif de 
reconnecter la jeunesse avec l’alimentation :  

- Redécouvrir le goût des produits locaux et de saison 
- Recréer un lien entre la cuisine et l’enseignement 
- Comprendre d’où viennent les aliments de leur assiette.  

 
Un premier partenariat a été lancé à l’été 2020 avec les accueils de loisir, pour là aussi 
sensibiliser les jeunes à une alimentation de qualité, y compris pour les goûters et les pique-
niques.   
 
Actions à destination de cuisiniers et gestionnaires de restaurants collectifs :  
 
11 journées de formations collectives ont été organisées avec AgroBio Périgord et le Collectif 
Les Pieds dans le Plat pour développer l’autonomie des cuisiniers et soutenir l’introduction des 
produits Bio et locaux en restauration collective. 30 cuisiniers ont participé aux rencontres 
pour :  

- Découvrir des recettes et techniques culinaires pour travailler les légumes de saison 
- Travailler sur l’équilibre nutritionnel et équilibrer son budget 
- Découvrir les outils disponibles sur le territoire pour faciliter l’approvisionnement. 

 
Par ailleurs, des établissements et des communes ont été accompagnés plus individuellement 
dans leurs démarches dans le cadre de projets pilotes.  
 
Enfin, afin de faire découvrir des produits et des outils de distribution disponibles sur le 
territoire, une commande groupée a été proposée aux établissements en partenariat avec 
Manger Bio.   
 
Actions à destination des agriculteurs 
 
Des publications professionnelles et des journées techniques ont été proposées, en 
partenariat avec les Chambres d’Agriculture, pour présenter aux agriculteurs les opportunités 
de produire des légumes pour la restauration collective.   
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Mise en réseau et temps d’échanges 
Le Projet alimentaire territorial s’est appuyé fortement sur les partenaires et acteurs locaux, et 
s’est ouvert vers le grand public pour plus de sensibilisation et d’impacts : 

- Journées de rencontres acheteurs-fournisseurs pour la restauration collective.  
- Apéro conférence autour de projets collectifs en agriculture (partenariat ADEAR) 
- Forum Alimentation 
- Travail en réseau avec les autres PNR 
- Accueil d’étudiants pour travailler sur la revitalisation des centres bourgs 
- Réalisation de vidéo « Les mémoires passent à table » pour partager les clefs 

culturelles de l’alimentation du territoire en faisant appel à la mémoire.  
- Publications (poster Bilan, magazine…) 
- Etc.  

 
Ces actions ont représenté un budget d’environ 145 000 € (hors magazine) réparti entre les 
partenaires et environ 106 000 € pour le Parc.   
 
 
Une nouvelle phase en cours de construction  
 
Les actions à destination de la jeunesse et des cuisiniers se poursuivent et sont d’ores et déjà 
inscrites dans le contrat de Parc 2021, car le bilan passé montre l’engouement et l’impact 
positif de ces actions sur le territoire. 
 
Le 23 septembre s’est tenu un troisième Forum sur l’Alimentation qui fut l’occasion de 
présenter ce premier bilan et de reprendre, avec les nombreux élus présents, les attentes de 
la Loi EGALIM concernant la restauration collective.  
 
Ce Forum avait également pour finalité de travailler sur de nouveaux sujets comme 
l’accompagnement des familles ou l’installation de nouveaux agriculteurs. De nombreuses 
pistes de travail ont été proposées par les participants et serviront de base à une phase 2 du 
PAT du Pnr Périgord-Limousin. 
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