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La biodiversité désigne l’ensemble des organismes vivants, les relations qu’ils peuvent avoir entre eux 

et les milieux dans lesquels ils vivent. 

 La commission Biodiversité travaille sur les milieux naturels et les espèces d’intérêt écologique fort 

(landes à bruyères, pelouses calcaires, Sonneur à ventre jaune, chauve-souris…) mais aussi pour la 

biodiversité ordinaire, qui s’articulent autour de 4 fondements :  

- Connaître, grâce à des programmes d’inventaire (plantes, milieux naturels, chauve-souris, 

abeilles sauvages…) ; 

-  Protéger, avec l’activation d’outils associés comme les sites natura 2000, les réserves 

naturelles, les arrêtés de biotopes ; 

- Gérer, avec la lutte contre les espèces invasives (Grenouille Taureau), les contrats natura 2000 

ou les mesures agro-environnementales ; 

- Valoriser avec des sorties animées, des observatoires de la nature et les sciences 

participatives. 

 

 

 

Les projets 

 

Animation de sites Natura 2000 (Vallée de la Nizonne, Réseau hydrographique de la Haute Dronne, 

Plateau d’Argentine) 

Outil (avec zonage associé) de protection de la nature à l’échelle européenne. 

Démarche avant tout contractuelle, agricole avec les Mesures Agro-Environnementales, contrats 

Forestiers comme avec la mise en place d’ilots de sénescence (absence de sylviculture sur 30 ans), et 

des contrats Ni Agricoles-Ni forestiers avec par exemple la pose de grille de protection sur sites à 

chauves-souris, la gestion conservatoire de milieux d’intérêt communautaire (landes à bruyère, 

pelouses calcaires).Associé à ces contrats, démarche d’évaluation d’incidences de projets 

d’urbanisme ou d’aménagements sur les enjeux visés par Natura 2000. Se traduit par un avis du Parc 

sur ces projets. 

 

Projet « prairies naturelles du Parc » 

Action de connaissance, de préservation et de promotion des prairies naturelles du Parc. En lien avec 

les agriculteurs du territoire, gestionnaire de ces prairies. S’appuie sur des outils associés, notamment 

les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (mesures de la Politique Agricole Commune, le 

second pilier et son outil financier (FEADER). Se traduit par des contrats de 5 ans avec les agriculteurs, 

à l’image de la mesure Prairies Fleuries. Ouverture sur tout le territoire du Parc, et au sein des sites 

Natura 2000. 

En parallèle, mise en œuvre du concours national « prairies fleuries » (aujourd’hui renommé 

concours des pratiques agroécologiques). Concours de promotion d’un usage optimal de la prairie sur 

des critères agronomiques et de biodiversité. 

Actions ponctuelles de connaissance sur des prairies à forte valeur écologique identifiée par des 

experts (Conservatoire Botanique), comme sur le secteur de Rochechouart, avec des prairies à 

Saxifrage granulé. Projet soldé. 
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Projet « Evaluation nationale des mesures agro-environnementales de retard de fauche en prairies 

de plaine » 

Porté par le Museum National d’Histoire Naturelle, dans le cadre d’un appel à projet national. 

Au sein des sites Natura 2000, des mesures agro-environnementales mettent en œuvre un retard de 

fauche par rapport à la pratique régulière. L’étude vise à peser la contribution sur la faune et la flore 

de cette fauche retardée. Mise en œuvre sur le territoire de la Vallée de la Nizonne. 

Projet sur 5 ans, en cours (2020, 1ère année). 

 

Etude « abeilles sauvages du Parc » 

Travail engagé depuis 2018, à soldée en 2021. 

Inventaires des populations d’abeilles sauvages sur des sites naturels remarquables en gestion 

conservatoire : pelouses, landes à bruyères et milieux associés (prairies, zones rocheuses). 

Au sein des sites en Réserve Naturelle, nationale (cf. Astroblème de Rochechouart), régionale (cf. 

réseau des landes atlantiques du Parc Périgord Limousin), et de sites en gestion Conservatoire. 

A permis d’augmenter la connaissance sur ce groupe, et de fournir de la matière à la construction 

d’un projet LIFE « Abeilles Sauvages ». 

 

LIFE Nature et Biodiversité « CROAA » 

Echéance prévue en 2022 : projet orienté sur la lutte contre deux espèces d’Amphibiens exotiques 

envahissantes (dont la Grenouille taureau). Projet regroupant 8 partenaires (Parc naturel régional, 

associations, communauté de communes, université). 

Gros déploiement d’action de veille sur le Parc sur les secteurs de Piégut-Pluviers et Saint-Saud-

Lacoussière pour les noyaux historiques et déploiement d’actions de lutte sur Thiviers, seul noyau 

encore actif. 

 

LIFE Nature et Biodiversité « Wild Bees » (abeilles sauvages) 

Projet associant les 5 Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine, avec l’Agence régionale de la 

biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARBNA), l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) et 

l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) de 

Bordeaux - Biogeco. 

Projet de connaissance, gestion et valorisation. Prise en compte des abeilles sauvages dans les 

politiques publiques sectorielles, de sites naturels remarquables, agricoles (prairies), infrastructures 

et dépendances vertes des réseaux de transports routiers, énergétiques (électricité et gaz) et du 

domaine public (communal et intercommunal). 

 Actions de sensibilisation tous publics, dont communes (jardins abeilles sauvages). 

 

Plan local d’actions Sonneur à Ventre jaune 

Petit crapaud très menacé à l’échelle européenne, avec présence régulière sur le Parc en limite ouest 

d’aire de répartition nationale (bastion régional, voir européen). 

Programme de connaissance et d’amélioration des populations avec suivi de stations à court terme, 

recherche participative de populations ou par expertise. Opérations de gestion d’habitats favorables 

avec chantiers en faveur de l’espèce (création, restauration de mares).  Lien étroit avec les carriers. 

Action de sensibilisation du public : court-métrage, sorties animées, animations scolaires. 

 

Projet « Ma commune, la nuit » 

Lauréat d’un appel projet régional. Construction d’une trame noire nocturne en démarche 

participative associant 4 communes : Saint-Pierre-de-Frugie, Marval, Nexon et St-Pierre-de-Frugie.  En 

lien avec la démarche de Réserve Internationale de Ciel Etoilé. 
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Réserve Naturelle Régionale « réseaux de landes atlantiques du PNR Périgord-Limousin » 

Outil de protection de la nature à caractère réglementaire. Sous la conduite du Conseil Régional de 

Nouvelle-Aquitaine.  Concerne 7 sites de landes à bruyères et milieux associés les plus singulières du 

Parc, en Haute-Vienne, sur une quarantaine d’ha. 

Démarche équivalente de création sur la partie périgourdine. 

 

Rédactions des avis dans le cadre de projet soumis à évaluation environnementales 

Plan d’occupation des sols, documents d’urbanisme, permis de construire, défrichements, énergies 

renouvelables (notamment photovoltaïque au sol et éoliennes) … 

Sur ces projets, l’avis du Parc est sollicité. Souvent en deux temps distincts : porter à connaissance et 

études d’impacts environnementales. 

Le porter à connaissance est une demande officielle faite au Parc de la part d’un porteur de projet 

pour lui verser les éléments faune-flore-milieux connus sur la zone à l’étude. 

 

Réponse aux habitants du Parc sur les problématiques en lien avec la faune sauvage  

Chauves-souris, serpents (dont couleuvre verte et jaune). Demandes ponctuelles, souvent 

individuelles. Public allant du sympathisant (ou amoureux de la biodiversité) au traitement de 

nuisances (et phobies associées). 

 

 

 

Contacts au Parc 

Voir organigramme :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-equipe 

 


