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Les sujets de l’agriculture et de la forêt concernent près de 80% de la surface du territoire. En tant 

que filières exploitant les ressources naturelles, le Parc accompagne les acteurs agricoles et forestiers 

vers une plus forte prise en compte de l’environnement et des enjeux locaux dans leurs pratiques, 

dans le but que le territoire produise ce dont il a besoin de façon durable. 

 

La thématique des circuits courts est corrélée, elle vise au soutien d’une économie locale de qualité 

et à la reconnaissance des acteurs engagés pour le territoire.  

 

La commission est amenée à délibérer sur :  

 

 

AGRICULTURE 

 
Pilotage, animation et suivi du Projet Alimentaire Territorial  

Ce projet vise à relocaliser l’alimentation du territoire à domicile ou hors domicile, et à accompagner 

les filières de production et de distribution locale pour qu’elles répondent aux besoins des habitants. 

Les actions sont variées : formation, sensibilisation, accompagnement des porteurs de projet locaux, 

mise en réseau des acteurs…  et sont à destination des collectivités, des cuisiniers, des agriculteurs, 

des familles etc. Il s’appuie sur un ensemble de partenaires (chambres d’agriculture, collectivités, 

associations de promotion de l’agriculture biologique, exploitants, transformateurs, artisans…) et 

existe depuis 2017. 

Projets : poursuite des actions d’accompagnement des collectivités (notamment la restauration 

collective), définition du prochain programme d’action du PAT. Accompagnement des collectivités 

engagées y compris sur les sujets foncier (projet “Vitalité rurale et foncier” démarré en 2019). 

 

 

Animation et mise en réseau des partenaires agricoles 

Mise en relation avec les porteurs de projets et les collectivités, veille sur les projets émergeants, 

transversalité entre les acteurs, animation des dynamiques de partenariats… 

 

 

FORET 

 
Définition de la stratégie, validation et suivi de la Charte forestière de territoire (CFT) 

Sur la base de diagnostics de territoire et de la concertation avec les partenaires privés et publics, la 

CFT est le programme d’action du Parc sur les enjeux forestiers (de l’arbre au bois). Elle permet 

également de faire remonter dans les instances décisionnelles des enjeux locaux en vue de 

contribuer à l’évolution de politiques à plus grande échelle. 

Projets : Animation de la Charte forestière de territoire et mise en œuvre des actions :  

- formation des élus et sensibilisation du grand public, 

- identification des mesures de lutte biologique contre les ravageurs du châtaignier, 

- réalisation d’un ouvrage sur le châtaignier et sa place dans la culture locale 

- animation du contrat de transition écologique CASTECO 

- mise en place d’un diagnostic territorial partagé sur une commune pilote pour tester la 

concertation entre forestiers et usagers des forêts. 

 



Commissions - Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Pilotage du projet “Résilience des forêts au changement climatique” 

Ce projet vise à répondre aux enjeux de dépérissement forestier constaté sur le sud du Parc par des 

gestions forestières alternatives prenant mieux en compte les enjeux environnementaux pour des 

forêts plus résistantes aux changements climatiques. 

Projets : il faudra mettre en place le projet s’il est retenu c’est-à-dire installer des parcelles 

expérimentales de reconquêtes de taillis de châtaigniers dépérissant, promouvoir les gestions 

adaptatives et tenant compte de l’écosystème, former les élus et les forestiers (risque incendie, 

services écosystémiques, agroforesteries, sylvopastoralisme...), animer des sessions de jeux de 

rôles sur la gestion de forêt en contexte de fort changement climatique et réaliser un guide de 

gestion de crise climatique. 

 

 

CIRCUITS COURTS ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX 

 
Développement et octroi de la Marque Valeurs Parcs aux professionnels locaux 

Cette marque est un outil national qui valorise le savoir-faire des artisans et producteurs locaux. Elle 

concerne à la fois des professionnels agricoles, forestiers, de l’éducation et touristiques. 

Projets : Développement des Marques “Valeurs Parc” : volailles par exemple. 

 

Définition des axes de promotion de l’économie locale et des savoir-faire locaux 

 

 

 

Outre ces sujets, la commission est informée des conclusions d’autres commissions, notamment : 

- Commission Milieux aquatiques : présentation des outils visant à accompagner les 

exploitants concernés par des milieux aquatiques, notamment les Paiements pour services 

environnementaux, (soutien financier des agriculteurs engagés dans la préservation de 

l’environnement au-delà de la réglementation), ou l’aide à la gestion de milieux spécifiques. 

- Commission Biodiversité : enjeux locaux à prendre en compte en agroécologie ou en 

sylviculture, présentation des actions liées à l’animation des sites Natura 2000 concernant les 

milieux agricoles et forestiers, concours des prairies fleuries, mesures 

agroenvironnementales... 

 

Ces commissions sont amenées à collaborer étroitement dans le cadre de certains projets, par 

exemple la gestion forestière à conduire en bordure de cours d’eau, la problématique de l’eau dans 

le milieu agricole, la gestion dans les sites Natura 2000... 

 

Ressources 

Charte forestière de territoire 2018-2020 :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Foret/La-charte-forestiere 

 

 

Contacts au Parc 

Voir organigramme :  

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

 


