
Compte rendu du Comité syndical du 21 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Étaient présents :  
Collège régional : Béatrice GENDREAU, Catherine TYTGAT. 

Collège départemental : Pascal BOURDEAU, Jocelyne REJASSE. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Cécile GRASSET, Gaëtan MOULY, Bernard JARRY, Alexandre 
GYURITS, Pascal RAFFIER, Jacques FLORANT, Dominique JARDIN, Éric ROULAUD, Francine BERNARD, Philippe FRANÇOIS, Jean-
François BOYER, Anne VIDALENC, Pascal COURNARIE, Henri LONGIERAS, Henri JACQUES, Dominique MOLINA, Henri SEEGERS, 
Moïse BONNET, Sébastien FISSOT, Fabien HABRIAS, Laurent MENU, Muriel GARAUD, Muriel HARTWICH, Christian SCIPION, Justine 
ESCAFIT, Anouk DARRAS, Janet VENN-CINTAS, Cécile DUDOGNON, Marie-Line VALADE, Marie-Jeanne DARTOUT, Jean-Pierre 
PATAUD, Jean-Pascal GOUILHERS, Florence KRAUSE, Sylvie GOURAUD, Marie-Pierre MISSAULT, Isabelle HECKELMANN, Gilbert 
CHABAUD, Solange COTTA, Paulette LACROIX, Alexandre DURET, Albert VIROULET, Pierre HACHIN, Roland GARNICHE, Christian 
DESROCHE, Bernard VAURIAC, Dominique MARCETEAU, Pascal MÉCHINEAU, Gérard CHAPEAU,  Michelle CANTET, Jean LEGOFF, 
Lucien COINDEAU, Jean-François BOST.  

Excusés et absents :  
Collège régional : Lionel FREL, Geneviève BARAT, Nathalie FONTALIRAN, Vincent GÉRARD, Antoine AUDI, Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES. 

Collège départemental : Pascale ROBERT-ROLIN, Sarah GENTIL. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Kévin COUSSY, Jeanine GIRARDIE, Stéphane BERNARD, 
Catherine PEROUX, Emmanuel DEXET, René MALLEFONT, Géraldine DEPIERRE, Marc CHATONNIER, Sylvie MOLINES, Gérard 
TRICONE, Stéphane SEYER, Stéphanie MARCENAT, Jérôme SUET, Franck LAUGERE, Valérie DUMAINE, Christine BALLAY, Christelle 
THORE, Pascal DAUBIGNEY, Claudine PELISSON, Charles-Antoine DARFEUILLES, Sandrine DENIS, Marion DEBA, Didier CHEYRADE, 
Benoît BATISSOU, Pierre-Yves DUWOYE, Bernard GERING, Pascal CAPEYRON, Philippe BASILE, Denis VINET, Pascal CLUZEAU, Annick 
HUCHET, Marilyne FORGENEUF, Véronique BRAUD, Christian JULIEN, Rob HOOGERWAARD, Guillaume VIEBAN, Gervais LAMARE, 
Claudette LORGUE, Frédérique GODARD, Michel THOMAS, Danielle FAUCHER, Frédéric GAILLARD, Nora SABOURDY SCHNEIDER, 
Michel MAZEAU, Christian GAILLOT, Manuel LORENZO, Nadia DUFORT, Frédéric ANTOINE, Éric LAFONTAINE, Christian ALLARY, 
Jean-Pierre MONTALESCOT, Aude de COURCEL, Jean-Paul BONNIN, Julien MARIE, Isabelle COLOMBIER, Christine GAREL, Guillaume 
BAGNERIS, Cédric VAN MEERHAEGE, Jacques PÉNICHOU, Chantal GARRIGOU-GRANDCHAMP, Alain DURIS, Claudine LATHIÈRE, 
Claude MARTINOT, Michèle ROY. 

Ont donné pouvoir : 
Collège régional : Geneviève BARAT à Béatrice GENDREAU. 
Collège départemental : Pascale ROBERT-ROLIN à Pascal BOURDEAU, Sarah GENTIL à Jocelyne REJASSE. 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Emmanuel DEXET à Gaëtan MOULY, Véronique BRAUD à 
Dominique MOLINA, Pascal DAUBIGNEY à Christian SCIPION, Marilyne FORGENEUF à Janet VENN-CINTAS. 

Membres En exercice Présents Présents et 
représentés 

Total des 
voix 

Collège des Régions 8 2 3  
125.28 Collège des Départements 4 2 4 

Collège des communes, communautés de 
communes et villes-portes 

116 52 56 

TOTAL 128 56 63 

 
Ouverture de la séance en visioconférence à 17h00 par Bernard VAURIAC. 
 
1/Débat d’orientations budgétaires 2021 du Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 

 
Les articles 106 et 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République renforcent les obligations des collectivités en matière de transparence et de responsabilités 
financières et modifient à cette fin les dispositions du CGCT notamment celles relatives au débat 
d’orientations budgétaires. 
 
Il est précisé que « l’exécutif des départements, des communes de plus de 3 500 habitants et de groupements 
de collectivités comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants sont tenus de présenter à leur 
assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que la structure et la gestion de la dette » 
 
En outre « concernant les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 
10 000 habitants comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, le rapport doit intégrer une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et de l’effectif. » 



 
Le rapport présenté en séance contient en outre une proposition de cotisations statutaires des membres du 
syndicat mixte pour l’année 2021, un programme d’actions prévisionnel ainsi que les conditions de mise en 
œuvre de la Charte du Parc par le Syndicat. 

Les nouvelles cotisations statutaires sont :  

 
Adhérents Montant cotisations statutaires 2021 

Région Nouvelle-Aquitaine  566 002,54 € 

Département de la Dordogne 70 000,00 € 

Département de la Haute-Vienne 70 000,00 € 

Communes 56 249,52 € 

Communautés de communes 56 249,52 € 

Villes portes 29 001,60 € 

État (dotation) 100 000,00 € 

TOTAL 947 503,18 € 

 
Le Président du Parc annonce à l’assemblée que la Société Operlière qui exploite la source de l’eau de source 
« La Châteline » située à Bussière-Galant a contacté le PNR PL afin d’obtenir la marque Valeurs Parc. Un 
rendez-vous est d’ores et déjà calé afin d’en discuter.  Il relève que la Société a apposé sur les étiquettes des 
bouteilles la mention suivante : « Pour l’achat de chaque bouteille, 1.5 centime est reversé au Parc naturel 
régional Périgord-Limousin » sans accord du PNR PL. Philippe FRANÇOIS fait part de ses réticences quant 
au souhait de la Société Operlière d’obtenir la Marque Valeurs Parc. Cette démarche n’a pour lui qu’un but 
commercial et marketing. Le Directeur du Parc souligne que l’équipe dirigeante a changé et que les 
engagements pris par la Société semblent conformes aux référentiels de la Fédération des PNR de France. 
Elle montre de réelles intentions de se conformer aux valeurs du PNR PL. Pascal RAFFIER attend, avant de 
se prononcer, de rencontrer la nouvelle équipe de direction. Il précise que ce partenariat serait une possibilité 
de dynamiser une eau locale et de mettre en valeur La Dronne, rivière emblématique du PNR PL. 
 
À la majorité, le Comité syndical approuve le rapport du DOB 2021 ainsi que les cotisations statutaires 2021 
des membres du syndicat mixte, le programme d’actions 2021 du PNR PL et les renouvellements des 
contrats des agents en charge de ce programme. 
 
2/Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P) 
 

Le R.I.F.S.E.E.P se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 
explicitement cumulables.  
 
À la majorité, le Comité syndical instaure l’I.F.S.E et C.I.A, applique les dispositions de la présente 
délibération à compter du 1er janvier 2021, y compris pour la filière technique, valide le principe selon lequel 
les plafonds des primes et indemnités seront revalorisés automatiquement dans les limites fixées par les 
textes de référence, autorise l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus, autorise l’autorité 
territoriale à moduler les primes selon les modalités prévues ci-dessus, précise que les crédits nécessaires au 
paiement de cette prime seront inscrits au budget 2021 et que cette délibération abroge les délibérations 
antérieures concernant le régime indemnitaire.       
               
 3/Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à 
l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25% des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, hors les crédits afférents au remboursement de la dette et hors 
écriture d’ordre. L’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 



Chapitr
e 

Article Libellé Objet 

21 2135 Installations générales, 
agencements 

Installation de cinq éco-compteurs sur la Grande 
Boucle du Parc  

TOTAL 
Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2020 → 410 230 € (opérations réelles) 
 
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2021. 
 
À la majorité, le Comité syndical autorise le Président à faire application de l’article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales pour engager, liquider et mandater les dépenses en section 
d’investissement dans la limite des crédits ci-dessus. 
 
4/Délégations du Comité syndical au Bureau syndical et au Président du Syndicat mixte du PNR PL 
 
En vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité syndical peut 
déléguer au Bureau syndical certaines de ses compétences, à l'exclusion : 

"1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale 
à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville." 

Aussi, pour permettre un bon fonctionnement de la structure, il vous est proposé :  
 

*de déléguer au Bureau les fonctions délibératives suivantes : 
 
-Établissement du projet de budget annuel. 
-Préparation des délibérations à soumettre au Comité syndical. 
-Conclusions de conventions visant à la mise en œuvre de l’objet du Syndicat ainsi qu’à son fonctionnement 
courant. 
-Passations de conventions de partenariat avec des organismes tiers et attributions de subventions afférentes 
-Décisions tenant à des demandes de subventions relatives aux programmes mis en œuvre par le Syndicat 
-Passation des contrats d’assurance 
-Décisions d’autorisation du Président à ester en justice et fixation des rémunérations et règlement des frais 
et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
 
*de déléguer les fonctions suivantes au Président : 
 
-Décisions relatives à l’accueil des stagiaires 
-Règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
appartenant au Syndicat. 
 
À l’unanimité, le Comité syndical valide les délégations proposées ci-dessus 
 
 
 
 
 
 

                              



5/Délégations de compétence du Comité syndical au Président du Syndicat mixte du PNR PL en 
application de la réglementation en vigueur de la commande publique. 
 
À compter du 1er janvier 2020, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est passé de         
25 000 € HT à 40 000 € HT. La procédure M.A.P.A (marché à procédure adaptée) est possible : 
 
-pour les marchés de fournitures et de services inférieurs au seuil de 214 000 € HT 
-pour les marchés de travaux inférieurs au seuil de 5 350 000 € HT 
 
À la majorité, le Comité syndical autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de fournitures et de services qui peuvent être passés selon 
la procédure adaptée et ceci jusqu’au montant de 90 000 € HT et autorise le Président à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux qui 
peuvent être passés selon la procédure adaptée et ceci jusqu’au montant de 350 000 € HT et autorise le 
Président à signer tout document en lien avec cette décision dans la limite des montants mentionnés ci-
dessus. 

 
6/Création et composition des Commissions du PNR PL 
 
L’article 11-2 « Commissions » des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
précise : « Il est institué auprès du Comité syndical des organes consultatifs dénommés « Commissions ». 
Ces Commissions pourront être thématiques, elles seront constituées par des délégués, des délégués 
suppléants, ou des personnes physiques ou morales invitées à y participer. 
 
Les Commissions sont des lieux de débat, d’orientation, de proposition, de concertation et d’évaluation. Elles 
seront présidées par un Vice-Président ou un membre délégué. Le Comité syndical délibère sur la création et 
la composition des Commissions. » 
 
À la majorité, le Comité syndical valide la création des commissions suivantes :  
     
-Biodiversité : Président Pascal BOURDEAU 
-Charte-Gouvernance-Finances : Président Pascal MÉCHINEAU 
-Culture-Éducation au territoire-Implication des habitants : Président Lucien COINDEAU 
-Eau-Milieux aquatiques : Président Philippe FRANÇOIS 
-Forêt-Agriculture-Circuits courts : Président Pascal RAFFIER 
-Tourisme durable : Président Jean-Pierre PATAUD 
-Urbanisme / Transition Énergétique / Paysages et Patrimoine : Présidente Jocelyne RÉJASSE 
 
À la majorité, le Comité syndical valide la composition des commissions présentée ci-dessous :  
 
Conformément aux statuts du Parc, elles seront constituées par des délégués, des délégués suppléants, ou des 
personnes physiques ou morales invitées à y participer. 
 
Chaque Président pourra être amené à donner des délégations pour animer des groupes de travail au sein de 
chaque commission. 
 
7/Résilience des forêts au changement climatique sur le PNR Périgord-Limousin – nouveau plan de 
financement 
   
Le Bureau syndical du 06 novembre 2020 a validé le dépôt, par le PNR PL, du projet « Résilience des forêts 
au changement climatique sur le PNR PL » au GIP Massif-central.  
La DREAL Nouvelle-Aquitaine a fait savoir au PNR PL lors d’un entretien que ce projet est éligible dans le 
cadre du Plan de relance France Aires protégées. 
 
 
 
 
 



Le projet ne ferait donc plus appel à du Feder GIP Massif Central et le nouveau plan de financement serait 
celui-ci de janvier 2021 à décembre 2022 :  
 

Objet des dépenses Montant Origine des recettes Montant 

Coordination du projet 

(2021-2022) 

Travaux de préparation 

des chantiers forestiers 

Mise en œuvre des 

travaux expérimentaux 

Acquisition de matériel de 

suivi 

Supports de valorisation 

des travaux et du projet 

47 511 €  

 

31 700 €  

 

 

63 640 € 

 

  2 226 €  

 

18 109 € 

Plan de relance France relance (DREAL) 
(80%)  

Région Nouvelle-Aquitaine (Contrat de Parc 

2021-2022) (~8,5%) 

Sous-total financements publics (88,5%) 

Participation (sous convention) des 

propriétaires privés concernés par les 

travaux : estimation (20%) sur la base des 

coûts nets en forêt des travaux (6,5%) 

Autofinancement Parc (0.5%) 

130 549 € 

         

     13 877 €  

 

144 426 € 

     10 600 € 

  

       8 160 € 

TOTAL 163 186 € TOTAL 163 186 € 

 
                    
8/Remplacement de la passerelle dans la zone humide à la Renaudie, Commune de Bussière-Galant 

 
En 2011, une centaine d’hectares de biens de section a été transférée à la commune de Bussière-Galant par 
arrêté préfectoral. Parmi ces parcelles, certaines se trouvaient en site Natura 2000 « FR7200809 – Réseau 
hydrographique de la Haute-Dronne ». Il s’agit des parcelles ZO41, ZR124, ZR5 et ZR6 qui abritent des 
habitats remarquables comme les landes sèches et landes humides. Après la mise en gestion de ces anciens 
biens de section, la commune a souhaité les faire découvrir au public par l’intermédiaire d’un sentier de 
découverte, dénommé « Sentier des bergères », qui a été inscrit au PDIPR en 2016. Auparavant, la commune 
a fait installer une passerelle sur pilotis à l’intérieur de la zone humide de la parcelle ZR5. Cela a été réalisé 
par différents chantiers des apprentis d’Auteuil entre 2014 et 2016. Mais la passerelle manquait de stabilité. 
La mairie a donc fait intervenir une association de réinsertion au printemps 2018 pour refaire la passerelle en 
utilisant d’anciennes traverses de chemin de fer qu’elle avait en stock et qui ont notamment servi de pieux 
pour soutenir la passerelle dans la zone humide. Seulement, une fois la passerelle terminée, la commune a été 
alertée que ces anciennes traverses contenaient certainement de la créosote, substance très utilisée auparavant 
pour traiter les traverses faces aux attaques d’organismes vivants.  

 
En effet, le 19 décembre 2018, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a cosigné la Charte 
d’engagement volontaire relative à la gestion et l’élimination des poteaux et des traverses en bois traité à la 
créosote qui met en évidence la présence de substances dangereuses dans les bois traités à la créosote. Elle 
indique notamment que la créosote a une toxicité aigüe et chronique pour les organismes aquatiques. L’arrêté 
du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traité 
encadre dorénavant l’usage de ces bois traités à la créosote. 
 
Face au risque environnemental, il est proposé de remplacer intégralement toutes les traverses de chemin de 
fer utilisées dans la passerelle par du bois non traité, que ce soit celles qui servent de pieux verticaux dans la 
zone humide ou celles qui servent de support au platelage horizontale. Le projet comprend la dépose 
intégrale de la passerelle, le remplacement des traverses par du bois non traité, l’achat du bois (poutres en 
Chêne, Châtaignier ou Robinier) et de la quincaillerie nécessaire à la réfection de la passerelle et la repose 
intégrale de la passerelle. Cette passerelle s’étend sur une longueur d’un peu moins de 100 m et sur une 
largeur d’1 m 20 environ. 
 
Le plan de financement ne comprend pas l’élimination ou le recyclage des anciennes traverses de chemin de 
fer. La commune de Bussière-Galant sera chargée de la gestion de ces traverses en tenant compte des 
dispositions définies par la réglementation applicable. 
 
 
 

 



Plan de financement prévisionnel : 
 

Nature des dépenses Montant €  Nature des ressources Montant € (%) 

     
Main d’œuvre (basé sur 
coût d’une association de 
réinsertion) 

   11 000 € 
État (DREAL Nouvelle-Aquitaine- 
Plan Relance) 

11 000 € 78.57 

     
Fournitures (bois et 
quincaillerie) 

     3 000 € Commune de Bussière-Galant 3 000 € 21.43 

     
     

     

     
     

     
TOTAL TTC 14 000 € TOTAL 14 000 € 100 

 
À l’unanimité, le Comité syndical valide l’opération ainsi que son plan de financement présenté ci-dessus.  
 
9/Travaux de restauration de la lande tourbeuse des Boizes, Commune de Saint-Pierre-de-Frugie 
 
La commune de Saint-Pierre-de-Frugie est dotée de nombreuses zones humides, dont certaines comportent 
une biodiversité singulière et rare. C'est le cas des zones humides des Boizes qui intègrent des landes et des 
milieux tourbeux constituant des habitats d’intérêt patrimonial et communautaire. Sur ce site, on peut 
notamment observer de la gentiane pneumonanthe, de la drosera à feuilles rondes, de la parnassie des marais 
ou encore du campagnol amphibies qui sont des espèces protégées et très rares sur le territoire. Ces milieux 
humides nécessitent donc une vigilance de tout premier ordre. 
 
Le principal facteur de dégradation des zones humides du site est la déprise agricole. En effet, l’abandon 
progressif de ces milieux conduit à une fermeture du paysage, à une perte de certaines fonctions 
hydrologiques et à la perte des espèces précédemment relevées au détriment d'arbustes et d'arbres. Le 
boisement de cette zone humide est en cours. On peut y observer de nombreux saules, l'envahissement par 
des fougères et des ronces. C’est pourquoi, il est important de restaurer la zone et d'envisager des pratiques 
de gestion compatibles avec la préservation de ces milieux humides. L’exercice peut s’avérer difficile, dans 
la mesure où ces milieux sont fragiles et les moyens à mettre en œuvre peuvent paraître également difficile à 
mobiliser.  
 
Également, dans ces milieux, il pourrait être intéressant de créer une ou deux mares et de réaliser quelques 
étrépages. En effet, ces travaux de gestion sont très favorables au maintien et à l’apparition d’amphibiens et 
de libellules. Aussi, on pourrait voir réapparaitre plusieurs espèces floristiques pionnières dont certaines sont  
protégées et rares. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Nature des dépenses Montant Origine des ressources Montant 

Travaux de restauration 15 000 € État (DREAL Nouvelle-Aquitaine- 
Plan Relance) 

Commune de Saint-Pierre-de-Frugie 

12 000 € 

 

3 000 € 

TOTAL 15 000 € TOTAL 15 000 € 

 
À l’unanimité, le Comité syndical valide l’opération ainsi que son plan de financement présenté ci-dessus.  
 



10/Convention de partenariat avec l’association Mot@Mot pour la participation au média numérique BIEN 
EN PÉRIGORD 
 
Le Parc a été sollicité pour participer à la concrétisation d’un projet de nouveau média : un bimédia mixte 
alliant plateforme numérique et édition collector papier. L’objectif est de proposer une approche du bien vivre 
en Périgord, dans un rubricage déclinant production et consommation locales, environnement et ressources 
naturelles mais aussi bien-être personnel et au travail, économie, tourisme et loisirs… 

 
L’idée est d’offrir une visibilité aux diverses actions menées par des acteurs « partenaires » du media, 
s’inscrivant dans un contexte écoresponsable, à des initiatives ponctuellement valorisées par des médias 
traditionnels, mais souvent noyées dans la jungle d’internet puisque dispersées. L’objectif est de promouvoir 
une l’image du Périgord, et dans notre cas du Périgord-Limousin !, de la proximité, inscrites dans une 
démarche écoresponsable et une mutation sociétale accélérées avec la crise de la Covid-19. 
 
Le Parc souhaite participer à lancer ce 1er bimédia, d’une part parce que l’expérimentation fait partie du rôle 
fondateur des PNR, d’autre part ce projet permettra de renforcer le lien et la communication avec les 
habitants du Parc et enfin il permettra de faire connaître nos actions auprès d’un public plus large ayant les 
mêmes sensibilités. Il est entendu que les articles pourront porter sur l’ensemble du territoire du Parc, le 
média étant élargi dans ce cas au Périgord-Limousin. 
 
Les avantages pour le Parc : 
 
-Réalisation de reportages photos et vidéos sur des sujets thématiques et actions menées par le Parc 
-Retransmission en live ou différé d’ateliers, conférences… 
-Valorisation de supports de communication existants pour élargir leur diffusion, alimenter la plateforme et 
les valoriser autrement 
-Réalisation d’une édition papier collector par an à offrir aux adhérents et visiteurs 
 
Afin de concrétiser ce partenariat, pour une durée d'1 an, l’association Mot@Mot propose une convention 
bipartite, impliquant une contribution financière de 5 000 €. 
 
Question : Le Parc aura-t-il un regard sur les contenus ?  
Réponses : Pascal MÉCHINEAU propose de constituer un groupe de travail qui pourrait être force de 
proposition quant aux sujets que le Parc souhaiterait voir abordés. Pour Jean-Pierre PATAUD, ce média 
représente un bel atout pour le tourisme avec toutefois un bémol : risque de communiquer principalement sur 
le Périgord. Fabien HABRIAS précise que ce ne sera pas le média du PNR PL. 
 
À la majorité, le Comité syndical valide le conventionnement proposé entre l’association Mot@Mot et le 
Parc, décide d'inscrire la somme de 5 000 € à l’article 6574 du budget primitif 2021 du PNR PL et autorise le 
Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien avec ce dossier et à engager les sommes 
prévues. 

 
11/LIFE « Abeilles sauvages dans les PNRs de Nouvelle-Aquitaine, intégration dans les démarches de 
territoires ». Programme Life Abeilles sauvages / Wild Bees PE 2021-2026 
 
Depuis 2017, le Parc Périgord-Limousin travaille sur le cortège des abeilles sauvages. Ces actions innovantes 
(peu de travaux en France) ont permis au Parc d’acquérir une compétence technique significative et reconnue 
par d’autres territoires et acteurs de la protection de la nature. 
 
Sur ces bases, et en collaboration avec d’autres Parcs de Nouvelle-Aquitaine, le Parc Périgord Limousin a 
déposé dans le courant de l’année 2020, une candidature de programme LIFE « Nature et Biodiversité » 
auprès de la Commission Européenne. 
 
Ce projet réunit 8 bénéficiaires, sous la houlette du Parc Périgord-Limousin, coordinateur global : 
 
-Les 5 Parcs de Nouvelle-Aquitaine : Landes de Gascogne, Marais Poitevin, Médoc, Millevaches en 
Limousin, Périgord-Limousin. 
-L’Office Pour les Insectes et leur Environnement (Opie), association française qui travaille sur la 
connaissance et protection des insectes 



-L’Université de Bordeaux et le laboratoire d’écologie appliquée, Unité Mixte de Recherche, BIOGECO, 
rattaché à L’INRAE (ex INRA) 
-Et L'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB Nouvelle-Aquitaine) est une association 
créée à l'initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2017, pour diffuser la connaissance de la biodiversité 
 
Dans les PNRs de Nouvelle-Aquitaine,  Le LIFE « WILD BEES - Abeilles sauvages poursuit les ambitions 
suivantes : 
 
-l’amélioration des connaissances sur les espèces d’abeilles sauvages,  
-la recréation d’un maillage dense d’habitats favorables,  
-la structuration de la filière « végétal local »  
-la transmission, des bonnes pratiques vers les professionnels des territoires et des citoyens. 
Les surfaces à restaurer sont les ressources florales présentes dans les milieux herbagers ouverts, la myriade 
de micro-habitats utilisés comme sites de nidification. 
 
Cela se traduira par les actions suivantes :  
-sur des sites à haute valeur écologiques (réserve naturelle, sites natura 2000, arrété de biotopes, Espaces 
Naturesl Sensibles….), restauration de foyers importants de population via des travaux de génie écologique 
par les actions suivantes :  
-Création de surfaces de sol nu (Décapage/étrépage, scarification du sol) 
-Réouverture de milieux (Bûcheronnage sélectif, broyage lourd de réouverture) 
-Maintien de milieux fleuris (Fauche avec exportation, implantation de mélanges d’espèces labellisées « 
Végétal local ») 
 
-Et par l’Interconnection de ces sites à haute valeur, par des corridors écologiques (trame verte) sur : 
-Des espaces agricoles (bandes enherbées, cours de ferme, reconversion de terres arables, prairies de 
fauche….) 
-Des dépendances vertes des réseaux énergétiques (GRT Gaz, RTE, ERDF, ENEDIS) 
-Des linéaires de bords de voiries nationales et/ou départementales (réseau routier) 
-Espaces communaux, comme des linéaires routiers, des jardins publics (jardins abeilles sauvages)…. 
 
La durée prévue est de 5,5 ans (Janvier 2021 – Mai 2026), avec un budget prévisionnel de 6 494 031 € 
 
À la majorité, le Comité syndical valide le projet en l’état, précise qu’il accepte de le déployer une fois les 
réserves de la Commission levées (co-financeurs nationaux), décide d’engager le PNR PL comme 
coordinateur global de projet pour les 8 bénéficiaires du projet et accepte de mettre en œuvre les actions dans 
le cadre des actions territoriales locales, au même titre que les autres Parcs de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 


