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Situation agricole
• la surface agricole représente 49% du territoire du parc ;

• 45% de forêts et de milieux naturels ; 

• 80% de la SAU du territoire est couverte par des prairies 
temporaires et permanentes qui illustrent la dominance de 
l’élevage bovin, spécifique de la région. 
 

PARC NATUREL 
REGIONAL PERIGORD 
LIMOUSIN

Le PNR Périgord Limousin 
est situé au sud-ouest de la 

Haute-Vienne et au Nord de la 
Dordogne. Un territoire dont 

le label conforte l’identité, 
renouvelle l’attractivité 

et préserve la qualité de 
l’environnement et du cadre 

de vie de ses habitants. 

Superficie communes
51 000
habitants

1 900 km² 74
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35 200 ha surface en AB en Dordogne 

25 835 ha surface en AB en Haute-Vienne

43 en dordogne, 
37 en haute-vienne
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contexte du territoire

ATOUTS

CONTRAINTES

Les atouts d’une richesse naturelle et culturelle 
Avec près de 50 % de milieux naturels, le parc du périgord limousin présente des paysages fortement préservés, où 
alternes espaces agricoles et forêts. les milieux aquatiques et humides sont également fortement présents sur le territoire.

Son architecture traditionnelle, sa diversité d’écosystème, sa nature relativement préservée et son identité sauvegardée 
ont permis la reconnaissance du parc comme un territoire d’une grande richesse naturelle et culturelle à préserver. la 
préservation mérite d’être accrue sur certains milieux particulièrement fragiles comme les zones humides.

Un territoire labelisé « Parc Naturel Régional » depuis 1998, reconnu par 
la population locale et organisé comme entité territoriale relais
le label pnr est reconnu à la fois à l’échelle locale et nationale. le territoire s’appuie ainsi sur les valeurs du label 
« pnr » pour faire face aux enjeux actuels. cette labélisation a été reçue de manière très favorable de la part des 
habitants du territoire, des élus, de l’etat et des partenaires locaux. elle montre la cohérence de l’identité locale, 
propice à conduire des projets collectifs. le parc rassemble une multitude d’acteurs dont le rôle principal est d’animer 
le territoire tout en assurant la cohérence entre les différentes politiques menées sur le territoire. le comité syndical 
du parc se compose à 50 % de représentants de communes et de communautés de communes du territoire, de 33 % 
d’élus de la région nouvelle-Aquitaine et de 17 % d’élus des départements de la haute-vienne et de la dordogne.

Une richesse d’initiatives individuelles et collectives 
malgré des dynamiques démographiques défavorables, le territoire du parc bénéficie d’un bon dynamisme associatif 
et culturel. de nombreuses structures maillent le territoire, en participant de manière active au lien social, à la 
créativité et à la capacité d’innovation du territoire. cette dynamique se retrouve dans une certaine mesure au sein 
des fermes et acteurs des filières, avec des initiatives aujourd’hui emblématiques, qui rayonnent sur le parc et au-
delà (ex. : production de moutardes, de yaourts,…).

Risque de dépopulation et dévitalisation  
le territoire présente des risques de dépopulation et dévitalisation, liés entre autres à un certain enclavement et à 
des opportunités économiques relativement limitées malgré les multiples initiatives locales. la population du parc se 
caractérise par une part importante d’habitants de populations de plus de 60 ans et de ménages à la retraite. dans la 
communauté de communes périgord limousin, 42 % des habitants ont ainsi plus de 60 ans et 48,2 % des ménages sont 
à la retraite. la population vieillissante se renouvelle peu et seuls 19 % des ménages de la communauté de communes 
périgord limousin sont des couples avec enfants. 

Une agriculture locale peu diversifiée avec des agriculteurs proches 
de la retraite  
le pnr périgord limousin est un territoire principalement agricole (49 %) et forestier (45 %) dominé par es élevages bovins 
et ovins, qui constituent 62 % des ateliers de productions du territoire. les ¾ de l’assolement agricole du parc sont occupés 
par des prairies temporaires, permanentes et estivales.

la majorité des agriculteurs du territoire ont entre 50 et 70 ans. ils font partie de la génération de « baby-boomers » et sont 
ou vont partir à la retraite. ces caractéristiques démographiques mènent à plusieurs interrogations sur l’agrandissement 
des fermes, la transmission et le renouvellement des agriculteurs et les risques de déprise.



Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des 3 têtes 
de bassins versants et préserver la biodiversité 
• garantir la continuité des cours d’eau ;
• préserver la ressource (rivières et milieux humides), dans une dynamique de bassins 
versants. le territoire est situé en tête de bassin ; 
• sauvegarder, valoriser et mettre en réseau une mosaïque de sites remarquables ; 
• améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de richesse 
faunistique et floristique du territoire.
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les enjeux du territoire

Favoriser la valorisation des ressources 
locales dans une perspective de 
développement durable  
• favoriser un urbanisme raisonné ;
• développer des filières valorisant les ressources locales dans le bâti en 
travaillant la qualité architecturale ;
• soutenir les initiatives des professionnels des métiers de l’Art et valoriser 
l’ensemble des savoir-faire ;
• structurer et promouvoir une offre touristique selon une logique de 
destination touristique « parc naturel régional périgord-limousin » ;
• développer, en tenant compte des évolutions socio-économiques et 
climatiques, les filières forestières et agricoles locales.

2

Lutter contre le changement climatique 
• accompagner les acteurs du territoire vers l’excellence environnementale ;
• développer des énergies renouvelables ;
• développer la maîtrise de l’énergie.
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actions en cours

Enjeu 2 
Valorisation 
des ressources 
locales

Développer l’autonomie des 
gestionnaires de cuisine des 
restaurants collectifs une clé 

pour introduire des produits bio 
et locaux dans les cantines

depuis plusieurs années le parc mène des actions de promotion des productions locales et de développement des circuits courts. 
le territoire fait consensus entre la richesse et la diversité de ses productions et le dynamisme de ses acteurs. grâce à ces énergies 
et face aux nombreux défis que représente le développement d’une alimentation locale de qualité, le pnr s’est lancé dans une 
démarche de projet Alimentaire territorial (pAt).
ce pAt a été mis en œuvre afin de fédérer toutes les initiatives et d’accompagner des démarches complémentaires dans le but de 
tendre vers une plus grande autonomie du territoire. 
pour définir les axes stratégiques du pAt, le pnr périgord-limousin a organisé un « forum ouvert », qui a permis de traiter divers 
thématiques complexes en utilisant la coopération. ce premier forum a permis de partager des expériences et d’établir les priorités, 
les enjeux et les actions sur lesquels le pnr périgord-limousin et ses partenaires devront travailler.  

en 2018 et 2019, le parc a organisé 11 journées de formations 
durant lesquelles environ 43 cuisiniers du territoire ont pu 
échanger sur leurs pratiques, sur l’équilibre des menus, 
l’approvisionnement local et découvrir de nouvelles recettes 
depuis 2016. ces journées étaient animées par Agrobio périgord 
et le collectif les pieds dans le plat. 

Partenaires du Pat du Pnr Périgord Limousin
• agrobio Périgord, agrobio 87, La Chambre d’agriCuLture de dordogne et La Chambre d’agriCuLture de haute-Vienne.

le forum a permis d’identifier les axes suivants : 

déVeLoPPer une aLimentation de quaLité 
dans Les restaurants CoLLeCtifs 

Enjeu 3 
Lutter contre 
le changement 
climatique

Organisation de « l’assiette 
responsable » 4 ½ journées de 
rencontres entre acheteurs et 

fournisseurs du territoire

journée «  acheteurs / fournisseurs  » journée de l’assiette 
responsable  : le parc a invité les producteurs et les artisans 
du territoire à venir rencontrer des acheteurs potentiels en 
restauration collective. ces temps d’échanges individuels ont été 
prévus pour initier des partenariats durables entre fournisseurs 
et collectivités. Quatre rencontres ont été programmées pour 
permettre aux fournisseurs de rencontrer des acheteurs sur des 
secteurs qu’ils peuvent livrer. les participants ont également 
découvert des plateformes pouvant faciliter les commandes, les 
livraisons et l’organisation du travail. 

Mise en place d’achats groupés 
de produits d’épicerie

cette action vise à tester des produits dont les qualités 
nutritionnelles sont régulièrement abordées au cours des 
formations. les établissements ont pu ainsi découvrir les 
plateformes telles que manger bio restauration pour faciliter 
l’approvisionnement.  

Contributions des partenaires

partenaireS pour leS phaSeS opérationnelleS  Agrobio périgord, collectif les pieds dans le 
plat, manger bio restauration, manger bio périgord

• comité de pilotage animé par le parc

Dispositifs de programmation mobilisés

portage politique et animation du projet  pnr périgord limousin 

financeurS région nouvelle-Aquitaine, drAAf, Ademe



Enjeu 2 
Valorisation des 
ressources locales

Un diagnostic agricole 
de l’offre disponible

Produire Pour La restauration CoLLeCtiVe  

le territoire du parc périgord-limousin dispose d’une production diversifiée et souvent de qualité. 
malheureusement cette production n’est pas toujours organisée pour répondre aux besoins de tous les 
circuits de distribution, notamment l’approvisionnement des restaurants collectifs et des commerces locaux. 
Un programme d’accompagnement technique et de sensibilisation est en cours pour tenter de développer la 
consommation locale des richesses de notre territoire : 

Contributions des partenaires

partenaireS pour leS phaSeS opérationnelleS  chambres d’Agriculture de dordogne et de 
haute-vienne

• comité de pilotage animé par le parc

Dispositifs de programmation mobilisés

portage politique et animation du projet  pnr périgord limousin 

financeurS région nouvelle-Aquitaine, drAAf, Ademe

Sur le territoire du pnr périgord limousin a 
été réalisé par les chambres d’Agriculture de 

dordogne et de haute-vienne.

Des fiches thématiques et 
des journées techniques

Sur l’organisation du travail et les coûts de 
production  des cultures maraîchères ont vocation 

à favoriser la diversification des éleveurs.

Enjeu 2 
Valorisation 
des ressources 
locales

Développement d’une 
alimentation locale de qualité

dans le cadre de son projet Alimentaire territorial, le parc poursuit ses actions en faveur du développement 
d’une alimentation locale de qualité. la jeunesse du territoire est un public cible incontournable quand 
on veut faire évoluer durablement des pratiques alimentaires. en s’appuyant sur le programme des 
explorateurs du parc (programme d’animation pour les primaires porté par le parc depuis 10 ans) et le 
pnAlim (programme national pour l’Alimentation), il a été proposé de travailler de façon transversale sur 
l’alimentation au sein des établissements scolaires. les écoles dont les cuisiniers sont déjà engagés auprès 
du parc dans l’introduction des produits bios et locaux se sont vues proposer un programme d’animation 
étoffé (6 animations, grâce aux animations Automne gourmand) mais homogène pour l’ensemble de 
l’école. l’originalité de ce programme d’animation est l’implication des cuisiniers et donc des mairies. les 
animations ont lieu en classe, à la ferme ou à la cantine, sur le temps du repas. 

reConneCter Les jeunes aVeC L’aLimentation

Enjeu 3 
Lutter contre 
le changement 
climatique

Contributions des partenaires

leS coopérateurS du pat  Agrobio périgord, chambre d’Agriculture de haute-vienne, chambre 
d’Agriculture de dordogne

portage politique et animation du projet  pnr périgord limousin 

partenaireS deS phaSeS opérationnelleS Agrobio périgord, le collectif les pieds dans le 
plat, manger bio restauration, Agrilocal, manger bio périgord, Agrobio 87



Pour nous contacter

Perspectives

Facteurs de réussite

Difficultés rencontrées

C’est à refaire !
Avant de se lancer dans l’action, connaitre les 
compétences existantes, localement ou à une 
échelle plus large en cas de besoin spécifique, 
et s’appuyer dessus dans la construction de 
son projet.

synthèse

dans le cadre de l’application de la loi egalim, la sensibilisation des 
cuisiniers reste une priorité pour le parc. l’enjeu pour demain est de 
répondre à la demande des cuisiniers qui n’auraient pas encore été 
formés et d’adapter l’offre pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin.
le parc souhaite développer les actions à destination du grand public 
sur la thématique de l’alimentation biologique/locale équilibrée 
nutritionnellement et financièrement. 
en parallèle de ce pAt, le pnr périgord-limousin s’est récemment lancé 
dans un projet expérimental « vitalité rurale et foncier agricole » avec 
l’accompagnement de l’association Agter. elle devrait se traduire par 
le développement d’outils / leviers pour accompagner les dynamiques 
d’installation, et par une intégration des enjeux agricoles et forestiers au 
cœur du plan local d’urbanisme intercommunal. 
les différents projets conduits par le pnr contribuent(ueront) directement 
ou indirectement à nourrir les initiatives et filières locales.  toutefois, si 
la question de la vitalité de l’agriculture et de ses différentes productions 
est posée dans le diagnostic agricole, les fonctionnements collectifs et 
la structuration des filières ne sont que succinctement abordées. par 
extension, l’impact des actions menées et à venir sur ces sujets n’est que 
partiellement analysé, et se traduit avant tout de manière implicite dans la 
stratégie. en tant que territoire de projet cohérent, le parc a pourtant toute 
légitimité à se positionner plus clairement sur ces questions, en apportant 
son recul, son pouvoir fédérateur et ses compétences en concertation.

la situation géographique du pnr périgord-limousin, à cheval sur 
les départements de la dordogne et de la haute-vienne multiplie 
les partenaires opérationnels et coopérateurs des actions. cette 
situation peut alourdir l’animation et  entrainer une certaine inertie. 
le territoire a rencontré des difficultés pour créer une dynamique 
collective avec les maraîchers installés ou les porteurs de projets 
autour de l’approvisionnement de la restauration collective. la 
stratégie d’association devra éventuellement être revue pour 
espérer de meilleurs résultats.

• un réseau de partenaires important et diversifié 
permet d’aborder les questions d’agriculture et 
d’alimentation à travers plusieurs entrées ;  
• la transversalité des compétences du pnr 
périgord limousin le rend légitime à animer un 
projet de programme alimentaire territorial ;
• l’historique des projets et des partenariats 
entre le parc et les acteurs du territoire participe 
à la réussite de ces actions menées aujourd’hui 
dans le cadre du pAt ;
• la présence d’une chargée de mission 
agriculture et alimentation qui permet de porter 
l’ambition du territoire dans la durée et rendre 
concret les liens entre thématiques et acteurs ;
• du fait de son antériorité sur les questions 
d’approvisionnement local et bio des 
restaurants collectifs, le parc a déjà accompagné 
de nombreux cuisiniers du territoire à l’heure de 
l’entrée en vigueur de la loi egalim. 

07 77 72 01 43 r.baduel87-19@bionouvelleaquitaine.com

Romain BADUEL, conseiller territoire

05 53 55 36 00 c.robert@pnrpl.com

Cécile ROBERT, chargée de mission PAT  

• AGROBIO 87 •
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