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Conseil de gestion et d’aménagement de la carrière DSM à Montpon  
   Ménestérol : suivi des espèces invasives (raisin d’Amérique, écrevisses de 
   Louisiane, Jussie,…)et des espèces protégées (Cistude d’Europe), propositions 
   d’animation et de valorisation de la biodiversité de l’ancienne carrière 
   (depuis 2018). 

Mise en place de la méthode « DDmarche® » avec la communauté de 
   Communes Dronne et Belle : sensibilisation et accompagnement des élus 
   aux enjeux environnementaux (valorisation des pratiques responsables au 
   sein de la collectivité) (2015). 

Accompagnement de la consultation sur l’eau lancée par l’AEAG auprès 
   des institutionnels et des privés (SDAGE) sur les départements 24, 16, 17, 79, 
   86, 87 (2015). 

Gestion des prairies humides du bassin versant de la Dronne :  
   accompagnement aux études naturalistes et  à la rédaction de plans  
   de gestion de 5 communes (SyMAGE Dronne, 2013-2014).

Aménagement d’une carrière en fin d’exploitation : élaboration  
   d’un plan de valorisation écologique et pédagogique à Bussière-Badil  
   (TERREAL, 2014).

Valorisation du Roc Branlant : assistance à maîtrise d’ouvrage, réalisation 
   du plan de gestion, des médias d’interprétation, de la plaquette de 
   promotion  à St-Estèphe (Communauté de communes du Périgord Vert  
   granitique, 2013).

Agenda 21 communal : diagnostic partagé et accompagnement à la mise  
   en place à Boulazac (Ville de Boulazac, 2010-2011).
 
Diagnostic biodiversité des exploitations agricoles, 
   Soudat et Le Bourdeix (PNR Périgord-Limousin, 2010).

Mise en place avec les citoyens du projet de territoire de la commune 
   de Marthon visant à dynamiser la ville : création d’un marché de 
   producteurs, d’un jardin participatif, d’un tiers-lieu ; actions sur la  
   mobilité pour valoriser les transports en commun, le vélo (avec la voie  
   verte) (2019). 

Mise en place de l’action UNCPIE / FNH « Mon Restau Responsable® » 
   à l’EHPAD de Mareuil et à l’école de Beaussac visant à la transformation 
   des pratiques en restauration collective pour aller vers une « assiette 
   responsable » (éco gestes, produits locaux, bio, de saison, etc.) (2018).
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Transition climatique 

Sciences Participatives : conception et animation de 
   l’opération « Un Carré pour la Biodiversité » ;  
   coordination régionale et animation locale de l’action 
   « Un Dragon ! Dans mon Jardin ? » (depuis 2012).
 

Observatoire Agricole de la Biodiversité : accompagnement d’agriculteurs 
   dans l’observation et la création de références sur la biodiversité 
   en fonction des pratiques agricoles grâce à des protocoles 
   d’observation standardisés du MNHN (vers de terre,
   abeilles, papillons, invertébrés terrestres)  
   (depuis 2014).

Journées de sensibilisation à la gestion alternative des  
   espaces verts : coordination, animation sur le territoire  
   du Pays Périgord-Vert (CPIE, 2004 à 2012).

Programme de préservation et de restauration des haies bocagères : diagnostic
   auprès des habitants, des agriculteurs et des élus, concertation et campagne de
   plantations ou de préservation des haies sur le territoire Périgord-Limousin- 
   Angoumois (Fondation de France, depuis 2014).

Accompagnement des communes de Piégut Pluviers et de Nontron dans leur  
   démarche participative de sensibilisation à la « pollution lumineuse » nocturne  
   (« Trame noire ») : actions visant à réduire l’éclairage pour réaliser des économies,  
   à minorer les impacts sur la santé et à favoriser la biodiversité (Fondation de  
   France, 2019 / 2020).

Création du PIB « La Chevêche » en 2013 destiné à valoriser des informations  
   relatives à la biodiversité et aux changements climatiques grâce aux opérations  
   de Sciences Participatives « Un Dragon ! Dans mon jardin ? » et « Un Carré pour  
   la Biodiversité » et au Festival Nature La Chevêche (8ème édition en 2020).

Organisation de conférences sur le thème du climat : « Les impacts du changement 
   climatique sur la santé » par Bruno Tudal, expert en santé environnemental au  
   cabinet Biodiv’airsanté (2019, Piégut) ; « L’agriculture face au changement  
   climatique : quels impacts, comment s’adapter, que modifier ? » par Sylvain Pellerin,  
   chercheur à l’INRA (2019, St Pardoux La Rivière) ; « Jusqu’où ne plus produire ?  
   De l’agriculture à l’industrie, comment révolutionner nos pratiques de production ?  
   Faut-il aller jusqu’à l’ultra-prévention ? », table ronde animée par Christian Magne  
   lors du passage du « Train du Climat » à Angoulême (2018) ; « Les sentinelles du climat » par Cistude Nature 
   (Marthon, 2017) ; « Les impacts du changement climatique sur l’agriculture et la forêt en Aquitaine » par  

Nathalie Ollat de l’INRA Bordeaux (Varaignes, 2016).


