
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bassin versant, les usages de l'eau, la biodiversité des cours d'eau (La "Dronne", en l'occurrence), La 
moule perlière, la truite Fario, Continuité écologique des cours d'eau. 

 
 
 
Projet mis en place à la demande du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, pour accompagner le 
programme LIFE : "Préservation de la Moule perlière et restauration de la continuité écologique de la 
Haute-Dronne" 
Le programme LIFE est l’instrument financier de la Commission européenne pour soutenir des projets 
dans les domaines de l’environnement et du climat. Il s’adresse à des porteurs de projets publics et 
privés qui portent des projets innovants portant par exemple sur la conservation d'espèces et 
d'habitats, la protection des sols, l'amélioration de la qualité de l'air ou de l'eau, la gestion des déchets 
ou encore l'atténuation ou l’adaptation au changement climatique. 
Le PNR Périgord Limousin coordonne un projet LIFE pour la préservation de l’espèce Moule perlière et 
pour restaurer la continuité écologique en Haute-Dronne, et s’appuie sur Limousin Nature 
Environnement pour développer une partie pédagogique, regroupant des interventions en classes et 
des sorties nature.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une animation de Limousin Nature Environnement  

Le programme Life Périgord Limousin 

● Limousin Nature Environnement au centre nature « La Loutre » 
● Mail : laloutre87@lne.asso.fr 
● Téléphone : 0555480788 
● Site internet : http://lne-asso.fr/ 

 

- Territoire : Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin 

- Type d’action : sensibilisation à la 
nature de proximité 

- Public concerné : établissements 
scolaires 

- Disponible toute l’année scolaire 

T hématiques abordées  

Q u’est-ce que c’est ? 

Les objectifs 

● Faire connaitre aux élèves du PNR Périgord Limousin les richesses naturelles de leur territoire, à 
travers une espèce protégée : la Moule perlière. 
● Faire comprendre que préserver cette espèce revient à préserver l'ensemble du vivant de la 
rivière, améliore la qualité de l'eau, et bénéficie au final à l'Homme. 
 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Accès Nature 



 
A priori tout ! Aussi bien les séances en salle que la découverte de terrain. Les interventions en classe 
rencontrent un grand intérêt de la part des enseignants, des élèves, et des parents. La découverte de 
terrain et l'expérimentation dans l’approche pédagogique, la découverte de proximité, l'appropriation 
par les élèves de "leur" rivière et des richesses qu'elle abrite. Ces éléments provoquent l'envie de 
participer à la préservation de cet écosystème. 
La découverte du rôle et des actions humaines, qui peuvent parfois dégrader l'environnement, et qui 
peuvent aussi agir pour la préservation des milieux et des espèces apporte du concret à l’approche 
naturaliste des interventions. 
La mobilisation des acteurs locaux est un enjeu important dans le développement de ce projet. 
 

Des perspectives pour les années à venir ? 
Le projet est inscrit sur 3 ans, de 2017 à 2020, avec 24 classes du territoire. L’objectif, in fine, et de 
poursuivre l'action engagée au-delà des 3 ans pour renforcer une dynamique bien enclenchée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q u’est-ce qui fonctionne ? 
Le programme life Périgord Limousin  

P artenaires financiers 
Financement multi partenaire porté par le PNR 
Périgord Limousin : Life (Europe), Département de la 
Dordogne, Agence de l’eau Adour-Garonne, Région 
Nouvelle-Aquitaine, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
Natura 2000, Initiative Biosphère Dordogne 

 

 

P artenaires techniques 
Le PNR Périgord-Limousin porte le projet 
(administration / coordination). 
Des bénévoles de la SLEM (Société Limousine 
d'Etude des Mollusques) apportent leur expertise 
sur la Moule perlière, sa biologie, sa répartition. 
 

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Aquitaine 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 


