
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2021 

Bourrou 

 

Remerciements aux adhérents présents soit 14 personnes, et remerciement à Mme Marie-Claude 

Kergoat, Mairesse de Bourrou, pour le prêt de la salle des associations. 

Sont présents : Nathalie Verger, présidente ; Sylvain Wagner, vice-président, Didier Verger, trésorier ; 

Claude Charron. 

Sont excusés : Guillaume Eyssartier, Guillaume D’Hier, Fabrice Placet 

1) Bilan Moral 
 

Nature en Périgord est une association Loi 1901, créée le 8 avril 2018, qui a pour objet le partage de la 

connaissance naturaliste en proposant des sorties et animations faune/flore. 

Le conseil d’administration :  

 

Composé de 7 membres en 2021 (Nathalie Verger, Sylvain Wagner, Didier Verger, Claude Charron, 

Guillaume Eyssartier, Guillaume d’Hier, Fabrice Placet).  

Membres rentrants à la dernière AG en septembre 2020 : Fabrice Placet, Guillaume d’Hier 

Membre démissionnaire courant 2021 : Carine Gresse 

Membres rentrants au 17 octobre 2021 : Yoann Croisille, Mallaury Molinié 

 

Les adhérents :  

 

93 adhérents au 17/10/2021, depuis le 1er janvier 2020 : tous les âges, des actifs, des retraités, des 

étudiants, des associations (La Double en Périgord, ADDCI) 

Nous adhérons au CEN Nouvelle Aquitaine et à La Double en Périgord (Le Parcot) 

Le lancement des nouvelles adhésions se fera au 1er janvier 2022. 

 

Les réunions du CA : 

 

➢ 10 déc. 2020 

➢ 3 mars 2021 

➢ 12 mai 2021 

➢ 26 août 2021 

➢ Sept. 2021 

 

• Point sur la communication 

• Préparation des programmes 

• Point sur les sorties et salons 

• Point sur les dossiers en cours (Grand Caudou, Moulin-Neuf, Puymangou, Causse de l’Isle, 

Centre de soin) 

• Point sur les partenaires 

• Point sur les actions diverses 



2) Bilan d’activité 
 

La communication : 
 

• Nouveau site internet : gracieusement construit par Bertrand Pinel (https ://www.vizibl.fr/) en 

passant par Word Press, par Gandi pour le nom de domaine, par O2Switch pour 

l’hébergement. 

Nature en Périgord – Notre passion au service de la biodiversité (nature-en-perigord.fr) 

www.nature-en-perigord.fr 

• Facebook (géré par Didier Verger, Sylvain Wagner et les jeunes entrants Yoann et Mallaury) 

• Instagram (Mallaury et Yoann) 

• Dépôts des sorties dans les Offices de Tourisme (affiches et site internet), partage avec 

d’autres asso (La Double en Périgord, CPN la Rainette, CENNA…) 

• Radio : plusieurs interview téléphoniques 

• Nouveau cette année :  

*Plateforme « Vendredi » : mobilise les citoyens et les entreprises en bénévolats sur des chantiers 

participatifs par des annonces concernant nos besoins. 

*« HelloAsso » : Plateforme pour les associations qui propose la gestion financière des adhésions 

(paiement en ligne par CB) et d’autres activités (financement de projets participatifs, billetterie…) 

• Boîte mail 

• Salons et expositions 

• Supports visuels : roll-up, banderole, flyers, avec en plus cette année une oriflamme  

• Ventes : cartes postales, nichoirs, livres d’occasions 

 

Les salons et festivals : 
 

Une année 2020-2021 compliquée face à la Covid 19 et l’instauration du Pass sanitaire. La plupart des 

animations et salons ont été annulés. 

➢ Une petite reprise en juin 2021 avec le weekend de la biodiversité à Manzac. En cette journée 

mondiale des abeilles, la commune inaugure le rucher de l’école, fortement engagée dans la 

protection de notre environnement et de ces petites bêtes indispensables. Notre stand à 

accueilli un bon nombre de visiteurs. La fréquentation a quand même été médiocre. 

➢ Le 25 septembre 2021 nous étions à la Foire du Gabarier sur les thèmes du climat, des énergies, 

de la mobilité et de la biodiversité. Nous ne renouvellerons pas cette animation qui ne 

correspond pas à nos attentes. 

➢ Les 2 et 3 octobre 2021, nous avons retrouver nos amis naturalistes au 9ème Festival de la 

Chevêche à Nontron. Moins de visiteurs que les autres années ; c’est une reprise timide ; mais 

notre stand a eu beaucoup de succès avec notre étalage de mangeoires, de nichoirs et de gîtes. 

Quelques nouvelles adhésions. Le projet de création du Centre de Soins fait des émules avec 

beaucoup de questions. Nous sommes invités à participer à la prochaine organisation du 

festival en mars 2022 afin d’améliorer sa dynamique. 

➢  L’animation du 10 octobre 2021 « fêtons l’automne » au Parcot fut une belle journée avec un 

passage d’environ 600 personnes. Notre stand a été dévalisé !  

 

Les sorties : 
 

https://www.nature-en-perigord.fr/


La plupart des sorties ont été annulées à cause de la Covid mais aussi du mauvais temps. 

En février 2021 nous avons pu faire la sortie « Tichodrome échelette » sous un beau soleil avec 25 

participants, entre Beynac et les Eyzies. 

 

Nous avons réalisé 3 sorties sur le Causse de Savignac les Eglises (9 mai, 30 mai, 15 août), sur l’ancien 

camp militaire. Nous avons réalisé des inventaires qui seront utiles à l’association ADDCI qui milite 

contre l’implantation d’un champ de panneaux photovoltaïques sur une zone boisée du camp. C’est 

un superbe terrain de jeu avec des espèces protégées comme le Lézard ocellé. 

 

Notre partenariat avec l’association La Double en Périgord, qui gère l’animation sur le site du Parcot, 

nous permet régulièrement de proposer des animations et de compléter leurs animations.  

Pour la Nuit de la Chauves-souris le 28 août, nous avons proposer la personnalisation de gîtes, qui a 

ravi petits et grands. 

Pour la journée « Arc-en-ciel-des plantes », nous avons emmener les plus curieux en découverte 

botanique sur le sentier. 

 

Les actions : 
 

Sauvetage des amphibiens : 

En février 2021, un dispositif pour le sauvetage des amphibiens en période prénuptiale a été installé 

sur la commune du Bugue départementale 703. 

M LANGLAIS Alexandre, membre de l’association Nature en Périgord (association environnementale 

de connaissance et d’animation sur la biodiversité) a interpellé le Département par mail au sujet d’une 

mortalité importante de batraciens sur la RD703 (coordonnées UTM 44.918959, 0.889582), sur la 

commune du Bugue, lors de la migration des individus. Ce phénomène est récurrent chaque fin d’hiver 

et début de printemps sur cette portion de route d’après les indications de M LANGLAIS et du 

propriétaire de l’étang, Monsieur STERPONE. Le Service des Milieux Naturels et de la Biodiversité du 

Département a organisé une rencontre avec la DPRPM (Direction du Patrimoine Routier du Paysage et 

des Mobilités du Département), plus particulièrement l’UA (Unité d’Aménagement) du Bugue sur le 

site où le phénomène se produit sur environ 200 m. Avec l’aide de l’association Nature en Périgord, 

environ une quinzaine de personnes se sont mobilisées pour les opérations de montage et/ou 

démontage et/ou de suivi journalier du dispositif. L’opération vise à protéger un couloir de migration 

des amphibiens sur un axe emprunté chaque jour par plusieurs centaines de véhicules. Cette opération 

s'accompagne d'un recensement qualitatif et quantitatif du peuplement batrachologique. L’objectif 

secondaire est de définir l’intérêt pour le Département de réaliser des ouvrages de guidage des 

amphibiens (type crapauduc) permettant de pérenniser la conservation de la population présente. La 

mise en œuvre de cette opération a été possible grâce à l’acquisition du matériel et prise en compte 

de divers frais par le Département, et grâce au partenariat avec Nature en Périgord qui a participé à la 

conception du dispositif et au suivi des relevés. 

L’opération sera renouvelée dés la mi-janvier avec peut-être un second dispositif sur la route des 

Eyzies-Sarlat. 

Cette action a fait l’unanimité des citoyens. 

 



Projet relais centre de soins : 

Pour rappel :  

Le 4 décembre 2019, rencontre autour de la table avec les centres de sauvegardes de la faune sauvage : 

LPO Audenge 33, Charente-Nature Torsac 16, SOS faune sauvage 87, centre de soins Hérisson 24, 

vétérinaire et assistante vétérinaire clinique de Saint-Astier 24.  

Discussion autour des difficultés techniques de mise en place, la recherche d’un lieu et d’un 

capacitaire, l’organisation des rapatriements, le fonctionnement financier à long terme, trouver des 

bénévoles… 

Quelques jours après, nous avons été les lauréats gagnants au Budget Participatif 2019 lancé par le 

département, le 16 décembre 2019. Une somme de 29 679 € nous a été allouée pour financer le 

matériel (cages, volières, frigo…) sur le canton de Montpon-Ménestérol. La moitié de la somme nous 

a été versée le 02/04/2020 soit 14 839,50 €. Les demandes de devis matériel sont envoyées en 

priorisant les enclos et l’électroménager, les Algeco. 

Nous avons eu plusieurs pistes pour le lieu mais rien de concluant, sachant qu’il y a des normes à 

respecter au niveau des distances d’habitations. Soit l’emplacement n’était pas bon, soit il était correct 

mais avec un investissement pour la viabilisation.  

Le début d’année 2020 a été compliqué (Covid, confinement) ; le manque de temps, les difficultés 

professionnelles et personnelles ne nous ont pas permis la mise en œuvre de ce projet, certes 

pharaonique pour une petite association comme la nôtre.  Il a été décidé de restituer l’argent au 

Département pour être en règle et de prendre plus de temps à « comment et avec qui mettre en place 

ce relais indispensable en Dordogne ». 

Où en sommes-nous ? 

A nouveau nous avons présenté une brochure sur la création du centre lors de notre rencontre avec 

M. Peiro, M. Sautonie et M. Bourdeau, élus du département., qui sont motivés à s’investir. 

Nous avons informé la Région du projet. 

Le lieu pressenti serait le Domaine des Chaulnes, site de la Région sur lequel se trouve l’exploitation 

du lycée agricole de Coulounieix Chamiers avec un beau domaine pouvant accueillir du public et un 

foncier important. Le directeur, M. Herbreteau, que nous avons rencontré, est enchanté du projet et 

serait un plus pour les élèves de BTS GPN et les Licences. 

Rencontre avec la comcom pour la révision du PLUI car la zone pressentie est classée N (naturelle). 

Nous avons chargé Manon Tissidre, coordinatrice du réseau des centres de soins et indépendante 

(ancienne responsable du centre d’Audenge) de rédiger le cahier des charges. Celui-ci devait être 

présenté courant novembre. 

 

La plage du Grand Caudou à Bergerac :  

Pour rappel : 

Avec EPIDOR et des personnes ressources locales nous allons élaborer un plan d’action sur le banc de 

gravier du Grand Caudou à Bergerac. Le site rencontre des conflits d’usages sur une zone importante 

pour la biodiversité. Les rencontres et discussions vont s’affiner pour proposer des aménagements. 



Où en sommes-nous ? 

Nous découvrons en avril qu’un parcours d’eaux vives doit voir le jour sur ce même site, au pied du 

barrage, intégrant une passe à poissons fonctionnelle. 

Nous avons envoyé aussitôt un courrier au département soulignant l’intérêt écologique du site (à la 

suite des inventaires réalisés et aux données existantes) et les impacts anthropiques.  

Un premier contact téléphonique a eu lieu dans lequel nous avons demandé à intégrer le projet du 

point de vue protection environnemental. L’étude d’impact débutera en 2022 et nous ne manquerons 

pas d’être présents. Nous ne nous opposons pas au projet, mais travaillerons en bonne entente pour 

la prise en compte du milieu et de la restauration du banc de gravier en aval. 

 

Sentier pédagogique sur les gravières de Moulin-Neuf :  

Pour rappel : 

L’entreprise les Carrières de Thiviers possèdent différents sites en Dordogne dont les gravières de 

Moulin-neuf (limite Gironde/Dordogne). Ce site avec une partie en réhabilitation abrite une zone d’eau 

accueil de canards migrateurs peu communs. C’est une des seules en Dordogne. Aussi nous avons 

proposé au gérant du site des carrières, une collaboration que lui-même recherchait déjà. Il lui a été 

proposé de participer à un aménagement autour du site afin de ne pas déranger les oiseaux d’eau et 

en faire une zone de quiétude. Nous participerons au côté pédagogique en proposant 1 ou 2 

animations sur site.  

Où en sommes-nous ? 

Plusieurs rencontres ont été organisées, sur le terrain et en salle, avec le Maire et le Conseil municipal, 

l’association locale « Bien vivre à Moulin-Neuf », Le Conservatoire d’Espace Naturel de Mussidan, La 

comcom Isle Double Landais. 

C’est un projet qui traîne en longueur face au manque de décisions de la commune, qui craint de 

s’investir vis-à-vis des carrières Thiviers. Les vielles rancœurs sur l’implantation de la gravière sont 

toujours d’actualité. Une autre solution pourrait faciliter la création : la récupération ou l’achat du 

foncier par le CEN. C’est en cours de discussion. A ce moment-là le projet pourrait-être beaucoup plus 

conséquent en matière d’investissement. Nous avons posé une date butoir de décision en fin d’année.  

 

Les partenariats :  

 

➢ Canosphère : l’entreprise basée à Cénac-et-Saint-Julien propose des descentes en canoé sur la 

Dordogne. Elle a reçu les prix « Trophées du Tourisme 2019 » et « réserve de biosphère » pour 

son engagement dans la protection de la rivière Dordogne. Canosphère nous a choisi comme 

partenaire « écologique » pour lequel nous proposons des conférences l’été sur la biodiversité, 

et pour lequel nous construisons des nichoirs. Par le biais de 1% for the Planet, l’entreprise 

reverse 1% de son chiffre d’affaires pour des programmes de protection de l’environnement, 

dont nous bénéficions (par exemple avec la journée canoé de septembre 2019).  



M. Fabrice Placet, un des 4 créateurs de la base de canoé, et membre du CA de Nature en Périgord, 

a édité un petit livret sur les libellules de la rivière Dordogne intégrant nos photos. Tous les 

bénéfices seront donnés à Nature en Périgord. 

 

➢ Le Département : la convention d’usage des sites départementaux sera renouvelée afin de 

profiter des sites pour nos sorties et animations.  

 

➢ Conservatoire d’Espace Naturel de Nouvelle Aquitaine de Mussidan : La convention d’usage 

des sites est en cours de réalisation 

 

➢ La Double en Périgord : La convention d’usage des sites et d’animations conjointes est en cours 

de réalisation 

 

Nous avons participé : 

➢ Au COPIL (comité de pilotage) pour la future RNR (Réserve Naturelle Régionale) des Tourbières 

de Vendoire géré par Le CEN Dordogne. 

➢ Au PRA (Plan Régional d’Action) Libellules géré par le CEN et la LPO 

➢ Au COPIL pour l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) de la Comcom Vallée Vézère 

➢ Au trophées du développement durable 2021 

➢ Au PNA (Plan National d’Action) Vison géré par le GRIFS (Groupe de recherche et 

d’investigation sur la faune sauvage.  

 

3) Bilan financier 
 

Banque : Crédit Mutuel de Montpon- Ménestérol 

Solde créditeur en banque au 05/10/2021 : 5485,26 €  

Caisse : 286,15 € 

 

Notre Banque le CMSO de Montpon-Ménestérol, nous a fait don de 5000 € suite à une demande de 

coup de pouce annuel (500 €). Nos engagements correspondent à leur vision du présent et de l’avenir. 



Nous remercions M. Le Directeur et Mme Gibertaud, notre conseillère, souriante et sympatique, 

toujours à notre écoute. 

 

4) Projets 2020, 2021 
 

Être présent à la foire bio de Bergerac début décembre qui génère beaucoup de passage et d’intérêt. 

Créer une exposition transportable sur le thème de la biodiversité au jardin. 

Créer un roll up sur le centre de soins. 

Présenter le cahier des charges du Centre de soins aux élus, et continuer d’avancer sur la constitution 

du centre. 

Suivre et participer au projet du Grand Caudou ; organiser une journée ramassage des déchets avec la 

commune de Bergerac pour faire découvrir le site dans tous ses états. 

Réaliser le sentier pédagogique des gravières. 

Rééditer les sauvetages d’amphibiens 

 

➢ Et nous sommes à votre écoute pour toute suggestion !! 

5) Conclusion 
 

L’Assemblée générale se clôture à 12 h 00 par les votes des bilans adoptés à l’unanimité.  

La Présidente Nathalie Verger se représente ; le vice-président Sylvain Wagner se représente ; le 

trésorier Didier Verger se représente. 

Guillaume d’Hier se propose secrétaire. 

Claude Charron, Guillaume Eyssartier, Fabrice Placet restent dans le CA. 

Yoann Croisille et Mallaury Molinié rentre dans le CA. 

Ce qui porte à 9 les membres du CA. 

Les membres du CA éliront en suivant les membres du bureau, les adhérents en seront avertis par 

mails. 

 

Webographie : 

Nature en Périgord – Notre passion au service de la biodiversité (nature-en-perigord.fr) 

https://www.helloasso.com 

https://www.vendredi.cc/ 

https://canosphere.fr/ 

https://www.nature-en-perigord.fr/
https://www.helloasso.com/
https://www.vendredi.cc/
https://canosphere.fr/


https://cen-aquitaine.org/ 

https://www.onepercentfortheplanet.fr/ 

https://vallee-dordogne.fr/ 

https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/02b_plaquette_life_web.pdf 

Petit descriptif | GRIFS (assoconnect.com) 

Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates – Un site utilisant WordPress (cen-aquitaine.org) 
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