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Germinal Peiro raconte sa rencontre
avec la directrice de ('Unesco

Irma Bokova, directrice générale de /'Unesco, et Germinal Petro

Communiqué d'Épidor *.
Récemment à Paris, Germinal

Peiro a rencontre Irina Bokova,
directrice genérale de l'Unesco Ils
ont d'abord évoqué leur travail en
commun durant plusieurs annees
au moment de l'adhésion de la
Bulgarie à l'Union européenne,
quand Irina Bokova assumait les
fonctions d'ambassadrice de Bulga-
rie en France, Germinal Peiro étant
depuis une quinzaine d'années le
président du groupe d'amitié par-
lementaire France-Bulgarie Ils
ont évoque ensuite la preparation
des quinzièmes rencontres des
Réserves de biosphères euro-
péennes et nord-américaines qui
auront lieu a Sarlat du 4 au 7 avril
(Euro Mab) Ces rencontres sont,
pour le président du Departement
et le président d'Épidor*, le fruit
d'un long travail En effet, l'idée de
créer une reserve de biosphère
avait germé au moment de la créa-
tion d'Epidor et du sommet
Dordogne en 1992 C'est Germinal
Peiro, alors membre du conseil
d'administration, qui a relance l'idée,
il y a huit ans, et c'est Epidor, qui
regroupe les six départements

traverses par la rivière Dordogne
le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Lot,
la Corrèze, la Dordogne et la
Gironde, qui a été charge d'élaborer
le dossier L'obtention du label
Réserve de biosphère est venue
récompenser plus de vingt ans de
travail des élus des six départements
et de l'équipe administrative pour
préserver la qualite de l'eau, la faune
et la flore de la Dordogne et de son
bassin

Ce travail n'est pas termine et le
conseil departemental de la Dordo-
gne s'est engagé résolument dans
une politique de protection de nos
rivières, de nos paysages et de
notre patrimoine L'adoption de la
charte Zéro Pesticide, l'encoura-
gement aux énergies renouvelables
avec notamment le plan bois éner-
gie, le soutien a l'agriculture biolo-
gique et aux circuits locaux, l'aide
a la mise en place du manger bio
et local dans les collèges et les
écoles primaires, le plan de réno-
vation des logements sociaux, les
clauses dans les marchés publics,
la protection des villages n'ont qu'un
but faire de notre département
une terre d'excellence environne-
mentale C'est ce travail-là que le

président d'Épidor s'efforce aujour-
d'hui d'insuffler à l'échelle du bassin
ll le dit souvent, la Dordogne qui
coule sur 470 km du puy de Sancy
au bec d'Ambès, avec ses gorges,
ses grandes retenues hydroélec-
triques, ses bras morts, ses 140
ponts, son lit de galets, offre un
milieu d'une qualité incomparable
qui fait notre richesse d'aujourd'hui
et encore plus celle de demain.
Pour obtenir les rencontres de l'Euro
Mab 2017, il n'a pas hésité, il y a
deux ans, à se rendre à Tallm, en
Estonie, pour défendre la candidature
de la France et du département de
la Dordogne

Nous aurons donc le plaisir d'ac-
cueillir, durant trois jours en Perigord,
les représentants de 302 réserves
de biosphère du réseau Euro Mab
qui regroupe 36 pays et qui est animé
par l'Unesco

Hubert Reeves, président d'hon-
neur de l'Agence française pour la
biodiversite et président d'honneur
de l'association Humanite et Biodi-
versité, viendra intervenir et honorer
de sa presence cette rencontre inter-
nationale
* Etablissement public interdepartemental
du bassin de la Dordogne
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Contournement : les opposants
attendent la rencontre EuroMab
Réaction du collectif Sauvons la vallée Dordogne
au communiqué d'Épidor

Les membres du collectif se féli-
citent du succès du président d'Épi-
dor qui a réussi à faire de Sarlat le
lieu de rencontre des représentants
de 302 réserves de biosphère du
réseau EuroMab animé par ('Unesco
et qui regroupe 32 pays, du 4 au
7 avril. Ils considèrent que le label
Réserve de biosphère, qui est venu
récompenser le travail des élus des
six départements et de l'équipe
administrative d'Épidor pour préser-
ver la qualité de l'eau, la faune et
la flore de la Dordogne et de son
bassin, peut être irrémédiablement
perdu si les spécialistes présents
prennent conscience des divers
impacts que provoquerait le projet
de contournement cle Beynac.

Le communiqué précise que ce
travail (celui des élus et d'Épidor)
n'est pas terminé et que le conseil
départemental de la Dordogne s'est
engagé résolument dans une poli-
tique de protection de nos rivières,
de nos paysages et de notre patri-
moine. Les membres du collectif
seront très attentifs à la méthode
qu'utilisera le président du conseil
départemental pour expliquer aux
représentants de l'édition EuroMab
2017 et en particulier à Hubert
Reeves, président d'honneur de
l'Agence française pour la biodi-

versité et président d'honneur de
l'association Humanité et Biodiver-
sité, que le contournement de
Beynac n'aura aucun impact sur la
Réserve de biosphère.

A moins qu'il ne veuille leur cacher
que, sous sa présidence, le conseil
départemental cherche à saccager,
dans un non-sens économique et
environnemental, ce paysage unique
de Dordogne. Ce à quoi s'oppose
avec véhémence le collectif, mais
que notre président porte avec autant
d'acharnement.

Pour le collectif
Sauvons la vallée Dordogne,
Alain Grenaille, porte-parole
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Réserve de biosphère : les rencontres EuroMab
de Sarlat
Elles vont durer du 4 au 7 avril. Les enjeux de la préservation
de la biodiversité seront évoqués pour lors de la journée d'ouverture

Du 4 au 7 avril, l'établissement
public territorial du bassin de la
Dordogne, Epidor, porteur de la
Reserve de biosphère du bassin
de la Dordogne, accueillera l'Euro-
Mab 2017 à Sarlat ll s'agit des quin-
zièmes rencontres des responsables
de la gestion de 302 réserves de
biosphère, présentes dans 36 pays,
sous la tutelle dè l'Unesco, l'orga-
nisme rattaché à l'Organisation des
Nations unies, charge de la Culture

EuroMab 2017 s'appliquera à
identifier quels nouveaux types de
partenariats sont nécessaires pour
une transition écologique, comment
les établir, les maintenir durablement
et les promouvoir ll s'agit de mieux
impliquer ou d'impliquer autrement
les acteurs socioéconomiques,
scientifiques et universitaires, ainsi
que les artistes et spécialistes de
la communication

L'événement s'inscrira en réso-
nance avec le congrès mondial des
réserves de biosphère qui s'est tenu
à Lima en mars 2016 et qui a débou-
ché sur la definition d'un plan d'action
cadre pour les reserves dè biosphère

pour la période 2016-2026 Atravers
l'EuroMab 2017, les participants
travailleront à définir comment et
avec quels moyens les réserves de
biosphère peuvent contribuer aux
objectifs internationaux pour le déve-
loppement durable, aux accords
multilatéraux sur l'environnement
et à l'accord de Paris sur le climat

Les rencontres seront ouvertes à
un public large* le mardi 4, au centre
culturel et de congrès, puis consacres
exclusivement aux membres et
partenaires du reseau EuroMab les
jours suivants Ils participeront à
des visites et à des ateliers

Le mardi, la conference publique
commencera à 9 h avec l'accueil,
puis a 10 h démarreront les prises
de parole, avec notamment le maire
de Sarlat-La Caneda Jean-Jacques
de Peretti, le président du conseil
départemental et député Germinal
Peiro, président d'Épidor, et peut-
être également Alain Roussel, prési-
dent du conseil regional de Nouvelle-
Aquitaine, et Segolene Royal,
ministre de l'Environnement de
l'Énergie et de la Mer

A11 h, la conférence d'ouverture
sur les enjeux de la preservation de
la biodiversite sera donnée par
Hubert Reeves, president d'honneur
de l'Agence française pour la biodi-
versité et de l'association Humanité
& Biodiversité, Meriem Bouamrane,
spécialiste du programme MAB à
l'Unesco, coordmatrice du reseau
EuroMab, et Didier Babin, president
du MAB France et président du
conseil international de coordination
du programme MAB

A14 h seront proposés des temoi-
gnages et des retours d'expérience
de réserves de biosphère euro-
péennes et nord-américaines A
15 h 30, Christophe Aubel, direc-
teur de l'Agence française pour la
biodiversité, prendra la parole Enfin,
à 16 h 30, les attendus des rencon-
tres de l'EuroMab (objectifs, moda-
lités de travail et résultats escomptés)
seront présentés par Menem Bouam-
rane

* Sur inscription auprès de
Raphael Michau, Epidor a
r michau@eptb-dordogne fr
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ON EN
PARLE

Les Rencontres
cles réserves de biosphère
àSarlat
À partir de demain et jusqu'au ven-
dredi 7 avril, l'établissement public in-
terdépartemental de la Dordogne
(Épidor)accueilleàSarlat-la-Canéda
les 15E Rencontres du réseau des ré-
serves de biosphère européennes et
nord-américaines. Coorganisé par
('Unesco et le comité MAB France,
l'événement réunira des représen-
tants de 41 pays du réseau, des ac-
teurs du développement durable, des
chercheurs, des élus, des représen-
tants d'organismes publics comme
l'Agence française de la biodiversité.
Objectifs : réf léchir aux enjeux actuels
de la préservation de la biodiversité
et préciser la place et les rôles des ré-
serves de biosphère en faveur du dé-
veloppement durable.



4 avril 2017 

Edition Corrèze 
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Dordogne

Reserves de biosphère

Du 4 au 7 avril, l'établissement public interdépartemental de la Dordogne (Epidor) organise a Sarlat-la-Canéda (Dordogne) les 15
e Rencontres du réseau des reserves de biosphère européennes et nord-américaines Elles réunissent 41 pays, des experts, des
chercheurs, des élus, des représentants de l'Unesco, de l'État, des organismes publics a travers des ateliers sur le thème de la
transition écologique et des enjeux actuels de la préservation de la biodiversité La rivière Dordogne est classée par l'Unesco
réserve de biosphère depuis 2012
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Des Indiens dans la réserve
DÉVIATION
DE BEYNAC Les pro et
les anti se sont croisés
hier à Sarlat, qui
accueille les Rencontres
des réserves de
biosphères de lunesco
Les participants aux 15e Rencontres
des réserves de biosphères euro-
péennes et nord-américaines de
lunesco ont eu droit, hier matin, à
un double comité d'accueil à leur ar-
rivée au centre culturel de Sarlat, où
ils travailleront pendant quatre
jours, fl y avait d'un côté une quin-
zaine d'opposants au contourne-
ment de Beynac dans la vallée de la
Dordogne (lire ci-contre), avec ban-
deroles et tracts, etde l'autre les tout
nouveaux fondateurs de l'associa-
tion J'aime Beynac et sa vallée venus
faire une contre-information et sou-
tenir le projet du Département for-
tement soutenu par son président
Germinal Peiro.

Plaquettes sur papier glacé
Autant dire que les 300 participants
venus parfois de très loin comme
d'Hawaï, du Québec ou même d'Is-
raël avaient de quoi en perdre leur
lada Dans le hall du centre culturel,
avantles croissants de bienvenue, ils
se sont vu distribuer de belles pla-
quettes glacées éditées parle Conseil
départemental toujours sur le
même sujet

L'enjeu pour les opposants à la dé-
viation était de sensibiliser en poin-
tant l'impact sur l'environnement,
ce qui selon euxpourrait aboutir au

Les opposants à la déviation de Beynac ont accueilli
les congressistes de l'Unesco hier à Sarlat. PHOTO F D

TAD : l'expulsion ordonnée
« Dont acte, on se retirera de notre plein gré d'ici dimanche. » Michel
André se pliera à la décision du tribunal de grande instance de Ber-
gerac rendue hier. Le juge des référés a ordonné « l'expulsion » du
président de l'association environnementale Sepanso, de Philippe
d'Eaubonne et de Kléber Rossillon « ainsi que tout autre occupant »
des parcelles de Castelnaud-la-Chapelle appartenant au Conseil dé-
partemental où est dressé un campement de fortune. Le trio y mène
l'opposition au projet de contournement de Beynac depuis mars. La
juridiction civile a toutefois rejeté l'astreinte de 300 euros par jour de
retard réclamée par le Département. Michel André se félicite de la
caisse de résonance offerte par une initiative qui en appelle d'autres.
Et appelle à nouveau la préfète à organiser une table ronde. « L'État
a son mot à dire quant aux décisions à prendre. »

déclassement du bassin de la Dordo-
gne en tant que réserve de biosphère
de l'Unesco. Certains se sont glissés
dans cette première journée publi-
que afin de motiver des participants
àvenirvoir surplace. Pas sûr que ces
invités de Germinal Peiro, par ailleurs

président de l'association Épidor qui
coordonne la réserve et organise ces
rencontres, lui grillent la politesse.
En attendant, opposants et défen-
seurs locauxenontprofité pour croi-
ser leurs arguments.
Franck Delage
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La ville de Sarlat accueille les Rencontres internationales des
réserves de biosphère

Mardi à Sarlat, le maire Jean-Jacques de Peretti a ouvert ces 15es Rencontres au centre culturel.

Franck Delage
Matière grise et pensée verte sur quatre jours dans la cité médiévale

L’astrophysicien star Hubert Reeves ? Pas là. La ministre de l’écologie Ségolène Royal ? Pas là. Zut !
Cela aurait donné un sacré vernis aux 15e Rencontres des réserves de biosphère européennes et nord-
américaines de l’Unesco qui se tiennent depuis mardi et jusqu’à vendredi 7 avril au centre culturel de Sarlat.
Même si ces deux personnalités annoncées ne sont pas de la partie sarladaise pour diverses raisons, la
manifestation s’annonce belle. Sûrement du jamais vu à Sarlat.

Pendant quatre jours,  350 personnes (scientifiques, élus, techniciens, etc.) venues de 41 pays  de
toute l’Europe, de l’Amérique du Nord, et de pays invités comme Israël, Algérie, Liban, vont plancher sur
l’environnement en général et la pertinence des réserves de biosphère en particulier. Une sacrée logistique
locale a été mise en place notamment par l’Établissement public territorial du bassin de la Dordogne ( é pidor),
la structure basée à Castelnaud-la-Chapelle qui veille sur la rivière sur six départements et qui est à la base
du classement de la vallée, en 2012, en réserve de biosphère.
Réseau de compétences
La Ville doit ces rencontres à Germinal Peiro, le président du Conseil départemental qui est par ailleurs
président d’ é pidor. Il y a deux ans, il s’était rendu en Estonie pour une réunion des réserves de biosphère et

Tous droits réservés à l'éditeur EPIDOR 291973072
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a invité à cette occasion les 15eRencontres en Périgord. Ne vous étonnez donc pas de croiser dans les rues
des participants avec des dossiers sous le bras et des badges au revers de la veste.

S’ils ont un programme chargé avec de nombreux ateliers, des conférences, des échanges dans ce réseau
de compétences, ils auront aussi droit à des moments de détente et des sorties encadrées à la découverte
de la région et de ses spécificités environnementales, patrimoniales, gastronomiques et culturelles.

Esprit rugby
Ainsi, mardi, une visite de Lascaux 4 était organisée. Aujourd’hui, ils pourront participer à  l’un des trois «
voyages d’étude » au gouffre de Padirac  (46) et l’ancienne gravière de Veyrignac restaurée, au barrage
de Tuilières et au domaine viticole de Monbazillac avec une présentation d’une expérimentation de lutte
biologique, au marais du Brézou, en Corrèze, et sur la Dordogne en gabarre.

Ce mercredi soir,  une « soirée ethnique »  permettra aux participants d’échanger autour des spécialités
culinaires, musicales et festives que chacune des réserves partagera.

Jeudi 6 avril, la journée sera réservée aux divers ateliers au centre culturel, mais elle s’achèvera avec une
animation rugby à Madrazès encadrée par l’entraîneur du Club Athlétique Sarlat Périgord Noir (CAS), Dimitri
Senio. Il s’agira de « partager l’esprit rugby et la culture du Sud-Ouest » comme l’explique Raphaël Michau,
l’animateur de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Une troisième mi-temps suivra autour de
grillades.

En revanche, il n’est pas prévu de visite dans le secteur de Beynac, sur le site du futur contournement où est
implantée une ZAD d’opposants. Mais le sujet s’est invité mardi au premier jour de ces Rencontres. À lire  ici  .
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Matire grise et pense
verte sur quatre jours

ENVIRONNEMENT
La Ville accueille
les Rencontres
internationales des
réserves de biosphère

L 'astrophysicien star Hubert
Reeves ? Pas là. La ministre de
l'écologie Ségolène Royal ? Pas

là. Zut ! Cela aurait donné un sacré
vernis aux 15e5 Rencontres des réser-
ves de biosphère européennes et
nord-américaines de lunesco qui
se tiennent depuis hier et jusqu'à
vendredi 7 avril au centre culturel
de Sarlat Même si ces deux person-
nalités annoncées ne sont pas de la
partie sarladaise pour diverses rai-
sons, la manifestation s'annonce
belle. Sûrement du jamais vu à Sai-
lat.

Pendant quatre jours, 350 per-
sonnes (scientifiques, élus, techni-
ciens, etc.) venues de 41 pays de
toute l'Europe, de l'Amérique du
Nord, et de pays invités comme Is-
raël, Algérie, Liban, vont plancher
sur l'environnement en général et
la pertinence des réserves de bio-
sphère en particulier. Une sacrée lo-
gistique locale a été mise en place
notamment par l'Établissement
public territorial du bassin de la
Dordogne (Épidor), la structure ba-
sée à Castelnaud-la-Chapelle qui
veille sur la rivière sur six départe-
ments et qui est à la base du classe-
ment de la vallée, en 2012, en ré-
serve de biosphère.

Réseau de compétences
La Ville doit ces rencontres à Germi-
nal Peiro, le président du Conseil
départemental qui est par ailleurs
président d'Épidor. fly adeuxans, fl

Hier, le maire Jean-Jacques de Peretti a ouvert ces 15" Rencontres au centre culturel. PHOTO F n

s'était rendu en Estonie pour une
réunion des réserves de biosphère
et a invité à cette occasion les
15° Rencontres en Péngord. Ne vous
étonnez donc pas de croiser dans
les rues des participants avec des
dossiers sous le bras et des badges au
revers de la veste.

S'ils ont un programme chargé
avec de nombreux ateliers, des con-
férences, des échanges dans ce ré-
seau de compétences, ils auront
aussi droit à dcs moments de dé-
tente et des sorties encadrées à la
découverte de la région et de ses
spécificités environnementales, pa-
trimoniales, gastronomiques et cul-
turelles.

Esprit rugby
Ainsi, hier, une visite de Lascaux 4
était organisée. Aujourd'hui, ils
pourront participer à l'un des trois
« voyages d'étude » au gouffre de Pa-
dirac (46) et l'ancienne gravière de
Veyrignac restaurée, au barrage de
Tuilières et au domaine viticole de
Monbazillac avec une présentation
d'une expérimentation de lutte bio-
logique, au marais du Brézou, en
Corrèze, et sur la Dordogne en ga-
barre. Ce soir, une « soirée ethni-
que » permettra aux participants
d'échanger autour des spécialités
culinaires, musicales et festives que
chacune des réserves partagera. De-
main, la journée sera réservée aux di-

vers ateliers au centre culturel, mais
elle s'achèvera avec une animation
rugby à Madrazès encadrée par
l'entraîneur du Club Athlétique Sar-
lat Périgord Noir (CAS), Dimitri Se-
nio. Il s'agira de « partager l'esprit
rugby et la culture du Sud-Ouest »
comme l'explique Raphaél Michau,
l'animateur de la réserve de bio-
sphère du bassin de la Dordogne.
Une troisiême mi-temps suivra au-
tour de grillades.

En revanche, fl n'est pas prévu de
visite dans le secteur de Beynac, sur
le site du futur contournement ou
est implanté une ZAD d'opposants

Franck Delage
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Une réflexion sur la biodiversité

La ville de Sarlat accueille, depuis mardi et jusqu’à demain, les quinzièmes rencontres des Réserves de
biosphère européennes et nord-américaines (EuroMAB). Ce réseau de coopération, animé par l’Unesco,
regroupe 302 réserves de biosphère dans 36 pays.

Durant ces quatre jours, quelque 300 représentants, ainsi que des élus, des acteurs, des habitants de la
Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, planchent sur les enjeux actuels de la préservation de la
biodiversité et sur la place et le rôle que peuvent jouer les Réserves de biosphère en faveur du développement
durable et de la transition énergétique.
Pour l’établissement public Epidor, organisateur de ces rencon-tres, cette semaine de conférences, d’ateliers
thématiques, de rencontres et d’études « vise également à prolonger et enrichir le dialogue territorial engagé
dans le bassin de la Dordogne, lors de la création de l’établissement public en 1991 à l’initiative des élus des
sixdépartements traversés par la rivière Dordogne ». C’est aussi l’occasion « de confirmer et conforter les
engagements de notre Réserve de biosphère et de préciser comment nous pouvons continuer localement à
répondre aux objectifs internationaux pour le développement durable et à l’accord de Paris sur le climat ».
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Comme le souligne Germinal Peiro, le président d’Epidor, « cela fait cinq ans que l’Unesco a inscrit notre 
territoire au sein du réseau mondial des Réserves de biosphère, nous sommes donc à la moitié du parcours 
puisque chaque réserve fait l’objet d’un examen périodique tous les dix ans. Pour nous, 2017 représente une 
date charnière pour le bassin de la Dordogne ».
C’est suite à un voyage en Estonie à Talin et sa rencontre avec Meriem Bouamrane, représentante de l’Unesco 
que Germinal Peiro a souhaité que le réseau MAB se retrouve en France (les dernières rencontres en France 
remontent à 25 ans) et plus particulièrement à Sarlat.

Les enjeux de la préservation de la biodiversité

Avec Irina Bokova, directrice générale de l’Unseco, ils ont récemment évoqué la préparation de ces 
Rencontres, qui, pour le patron du Département « sont le fruit d’un long travail », car « l’idée de créer une 
Réserve biosphère avait germé au moment de la création d’Epidor et du sommet Dordogne en 1992 ». 
Après les interventions de Germinal Peiro, de Jean-Jacques de Peretti sur les engagements de la commune en 
matière de développement durable, de zéro pesticide, et de Benjamin Delrieux conseiller régional représentant 
Alain Rousset, c’est Christophe Aubel directeur général de l’Agence française pour la biodiversité qui a lancé 
les conférences sur les enjeux de la préservation de la biodiversité. Il a mis l’accent sur le réchauffement 
climatique. « Personne ne sait quel sera l’état du vivant sur cette planète dans cinquante ans ».
Il a cité, en parlant des êtres humains, Hubert Reeves, président d’honneur de l’Agence française pour la 
biodiversité et président d’honneur de l’association Humanité et biodiversité qui devait honorer de sa présence 
cette rencon-tre internationale, mais malheureusement absent. « Nous sommes dans la sixième extinction, 
aujourd’hui se prennent des décisions qui vont influencer l’habitabilité de la terre pour des milliers d’années ». 
Même constant de la part de Meriem Bouamrane. « Nous faisons partie du vivant et il est de notre 
responsabilité de transmettre cette vie et toutes ses possibilités à nos enfants ». Quant au président du 
MAB France, Didier Babin, il a défini ce qu’était le réseau MAB « c’est un enjeu de partage et d’échange 
pour inspirer, transmettre et propager des solutions au-delà de nos communautés et pour élargir nos zones 
d’influence bien au-delà des sites reconnus comme Réserves de biosphère ».
Témoignages, retours d’expériences, ateliers, visites sur place : gouffre de Padirac, ancien site industriel de 
Veyrignac, barrage hydroélectrique, marais du Brézou, balade en gabare, autant de rendez-vous qui vont 
permettre aux participants de mieux appréhender ce que représente le bassin de la Dordogne qui a été inscrit 
le 11 juillet 2012 au Réseau mondial des Réserves de biosphère par l’Unesco.
Avec sa surface totale de près de 24 000 km², ce bassin qui est « le sourire de la France », comme aime à 
le répéter Germinal Peiro, est la plus grande Réserve de biosphère en France.

/...
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DORDOGNE

La ville de Sarlat accueille, depuis mardi et jusqu'à demain, les quinzièmes rencon-
tres des Réserves de biosphère européennes et nord-américaines (EuroMAB). Ce
réseau de coopération, animé par l'Unesco, regroupe 302 réserves de biosphère
dans 36 pays.

Société
Une réflexion sur

la biodiversité
Par Patrick Pautiers

Durant ces quatre
jours, quelque 300
représentants ,

ainsi que des élus, des
acteurs, des habitants de
la Réserve de biosphère
du bassin de la Dordogne,
planchent sur les enjeux
actuels de la préservation
de la biodiversité et sur la
place et le rôle que peu-
vent jouer les Réserves de
biosphère en faveur du
développement durable et
de la transition énergé-
tique.
Pour l'établissement public Epi-
dor, organisateur de ces rencon-
tres, cette semaine de conférences,

d'ateliers thématiques, de rencon-
tres et d'études « vise également à
prolonger et enrichir le dialogue
territorial engagé dans le bassin
de la Dordogne, lors de la créa-
tion de l'établissement public en
1991 à l'initiative des élus des six-
départements traversés par la ri-
vière Dordogne ». C'est aussi
l'occasion « de confirmer et
conforter les engagements de
notre Réserve de biosphère et de
préciser comment nous pouvons
continuer localement à répondre
aux objectifs internationaux pour
le développement durable et à
l'accord de Paris sur le climat ».
Comme le souligne Germinal Pet-
ro, le président d'Epidor, « cela
fait cinq ans que l'Unesco a
inscrit notre territoire au sein du
réseau mondial des Réserves de
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Présentation des intervenants par le directeur d'Epidor Guy Pustelnik (photo P.P.)

biosphère, nous sommes donc à la
moitié du parcours puisque
chaque réserve fait l'objet d'un
examen périodique tous les dix
ans Pour nous, 2017 représente
une date charnière pour le bassin
de la Dordogne ».
C'est suite à un voyage en Estonie
à Talin et sa lencontie avec Me-
nem Bouamrane, représentante de
l'Unesco que Germinal Pciro a
souhaité que le léseau MAB se
retrouve en France (les dernières
rencontres en France remontent à
25 ans) et plus paiticulièiement à
Sarlat.

LES ENJEUX
DE LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
Avec Irina Bokova, directrice gé-
nerale dc rUnscco, ils ont récem-
ment évoqué la préparation de ces
Rencontres, qui, pour le patron du
Département « sont le fruit d'un
long travail », car « l'idée de créer
une Réserve biosphère avait ger-
mé au moment de la création d'E-
pidor et du sommet Dordogne en
1992 ».
Après les interventions de Germi-
nal Peiro, de Jean-Jacques de Per-

etti sur les engagements de la com-
mune en matière de développe-
ment durable, de zéro pesticide, et
de Benjamin Delrieux conseiller
régional représentant Alain Rous-
sel, c'est Christophe Aubel direc-
teur général de l'Agence française
pour la biodiversité qui a lancé les
conferences sur les enjeux dc la
préservation de Id biodiv ersité II a
mis l'accent sur le réchauffement
climatique « Personne ne sait
quel sera l'état du vivant sur cette
planète dans cinquante ans ».
Il a cité, en parlant des êtres hu-
mains, Hubert Rccvcs, président

d'honneur de l'Agence française
pour la biodiversité et président
d'honneui de l'association Huma-
nité et biodiversité qui devait ho-
norer de sa présence cette rencon-
tre internationale, mais malheu-
reusement absent. « Nous sommes
dans la sixième extinction, aujour-
d'hui se prennent des décisions
qui vont influencer l'habitabilité
de la terre pour des milliers d'an-
nées ».
Même constant de la part de Me-
nem Bouamrane. « Nous faisons
partie du vivant et il est de notre
responsabilité de transmettre cette
vie et toutes ses possibilités à nos
enfants » Quant au président du
MAB France, Didier Babin, il a
défini ce qu'était le réseau MAB
« e 'est un enjeu de par tage et d'é-
change pour inspirer, transmettre
et propager des solutions au-delà
de nos communautés et pour élar-
gir nos zones d'influence bien au-
delà des sites reconnus comme
Réserves de biosphère »
Témoignages, retours d'expérien-
ces, ateliers, visites sur place
gouffie de Padiiac, ancien site in-
dustriel de Veyngnac, barrage
hydroélectrique, marais du Bre-
zou, balade en gabaie, autant de
rendez-vous qui vont permettre
aux participants de mieux appré-
hender ce que représente le bassin
de la Dordogne qui a été inscrit le
ll juillet 2012 au Réseau mondial
des Réserves de biosphère par
l'Unesco.
Avec sa surface totale de près de
24 DOO km2, ce bassin qui est
« le sourire de la France », com-
me aime a le répéter Germinal
Peiro, est la plus grande Réserve
de biosphère en France.
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DANS VOTRE REGION

DORDOGNE

UNE RÉFLEXION
SUR LA BIOSPHÈRE
La ville de Sarlat accueille,
depuis mardi et jusqu'à demain,
les quinzièmes rencontres des
Réserves de biosphère euro-
péennes et nord-américaines
(EuroMAB). Ce réseau de
coopération, animé par l'Unesco,
regroupe 302 réserves de
biosphère dans 36 pays. Durant
ces quatre jours, quelque 300
représentants, ainsi que des
élus, des acteurs, des habitants
de la Réserve de biosphère du
bassin de la Dordogne, plan-
chent sur les enjeux actuels de
la préservation de la biodiversité
et sur la place et le rôle que peu-
vent jouer les Réserves de
biosphère en faveur du dévelop-
pement durable et de la transi-
tion énergétique. Témoignages,
retours d'expériences, ateliers,
visites sur place : gouffre de
Padirac, ancien site industriel de
Veyrignac, barrage hydroélec-
trique, marais du Brézou, balade
en gabare, autant de rendez-
vous qui vont permettre aux par-
ticipants de mieux appréhender
ce que représente le bassin de
la Dordogne qui a été inscrit le
11 juillet 2012 au Réseau mon-
dial des Réserves de biosphère
par l'Unesco. Avec sa surface
totale de près de 24 DOO km2, ce
bassin est la plus grande
Réserve de biosphère en
France.
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Le rugby s'invite à l'EuroMAB

Du 4 au 7 avril, l'établissement
Epidor, animateur de la réserve de
biosphère du bassin de la Dordogne,
organisait EuroMAB, la réunion de
toutes les réserves de biosphère du
nord de la planète qui regroupe
42 nations et 370 participants.

Après quatre jours de travaux
assidus et de visites sur le thème
du développement durable (com-
ment concilier préoccupations socia-
les, économiques et environnemen-
tales), il était indispensable cle se
détendre et de faire partager à tous
les participants la passion du Sud-
ouest en général et de Sarlat en
particulier, à savoir le rugby. Juste
revanche, lors d'une précédente
réunion au Québec les Français
avaient dû se mettre au hockey !

Epidor s'est associé au club de
rugby de Sarlat pour engager les
volontaires de tous les pays dans
une session de formation rugbystique
animée de mam de maître et en
anglais ! par Dimitri Sénio, l'entraî-
neur du club sarladais

Après une session active de prise
en main du ballon, de maîtrise des

passes, Dimitri mettait en place deux
équipes mixtes qui se sont affrontées
sous l'œil vigilant des présidents
Jean-Luc Menchon et Xavier Tnchet.
Germinal Peiro, député de la
Dordogne, président du conseil
départemental et président d'Epidor,
n'a d'ailleurs pas résisté au plaisir
de rejoindre l'une d'elles.

Après trois quarts d'heure de jeu
et de nombreux essais marques
dans la bonne humeur maîs avec
fermeté, l'arbitre sifflait la fin d'un
match qui a enthousiasmé aussi
bien les participants que les spec-
tateurs.

Puis, tradition oblige, tout le monde
s'est retrouvé pour la troisième mi-
temps qui, comme à l'habitude, clôtu-
rait cet événement sportif par des
agapes copieuses et joyeuses.

Tout le monde s'accordait alors à
reconnaître que l'environnement et
le sport, et en particulier le rugby
sont intimement lies à la culture de
la reserve de biosphère du bassin
de la Dordogne

Guy Pustelnik, directeur d'Epidor
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Rappeler les enjeux de la préservation de la biodiversité

Une délégation d'élus,
accompagnée du person-
nel du Sivom de la Haute-
Dordogne, s'est rendue à
Sarlat afin d'assister à une
journée de conférence pu-
blique, avec 36 pays repré-
sentés pour 302 réserves
de biosphère du réseau
EuroMab (« Man And
Biosphère »). Étaient éga-
lement présents des ac-
teurs du développement
durable, des experts, cher-
cheurs, élus, représentants
de l'Unesco, dè l'État et
d'organismes français (di-
rection de l'Agence fran-
çaise de la biodiversité,
Fédération des parcs natu-
rels régionaux, organismes
de recherche).

En ce début de siècle, la
prise de conscience des
enjeux environnementaux
doit se traduire par des
actions. Parce qu'elles per-
mettent l 'adhésion de
tous, les réserves de bios-

phère sont des acteurs
stratégiques pour accom-
pagner la transformation
et la rendre plus durable.
Des réserves qui, placées
sous l'égide de l'Unesco et
travaillant en réseau, par-
ticipent à la promotion de
la connaissance et l'expé-
rimentation et s'inscrivent
de par leurs actions, dans
un cadre souple, non ré-
glementaire, désintéressé
et cohérent à l'échelle de
l'Europe voire de la planè-
te entière.

Cette journée a permis
de dresser un panorama
d'actions concrètes en fa-
veur de la transition éco-
logique et de la réalisation
des 17 objectifs de déve-
loppement durable adop-
tés par les pays de l'Orga-
nisat ion des Nat ions
Unies. L'occasion de rap-
peler les enjeux de la pré-
servation de la biodiversi-
té à travers la grande
vallée de la Dordogne. •
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Les rencontres Euromab, réunissant les représentants des réserves de biosphère, se sont tenues dans le bassin de la Dordogne avec 
des représentants du territoire camarguais. Afin de clôturer le séminaire, les participants ont été invités à découvrir deux autres sites 
français labellisés, la Camargue puis le Ventoux. Accompagné par Carole Toutain, du syndicat mixte Camargue gardoise, et Stéphan 
Arnasant, du parc de Camargue, le groupe composé de Suédois, Canadiens, Estoniens et Suisses a eu le grand plaisir de participer à 
un arribage sur les terres de la manade Blatiere-Bessac
its réservés à l'éditeur
 EPIDOR 6009121500509

rmichau
Texte surligné 









Date : 16/05/2017
Heure : 17:33:34

www.dordogne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

15e rencontres du réseau des Réserves de biosphère
européennes et nord-américaines

Du 4 au 7 avril 2017, EPIDOR a organisé à Sarlat-la-Canéda, au cœur de la Réserve de biosphère du bassin
de la Dordogne, les 15e rencontres du réseau des Réserves de biosphère européennes et nord-américaines
« EuroMAB », dont fait partie, depuis le 11 juillet 2012, l’ensemble du bassin de la Dordogne.

Cet événement, co-organisé avec l’UNESCO et le comité MAB France, a réuni plus de 370 personnes issues
de 42 pays du réseau MAB. Acteurs du développement durable, experts, chercheurs, élus, représentants
de l’UNESCO, de l’Etat et d’organismes publics français (tels que l’Agence française pour la biodiversité et
l’Agence de l’eau Adour Garonne) se sont retrouvés durant 4 jours pour partager, discuter et concevoir des
solutions innovantes pour un développement durable de nos territoires.

La conférence publique « Agir pour la transition écologique de nos territoires » a permis de poser les enjeux
actuels de la préservation de la biodiversité et de préciser la place et le rôle que peuvent jouer les Réserves de
biosphère en faveur du développement durable et de la transition écologique. Pour Germinal PEIRO, président
du Conseil départemental et d’EPIDOR, « les réserves de biosphère sont des acteurs stratégiques au service
de la transition écologique. Lieux d’apprentissage, d’expérimentation, de participation et d’échange, nos
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réserves de biosphère favorisent des modes de consommation, de production et de travail plus écologiques et
plus durables. Au moment où les décisions de la COP 21 sont remises en cause, ces 15e rencontres EuroMAB
représentent une belle occasion de rappeler l’importance du programme MAB et des réserves de biosphère
dans les politiques de développement durable qui en France, comme ailleurs, contribuent à répondre aux
grands défis mondiaux sur la biodiversité, le changement climatique et l’épuisement des ressources. »

Cette journée de conférence ouverte aux habitants, acteurs et institutionnels du bassin de la Dordogne a
également permis de prolonger et d’enrichir le dialogue territorial ouvert par EPIDOR lors de la création de
l’établissement, il y a plus de vingt ans. Des partenaires et acteurs de tous les territoires du bassin étaient
présents pour l’occasion. De nombreux élus sont venus assister à la journée d’ouverture de l’EuroMAB. A
noter en particulier, la participation d’une importante délégation d’élus du SIVOM de la Haute Dordogne, de
nombreux conseillers départementaux des Départements membres d’EPIDOR ainsi que plusieurs conseillers
régionaux de la Région Nouvelle Aquitaine. On comptait également de nombreux partenaires privilégiés
d’EPIDOR comme le PNR Périgord-Limousin et le syndicat de la Vézère, représentés pour l’occasion par
leur Président respectif.

Des ateliers thématiques de réflexion autour de la transition écologique

A travers 15 ateliers thématiques de réflexion, l’EuroMAB a permis d’identifier de nouveaux types de
partenariats nécessaires à une transition écologique et les moyens permettant de mieux impliquer les acteurs
socio-économiques, universitaires ainsi que les artistes et spécialistes de la communication. L’EuroMAB 2017
a aussi été l’occasion d’échanger sur les liens que les individus tissent avec la nature et avec leur territoire,
ainsi que sur les moyens de les renforcer pour atteindre les objectifs de développement durable.

Mise en valeur des territoires, des richesses et des spécificités du bassin de la Dordogne

Trois voyages d’étude d’une demi-journée ont été organisés dans le cadre de l’EuroMAB pour permettre aux
conférenciers de découvrir certaines caractéristiques et spécificités du bassin de la Dordogne ainsi que des
actions exemplaires menées sur le territoire. Outre le département de la Dordogne (barrage de Tuilières et
vignoble de Monbazillac), les voyages d’études ont amené les participants à se rendre en Corrèze et dans
le Lot.

Promotion lors de l’EuroMAB des actions engagées par la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne

L’EuroMAB 2017 représentait aussi une bonne opportunité pour promouvoir et mettre en valeur certaines
actions réalisées par EPIDOR dans le cadre de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Ainsi, lors
de la journée de conférence du 4 avril, le président Germinal PEIRO a inauguré l’exposition photographique
des paysages emblématiques du bassin de la Dordogne, en présence du photographe professionnel Hervé
SENTUCQ. Cette exposition devrait rapidement transiter dans différents espaces d’exposition du bassin
versant de la Dordogne.

Cette même journée, une séance de dédicace de l’ouvrage Saveurs de Paysages, au fil de la Dordogne par
son auteure, Magali AMIR, a été proposé aux participants. Ethnobotaniste, Magali AMIR a réalisé ce livre en
collaboration avec l’équipe d’EPIDOR dans le cadre de la Réserve de biosphère. Dans la continuité de son
opération visant à valoriser la désignation Réserve de biosphère sur les quelques 140 ponts qui traversent
la rivière Dordogne, de sa source à son estuaire, un macaron à l’effigie de la Réserve de biosphère a été
posé et inauguré sur le pont de Castelnaud-la-Chapelle par le président Germinal PEIRO, en présence des
participants à l’EuroMAB 2017 et de Madame la Maire. Enfin, l’EuroMAB 2017 a été l’occasion de parler
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des Trophées de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne et de donner de la visibilité à des
lauréats des deux premières éditions ; le projet Bat-Viti, l’aménagement du Marais du Brezou ou le programme
éducatif, artistique et environnemental "le Saumon au Cœur du Dragon" porté par l’association Zone Franche
et MIGADO.

© 2011 Conseil départemental de la Dordogne.
Tous droits réservés.
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L’EuroMab en Dordogne célèbre nature et développement durable 
 

La rivière Dordogne traverse un territoire remarquable par sa nature préservée, son patrimoine culturel 
et un art de vivre renommé dans le monde entier ! Depuis 2012, son bassin, c’est-à-dire tout le territoire 
qui l’alimente en eaux, est reconnu Réserve de biosphère. Il s’agit de la plus vaste Réserve de biosphère 
de France! Et c’est au cœur de cet environnement d’exception que se tenait du 4 au 7 avril dernier à 
Sarlat les 15ème rencontres de l’EuroMab ! Retour sur cet évènement….  
 
L’EuroMab en Dordogne: Kesako ?? 
Le programme Mab (Man And Biosphere) est lancé par l’UNESCO en 1971, bien avant le sommet de Terre 
de Rio de 1992 !  Il s’agit de mieux impliquer au niveau local les acteurs socioéconomiques, scientifiques 
et universitaires, et les artistes et spécialistes de la communication pour de meilleurs 
résultats.  L’objectif à long terme? Mettre en place des actions collectives responsables synonymes d’un 
avenir harmonieux entre l’Homme et la Nature. Un beau programme qui regroupe aujourd’hui 306 
réserves de biosphère dans 36 pays ! Dont en France celui du bassin de la Dordogne…. 
 
D’accord, mais une réserve de biosphère c’est quoi? 
D’après la définition de l’UNESCO une réserve de biosphère est « un lieu par les gens, pour les gens, avec 
les gens où tous partagent un art de vivre durable en 
connexion avec la nature. »  En bref ces aires 
sélectionnées sont des lieux d’expérience de 
développement durable. On test, on observe la nature 
reprendre ses droits, et on établit des partenariats 
pour maintenir durablement et promouvoir les 
actions menées. 
 
La France compte 14 de ces réserves de biosphère 
couvrant près de 10% du territoire national… dont 
notre biosphère du Bassin de la Dordogne ! 
                                                                                                                       Les vertes campagnes de Dordogne 
 
 Une réunion au cœur de la Dordogne agro responsable ! 
Gestionnaires de Réserves de biosphère ou de territoires aux objectifs similaires, chercheurs, élus, 
représentants d’institutions ou d’associations étaient conviés pour une réunion au sommet, ou plutôt au 
centre culturel et de Congrès de Sarlat. Etaient présents entre autres Hubert Reeves, Président d’honneur 
de l’agence française pour la biodiversité, Ségolène Royale, Ministre de l’Ecologie, ou encore Christophe 
Aubel, directeur général de l’agence française pour la Biodiversité. 
 
Des projets verts déjà bien mûris… 
Au programme également, la visite de trois sites, modèles d’exemplarité en matière de développement 
durable : 
Un ancien site industriel d’extraction de granulats en bord de la rivière qui a fait l’objet d’importantes 
opérations de renaturation ; 
Le barrage de la Tuillières qui offre aux poissons migrateurs un dispositif de franchissement salvateur; 
Le Marais du Brézou où est étudié un projet de valorisation des zones humides. 
  

http://www.247lemag.fr/bassin-de-dordogne-modele-de-developpement-durable/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://biosphere-bassin-dordogne.fr/notre-biosphere/
http://www.afbiodiversite.fr/


… et dans les vignes aussi! 
Figurait également au programme la visite du domaine viticole de Monbazillac.  Après l’incontournable 
découverte de ses vins (difficile de résister !) place à la découverte du programme expérimental de lutte 
biologique. Une alternative à l’emploi d’insecticides pour le moins originale…. 

 
Vignoble et château de Monbazillac 
 
L’opération Batman au cœur du vignoble de Monbazillac ! 
Une opération 247% collective, menée avec la Cave Coopérative de Monbazillac, la Chambre d’Agriculture 
de Dordogne, le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine et  les élèves du collège Henri IV 
à Bergerac qui ont participé à la fabrication et l’installation de nichoirs… à chauve-souris ! 
Une belle action de coopération autour 
d’une idée simple : utiliser son prédateur 
naturel pour lutter contre le papillon 
eudémis qui peut faire des ravages dans 
les vignobles de Monbazillac. Le papillon 
pond dans les raisins dont vont se nourrir 
les larves, les rendant bien évidement 
inutilisables…. Alors oui, il suffisait d’y 
penser: la nature est quand même bien 
faite! 
Une initiative ingénieuse qui permet de 
limiter voire même à termes de supprimer 
le recourt aux produits chimiques. En voilà 
une action 247% développement 
durable ! 
                                   Les chauve-souris, prédateurs naturels des papillons eudémis, parasyte de la vigne! 
 
Tourisme et viticulture en Dordogne : vers le tout 
bio ?…. 
Voilà un sujet qui fait débat parmi les producteurs, 
car la transition est à la fois contraignante et 
délicate. Pourtant «raisonné», «bio» ou encore 
«naturel» sont autant de certifications qui ont le 
vent en poupe et le vin n’y échappe pas. Pour cause : 
entre une forte demande des consommateurs pour 
des produits plus sains et la volonté des viticulteurs 
de protéger l’écosystème avec lequel ils travaillent, 
ils sont en Dordogne de plus en plus nombreux à se 
tourner vers des modes de production plus 
« propres ». 
 
                                                               Invitation à la détente entre les rang de vignes bio de Saussignac! 

http://www.dordogne.chambagri.fr/


 
Et si la boisson ne suffit pas et qu vous cherchez également l’habitation « bio », là aussi le bassin de la 
Dordogne vous gâte! Vous trouverez ce qu’il vous faut pour des vacances 247% nature dans le Sud-Ouest: 
aux abords des rangs de vignes où s’épanouissent au printemps les engrais verts fleurissent des chambres 
d’hôtes et gîtes labellisés écoresponsables ! 
Un argument de plus pour attirer les touristes désireux de profiter du calme de la campagne dans un 
contexte respectueux de la nature. Et déjà en Avril, nombres de ces logements affichent complets, 
victimes de leurs succès ! 
 
En bref! 
Fiers et heureux que l’EuroMab ait fait escale chez nous pour constater, valider et encourager les efforts 
des Hommes du bassin de la Dordogne pour protéger leur Nature ! Besoin de vérifier pas vous-
même combien il fait bon vivre dans cette Dordogne préservée?… 
 
Vous êtes les bienvenus ! 
  
#Perigordjadore #tourismevert #ProudToShare 
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