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La Réserve de biosphère

du bassin de la

Date de création
Superficie
Nombre d’habitants
Régions

Départements

Nombre de communes
Structure de coordination

2012
24 000 km2
1 200 000
Auvergne – Rhône-Alpes,
Nouvelle Aquitaine
Cantal, Charente,
Charente maritime,
Corrèze, Dordogne,
Gironde, Haute-Vienne,
Lot, Lot-et-Garonne,
Puy-de-Dôme
1451
EPIDOR
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La

métaphore du sourire de la France décrit joliment
l'organisation générale de la rivière Dordogne qui emprunte
un axe est-ouest, des volcans d’Auvergne où elle prend sa
source jusqu’à son exutoire dans l’estuaire de la Gironde. Au
cours de leur parcours, la Dordogne et ses affluents,
traversent des paysages divers, singuliers et souvent
caractérisés par une nature encore préservée : montagnes
propices au pastoralisme bovin, falaises et gorges, forêts et
plantations, grottes habitées depuis la préhistoire et
châteaux, noyeraies et polyculture, maïsiculture et
vignobles. La biodiversité de la rivière présente des espèces
rares et menacées comme l’Esturgeon européen, l’Anguille,
la Loutre ou l’Angélique des estuaires pour ne citer qu’elles.
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Le

territoire de la réserve de biosphère est
empreint d’un patrimoine culturel exceptionnel et
d’un art de vivre marqué par la rivière. L’économie,
largement touristique, agricole et sylvicole profite
de la valorisation des ressources naturelles, de la
beauté des paysages et de l’image de marque que
procurent la rivière et ses affluents (la baignade et
le canoës-kayak y sont très prisés). Elle est
également industrielle, avec une importante activité
hydroélectrique basée sur une chaine de grands
barrages dont il s’agit de minimiser les impacts
dans le cadre d’un dialogue de tous les jours avec
les gestionnaires.
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Les actions
Partenariat avec les campings de
Dordogne
Promouvoir les bonnes pratiques environnementales et
paysagères
En 2011, l’hôtellerie de plein air en Dordogne représentait
18,61% des 2,9 millions de nuitées marchandes du
département. Cette activité touristique largement tournée
vers la rivière Dordogne joue un rôle important dans le
développement du territoire, en particulier au cœur de la
réserve mondiale de biosphère. Conscient de l’intérêt à agir
en direction des professionnels du secteur, EPIDOR a noué un
partenariat avec le Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de
Plein Air de la Dordogne (SDHPA). Ce partenariat vise à
promouvoir une démarche de progrès auprès des
professionnels de l'hôtellerie de plein air. Il s’agit de les
amener à s’engager dans des processus volontaire et continu
d’amélioration environnementale et paysagère de leurs
installations. Il est ainsi prévu de s’intéresser à la conformité
des dispositifs d’assainissement des campings ainsi qu’à la
formation des exploitants aux bonnes pratiques, au respect
des termes du développement durable et de la
réglementation. Cette démarche contribuant aux objectifs de
la réserve mondiale de biosphère sera étendue par la suite à
l’ensemble du bassin de la Dordogne.
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Initiative Biosphère Dordogne
Réduire l’impact de l’exploitation hydroélectrique
Le haut bassin de la Dordogne accueille l'une des plus
grandes chaînes de barrages de France. Ces barrages
créent des perturbations sur les milieux aquatiques et
sur les usages des cours d'eau tels que la pêche, la
baignade ou la navigation. Conscient des enjeux,
EPIDOR et EDF, principal exploitant des barrages du
bassin de la Dordogne, ont souhaité renforcer et
pérenniser leurs liens partenariaux, en vue d'assurer une
meilleure intégration environnementale et sociétale de
l'activité hydroélectrique dans le bassin. Dans cette
perspective, ils ont créé ensemble l’association Initiative
Biosphère Dordogne. À travers cette association, EDF
apportera 2,6M€ sur trois ans, pour mettre en œuvre un
programme pluriannuel d'actions destinées à réduire
l'impact de l'exploitation hydroélectrique sur les cours
d'eau du bassin et améliorer la qualité environnementale
des
milieux
aquatiques.
EPIDOR,
en
tant
qu'établissement public territorial du bassin de la
Dordogne, apportera son expertise technique et sa
connaissance du bassin, pour garantir l'intérêt et
l'efficacité des actions qui seront menées.

Les états généraux du bassin de la Dordogne
Partager l’information, réfléchir et dialoguer pour mieux gérer.

Le projet SUD’EAU2, la perception sociale des cours d’eau
Mobiliser les riverains autour de la notion de bon état écologique des cours d’eau.

Le programme effluents fromagers
Permettre une meilleure gestion des effluents sur le territoire de la Haute Dordogne.

Etude prospective, le bassin versant de la Dordogne à l’horizon 2040
Développer une vision commune autour de la planification et l’aménagement du territoire.

