
La Dordogne et ses rives ont toujours été un 
riche vivier naturel, avec une faune et une 
flore diversifiées. Et bien que ses rives soient 
peuplées depuis la Préhistoire, elle demeure un 
havre pour de nombreuses espèces de poissons 
migrateurs (saumon, esturgeon…), un couloir 
de migration pour les oiseaux et compte sur 
ses berges des plantes rares. Elle est même 
reconnue "paradis" pour les loutres, dont nous 
découvrons récemment que cette espèce en 
danger (au niveau national) se porte mieux 
sur la Dordogne (ce qui est révélateur de la 
qualité des milieux naturels). Enfin, le fleuve a 
assuré un développement économique et social 
considérable sur ses versants ou sur l’ensemble 
de son bassin versant et est devenu l’un des plus 
gros fournisseurs d’énergie électrique du pays.

The Dordogne and its banks have always been a 
rich natural breeding ground, with a diversified 
fauna and flora. And although its shores have 
been populated since prehistoric times, it 
remains a haven for many migratory fish species 
(salmon, sturgeon...), a migration corridor for 
birds and shelters rare plants on its banks. It 
is even recognized as a "paradise" for otters, 
whose species has recently been discovered to 
be endangered. Finally, the river has ensured 
considerable economic and social development 
on its side and has become one of the country's 
largest suppliers of electricity.

QU’A-T-ELLE DE PARTICULIER, 
CETTE BIOSPHÈRE, POUR 
QUE LE MONDE SE PENCHE 
DESSUS ?
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La Dordogne : 
riche vivier
naturel.

Pour "la qualité de son patrimoine naturel 
et ses pratiques d'expérimentation et 
d'apprentissage du développement durable". 
C’est le premier site en Gironde à rejoindre le 
réseau mondial des réserves de biosphère. Ce 
titre "salue" l’harmonie de l’Homme et la nature 
sur des territoires dont les pratiques peuvent 
servir d’exemples à l'échelle internationale.

For "the quality of its natural heritage and 
its experimentation and learning practices 
regarding sustainable development". It is the 
first site in Gironde to join the World Network 
of Biosphere Reserves. This title "salutes" the 
harmony of Man and nature in territories 
whose practices can serve as examples on an 
international scale.

Du Puy-de-Dôme jusqu’à son embouchure 
en Gironde (où elle rejoint la Garonne pour 
former l’Estuaire), ce sont les 24000 km2 du 
Bassin du fleuve que le label distingue. Soit 
3 régions concernées (Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes).

From the Puy-de-Dôme to its mouth in 
Gironde (where it joins the Garonne to form 
the Estuary), the label distinguishes the 24000 
km2 of the river. Three regions are concerned 
by this distinction: New Aquitaine, Occitanie 
and Auvergne-Rhône-Alpes.

À QUEL TITRE LE BASSIN DE 
LA DORDOGNE A-T-IL REÇU 
CETTE DISTINCTION ?

AU-DELÀ DE SAINT-ÉMILION, 
QUELS TERRITOIRES SONT 
CONCERNÉS ?

In 2012, the "UNESCO fairy" is looking 
at the cradle of another territory, that 
includes the Greater Saint-Émilion Area. 
The International Coordinating Council of 
UNESCO's Man and biosphere Programme 
has recognized the Dordogne Basin as a 
World Biosphere Reserve. Only 10 French 
sites have so far joined this network. 
EPIDOR* members explain why this is 
a crucial issue for green tourism and for 
future generations.

L'harmonie de 
l'Homme et
de la nature.

— EN 6 QUESTIONS CLÉS

LA DORDOGNE
 L'UNESCO

En 2012, la "fée UNESCO" se penche 
sur le berceau d’un autre territoire, 
incluant le Grand Saint-Émilionnais. Le 
Conseil International de Coordination 
du programme "Homme et biosphère" 
de l'UNESCO distingue le Bassin de la 
Dordogne comme Réserve mondiale de 
Biosphère. Seulement 10 sites français ont 
jusqu’alors intégré ce réseau. Des membres 
d’EPIDOR* nous expliquent pourquoi il 
s’agit d’un enjeu crucial pour le tourisme 
vert et pour les générations futures.
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Un peu des deux… Il faut savoir que la préservation 
du bassin versant du fleuve est une tradition 
millénaire : depuis toujours, les habitants de ses 
rives veillent à sa non-dégradation et au respect 
de son écosystème. L’agriculture, la sylviculture ou 
encore le tourisme se sont développés en tenant 
compte de cela. Ce n’est donc pas uniquement un 
site qui est distingué par le programme "Homme et 
Biosphère", mais aussi les efforts considérables pour 
le préserver tout en assurant le développement des 
riverains. Preuve que nature et évolution peuvent 
s’auto-alimenter !

A little of both... It should be noted that the 
preservation of the river's watershed is a thousand-
year-old tradition: the inhabitants of its banks have 
always ensured that it is not degraded and that 
its ecosystem is respected. Agriculture, forestry 
and tourism have developed with this in mind. It 
is therefore not only a site that is distinguished by 
the "Man and Biosphere" programme, but also the 
considerable efforts to preserve it while ensuring 
the development of local residents. Proof that 
nature and evolution can self-perpetuate!

L'objectif n’est certainement pas de mettre les 
réserves de biosphère sous cloche. Au contraire, 
si l’UNESCO reconnaît d’utilité publique toutes 
les actions de préservation et de transmission 
(de nombreux acteurs sensibilisent les touristes, 
scolaires et locaux), c’est pour que l’on continue 
de plus belle à mener des études scientifiques, 
à aménager les rives ou encore à assurer une 
pêche responsable. D’ailleurs, rendez-vous en 
2022 car le label est remis en jeu tous les 10 ans…

• Participer à la Fête 
de la Lamproie à Sainte-Terre 
(du 26 au 28 avril 2019).

• Participate in the Lamprey 
Festival in Sainte-Terre (from 
26th to 28th of April, 2019)

• Découvrir l’écosystème de 
la Dordogne au Jardin de 
la Lamproie à Sainte-Terre 
(ouverture d’avril à octobre)

• Discover the Dordogne 
ecosystem at the Lamprey 
Garden in Sainte-Terre 
(open from April to October)

• Rencontrer Sabine et David, 
pêcheurs de lamproie à la Ferme 
du Cabestan à Lavagnac.

• Meet Sabine and David, 
lamprey fishermen at the Ferme 
du Cabestan in Lavagnac

Habitants ou touristes, notre rôle peut se 
jouer à trois niveaux. Le premier est évident : 
participer concrètement aux actions menées 
par les territoires. Le deuxième : éduquer et 
transmettre aux enfants l’amour du patrimoine 
naturel, pour passer le relais de sa préservation. 
Le troisième : concilier plaisir et respect de 
la Dordogne, en encourageant un tourisme 
vert responsable, qui n'abîme pas les berges, 
ni ne perturbe les poissons en période de 
reproduction ou migration. Aux activités 
nautiques "traumatisantes" pour  la biosphère, 
préférons la rencontre avec la lamproie, cet 
animal préhistorique si curieux : les enfants 
adorent !

Whether you are a resident or a tourist, your 
role can be played on three levels. The first 
is obvious: to participate concretely in the 
actions carried out by the territories. The 
second: to educate and transmit to children 
the love of natural heritage, to pass on the 
responsibility of its preservation. The third: 
to reconcile pleasure and respect for the 
Dordogne, by encouraging responsible green 
tourism, which does not damage the banks or 
disturb fish during the breeding or migration 
period. Instead of water activities that are 
"traumatic" for the biosphere, let's prefer to 
meet the lamprey, this particular prehistoric 
animal: children love it!

The objective is certainly not to put biosphere 
reserves under a framework. On the contrary, 
if UNESCO recognizes all preservation and 
transmission actions as being in the public interest 
(many actors raise awareness among tourists, 
schools and locals), it is to ensure that scientific 
studies, banks development and responsible 
fishing continue to be carried out with greater 
success. Moreover, see you in 2022 because the 
label is put back into play every 10 years...

"PROGRAMME HOMME ET 
BIOSPHÈRE" :  EST-CE LA 
DORDOGNE OU BIEN SES 
HABITANTS QUI ONT REÇU
LE "LABEL" ?

OBTENIR UN LABEL UNESCO,
CE N’EST PAS UN PEU "FIGER"
LE PATRIMOINE À UN TEMPS T ?

ET NOUS, QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE À NOTRE ÉCHELLE ?
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Encourager
un tourisme
vert responsable.

DES IDÉES SORTIES 100% 
DORDOGNE EN GRAND 

SAINT-ÉMILIONNAIS

TOP

— ÉPIDOR
C'EST QUOI ?

*EPIDOR : préserver le Bassin de la Dordogne
au-delà des logiques de territoire.
Présidé par Germinal Peiro,  Président du Conseil 
départemental, EPIDOR est un "veilleur de biosphère", 
chargé de surmonter depuis 1991 toutes les contraintes 
administratives que les frontières départementales 
pourraient induire. L’organisme rassemble des élus et 
experts de tous les territoires présents sur la rive de la 
Dordogne, qui s’engagent à en préserver l’authenticité 
et à en garantir la pérennité pour les générations 
futures, sans logiques partisanes ou territoriales. 
EPIDOR permet ainsi de mener des actions concrètes 
et concertées : contrôle de la qualité de l’eau, suivi 
piscicole en particulier en période de migrations, 
études et analyses commanditées à des experts, 
irrigations agricoles, expositions dans les écoles, etc. 
L’ensemble de ses membres a permis l’obtention du 
label "Homme et biosphère" en 2012. Parmi ses impacts 
directs récents sur le territoire, notons une belle 
présence de l’anguille dans les eaux de la Dordogne, 
alors que celle-ci  est toujours menacée d’extinction.

*Epidor: preserving the Dordogne Basin beyond 
the logic of territories.
Chaired by Germinal Peiro, Member of the French 
Parliament for the Dordogne department, EPIDOR is 
a "biosphere watchman". Since 1991, It is responsible 
for overcoming all the administrative constraints that 
departmental borders could induce. The organisation 
brings together elected representatives and experts 
from all the territories present on the banks of the 
Dordogne, who are committed to preserving its 
authenticity and guaranteeing its durability for future 
generations, without partisan or territorial logic. 
EPIDOR thus makes it possible to carry out concrete 
and concerted actions: water quality control, fish 
monitoring, particularly during migration periods, 
studies and analyses commissioned from experts, 
agricultural irrigation, exhibitions in schools, etc. All its 
members were awarded the "Man and biosphere" label 
in 2012. Recent direct impacts on the territory include 
the maintenance of eels in the waters of the Dordogne, 
even though the latter was threatened with extinction.Rendez-vous sur saint-emilion-tourisme.com pour en savoir plus ! 
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NATURE  - LA DORDOGNE & L'UNESCO


