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L

e Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB)
a été lancé en 1970 par l’UNESCO.

Il est destiné à fournir des bases scientifiques permettant d’améliorer les
relations entre l’Homme et son environnement. Il s’intéresse en particulier
à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et à sa conservation.

Qu’es t -ce qu’ une ré se rv e d e b ios p h èr e

Le programme MAB encourage les approches
novatrices pour un développement harmonieux

respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. Il vise à
parvenir à un équilibre durable entre les nécessités parfois conflictuelles
de conserver la biodiversité, de promouvoir le développement
économique et de sauvegarder les valeurs culturelles associées.
Les réserves de biosphère sont des sites où cet objectif global est testé,
affiné, appliqué, vulgarisé. Le statut n’a pas vocation d’être règlementaire.
C’est un label, un label qui vient récompenser la qualité environnementale
d’un site. Une incitation et un encouragement à promouvoir le
développement durable dans et autour de zones à fort intérêt écologique.
Parce qu’il touche à des enjeux croisés, le programme MAB se pose comme
une passerelle entre plusieurs disciplines mises au service d’un but commun
: améliorer l’environnement humain, préserver les écosystèmes naturels.
Les réserves de biosphère (631 à l’heure actuelle dans le monde)
sont sous la juridiction souveraine des Etats, mais elles partagent
leurs idées et expériences via le Réseau mondial des réserves de
biosphère dont le Bureau se trouve à l’UNESCO à Paris.
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Deux zones d’intérêt communautaire prioritaire

Zone d’impact principal de la future déviation.
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La Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne
Madame Meriem Bouamrane, responsable du Programme MAB, est venue
en personne à Bergerac en 2012 pour remettre le diplôme de réserve de
biosphère à l’occasion des Etats Généraux de la Dordogne.
La réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, la plus vaste de France, a
la particularité d’être la seule au monde à intégrer un bassin-versant dans sa
totalité.
Elle se focalise et se structure principalement sur et autour du bassin
hydrographique, dont la rivière Dordogne constitue l’axe central. Il n’est
donc pas étonnant que l’aire centrale de la réserve soit constituée d’une
longue section de cette rivière.

Richesses naturelles de la Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne
La réserve de Biosphère et les sites Natura 2000 ne sont pas dissociés.
La région de Beynac appartient à ces deux types de classement ce qui
renforce sa valeur au niveau européen et international. La base de données
de CORINE en particulier a été très utiles au zonage de la réserve de la
Biosphère.
Le Bassin de la Dordogne accueille près de 56 habitats naturels d’intérêt
communautaire (Directive Habitats de l’UE) représentant 8% du territoire.
Parmi eux, 11 habitats sont prioritaires, car menacés de disparition sur
le territoire européen. L’Europe porte donc la responsabilité de leur
sauvegarde. Une partie de ces habitats est emblématique au regard de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Certains habitats sont même
endémiques au Bassin de la Dordogne.
De nombreuses espèces rares et menacées subsistent encore sur le Bassin,
notamment en milieux aquatiques et péri aquatiques.
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Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne excelsior.
Végétation de Ranunculion-fluitantis et Callitricho-batrachion.
Tracé de la future déviation de Beynac.
Zone d’impact principal de la future déviation (zone centrale Reserve MAB site Natura 2000).
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Richesses naturelles de la Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne
Le Programme MAB et les sites Natura 2000 ne sont pas dissociés. La
région de Beynac appartient à ces deux types de classement ce qui renforce
sa valeur au niveau européen et international. Les données de Corine en
particulier ont été très utiles au zonage de la réserve de la Biosphère.
Le Bassin de la Dordogne accueille près de 56 habitats naturels d’intérêt
communautaire (Directive Habitats de l’UE) représentant 8% du territoire.
Parmi eux, 11 habitats sont prioritaires, car menacés de disparition sur
le territoire européen. L’Europe porte donc la responsabilité de leur
sauvegarde. Une partie de ces habitats est emblématique au regard de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Certains habitats sont même
endémiques au Bassin de la Dordogne.
De nombreuses espèces rares et menacées subsistent encore sur le Bassin,
notamment en milieux aquatiques et péri aquatiques. ■

7

LE PÉRIGORD, PAYS DE L'HOMME

~578/.,

esturgeon d’Europe

Milan royal
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Poissons de la Dordogne
Une diversité remarquable avec 39 espèces répertoriées.
La Dordogne a la particularité d’être le dernier refuge de la totalité des
grands migrateurs « mer-rivière » : l’esturgeon d’Europe, la grande alose,
l’alose feinte, la lamproie fluviatile, la lamproie marine, le saumon atlantique,
la truite de mer.
Ces migrateurs constituent le fil directeur de l’ensemble de la rivière, mais
nombre d’autres espèces sédentaires contribuent à la richesse du cours d’eau.
Sur l’ensemble de ces espèces, 18 font l’objet de textes nationaux ou
internationaux visant à assurer leur préservation, attestant de l’importance
de la rivière Dordogne dans l’objectif de conservation du patrimoine naturel.
Il est évident que le maintien de la variété des caractéristiques biophysiques
de la rivière est essentiel pour atteindre cet objectif.

Les invertébrés, les oiseaux
Qualité des eaux et variété des milieux génèrent la diversité des oiseaux.
La présence de multiples invertébrés constitue une source de nourriture
importante. Circaète Jean-le-Blanc, Balbuzard pêcheur, Milan royal et Milan
noir, héron cendré, Grand-Duc, Cincle plongeur, Martin-Pêcheur, Cigogne
noire, Hirondelle de rivage, Petit gravelot, … fréquentent la rivière et sa zone
centrale entre Argentat et Bergerac.

Reptiles, amphibiens, flore et habitats
Plusieurs habitats d’intérêt communautaire (Directive Habitat, classement
Corine) Flûteau nageant Gratiole officinale Nivéole d’été Pulicaire Jacinthe
romaine… ■
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Des monuments
historiques et des
paysages intemporels.
Jusque là, ils ont
franchi les siècles sans
perdre leur âme.
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Paysages de la rivière vers Beynac
De Groléjac à Beynac, c’est la Dordogne des grands cincles majestueux.
Paysage emblématique de la vallée. L’occupation humaine y a été diverse,
occupant les différents sites façonnés par la rivière : le promontoire est
réservé au château, la falaise à un habitat médiéval de village plus ou moins
troglodytique, la plaine à l’activité agricole (cultures et noyeraies) et la rivière
à la navigation. Les côteaux sont couverts de forêt où le chêne vert domine.
Depuis les châteaux de Castelnaud ou de Beynac, la vue sur la vallée permet
une lecture vertigineuse du paysage.
A l’heure actuelle la structuration de ce paysage n’a pas fondamentalement
varié, mais on notera que l’activité de navigation de loisir (gabarre et canoë)
s’est intensifiée en été. ■
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Au pied de Beynac,
la Dordogne coule
nonchalammant,
structurant
un paysage protégé,
devenu emblématique
au cœur de la réserve
de Biosphère
qui témoigne de cette
harmonie séculaire
entre Homme et Nature.
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Zonage de la réserve de Biosphère : Bassin de la Dordogne
Cette grande réserve de Biosphère n’a qu’une petite zone centrale : la rivière
et ses berges d’Argentat à Bergerac. Mais dans le cas particulier de cette
réserve, la superficie n’a pas grande signification. En effet, la zone centrale
est un axe qui reflète le principal intérêt écologique de cette réserve : la
rivière Dordogne. Elle concrétise l’importance donnée à cet écosystème.
C’est un axe primordial, un indicateur majeur de la bonne santé écologique
de l’ensemble du bassin-versant, où ne doivent s’exercer que des activités de
développement durable.
La zone tampon (entre la zone centrale et la zone de transition) coïncide
avec le lit majeur de la Dordogne (ainsi que ses principaux affluents la
Vézère et l’Isle). La “voie de la vallée” serait ainsi construite dans la zone
tampon, violant son statut et sa fonction de renforcement de la protection
de l’aire centrale (car il serait difficile de prouver que cette infrastructure est
compatible avec les objectifs de conservation du milieu !).
Rappelons la définition de l’aire centrale :
Aire centrale d’une Réserve de Biosphère : doit bénéficier d’une
règlementation de protection forte préexistante (site Natura 2000, loi sur
l’eau,…) ; elle a pour fonction de protéger les écosystèmes, les paysages, les
espèces qu’elle préserve. ■
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Impacts prévisibles de la déviation de Beynac
• Extractions de tonnes de matériaux, pollutions engendrées par leur
transport, le bruit, la poussière, durant plusieurs mois. Les remblais dus à
la construction de la chaussée, les déblais dus à la construction du tunnel,
impliqueront de nombreuses rotations de camions.

• La construction des piles des ponts (injection de béton dans le lit de
la rivière) risque de polluer et de stériliser des kilomètres de milieux
aquatiques, perturbant, voire détruisant les habitats de plusieurs espèces
(voir ci-dessus) dont c’est précisément la mission de la Réserve de les
protéger. Il suffit d’un impact fortement négatif sur un seul échelon de
l’écosystème pour que toute la chaine de la vie soit perturbée durablement.

• Stérilisation de terres agricoles fertiles (…… ha) au niveau des emprises
des ouvrages.

• Une fois construite et ouverte à la circulation, la pollution sonore
engendrée par le trafic routier risque de perturber fortement la tranquillité
des villages riverains. Les falaises de la Dordogne répercuteront les
bruits des moteurs : camions, motos lancés à 90 km/h (contre 30 km/h
actuellement dans la traversée de Beynac). Le coût de protections sonores
(transparentes) le long des ouvrages serait prohibitif.

• Le rajout de deux ponts supplémentaires (en béton) gâchera
irrémédiablement le paysage millénaire de la vallée, surtout la vue qu’on
en a de la rivière, depuis les canoës et les gabarres. Ces deux moyens de
visite touristique de la vallée sont pourtant extrêmement populaires en
été (plusieurs milliers de canoétistes, de touristes qui embarquent sur les
gabarres). L’altération du caractère sauvage et harmonieux de la Dordogne
ne peut que nuire aux activités économiques qui en vivent.
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• L’appel d’air que créera l’ouvrage entrainera vraisemblablement une
augmentation de la circulation, répercutant un peu plus loin (Vézac, Sarlat)
les inconvénients que l’on voulait supprimer à Beynac.

• La déviation sera bien visible de la plupart des points hauts de la vallée :
châteaux, sentiers touristiques en forêt, … abîmant l’aspect enchanteur
du site, brisant l’harmonie entre le paysage et les activités humaines, un
équilibre millénaire qui s’était forgé et que le classement en réserve de
biosphère avait justement reconnu.

• La vitesse qu’atteindront les véhicules empruntant la “voie de la vallée“
ne sera pas compatible avec une visite intelligente du patrimoine, la
nonchalance qu’impose la flânerie, la découverte des multiples richesses du
lieu : forêts, rivière, villages, gastronomie, etc.

• Le double franchissement de la Dordogne par la Voie de la Vallée
augmente les risques d'une pollution catastrophique majeure sur la
Dordogne en cas d'accident.
Le contournement nuira à la vie économique de Beynac, notamment hors
période touristique, c’est-à-dire la plus grande partie de l’année : diminution
de l’activité des commerces, des visites du patrimoine. ■
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