visages biosphère
paysages
de la Réserve de

et

du bassin de la Dordogne

Sur le bassin de la Dordogne, tous les habitants plaident pour le maintien d’un rapport
harmonieux entre l’homme, la nature, la faune et la flore. Le bassin de la Dordogne est pour eux
un capital à protéger durablement, mais ils sont conscients que le développement futur de cet
espace exceptionnel dépend de leur capacité et de leur volonté à le préserver.
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Paysages
Des photos panoramiques qui illustrent les douze grandes unités paysagères qui
composent la vallée de la Dordogne
Le Sancy
Les gorges d’Avèze
La retenue du barrage du Chastang
Les quais d’Argentat-sur-Dordogne
Vue sur le château de Bretenoux
Les falaises calcaires du Quercy
La Dordogne sous le château de Rouffillac
Castelnaud-la-Chapelle et son château
Le Cingle de Trémolat
Bergerac
La Dordogne vue du Tertre de Fronsac
Les carrelets de la Dordogne atlantique
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Depuis 2012, le bassin de la Dordogne fait
partie du réseau mondial des Réserves
de biosphère.
Il se distingue au niveau international par la
qualité de son environnement, la richesse de
son patrimoine culturel et par la renommée
de son art de vivre. Son économie, largement
touristique, agricole et sylvicole, profite des
ressources naturelles, de la beauté des paysages
et de l’image de marque que procurent la rivière
Dordogne et ses nombreux affluents. Elle doit
s’inscrire durablement dans une démarche
de progrès, compatible avec les politiques de
préservation du bassin de la Dordogne afin que
cette région de France demeure protégée et
valorisée pour l’avenir.

L’exposition Visages et paysages présente
des expériences de vie réussies, propres
au bassin de la Dordogne.
Elle célèbre des hommes et des femmes et
la nature dans laquelle ils vivent. Conscients,
chacun à son échelle, que la vie est une étonnante
série de liens entre les personnes, entre les gens
et la nature, à travers le temps et les lieux. Ils
expliquent à leur manière que si ces connexions
se cassent, c’est la qualité de vie collective qui est
en jeu. Ils s’efforcent avec motivation et courage
d’explorer des solutions nouvelles.
Ils sont tous convaincus que la Réserve de
Biosphère du bassin de la Dordogne a des atouts
majeurs pour séduire, et que le bien-être et la
santé des populations qui y vivent ou la visitent
sont intimement liés à la diversité et la richesse
de la nature.

Activités humaines
Douze portraits d’homme et de femme du bassin qui vivent
et exercent une activité en lien avec la rivière Dordogne
Eleveur et producteur de fromages AOP Salers et Cantal
Propriétaire d’un centre de pêche à la ligne
Exploitant hydroélectrique
Propriétaire d’un bistrot de Pays
Gérant d’une base de canoë
Pêcheur, paysan, conteur et raconteur de pays
Gérant d’une entreprise de travaux publics
Pilote et gérant de montgolfières
Pêcheur professionnel
Exploitant de gabarres touristiques
Artisan-Vigneron-Paysan Bio
Médiateur scientifique et responsable pédagogique

Biodiversité
Des photos d’espèces faunistiques qui sont caractéristiques de l’unité
paysagère représentée par la photo panoramique
Le mouflon
L’écrevisse à pattes blanches
Le milan noir
Le saumon
La loutre
La couleuvre à collier

Le vison
L’aigrette garzette
Le martin pêcheur
La lamproie
La cigogne
L’esturgeon

L’exposition Visages et Paysages est à découvrir sur le site de la Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne
www.biosphere-bassin-dordogne.fr

Deux photographes de renom ont illustré ces rapports étroits entre les hommes,
les paysages et la faune.
Alain BORDES

Hervé SENTUCQ

a illustré de nombreux
ouvrages et magazines.
Son travail s’enrichit de
passions paradoxales
liées à l’eau : les déserts
et les fleuves.

Pour transmettre une vision personnelle
et originale de ses moments d’intimité
avec les paysages, Hervé Sentucq fait le
choix de la vision panoramique en haute
définition. Il prend le temps de réunir les
meilleures conditions de prise de vue et
de dénicher les lumières rares.

L’exposition

Visages et paysages de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne
a été réalisée par l’Etablissement public territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR)
avec le soutien de la Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM)

Une exposition qui a vocation à voyager
dans la Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne.
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