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Les Trophées des Réserves 
de biosphère

Depuis 2010, les Réserves de biosphère françaises 
organisent « les Trophées de la biosphère », en 
partenariat avec le Comité Français du MAB, le MAB-
France, et sous l’égide de l’Unesco.
Il s’agit d’un concours dont l’objectif est de recenser, 
accompagner et promouvoir des initiatives originales 
et exemplaires dans le domaine du développement 
durable, susceptibles d’enclencher des dynamiques 
vertueuses dans ce domaine. 
Les Trophées visent à faire reconnaître l’engagement 
d’acteurs locaux qui œuvrent à la préservation de 
la biodiversité, la lutte contre les changements 
climatiques et plus généralement au développement 
durable. 
Ils facilitent également la rencontre et les échanges 
entre ces acteurs afin d’aboutir à de nouveaux 
partenariats.
Les projets candidats peuvent être portés par des 
structures publiques ou privées, que ce soient des 
communes, des associations, des parcs naturels 
régionaux, des établissements d’enseignement, des 
entreprises ou encore des particuliers.

Les Trophées sur le bassin 
de la Dordogne
Sur le bassin de la Dordogne, les Trophées de la 
biosphère ont été lancés pour la première fois en 
2015.
Depuis, à chaque édition, les Trophées de la 
biosphère, s’emparent d’une thématique : Initiatives 
sociales en 2015 ; Réduction des pesticides en 2016 ; 
Transition écologique en 2017 ; Alimentation et 
agriculture durables en 2018 ; Biodiversité en 2019 ; 
Initiatives citoyennes et solidaires en faveur de 
la préservation de l’environnement en 2020 et 
Préservation de la ressource en eau et des rivières en 
2021.
Chaque année, entre un et quatre lauréats sont 
sélectionnés par un jury composé de représentants 
du MAB-France, de la Société Hydro-Electrique du 
Midi (SHEM), de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 
d’EPIDOR, structure coordinatrice de la Réserve de 
biosphère du bassin de la Dordogne.

Depuis le lancement des « Trophées 
de la Réserve de biosphère » sur le 
bassin de la Dordogne en 2015, 78 
projets ont été déposés. Après sept 
éditions, 16 projets au total ont été 
désignés « Trophées de la Réserve de 
biosphère du bassin de la Dordogne ».

Les lauréats 2020 et 2021
En 2020, les « Trophées de la biosphère » portaient sur 
le thème « Initiatives citoyennes et solidaires en 
faveur de la préservation de l’environnement ». 
Trois candidatures ont été retenues par le jury :

• l’Association foncière pastorale libre Le Randal 
pour son projet de développement du pastoralisme 
sur les coteaux calcaires de la vallée de la Vézère ;

• les élèves en bac professionnel Gestion des mi-
lieux naturels et de la faune au lycée d’enseigne-
ment agricole privé Le Cluzeau pour leurs projets 
pédagogiques de sensibilisation et de préservation 
de la biodiversité ;

• Isabelle Couturier pour son activité de Concierge-
rie citoyenne de la Corrèze.

2021 était consacrée à « la préservation de la res-
source en eau et des rivières ». La candidature 
retenue est celle de CanoSphère pour son ouvrage 
« Dordogne, le pays des libellules ».
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Développement du pastoralisme sur les coteaux calcaires de la vallée 
de la Vézère

PASTORALISME EN VALLEE DE LA VEZERE

PORTEUR DU PROJET : Association Foncière Pastorale Libre Le Randal
Condat-sur-Vézère, Coly-Saint-Amand, Aubas, les Farges - Dordogne

Stéphane Roudier, Président de l’ AFPL Le Randal
mcondat@wanadoo.fr
www.pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site

RESUME DU PROJET
Aujourd’hui délaissés par l’activité agricole, les coteaux de la Vallée de la Vézère se sont recouverts d’un épais 
manteau végétal, entrainant une fermeture et une uniformisation des paysages et la disparition d’espèces 
floristiques et faunistiques caractéristiques de ces milieux. Pour lutter contre ce phénomène, élus et habitants 
se sont fédérés pour relancer l’activité pastorale afin d’entretenir leurs territoires et reconquérir des espaces 
délaissés en créant l’Association Foncière Pastorale Libre Le Randal. Elle regroupe des propriétaires de foncier 
en déprise qui mettent leurs terres à disposition d’éleveurs pour le pâturage de leurs troupeaux. Cette nouvelle 
dynamique agricole soutient la réouverture progressive des paysages et le développement d’une économie 
locale et circulaire, notamment par la vente des produits ovins en circuits court

4 communes : Condat sur Vézère, Coly-St-Amand, Aubas, les Farges
1200 ha de bois et de landes appartenant à 120 propriétaires
2 éleveurs installés en agriculture biologique et hors cadre familial
Partenariat regroupant élus, propriétaires fonciers, éleveurs, Conservatoire d’Espaces Naturels 
Nouvelle-Aquitaine, Chambre d’agriculture
Action située sur le périmètre du Grand Site de France Vallee de la Vézère
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LES BAC PRO GESTION DES MILIEUX NATURELS 
ET DE LA FAUNE PROTEGENT LA NATURE
PORTEUR DU PROJET : Lycée d’enseignement agricole privé Le Cluzeau
Sigoulès-et-Flaugeac - Dordogne

Cyril Delafontaine, Professeur
accueil@lecluzeau.com
Site : www.lecluzeau.com
Page du projet : https://cluzeauweb.fr/
Facebook : @Le.Cluzeau

RESUME DU PROJET
Pour les élèves du BAC Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) du LEAP Le Cluzeau, la première 
période de confinement a été l’occasion de mettre en pratique les connaissances et compétences apprises en 
matière de préservation de la biodiversité en réalisant des projets pédagogiques.
Comment valoriser ces 25 projets créatifs à travers lesquels les élèves incitent les citoyens à mieux connaitre 
les milieux et espèces qui les entourent et à agir pour les préserver ? En proposant aux élèves de participer aux 
Trophées de la biosphère. Une présélection a été organisée via un vote en ligne sur le site du Cluzeau. Les 11 
projets ainsi sélectionnés ont constitué la candidature de l’établissement aux Trophées 2020.

25 projets proposés par les élèves
11 projets retenus pour participer aux Trophées de la biosphère 2020
459 votes enregistrés sur le site de l’établissement scolaire Le Cluzeau
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http://www.lecluzeau.com
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https://www.facebook.com/Le.Cluzeau
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RESUME DU PROJET
Apporter une multitude de services et de produits de proximité tout en contribuant au développement des 
acteurs professionnels locaux (commerçants, associations, producteurs, artisans) et à l’emploi local, c’est 
l’objectif de la Conciergerie citoyenne de la Corrèze. Elle permet de simplifier les tâches quotidiennes de ses 
bénéficiaires en organisant des livraisons régulières de produits locaux aux entreprises, établissements publics 
et particuliers sur tout le département de la Corrèze.
Une dynamique née des besoins exprimés par les habitants et entreprises du territoire de la Haute-Corrèze, qui 
tente d’apporter des solutions aux enjeux de maintien du lien social et du tissu économique local.

PORTEUR DU PROJET : Isabelle Couturier
Liginiac - Corrèze

conciergerie.correze@gmail.com
Site : ww.conciergerie-correze.fr
Facebook : @ conciergeriecorreze

LA CONCIERGERIE CITOYENNE DE LA CORREZE

Création début avril 2020
Des livraisons à l'échelle de toute la Corrèze
Une diversité de produits locaux et artisanaux : fromage, viande, légumes, miel, bougies
Partenariat avec Les Fines Bouches Rient, GAEC Maronne, la ferme des Chaumettes, Producteur 
Maraîcher Lapeyres, La Boutique des sens
Une évolution de l’activité au service des besoins des habitants et entreprises
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DORDOGNE,LE PAYS DES LIBELLULES
PORTEUR DU PROJET : CanoSphère
Cénac-et-Saint-Julien - Dordogne

Fabrice Placet & Laurent Lafarge, Gérants
contact@canosphere.fr
Site : https://canosphere.fr
Page du projet : https://canosphere.fr/dordogne-le-pays-des-libellules/
Facebook : @CanoSpherePerigord

RESUME DU PROJET
En complément de son activité de location de canoë, CanoSphère mène des actions de sensibilisation à la 
préservation de la rivière et de la biodiversité. En 2021, elle lance une collection éditoriale « CanoSphère pour 
la biodiversité » en Périgord. L’idée est simple : des textes de vulgarisation scientifique côtoyant narrations 
poétiques et photographies. Pour ce faire, des artistes et des passionnés périgourdins sont mobilisés pour 
mettre généreusement leur talent et leur savoir-faire à la réalisation du projet. Le premier ouvrage, « Dordogne 
au pays des libellules », invite à (re)découvrir cet insecte emblématique des rivières de la Réserve de biosphère 
du bassin de la Dordogne.

Premier ouvrage lancé en juillet 2021
Ensemble des bénéfices reversé à l’Association nature en perigord qui œuvre pour la 
préservation des écosystèmes, en particulier les espaces aquatiques en Dordogne
Partenariat avec des artistes et des naturalistes locaux
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mailto:contact%40canosphere.fr?subject=
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2015 - 2021
7 éditions de Trophées

de la biosphère

• Association AgroBio Périgord 
Dordogne / Trophées 2018

• Association Foncière Pastorale Libre Le Randal 
Dordogne / Trophées 2020

• Association Au Ras du Sol 
Gironde et Dordogne / Trophées 2015

• Association des pêcheurs aux engins de la 
Dordogne 
Lot / Trophées 2019

• Association Zone Franche 
Gironde / Trophées 2015

• CanoSphère 
Dordogne / Trophées 2019 et 2021

• Chambre d’agriculture de la Dordogne 
Dordogne / Trophées 2016

• Commune d’Ayen 
Corrèze / Trophées 2016 et 2017

• Commune de Saint-Bonnet-Les-Tours-de-Merles 
Corrèze / Trophées 2016

• Commune de Saint-Julien-de-Lampon 
Dordogne / Trophées 2017

• Conciergerie citoyenne de la Corrèze 
Corrèze / Trophées 2020

• Elèves du Lycée d’enseignement agricole 
professionnel Le Cluzeau 
Dordogne / Trophées 2020

• Office du Tourisme du Grand Périgueux 
Dordogne / Trophées 2017

• Réserve zoologique de Calviac 
Dordogne / Trophées 2019

• Syndicat d’aménagement du bassin de la Dronne 
aval 
Gironde, Charente, Dordogne / Trophées 2019

• Tulle Agglomération 
Corrèze / Trophées 2015

78 candidatures
16 projets désignés lauréats

Les 16 projets lauréats des « Trophées de la Réserve de biosphère » comptent :
5 associations, 4 collectivités territoriales, 3 entreprises, 

3 établissements publics et 1 établissement d’enseignement

Parmi les projets candidats aux « Trophées de la Réserve de biosphère », l’on dénombre :
18 associations, 8 entreprises, 8 établissements publics, 7 collectivités territoriales, 

4 particuliers et 4 fédérations ou unions professionnelles

Les Candidats

• Armelle Faure – Anthropologue 
Corrèze / Edition 2015

• Arnaud Querel – Naturaliste 
Dordogne / Edition 2015

• Association Au Fil du Drayaux 
Dordogne / Edition 2015

• Association La Dordogne de Villages en Barrages 
Corrèze / Edition 2019

• Association le Battement d’Ailes 
Corrèze / Edition 2015

• Association de Défense de l’Environnement, de 
protection des rives et paysages de Labessette 
Puy-de- Dôme / Edition 2018

• Association de Défense des milieux aquatiques 
Dordogne et Gironde – Edition 2021

• Association de Sauvegarde du Moulin de Porchères 
Gironde / Editions 2019 et 2020

• Association des Producteurs en Pays Lindois 
Dordogne / Edition 2018
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• Association de Sauvegarde du Château de Taillefer 
Lot / Edition 2017

• Association de Sauvegarde de la Vallée de la 
Dordogne 
Dordogne / Edition 2016

• Association de sauvegarde du Moulin de Porchères 
Dordogne / Edition 2017

• Association - Ressourcerie le Tri-Cycle Enchanté 
Dordogne / Edition 2018

• Association Sport Loisirs et Jeunesse de Mauriac 
Cantal / Edition 2017

• Association Zone Franche 
Gironde / Edition 2015

• Camping La Peyruge 
Dordogne / Edition 2019

• Château de La Dauphine 
Gironde / Edition 2019

• Communauté de communes Haute-Corrèze- 
Communauté et Radio Vassivière 
Corrèze, Creuse / Edition 2020

• Communauté de communes Massif du Sancy 
Puy-de- Dôme / Edition 2019

• Commune d’Argentat-sur-Dordogne 
Corrèze / Edition 2019

• Commune de Coulounieix-Chamiers 
Dordogne / Edition 2016

• Commune de La Chapelle Gonaguet 
Dordogne / Edition 2020 et 2021

• Commune de Meymac 
Corrèze / Edition 2015

• Commune de Sainte-Terre 
Gironde  /Edition 2021

• Conseil Départemental de la Dordogne 
Dordogne / Editions 2016 et 2019

• Conseil Départemental de la Corrèze 
Corrèze / Edition 2020

• Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin 
Corrèze / Edition 2019

• CPIE de Corrèze 
Corrèze / Edition 2015

• CPIE Périgord Limousin 
Dordogne / Edition 2016

• Domaine Husso - Caviar de Neuvic 
Dordogne / Edition 2018

• EDF Hydro Centre 
Corrèze, Dordogne / Edition 2019

• Emilie Crémin, Post-doctorante à l’université de 
Limoges 
Cantal, Corrèze, Dordogne / Edition 2016

• Fédération de la Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de la Gironde 
Gironde / Edition 2020

• Fédération des chasseurs de la Corrèze 
Corrèze / Edition 2019

• Fédération des chasseurs de la Dordogne 
Dordogne / Edition 2019

• Gîtes Bon-Air 
Cantal / Edition 2017

• Jérôme Hutin - Photographe 
Dordogne / Edition 2017

• Ligue pour la Protection des Oiseaux Limousin 
Corrèze / Edition 2019

• My Périgord Travel 
Dordogne / Edition 2017

• Office du Tourisme d’Issigeac 
Dordogne / Edition 2015

• Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Lot / Editions 2015 et 2016

• Parc Naturel Régional Millevaches 
Corrèze / Edition 2015

• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
Dordogne / Edition 2017

• Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Puy-de- Dôme / Edition 2019

• Société pour l’étude et la protection des Oiseaux en 
Limousin 
Corrèze / Edition 2015

• Thierry Delpech - éleveur ovin 
Dordogne / Edition 2015

• UNICEM Aquitaine 
Gironde / Edition 2015

• Vignoble Prouillac 
Dordogne / Edition 2019

• SMICVAL 
Dordogne / Edition 2016

Crédits photographiques :
p.6 - Pastoralisme en Vallée de la Vézère © Pole interpretation Prehistoire / Coteau calcaire du Brungidour, 
Condat-sur-Vézère © Matthieu Duffau
p.7 - Hôtel à insectes © Tom Chalaud / Jeux éducatifs © Aurore Teulet
p.8 - Produits locaux proposés aux entreprises et aux particuliers par la Conciergerie Citoyenne de la 
Corrèze © Isabelle Couturier
p.9 - Ouvrage « La Dordogne des libellules » © CanoSphère
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