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• Signature le 24 août 2018 du protocole de collaboration 

créant le « Parc Pyrénéen des 3 Nations » 

• Inclus l’étude d’une proposition conjointe de Réserve de 

Biosphère Transfrontalière

RAPPEL HISTORIQUE



• Une reconnaissance UNESCO d’un territoire remarquable pour l’« Homme et la Nature » (Man and Biosphere)

 Développement durable et pas mise sous cloche

 Aucune réglementation supplémentaire induite

• Un réseau mondial de 701 RB dans 124 pays

 Dont 21 transfrontières parmi lesquelles 4 seulement réunissent 3 pays (PP3N serait donc N°5 dans le 
monde !) 

 Réseau de partage d’expérience (groupe géographique, thématique)

• En France un réseau de 14 RB (dont 2 transfrontières (Italie, Allemagne))

 Aucune dans les Pyrénées ! Ni avec l’Espagne et l’Andorre

 Animé par un Comité français dynamique

Réserve mondiale de biosphère (RMB) Quésaco ?



PNR & RMB : des fonctions similaires
Fonctions PNR RMB

Conservation
Conserver le patrimoine naturel, culturel et 

paysager riche et menacé

Contribuer à la conservation des paysages, des 

écosystèmes, des espèces et de la variation 

génétique

Développement durable
Contribuer à l'aménagement du territoire 

Et au développement économique et social

Encourager un développement économique et 

humain durable des points de vue socioculturel et 

écologique

Accueil et éducation
Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du 

public Fournir des moyens pour des projets de 

démonstration et des activités d'éducation 

environnementale et de formation, de recherche et 

de surveillance continue sur des problèmes locaux, 

régionaux, nationaux et mondiaux de conservation et 

de développement durable (appui logistique)

Recherche et 

expérimentation

Réaliser des actions expérimentales ou 

exemplaires dans les domaines précités et de 

contribuer à des programmes de recherche



Le réseau français

1. Commune de Fakarava

2. Camargue (delta du Rhône)

3. Vallée du Fango

4. Cévennes

5. Îles et mer d’Iroise

6. Vosges du Nord – Pfalzerwald (Fr/All)

7. Mont Ventoux

8. Archipel de Guadeloupe

9. Luberon – Lure

10. Fontainebleau – Gâtinais

11. Bassin de la Dordogne

12. Marais Audomarois

13. Mont Viso (Fr/It)

14. Gorges du Gardon



Pour quels bénéfices ?

• La reconnaissance à un niveau international de la richesse du patrimoine naturel et 
culturel et de sa valorisation durable par les Hommes du territoire
=> Equivalent du « Patrimoine mondial de l’UNESCO » pour les espaces naturels habités

Souligne la singularité du territoire

Augmente la visibilité et l’attractivité du territoire

Renforce la coopération transfrontalière et l’émergence de projets de développements 
communs

Levier de financements additionnels pour ses projets



Grandes étapes / Principales échéances

• Mise à l’étude et montage du dossier de candidature côté français par le Syndicat Mixte PNR-PA

Dossier « Réserve mondiale de biosphère des Pyrénées Ariégeoises »

• Montage du dossier RMB transfrontière (dossier consolidé avec les partenaires andorrans et 
catalans selon leur niveau d’avancement)

Dossier consolidé « Réserve mondiale de biosphère – Parc Pyrénéen des 3 Nations »

• Validation du projet de RMB par le Comité Syndical

• Candidature déposée à l’Unesco par l’Etat Français (Min. Affaires Etrangères)

Dépôt avant le 30 sept. 2021

• Instruction et décision par le Conseil MAB de l’UNESCO

Juin 2022

2020

2021

2022

Mise en œuvre du plan d’action de la Réserve Mondiale de Biosphère PP3N



Contact : Lucile Chamayou

Merci pour votre attention

Contact : Lucile Chamayou


