
Projet de Réserve Mondiale de 
Biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises

Mercredi 20 janvier 2021 – Serres-sur-Arget







Projet de Réserve Mondiale de Biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises

Mercredi 20 janvier 2021 – Serres-sur-Arget

Ordre du jour :
• Qu’est-ce qu’une Réserve de biosphère de 

l’UNESCO ?
• Pourquoi cette démarche de candidature Réserve de 

biosphère ?
• Calendrier et grandes étapes à suivre en vue de la 

désignation



Réserves de biosphère de l’UNESCO... QUIZZ !

Qu’est ce que la biosphère ?

1. Le cycle de la vie
2. L’ensemble des écosystèmes c’est-à-dire 

les organismes vivants et leur milieu de vie
3. Un produit rond certifié sans produit 

chimique



La biosphère : c’est l’ensemble des êtres vivants et 
des écosystèmes



Réserves de biosphère de l’UNESCO... QUIZZ !

Le MAB est un programme de l’UNESCO : 
Que signifie MAB ?

1. Le « Meilleur Allié de la Biosphère »
2. « Man And Biosphere »
3. « Mission Agriculture Biologique » 



• Programme Man and Biosphere (MAB) lancé en 1971 par
l’UNESCO

• Alors défini comme « Programme scientifique
intergouvernemental, associant sciences biologiques et
sciences sociales, visant à fournir des bases pour une gestion
rationnelle des ressources naturelles »

Vise à concilier la conservation de la biodiversité avec le 
développement économique et social des populations, en 
associant communautés locales et du monde scientifique

Réseau mondial de sites de conservation et développement 
durable

Réserve mondiale de biosphère (RMB)



Réserves de biosphère de l’UNESCO... QUIZZ !

Qu’implique l’intégration d’un territoire au 
réseau MAB de l’UNESCO ?

1. La mise en place d’une police et de 
nouvelle réglementation

2. La ré-organisation de toutes les activités 
humaines

3. Aucune réglementation additionnelle, c’est 
une démarche volontaire et souple



C ’est la reconnaissance d’un territoire engagé à 
promouvoir le développement durable
Projet territorial intégré et pas une mise sous 

cloche

S‘appuie sur les réglementations nationales pour 
la conservation

Favorise la participation

Recherche des solutions modèles et encourage 
l’innovation

3. Aucune réglementation additionnelle, c’est 
une démarche volontaire et souple



Une RMB doit remplir trois fonctions



PNR et 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

Mettre en place des programmes de 
recherche et de surveillance de 
l’environnement, de formation, 
d’éducation et de sensibilisation aux 
questions environnementales

Recherche et 
expérimentation

Réaliser des actions expérimentales ou 
exemplaires dans les domaines précités 
et de contribuer à des programmes de 
recherche



• Un périmètre et un zonage interne

• Une gouvernance qui associe les autorités locales
et les acteurs socio-économiques

• Un plan d’action

• Une structure d’animation technique

Une RMB est décrite par :



Le zonage : 3 zones



Réserves de biosphère de l’UNESCO, Quésaco ??
.. QUIZZ !

Combien y a-t-il de Réserves de biosphère en 
dans le monde ?

1. 714 réparties dans 129 pays
2. 193 : 1 par pays membre de l’UNESCO
3. 1300 dans tous les pays et écosystèmes du 

monde 



Le réseau mondial

714 RMB dans 129 pays
21 sont transfrontalières (3%)
parmi lesquelles 4 seulement réunissent 3 pays



Réserves de biosphère de l’UNESCO... QUIZZ !

Combien y a-t-il de Réserves de biosphère en 
France ?

1. 14
2. 3, toutes Outre-Mer
3. 56 et de nouvelles chaque années



Le réseau français
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- Reconnaissance internationale de la richesse et de la 
singularité du PP3N

- Renforce la coopération transfrontalière et 
l’émergence de projets communs :

- Gouvernance 
- Plan d’action : tenue d’atelier pro des 3 nations sur

Agriculture & savoir faire / Tourisme & itinérance / 
Biodiversité / Gouvernance

=> Levier de financements additionnels

Projet de Réserve de Biosphère Transfrontière du 
Parc Pyrénéen des 3 Nations



Chaque RMB doit être reconnue au niveau national / 1 dossier RBT spécifique

Consolidation à 4 membres peut se faire en plusieurs étapes

Projet de Réserve de Biosphère Transfrontière du 
Parc Pyrénéen des 3 Nations

Réserve Biosphère 
Transfrontière PP3N

RMB 
Pyrénées 

Ariégeoises

Territoire de 
Biosphère 
Commune 
d’Ordino
(Andorre)

RMB Alt 
Pirineu 

(Catalogne)

RMB 
Commune de La 

Massana
(Andorre)



Axes de travail spécifiques à la RMB des Pyrénées Ariégeoises :

• Renforcer la coopération transfrontalière hispano/andorrane

• Développer la recherche appliquée au territoire

• Favoriser l’implication des jeunes

Projet de RMB des Pyrénées Ariégeoises
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A suivre : 
- Réunions de pilotage (1 réunion/3 mois) et ateliers techniques 

à venir pour 2021 pour définir les objectifs, zonage, 
gouvernance et plan d’action

- Réunions d’informations à travers le territoire
- Communication grand public : médias, événements PNR

- Voyage d’étude dans une RMB

- Travail sur les objectifs de la RBT PP3N en parallèle (ateliers 
pro, réunions politiques et techniques etc.)
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Atelier :
- Espoir / futurs souhaitables : qu’est ce qu’on voudrait y voir 

développer ?
- Craintes : qu'est ce qu’on ne veut surtout pas que ce soit ?

(15 min) 

- Motivation : qu'est ce qui motiverait et faciliterait votre 
participation ?

- Freins : qu’est ce qui pourrait entraver votre participation ?
(15 min)
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Atelier :

- Quelles actions transfrontalières développer ?
- Agriculture, Pastoralisme & savoir faire 
- Tourisme & itinérance 
- Biodiversité 
- Gouvernance
- Sur d’autres thématiques ?

(15 min)

Projet de Réserve Mondiale de Biosphère des Pyrénées 
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Contact : Lucile Chamayou

Merci pour votre attention
Contact : Lucile Chamayou


