
Adossé à deux frontières, le PNR est limitrophe de 3 Parcs 
naturels : 2 en Andorre et 1 en Catalogne espagnole. Coopé-
rer avec ces acteurs est pour nous une évidence : ils nous 
apportent d’autres cadres de pensée, d’autres méthodes et 
des moyens supplémentaires, qui nous aident à progresser 
dans la réussite des objectifs du PNR.

La création du Parc Pyrénéen des Trois Nations en août 
2018 nous a permis de constituer ensemble le plus vaste 
espace protégé transfrontalier d’Europe de l’ouest. Nous 

sommes désormais à l’œuvre pour accéder au classement 
en Réserve Mondiale de Biosphère transfrontière : cette re-
connaissance par l’UNESCO nous permettra de bénéficier 
d’une marque internationale, garantissant la qualité de 
notre territoire transfrontalier et de nos dynamiques.

C’est un challenge de très haut niveau à relever, et une 
grande et belle ambition pour nos Pyrénées.

Le Président, Kamel CHIBLI

... VERS UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE
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DU PNR AU PP3N... VERS UNE RÉSERVE DE 
BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE !

“ RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ”,
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
  LA BIOSPHÈRE, C’EST L’ENSEMBLE  
  DES ÊTRES VIVANTS ET DE LEURS  
  ÉCOSYSTÈMES  

La coopération transfrontalière fait partie de l’ADN du Parc na-
turel régional (Article 14 de la Charte). Depuis 10 ans, de nom-
breuses actions ont été mises en œuvre telles que les rencontres 
festives et estivales des ports de Marterat et de Bouët, les ren-
contres techniques des professionnels transpyrénéens (produc-
teurs, artisans, gestionnaires d’aires protégées, acteurs du tou-
risme) etc.

La création en août 2018 du Parc Pyrénéen des 3 Nations (PP3N) 
marque la volonté politique de créer un cadre commun d’iden-
tité et d’actions entre 4 espaces naturels protégés de France, 

d’Espagne et d’Andorre : le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, le Parc naturel de l’Alt Pirineu en Catalogne et les 
parcs naturels de la vallée de Sorteny (commune d’Ordino) et des 
vallées de Comapedrosa (commune de La Massana).

Les actions communes visent aux développement de l’itinérance 
et du tourisme durable, à la valorisation des produits locaux et de 
l’agropastoralisme et à la conservation de la biodiversité emblé-
matique du massif. 
Enfin, le Parc Pyrénéen des 3 Nations souhaite être reconnu 
Réserve de biosphère transfrontalière par l’UNESCO.

La désignation «Réserve de biosphère» a été créée par le pro-
gramme MAB de l’Organisation des Nations Unies pour l’Edu-
cation, la Science et la Culture (UNESCO). C’est un programme 
scientifique intergouvernemental. MAB est l’acronyme de «Man 
And Biosphere“, soit en français, l’Homme et la biosphère.

Le logo du programme MAB, le Ankh égyptien, est le symbole de la vie. 

Les premières Réserves de biosphère ont vu le jour en 1976.
Elles s‘appuient sur les lois nationales et n’induisent aucune régle-
mentation supplémentaire. Ce n’est pas une mise sous cloche. 
Elles favorisent l’implication et la participation des populations, la re-
cherche de solutions modèles et encouragent l’innovation.

Une désignation «Réserve de biosphère de l’UNESCO» c’est la recon-
naissance internationale qu’un territoire d’une richesse exception-
nelle s’est engagé à promouvoir son développement durable.

Devenir réserve de biosphère permet de souligner la singularité du 
territoire et de cette coopération à 3 nations. La gouvernance de cet 
espace va s’en trouver renforcée et mieux structurée.
Cette reconnaissance de portée internationale augmentera la visibi-
lité et l’attractivité du PP3N, participant ainsi à son développement 
économique durable.

BIOSPHÈRE

LITOSPHÈRE

HYDROSPHÈRE

ATMOSPHÈRE
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  C’EST UN TERRITOIRE IMPORTANT POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.  
  ELLE DOIT REMPLIR TROIS FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET INTERCONNECTÉES.  

  EN FONCTION DES OBJECTIFS DE LA RÉSERVE, IL FAUT DÉFINIR UNE GOUVERNANCE,   
  UN ZONAGE ET UN PLAN D’ACTION.  

QU’EST-CE QU’UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ?

QUE FAUT-IL POUR DEVENIR RÉSERVE DE
BIOSPHÈRE ?

Le zonage définit une aire centrale (zone de protection durable), pro-
tégée par la réglementation du pays (Arrêté de protection de biotope, 
Réserve naturelle, etc.), une zone tampon où la gestion durable qui 
y est appliquée participe à la conservation et une aire de transition, 
aussi dite de coopération, lieu privilégié de mise en œuvre des projets 
de développement durable (villes, zones d’activités etc.).

La gouvernance est élargie aux acteurs publics et privés et favorise la participation locale.
Le plan de gestion décrit les actions prévues pour remplir chacune des 3 fonctions : conservation, développement durable et recherche/
éducation. Il peut être la Charte dans le cadre d’une Réserve de biosphère portée par un PNR. De même que la structure de gestion pour mettre 
en œuvre ce plan peut être le Syndicat mixte du PNR.
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COMMENT DEVIENT-ON RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ? 
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La candidature est soumise par voie diplomatique par l’Etat 
français auprès de l’UNESCO. Les futures réserves sont accom-
pagnées par le Comité MAB France dans ce processus. Chaque 

nation doit demander la désignation de son territoire auprès de 
l’UNESCO. Ensuite, un dossier consolidé à 3 nations demande 
la reconnaissance des 4 réserves de biosphère en une seule 

et même réserve de biosphère transfrontalière : la Réserve de 
biosphère transfrontalière du Parc Pyrénéen des 3 Nations.

AOÛT AOÛT DÉCEMBRE OCTOBRE SEPTEMBRE JUINMARS

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Création du Parc
Pyrénéen des

3 Nations (PP3N)

Recrutement
d’une chargée de projet 

Réserve de biosphère
(Cofinancement

Région Occitanie et
Commissariat de Massif)

Validation en Comité Syn-
dical de la mise à l’étude 

de la Réserve Mondiale de 
Biosphère des Pyrénées 

Ariégeoises

Examen du
dossier par le

Comité MAB France

Transmission
officielle

à l’UNESCO

Désignation par le
Conseil International

de Coordination du
programme MAB de 

l’UNESCO

Déclaration d’intérêt
par le PNR

au Comité MAB France

Les 4 parcs
montent leur dossier de désignation

en réserve de biosphère

Les 4 parcs
montent leur dossier de désignation

en réserve de biosphère
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Montage du dossier
(définition de la gouvernance, du zonage et du plan d’action)

Consolidation d’un dossier de 
« Réserve de biosphère Transfron-
talière » réunissant les 4 réserves.
Définition de la gouvernance et du 
plan d’action.
Prévision actuelle : 
Dépôt en septembre 2023 pour 
une désignation en juin 2024

Mise en œuvre du plan d’action
de la RMB Pyrénées Ariégeoises

Accompagnement par le Comité
MAB France au montage du dossier

et intégration au réseau français

«Ordino, Territoire
de biosphère»

est le premier des
4 parcs à être désigné 
réserve de biosphère
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LES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE
  DANS LE MONDE, EN FRANCE, EN OCCITANIE  

En France, 14 réserves de biosphère dont 2 transfrontalières 
(à 2 pays) avec l’Italie (12) et l’Allemagne (14).

En Occitanie 4 réserves de biosphère (Gorges 
du Gardon, Cévennes, Bassin de la Dordogne et 
Camargue – pour une partie de leur territoire).

1 seule réserve de biosphère sur tout le Massif des 
Pyrénées : celle d’Ordesa-Vignemale en Espagne  

Réseau mondial des réserves de biosphère =

Les réserves de biosphère 
en France :

1 Archipel de Guadeloupe
2 Bassin de la Dordogne
3 Camargue - Delta du Rhône
4 Cévennes
5 Commune de Fakarava
6 Fontainebleau et Gâtinais
7 Gorges du Gardon
8 Îles et mer d’Iroise
9 Luberon Lure

10 Marais Audomarois
11 Mont Ventoux
12 Mont Viso
13 Vallée du Fangu
14 Vosges du Nord - Pfälzerwald

  LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE DU PARC PYRÉNÉEN DES 3 NATIONS SERAIT DONC :  

714 réserves dans 129 pays

21 réserves transfrontières (soit 3%),
la majorité est issue de 2 pays

parmi lesquelles 4 seulement réunissent 3 pays

1 5

ARCHIPEL DE GUADELOUPE FAKARAVA - POLYNÉSIE FRANÇAISE

Visitez le site du Programme MAB de l’UNESCO : fr.unesco.org/mab
Inspirez-vous du réseau français via le Comité MAB France : www.mab-france.org/fr
Découvrez la démarche suivie par «Ordino, territoire de biosphère» et son Parc naturel de la vallée de Sorteny 
pour sa désignation : www.biosferaordino.ad
Contactez Lucile Chamayou, Chargée de projet Réserve de biosphère transfrontalière
l.chamayou@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Débattez ! invitez-nous pour informer votre collectivité et débattre du projet

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

  LA 5IÈME RÉSERVE TRANSFRONTALIÈRE RÉUNISSANT 3 PAYS AU MONDE ET   
  LA 1ÈRE RÉSERVE TRANSFONTALIÈRE DANS LES PYRÉNÉES !  
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Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Pôle d’activité de la Ferme d’Icart - 09 240 Montels
Tel : 05 61 02 71 69
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr  -  www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr  

@parcpyreneesariegeoises

@PARC_PA


