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Les Réserves de biosphère de l’Unesco, 

Des lieux où expérimenter des modes de vie durables, 
relevant les défis de perte de biodiversité et des 
changements climatiques



Réserves de biosphère, sites de démonstration de la 
mise en œuvre des Objectifs de développement durable

UNESCO - Stratégie du MAB 2015-2025

Notre vision est celle d’un monde dans lequel les 
individus ont conscience de leur avenir commun et de 
leurs interactions avec notre planète, et œuvrent 
ensemble, de manière responsable, à l’édification de 
sociétés prospères en harmonie avec la biosphère.
Le Programme MAB et son Réseau mondial des 
réserves de biosphère sont au service de cette vision 
au sein comme en dehors des réserves de biosphère.



Réserve de biosphère: trois fonctions pour une gestion équilibrée

• Conservation de la diversité naturelle et 
culturelle

• Développement durable et 
aménagement du territoire

• Appui logistique à la recherche, suivi 
scientifique, à l’éducation, la formation 
et la sensibilisation

Stratégie de Séville et Cadre statutaire du Réseau mondial de Réserves de biosphère. UNESCO 1996



Le zonage des Réserves de biosphère

• Les aires centrales, des aires protégées pour 
la conservation à long terme de la 
biodiversité et des services écosystémiques

• La zone tampon renforce la protection des 
aires centrales, bénéficient d’une gestion 
durable et joue le rôle de corridor écologique.

• Des projets de développement durable avec 
les populations  dans la zone de transition / 
coopération

Stratégie de Séville et Cadre statutaire du Réseau mondial de Réserves de biosphère. UNESCO 1996



Critères à remplir pour être désigné Réserve de biosphère 
par l’UNESCO

• Le site est important pour la 
conservation de la biodiversité et 
représente une mosaïque 
d’écosystèmes

• Sa taille est suffisante pour démontrer 
des approches du développement 
durable à l’échelle régionale

La gouvernance
• Des intérêts publics, les 

communautés locales, les 
intérêts privés sont associés à la 
conception et à la mise en 
œuvre de la RB

• Le site est doté d’une politique 
ou d’un plan de gestion

• Le site est doté d’une autorité  
et d’un mécanisme de mise en 
œuvre de la gestion

Des programmes de recherche, de suivi scientifique, d’éducation, de formation et de sensibilisation sont 
mis en œuvre
Tous les 10 ans, la Réserve de biosphère est soumise à un examen périodique pour faire le bilan des 
progrès accomplis, des difficultés et vérifier que ces critères sont toujours bien remplis.



Un Réseau mondial de 714 Réserves de biosphère dans 129 pays, 21 transfrontières (2020)
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