


Pour    quoi     faire ?

• Parce que pour vivre, l'homme a besoin de la 
nature. 

• Parce que les ressources de la planète sont 
limitées.

• Parce qu’aujourd’hui l'équilibre du milieu 
naturel est menacé.

UNESCO – MAB – L’homme et la biosphère



Les réserves de biosphère, 
où sont-elles ?



Mont Ventoux - 1990
80 278 ha - 15 495 hab

Syndicat mixte

Camargue - 1977
160 000 ha – 155 000 hab

Parc Naturel Régional

Mer d’Iroise - 1988
22 550 ha - 1196 hab
Parc Naturel Régional

Vosges du nord - 1988
130 000 ha – 83 000 hab

Parc Naturel Régional

Cévennes - 1984
323 000 ha  - 41 000 hab

Parc National

Luberon - 1997
179 600 ha - 150 000 hab

Parc Naturel Régional

Guadeloupe - 1992
246 762 ha – 179 000 hab

Parc National 

Vallée du Fango - 1977
23 500 ha - 400 hab
Parc Naturel Régional

En France, 14 réserves de biosphère

Fontainebleau / Gâtinais - 1998
150 000 ha - 270 000 hab

Association loi 1901

Commune de Fakarava 1977
290 000 ha – 1 600 hab
Association loi 1901

Bassin de la Dordogne -
2012

240 000 ha  - 1,2 millions hab
EPIDOR

Marais Audomarois – 2013
22 500 ha – 69 000 hab

Parc Naturel Régional

Mont Viso - 2013
427 000 ha - 290 000 hab

Parc Naturel Régional

Gorges du Gardon - 2015
45 501 ha – 188 653 hab

Syndicat mixte



60 km 

au sud de Paris

150 544 ha

126
communes

15 
intercommunalités

270 540 
habitants

Réserve de biosphère 
Fontainebleau et du Gâtinais



C’est quoi le problème entre 
l’Homme et la Biosphère

Pour vivre l'homme a des besoins. Il doit se 
nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer. Il 
utilise alors ce que lui donne le milieu naturel.

L’Homme a de + en + des besoins, et la nature 
ne peut pas suivre…



C’est quoi 
le changement climatique ?



C’est quoi l’effet de serre ?



C’est quoi le problème?



Quelles sont les effets?



Localement…

• Des phénomènes météo extrême.
• Changement du rythme des saisons.
• Changement d’aires de répartition des 

espèces végétales et animales



Des solutions ?





Quelles solutions locales?



• http://education.francetv.fr/matiere/actualite
/cp/video/les-12-solutions-des-enfants-pour-
le-climat

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/les-12-solutions-des-enfants-pour-le-climat�
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/les-12-solutions-des-enfants-pour-le-climat�
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/les-12-solutions-des-enfants-pour-le-climat�


Transport alternatif
Economie d’énergie

Alimentation respectueuse des 
saisons et de l’environnement

Trie des déchets, recyclage
NRJ renouvelables

=
Développement durable

Réserve de 
biosphère



Formation

1. Un enseignement construit autour d’un projet de territoire

2. Concilier conservation de la biodiversité et épanouissement humain 

3. Connaître et suivre la biodiversité d'un territoire

4. Construire avec les acteurs locaux un projet territorial durable

MASTER 2 GESTION DE LA BIODIVERSITE « PARCOURS MAB »

Catherine CIBIEN, directrice
BP 42234
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tel 33(0)5 61 73 57 02
Courriel : Catherine.cibien@mab-France.org
www.mab-France.org



http://metiers-biodiversite.fr/

Accompagnateur nature
Chargé de communication patrimoines 
naturels et paysagers

Garde nature

Journaliste nature

Juriste environnement dans un 
organisme dédié à la biodiversité 

Photographe ou illustrateur nature 

Technicien agricole ou forestier en 
biodiversité

Secrétaire, assistant administratif dans 
un organisme dédié la biodiversité 

Métiers



http://metiers-biodiversite.fr/

Accompagner des publics spécifiques
Analyser la faisabilité d’un projet

Elaborer et suivre un budget

Communiquer sur les patrimoines

Manager une équipe

Réaliser des travaux d’entretien écologique d’un site

Animer des réunions

Concevoir des projets pédagogiques

Compétences
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Merci de votre attention

www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

Jean-Michel Martin, Directeur de la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais

jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
06 75 23 72 97
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