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Les trophées des Réserves de biosphère
2018

Les trophées des Réserves de biosphère identifient et priment annuellement
des initiatives d’acteurs locaux ; ils permettent de promouvoir des initiatives
originales dans le domaine du développement durable, menées par des
acteurs des Réserves de biosphère. Ces trophées valorisent leur
engagement en faveur d’une gestion durable de la biodiversité et des
ressources naturelles, de la lutte contre les changements climatiques et plus
généralement du développement durable. Ils contribuent aussi à engager la
mise en place d’échanges et de partenariats entre la Réserve de biosphère
et ses acteurs pour favoriser leur organisation en réseaux.
Initiés dès 2012 par la Réserve de biosphère du Luberon-Lure, ils ont été
rejoints au niveau national par d’autres Réserves de biosphère françaises, et
plus d’une soixantaine de trophées ont ainsi été décernés.
En 2018, 24 lauréats au total ont été récompensés par les 10 Réserves de
biosphère françaises qui ont organisé des trophées sur leur territoires
respectifs : marais Audomarois, Cévennes, bassin de la Dordogne,
Fontainebleau & Gâtinais, gorges du Gardon, archipel de Guadeloupe, îles
et mer d’Iroise, Luberon Lure, Mont Ventoux et Mont Viso.
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Réserve de biosphère du marais Audomarois

Le projet : Jardin pour tous
Contact : Jean-Marie et Brigitte FLANDRIN
chtigite.flandrin@gmail.com

Résumé du projet :
Très engagées dans la préservation et la valorisation du marais et de ses
patrimoines, Jean-Marie et Brigitte Flandrin sont ambassadeurs pour de nombreux
réseaux de valorisation du territoire. Ils sont propriétaires d’un gîte labélisé
«Tourisme et handicap» et d’un gîte Panda et ont intégré le réseau des écoacteurs dès sa création. Leur jardin fait partie des jardins vitrines de la Réserve de
biosphère. Ils souhaitent poursuivre leurs engagements en améliorant
continuellement leurs activités et ont donc décidé de faire de leur jardin un lieu
exemplaire en termes d’accessibilité pour tous. Des aménagements seront réalisés
en matériaux recyclés ou récupérés pour permettre à toute personne avec un
handicap de découvrir les senteurs, les bruits et l’ambiance du marais : plantes
odorantes, animaux, légumes anciens, panneaux en braille….
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Réserve de biosphère du marais Audomarois

Le projet : La Tabba-Teatra en tournée
Contact : Le Conservatoire
https://www.facebook.com/laboeteaperrette/

Résumé du projet :
Le Conservatoire a pour objectif de valoriser et transmettre le patrimoine culturel de
l’Audomarois et de la Flandre au travers de ses légendes et de créations originales.
Le Conservatoire compte une dizaine de bénévoles et quatre intermittents du
spectacle.
La Tabba Teatra est une petite caravane qui permet de rendre itinérants des
représentations théâtrales et des ateliers à travers tout le territoire du marais, de la
Flandre et de l’Artois.
Le Conservatoire souhaite inciter les personnes, enfants, scolaires, adultes,
groupes… à découvrir et respecter leur environnement, et redécouvrir l’héritage du
passé pour que chacun puisse appréhender ses racines culturelles, les us et
coutumes.
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Réserve de biosphère du marais Audomarois

Le projet : Le marais Audomarois : biosphère et légendes
Contact : Collège de l’esplanade
esplanade-st-omer.savoirsnumeriques5962.fr

Résumé du projet :
Le projet réunit les élèves d’une classe de 6ème, d’une classe d’allophones et les
élèves de 3ème du club nichoir. Le travail mené sera pluridisciplinaire : il touchera les
sciences naturelles et le français.
Après un travail sur les légendes, les élèves réécriront leur version de la légende de
Marie-Groëtte. Une exposition sera réalisée sur les légendes d’ici et d’ailleurs.
Avec le club nichoir, accompagnés de la LPO du Pas-de-Calais, les élèves vont
réaliser des nichoirs qui seront ensuite posés dans le marais.
Des sorties avec Eden 62 leur permettront de découvrir la faune et la flore locales. Ils
réaliseront ensuite des panneaux d’informations qui accompagneront les visiteurs
lors de leurs promenades dans le marais pour découvrir ou redécouvrir les
patrimoines naturel et paysager.
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Réserve de biosphère des Cévennes

Le projet : SylvoTrophée
Contact : Noelle Cottet-Plantavid

Résumé du projet :
Ce projet récompense la famille Plantavid pour la gestion de sa propriété de 13 ha
située sur la commune de St Germain de Calberte. Il consise à accompagner le
peuplement naturel de pins laricio, maritime, sylvestre et de châtaignier d'une
moyenne d'âge de 60 ans, par la mise en place d'une gestion irrégulière de ces bois
dans un objectif d'amélioration du peuplement (bois d'oeuvre) mais aussi de
préservation de sa valeur patrimoniale, aussi bien paysagère que récréative
(champignons, balades...).
Une jeune forêt très visible et composée de nombreux micro-habitats favorables à la
biodiversité accueillant le faucon pèlerin et bien d'autres espèces.
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Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne
Projet : AgroBioPérigord
Contact : www.agrobioperigord.fr

Résumé du projet :
AgroBioPérigord est chef de file d’un projet multi-partenarial et transversal pour
développer l’agriculture biologique et favoriser l’intégration des produits bio et
locaux dans la restauration collective.
Dans la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, au sein du département de
la Dordogne, plusieurs structures se sont associées autour d’AgroBioPérigord dans le
cadre d’un projet multi-partenarial et transversal qui vise à développer l’agriculture
biologique en s’appuyant sur différents dispositifs d’accompagnement et de suivi.
Outre le développement de la production bio et la planification des cultures pour
répondre aux besoins locaux, la démarche consiste à favoriser l’intégration des
produits bio et locaux dans la restauration collective via un important travail
d’animation, de conseil ainsi que la mise en œuvre d’outils d’appui logistique qui
permettent d’optimiser les coûts d’approvisionnement.
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Réserve de biosphère de Fontainebleau et Gâtinais

Projet : F & B Ecohouse
Contact : Fabien Bronès - fabienbrones @gmail.com

Résumé du projet :
Construction d´une maison associant haute performance énergétique, frugalité et
solutions techniques modernes, au sein d´un jardin boisé à Oncy-sur-Ecole, pour y
créer un gîte certifié écolabel européen. Ce sera le premier du genre dans la région
de Fontainebleau. Le gîte sera destiné principalement aux grimpeurs et visiteurs
étrangers ou provinciaux. En effet, l’escalade et le « tourisme-escalade » se
développent de façon accélérée depuis une quinzaine d’années, attirant les
passionnés vers les sites les plus remarquables.
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Réserve de biosphère de Fontainebleau et Gâtinais

Projet : Un potager pédagogique et expérimental
Contact : Les P’tits Pins- 3ptitspins@gmail.com
https://www.facebook.com/lestroisptitspins/

Résumé du projet :
Le potager pédagogique et expérimental a pour vocation de permettre de renouer
avec la terre, retisser du lien social intergénérationnel, transmettre un savoir-faire,
cultiver ses propres légumes et manger local, manger sainement et [re]découvrir les
saveurs de la nature, préserver la biodiversité & les semences et apprendre à créer un
jardin biologique.
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Réserve de biosphère des gorges du Gardon

Le projet : Sous les pavés, la plante
Contact : Association « L’œil vert»
loeilvert@free.fr- loeilvert.overblog.com

Résumé du projet :
Balades botaniques à la découverte des plantes sauvages de nos villages.
Mettre en lumière les dites «mauvaises herbes», c’est-à-dire les adventices
qu’hébergent avec plus ou moins d’enthousiasme nos villes et nos villages - en
particulier depuis l’entrée en vigueur de la loi Labbé, qui a entrainé leur essor. Et
si ces plantes ont un rôle important à jouer dans la vie des humains, elles ont aussi
un intérêt majeur pour le maintien de la biodiversité, dans et autour des
agglomérations urbaines.

11

Réserve de biosphère des gorges du Gardon
Le projet : Création d’une recyclerie-ressourcerie sur le territoire
de l’Uzège
Contact : ARRU – Association pour une Recyclerie-Ressourcerie en Uzège
recyclerie.uzege@gmail.com - www.recyclerie-ressourcerie-en-uzege.fr

Résumé du projet :
Créer des activités de ressourcerie, notamment les fonctions collecte et valorisation
d'objets, revente à tarification solidaire et sensibilisation à l’écologie ; une structure
nouvelle sur le territoire permettant de recycler les objets, mais aussi de ressourcer
les habitants. Avant toute autre chose, pour donner une seconde vie aux matériaux
et aux objets et éviter l’enfouissement ou l’incinération, mais aussi offrir un lieu
repère ouvert à tous les habitants de l’Uzège (et d’ailleurs) pour apprendre,
découvrir, réparer, échanger, bricoler au contact d’autres, habitants comme
professionnels.

12

Réserve de biosphère des gorges du Gardon
Le projet : Les sentiers battus des fileuses
Contact : Association Iota Créations
gabpacom@orange.fr

Résumé du projet :
Faire une relecture d’un parcours séculaire emprunté par les villageois de notre
commune à l’époque où les femmes allaient travailler à pied dans les fabriques de
Pont des Charettes (filature puis réglisserie) et où les marchandises étaient
transportées avec des chars à bancs.
Le long de ces parcours, installations de sculptures qui s’inspirent de la faune de la
garrigue.
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Réserve de biosphère de l’archipel de Guadeloupe

Le projet : Cultiver pour se cultiver

Contact : Association AI-TI
http://www.cultiverpoursecultiver.soweroflife.com/

Résumé du projet :
Un jardin créatif et évolutif pour cheminer et grandir ensemble. Conduire les
participants vers l'excellence, par l'élaboration d'un jardin collectif, durable et
solidaire. Sous la forme du jeu de la biodiversité, cet espace ludique, grandeur nature,
se dessine sous l'impulsion du groupe.
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Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise

Le projet : Création d’un jardin botanique autonome
Contact : Collège des îles du Ponant
Jean-francois.rolland@clg.ponant.net

Résumé du projet :
Proposer un jardin botanique insulaire qui permet de retrouver dans un même espace la
biodiversité des îles du monde, dans un objectif de conservation et de sensibilisation.
Ce projet mobilisera tous les enseignants et les élèves du collège. Les élèves de l’école
primaire seront également associés à certaines activités afin de proposer une continuité
dans le cycle 3.
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Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise

Le projet : Développement d’un système d’exploitation agricole
soutenable
Contact : Vincent PICHON, Terre d’Iroise
Pichon.vinc28@free.fr

Résumé du projet :
Ce projet favorise la conservation de la biodiversité insulaire par des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement : une production sans aucun intrant chimique, des
semis de fleurs pour attirer les insectes, etc. Il aide également à entretenir les espaces
naturels et maintenir les paysages typiques de Molène, notamment en clôturant pour
éliminer les ronces et protéger les landes ou bien en remontant les murets de pierres.
De plus, ce projet s’inscrit dans une démarche globale et implique différents acteurs
locaux des îles de Molène et d’Ouessant , dont des acteurs économiques grâce à la
vente des produits aux commerçants des îles. L’un des objectifs à moyen terme est de
montrer le patrimoine culturel et naturel de l’île aux visiteurs, au travers d’un circuit
d’observation des pratiques agricoles le long des murets de pierres. Cette activité
touristique permettra de sensibiliser le public aux écosystèmes insulaires.
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Réserve de biosphère de Luberon Lure
Le projet : Arbres des villes, arbres des champs
Eau des villes, eau des champs

Contact : Elodie Bernhaus ; Julien Mastroianni ; Solinne Moretti

Résumé du projet :
A travers 3 perspectives éducatives (scientifique, culturelle, musicale) venues de la
collaboration de 3 regards (une lycéenne, un non voyant, une écocitoyenne), ce projet
propose de construire un parcours collaboratif d’arbres en arbres, pour découvrir le
patrimoine naturel du village autrement et découvrir l’arbre et son rôle dans nos villes
et villages sous un regard renouvelé faits de croisements.
Il repose sur un recensement participatif des arbres du village et sur la collaboration
avec les acteurs locaux pour l’histoire des arbres à travers les liens qui se sont tissés
avec les habitants. Il propose aussi une écoute éveillante des arbres notamment à
travers le bois musical traditionnel (provençal).
Favoriser l’écocitoyenneté grâce à une démarche participative, inclusive et éveillante,
artistique et culturelle, au plus proche des habitants et en collaboration avec les acteurs
locaux permet les enrichissements mutuels, pour des changements de comportement
durables au quotidien vis-à-vis du patrimoine naturel qui nous entoure.
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Réserve de biosphère de Luberon Lure
Le projet : Imagine une forêt

Contact : Florian Patrouillard ; Lucie Delbez

Résumé du projet :
L’objectif de ce projet est d’éveiller la curiosité des participants à leur environnement,
de les amener à se sentir partie intégrante de leur écosystème, en passant par
l’apprentissage de savoir-faire simples, reproductibles, qui ont l’avantage d’être
écologiques et économiques.
Le projet, s’il atteint son objectif de mobilisation du public, favorisera l’émergence
d’initiatives locales, le but étant de donner aux participants les outils pour se lancer
eux-même dans des pratiques innovantes, respectueuses de l’environnement.
Il permettra aussi de faire vivre un lieu préservé de l’urbanisation, dont le potentiel est à
développer, pour en faire un terrain de démonstration et de partage, accueillant les
personnes désireuses de penser la transition écologique, mais aussi les personnes
n’ayant pas accès à une belle parcelle de nature.
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Réserve de biosphère de Luberon Lure
Le projet : Organisation d’évènements éco-responsables

Contact : Lou Pasquié
Centre social et culturel - loupasquie84@gmail.com

Résumé du projet :
L’objectif de ce projet est de dynamiser le Pays d'Apt en organisant des événements
culturels réunissant différents groupes du conservatoire de notre ville et des artistes
professionnels intéressés par notre démarche.
Une démarche préventive et éthique est engagée, au niveau du confort et de la
sécurité (bouchons pour les oreilles et préservatifs gratuits) ainsi que pour faciliter les
déplacements du public en zone rurale. Lors des manifestations, un système de
« consigne » est mis en place permettant de supprimer les déchets. Une attention
particulière est apportée aux aliments utilisés, en étroite collaboration avec les
producteurs du territoire afin de proposer des produits de qualité et de saison. Les
décorations et jeux présents sur les différents concerts sont fabriqués à partir de
matériaux recyclés (palettes de bois et/ou pneus récupérés, plaques de coffrage d’usines
…).
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Réserve de biosphère de Luberon Lure
Le projet : Un potager collaboratif

Contact : Robin Giannini
Centre de vacances LPM Biabiaux –biabiaux alpm.asso.fr
www.biabiaux.lpm.asso.fr

Résumé du projet :
Créer un espace potager dans un centre d’accueil de classes découvertes, pour pouvoir
proposer des activités en lien avec l’agriculture.
Et pour transmettre des valeurs de respect et des savoir-faire aux enfants en les initiant
au jardinage naturel et à la permaculture.
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Réserve de biosphère de Luberon Lure
Le projet : Le troupeau d’Elzeard

Contact : Manon Lefebvre
troupeau_elzeard@laposte.net

Résumé du projet :
Le troupeau d’Elzeard propose aux communes, intercommunalités (EPCI) et aux
entreprises d’entretenir leurs pelouses et espaces vert de façon écologique et ludique.
Pour cela, elle propose d’entretenir les pelouses par des brebis, et d’implanter et
d’entretenir des arbres fruitiers anciens sur ces espaces publics afin qu’ils deviennent
des lieux d'échanges et de découverte.
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Réserve de biosphère du Mont Ventoux
Le projet : La biodynamie en agriculture viticole et oléicole

Contact : Claude UGHETTO
SCEA L’Authentique - claudeughetto@orange.fr

Résumé du projet :
Pour produire le plus naturellement possible.
Claude Ughetto est déjà bien engagé en biodynamie ; il produit des tisanes et
décoctions pour extraire les vertus de chaque plante afin de soigner et renforcer les
vignes et les oliviers.
Produire sans aucun produit chimique, en redonnant de la vie aux sols, soigner les
plantes par les plantes, en respectant les rythmes lunaires et cosmiques, dans le
respect de l’environnement.
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Réserve de biosphère du Mont Ventoux
Le projet : Man and Biosphère

Contact : Grandeur nature
https://www.facebook.com/ventouxgrandeurnature/

Résumé du projet :
Cette année, Grandeur nature fête les 5 ans du Sentier d’art environnemental de
Savoillans. Sept artistes en résidence ont ou vont créer des œuvres sur le thème de
la relation de l’Homme à la nature qui seront exposée sur le sentier.
L’artiste Laura Lio pratique le land art à travers le monde. Son projet Man and
Biosphère s’interesse à la problématique de l’homme et de son habitat, et de la
relation de l’homme à la nature.
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Réserve de biosphère du Mont Ventoux
Le projet : La photographie
Vecteur de sensibilisation à la nature

Contact : Orbisterre – orbisterre@orbisterre.fr
www.orbisterre.fr

Résumé du projet :
L’objectif de l’association Orbisterre est d’utiliser la photographie comme vecteur de
connaissance, d’information et de sensibilisation au paysage, à la nature, à
l’environnement et à l’aménagement du territoire.
Elle organise des stages dans les espaces naturels remarquables, ainsi que des
expositions à partir des photographies prises lors de ces stages.
Le projet participatif a pour vocation de sensibiliser un large public lors des ateliers
d’initiation à la photographie de nature, puis lors des expositions.
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Réserve de biosphère du Mont Ventoux
Le projet : Histoires à faire peur du Mont Ventoux

Contact : Nadège POUPAERT –
nadege.poupaert@laposte.net - www.nadegepoupaert.fr

Résumé du projet :
Redonner vie à ces croyances, contes et légendes qui font partie du patrimoine
culturel, en les illustrant, en les mettant en scène. Ces créations seront ensuite
mises à disposition des écoles maternelles et primaires du Mont Ventoux.
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Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso

Le projet : La marche gourmande
Contact : Association culturelle sociale et sportive du Queyras
www.queyras.org

Résumé du projet :
Cette marche gourmande a été imaginée lors du Forum des jeunes qui s’est tenu
dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso. Ce projet initié,
développé et mis en place par les jeunes participants, vise à mettre en lumière les
produits locaux de qualité, lors d’une marche gourmande franco-italienne, prévue
au printemps 2019.
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Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso

Le projet : Masterchef Spaccaravioles
Contact : Agriturismo Il Mulino delle Fucine
www.ilmulinodellefucine.it

Résumé du projet :
« Masterchef spaccaravioles », présenté par l’Agriturismo Il Mulino delle Fucine à
Casteldelfino, s’intéresse à la cuisine locale et au territoire.
Le projet consiste dans la réalisation de huit épisodes vidéo, diffusés sur la chaine
Youtube Spaccaravioles, sur la préparation du plat typique de la Haute Vallée
Varaita, les ravioles (NDT = gnocchis), par un « concurrent » et son évaluation par un
« juge » de la région. Pendant la réalisation du plat, des images de la vallée sont
diffusées pour faire la promotion du territoire : évènements, paysages, activités
culturelles, artisanales, touristiques et agricoles de la Vallée Varaita.
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Capitales Françaises de la Biodiversité
Cette année, MAB France a le plaisir d’inviter les élus de deux collectivités
récompensées dans le cadre du concours national « Capitale française de la
Biodiversité », qui valorise les actions des collectivités territoriales en faveur de la
biodiversité.
Saint-Privat-de-Vallongue « Meilleur village pour la biodiversité 2018”
Cette commune rurale appartenant à la Réserve de biosphère de Cévennes, dans le
Parc national des Cévennes, a effectué une transition écologique rapide vers le zéro
pesticide et la gestion écologique. Elle anime un atlas de la biodiversité communale
associant habitants, école et partenaires, et engage un travail de dépollution
lumineuse de son village-vacances municipal en lien avec la réserve de ciel étoilé des
Cévennes, une action au bénéfice de la préservation de la nature mais aussi de
l'attractivité touristique, tout comme le projet de voie verte sur l'ancienne voie ferrée
qui traverse la commune.
Morne-à-l’Eau « Meilleure petite ville pour la biodiversité 2018 »
Cette commune appartenant à la Réserve de biosphère de l’Archipel de Guadeloupe,
dans le Parc national de Guadeloupe, à largement investi dans la connaissance de la
biodiversité locale (inventaires, suivis, participation à des travaux de recherche). Ce
socle de connaissances est essentiel à la mise en place de travaux exemplaires de
restauration écologique des milieux dégradés (plage et ancienne décharge) en même
temps qu’une tradition d’écoute et de participation des habitants, des agriculteurs…
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Le programme MAB, l’Homme et la biosphère
Réserves de biosphère de l’UNESCO
Modèles de développement durable des territoires

Depuis son lancement en 1971, le programme scientifique de l’UNESCO l’Homme et
la Biosphère (MAB) œuvre « de manière responsable à l’édification de sociétés
prospères en harmonie avec la biosphère ». (Stratégie MAB 2015-2025).
Adopté à Lima en 2016, le récent plan d’action s’appuie sur l’Agenda 2030 et les
Objectifs de Développement Durable adoptés par l’Assemblée Générale des Nations
Unies.
Le programme MAB est en particulier mis en œuvre dans un réseau de territoires
spécifiques : les Réserves de biosphère. En 2018, elles sont 686 dans 122 pays. Il
s’appuie sur son réseau mondial pour essaimer ses expériences, ses démarches et ses
savoir-faire
Les Réserves de biosphère expérimentent toutes des trajectoires de développement
durable qui encouragent à la fois la conservation d’une biodiversité dynamique et
évolutive, le développement d’activités humaines responsables et des démarches de
gestion et de gouvernance participatives en lien avec la recherche et l’éducation.
www.unesco.org
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Les Réserves de biosphère françaises

La France compte 14 Réserves de biosphère en 2018 :
- Camargue (Delta du Rhône), Vallée du Fango, Cévennes, Iles et mer d’Iroise, Mont
Ventoux, Luberon Lure, Fontainebleau et Gâtinais, Gorges du Gardon, Bassin de la
Dordogne et Marais Audomarois;
- dont 2 sites ultramarins : Commune de Fakarava (Polynésie française) et Archipel
de Guadeloupe ;
- et deux sites transfrontaliers : Vosges du Nord – Pfälzerwald (France-Allemagne)
Mont Viso (France – Italie).

www.mab-france.org

