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1. Qu’est-ce qu’une réserve de la biosphère?  
 
 
Sous l’autorité de l’UNESCO et de son Programme de l’Homme et la biosphère (MAB), le concept 

de réserve de biosphère fait écho à un modèle de gestion durable et d’aménagement du territoire 

qui présente une grande souplesse de mise en œuvre. Ces lieux, sites d’apprentissage permanent, 

sont établis sur des territoires cohérents du point de vue écologique et culturel. Leur résilience, c’est-

à-dire leur capacité à garder leurs principales caractéristiques ou à les recouvrer à la suite de 

perturbations, est un objectif majeur de ces sites, ainsi qu’un sujet de recherche. Dans ce contexte 

d’érosion rapide de la biodiversité et des changements globaux (notamment climatiques) dans lequel 

nous sommes, un environnement de qualité est un atout essentiel. Il s’agit de maintenir les services 

rendus aux humains par les écosystèmes pour garantir leur bien-être : approvisionnement 

(nourriture, bois, électricité, eau, etc.), détente, tourisme durable, etc. Pour chaque projet mené dans 

une réserve de biosphère, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et culturels sont pris 

en compte de manière globale. Les démarches participatives, la coordination des acteurs, 

l’animation du dialogue au plan territorial, la valorisation des pratiques vertueuses pour 

l’environnement sont privilégiées. Les programmes de recherche, de suivi scientifique, d’éducation 

apportent savoirs et réflexions dans ces lieux sanctifiés par le statut de réserve de biosphère. 

 
 
2. Sous quel programme de l’UNESCO se retrouve les réserves de biosphère?  
 
Situé à Paris, le Secrétariat de l’UNESCO a la responsabilité d’appliquer la convention concernant 

la protection du patrimoine naturel et culturel. Au Canada, c’est le Programme de l’Homme et la 

biosphère (MAB) qui gère le programme de désignation. Le Comité MAB canadien applique une 

« approche à la canadienne » qui met l’accent sur des partenariats orientés sur les collectivités.  

 

Le Comité MAB canadien formule des recommandations sur la participation canadienne en plus 

d’aider à la préparation des documents sur la participation du Canada au Programme MAB de 

l’UNESCO. Le comité prodigue également des conseils sur l’élaboration du Programme MAB au 

Canada. Ceux-ci comprennent des recommandations sur les orientations futures du Réseau 

mondial, notamment en ce qui a trait aux nouvelles désignations. 

 
 
3. Qu’en est-il du Réseau des réserves de biosphère au niveau mondial et canadien? 
 
Il existe 669 réserves de biosphère dans 120 pays, dont 20 sites transfrontières. Elles se 

répartissent comme suit : 

 
 75 dans 28 pays d’Afrique 
 31 dans 11 pays dans la région des États arabes 
 147 dans 24 pays d’Asie et du Pacifique 
 287 dans 36 pays d’Europe et d’Amérique du Nord 
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 129 dans 21 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
 
Au Canada, on en compte 18 (carte 1).  
 
 
 

 
Carte 1 
 
 
 
La liste des RMB au Canada ainsi que leur date de désignation est :  
 

- Mont Saint-Hilaire, Québec (1978) 

- Waterton, Alberta (1979) 

- Mont-Riding, Manitoba (1986) 

- Long Point, Ontario (1986) 

- Charlevoix, Québec (1988) 

- Escarpement du Niagara, Ontario (1990) 

- Lac Redberry, Saskatchewan (2000) 

- Lac Saint-Pierre, Québec (2000) 

- Clayoquot Sound, Colombie-Britannique (2000) 

http://www.centrenature.qc.ca/conservation/reserveDeBiosphere.html
http://www.watertonbiosphere.com/
http://rmbr.ca/
http://longpointbiosphere.com/
http://www.biospherecharlevoix.org/
https://www.escarpment.org/NiagaraEscarpment/UnescoWorldBiosphereReserve?lang=fr
http://redberrylake.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=665
http://clayoquotbiosphere.org/
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- Mont Arrowsmith, Colombie-Britannique (2000) 

- Southwest Nova, Nouvelle-Écosse (2001) 

- Arche de Frontenac, Ontario (2002) 

- Littoral de la Baie Georgienne, Ontario (2004) 

- Fundy, Nouveau-Brunswick (2007) 

- Manicouagan-Uapishka, Québec (2007) 

- Lac Bras d’Or, Nouvelle-Écosse (2011) 

- Tsá Tué, Territoires du Nord-Ouest (2016) 

- Beaver Hills, Alberta (2016) 

Au Québec, on retrouve quatre (4) réserves de biosphère (Mont-St-Hilaire, Lac Saint-Pierre, 

Charlevoix et le dernier né Manicouagan-Uapishka) 

Au plan international, il existe également un réseau de RMB insulaire et maritime réparti dans près 

d’une vingtaine de pays.  

 
 
4. Quelle est la mission des réserves de biosphère? 
 
Les réserves de biosphère sont des lieux comprenant des écosystèmes terrestres, marins et côtiers. 

Chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation 

durable. Elles sont « des sites de soutien pour la science au service de la durabilité » – des lieux 

spéciaux où sont testées des approches interdisciplinaires – afin de comprendre et de gérer les 

changements et les interactions entre systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des 

conflits et la gestion de la biodiversité. 

 

Plus spécifiquement, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagna-Uapishka s’est donné cette 

mission : 

 

« La RMBMU agit comme référence et catalyseur dans le domaine du développement durable afin 

de l’intégrer à l’ensemble des sphères d’activité de la région. Elle génère du savoir, stimule la fierté 

et favorise le réseautage international via les réseaux de l’UNESCO et le réseautage local en 

dynamisant la collaboration entre les acteurs environnementaux, sociaux et économiques de son 

territoire. » 

 
 
 
 

http://www.mabr.ca/
http://www.swnovabiosphere.ca/
http://www.frontenacarchbiosphere.ca/
http://www.gbbr.ca/
http://www.fundy-biosphere.ca/en/
http://rmbmu.com/
http://blbra.ca/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/canada/tsa-tue/
http://www.beaverhills.ca/
https://rmbmu.com/unesco
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5. Quelles sont les conditions préalables à la désignation d’un territoire à titre de réserve 
mondiale de biosphère (RMB)? 

 
Soumettre la candidature d’un site présuppose l’existence d’une aire protégée. Chaque pays a la 
responsabilité de proposer la candidature des régions sur son territoire qui correspondent aux 
critères exigés pour obtenir la désignation « réserve de biosphère ». Pour qu’une région soit 
candidate, son territoire doit contenir au moins une aire protégée vouée à la conservation de la 
biodiversité comme par exemple, la réserve de la faune de la Pointe-de-l’Est. Le territoire doit 
également permettre la présence de ces trois zones :  
 

- L’aire centrale bénéficie d’une protection à long terme, souvent associée à un statut légal, 
afin de conserver la diversité biologique. 
 

- La zone intermédiaire ou zone tampon est utilisée pour des activités compatibles avec 
des pratiques écologiquement viables (éducation relative à l’environnement, loisirs, 
écotourisme, recherche appliquée et fondamentale…). Elle permet de renforcer la fonction 
de protection de l’aire centrale. 

 
- La zone de transition ou aire de coopération comprend un certain nombre d’activités 

agricoles, d’établissements humains ou d’autres exploitations entourant l’aire centrale et la 
zone tampon. C’est le siège des activités économiques et sociales, qui doivent s’orienter 
vers un développement durable, au bénéfice et avec la participation de la population locale. 
La zone tampon et l’aire de coopération s’étendent sur les propriétés de particuliers et de 
communautés. 
 

Le territoire doit également faire la démonstration que le développement durable est une réalité et 

une valeur défendue par ses citoyens. 

 
 
6. Quelles sont les obligations des gouvernements à l’égard des réserves de biosphère 

dans leur pays? 
 
Les États participants au Programme de l’Homme et la biosphère de l’UNESCO s’engagent à gérer 

leurs réserves de biosphère dans le respect de la Stratégie de Séville (voir document sur le site Web 

de la Municipalité).  

 

Néanmoins, les gestionnaires des lieux sont responsables de la gestion de leur réserve. Dans le cas 

présent, la Communauté maritime demeure maître de son avenir et de ses choix. 

 
 
7. Qu’entend-on par la nécessité d’une adhésion sociale et d’une collaboration locale des 

intervenants?   
 
Il est essentiel de constituer un groupe composé de membres de la communauté qui sera chargé de 

promouvoir la candidature de la région et qui sera impliqué dans la mise en place du projet. Les 
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membres doivent refléter la diversité de la région. C’est la première étape qui fut initiée en septembre 

2017 en vue de créer un comité de pilotage le plus (+) représentatif de la population des Îles-de-la-

Madeleine. 

 

Par la suite, la gestion future de la réserve pourrait relever de ce comité-conseil ou, encore, une 

autre forme de gouvernance pourrait être adoptée. La soumission d’une candidature suppose 

également que le projet a reçu un niveau d’adhésion sociale de la part de la Communauté maritime 

des Îles-de-la-Madeleine.  

 
8. Quelles sont les obligations pour l’obtention du statut? 
 
L’obtention du statut de réserve de biosphère est un processus long qui exige une grande volonté 

et une implication réelle de la communauté. Au Canada cela peut prendre jusqu’à 10 ans pour 

atteindre le stade de la désignation. Le processus de candidature commence par l’envoi d’une lettre 

d’intention à la Commission canadienne de l’UNESCO qui fut expédiée le 2 mai 2017. Les 

demandeurs d’une candidature doivent soumettre leur rapport avant le 31 mai de chaque année. La 

demande doit clairement démontrer que le projet répond aux 3 principes suivants :  

 

1) Favoriser un développement économique et humain durable et respectueux des 

particularités socioculturelles et environnementales;  

 

2) Contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes et de la biodiversité;  

 

3) Encourager la recherche, la surveillance, l’éducation et l’échange d’information sur les 

enjeux locaux, nationaux et mondiaux en matière de conservation et de gestion des terres. 

 
 
9. Quelle est la durée du processus de désignation au titre de réserve de biosphère? 
 
Le processus de préparation d’une proposition s’échelonne sur une période d’environ 5 ans avant la 

désignation. L’expérience de Manicouagan-Uapishka nous démontre qu’un échéancier de 10 ans 

est raisonnable comme spectre de réalisation. 

 
 
10. Qui finance une réserve de biosphère? 
 
Aucun financement spécifique n’est disponible par la Commission canadienne de l’UNESCO et MAB 

Canada. Les responsables de la soumission sont également responsables du financement de leur 

projet. Une quête de partenaires financiers est impérative afin de soutenir les actions engagées par 

le secrétariat de la réserve de biosphère des Îles-de-la-Madeleine.   
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11. Est-ce que le statut est accordé pour la vie?  
 
Le Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère prévoit, dans son article 9, que 

« l’état de chaque réserve de biosphère fait l’objet d’un examen périodique tous les dix ans, sur la 

base d’un rapport que l’autorité concernée établit en se référant aux critères de l’article 4, et que 

l’État concerné adresse au Secrétariat. Le rapport est examiné par le Comité consultatif international 

pour les réserves de biosphère pour recommandation au Conseil international de coordination ».  

 

L’examen périodique constitue un moment d’arrêt important dans la vie d’une réserve de biosphère. 

Il permet de revisiter, tous les dix ans, le fonctionnement, le zonage, la taille de la réserve de 

biosphère ainsi que l’implication des populations y résidant (voir document de Manicouagan-

Uapishka). À ce jour, 18 réserves de biosphère au niveau international se sont retirées de la liste de 

l’UNESCO en raison de leur incapacité à répondre aux exigences du programme. Actuellement, 

aucune réserve de biosphère ne fut retirée de la liste au Canada. 

 
 
12. Y a-t-il une superficie à respecter pour être désignée? 
 
Il n’existe aucune obligation en terme de superficie pour les réserves de biosphère, et dans les faits, 

les réserves ont toutes une superficie variable qui leur est propre. Le principal facteur en cette 

matière est que les trois zones d’utilisation des terres soient suffisamment grandes et situées de 

telle façon à protéger la biodiversité et les fonctions écosystémiques dans les aires centrales et à 

concilier l’utilisation des terres dans les aires de coopération. 

 
 
13. Doit-on être sur une liste de qualification pour devenir une réserve de biosphère? 
 
Aucune liste de qualification n’existe dans le cadre de la désignation des réserves de biosphère. Les 

projets sont évalués au mérite lors de leur soumission par le pays hôte. Dans ce contexte, la 

Commission canadienne de l’UNESCO et MAB Canada sont les intervenants prioritaires en matière 

d’évaluation de la candidature. La candidature des Îles-de-la-Madeleine suscite un intérêt en ce sens 

qu’elle est la seule exclusivement en milieu insulaire et maritime au Canada. 

 
 
14. Quels sont les objectifs d’une réserve de biosphère? 
 
Le programme de réserve de biosphère vise à assurer la conservation de la biodiversité dans un 

esprit de développement durable. Considérés comme des sites dédiés à l’application d’une science 

durable, ces sites sont des témoins en matière de connaissance et de gestion des changements et 

interactions entre la nature et la culture. Ainsi, elle vise à :  
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1. Préserver la biodiversité, restaurer et améliorer les services écosystémiques, et favoriser 

l’utilisation durable des ressources naturelles;  

2. Contribuer à construire des sociétés et des économies saines et équitables et des 

établissements humains prospères en harmonie avec la biosphère; 

 

3. Faciliter la science de la biodiversité et de la durabilité, l’éducation au service du 

développement durable et le renforcement des capacités;  

 

4. Soutenir l’atténuation et l’adaptation à l’évolution climatique et à d’autres aspects du 

changement environnemental mondial. 

 
 
15. Existe-t-il une date de dépôt des candidatures? 
 
Une fois par année, les nouvelles réserves sont identifiées et soumises par les États, normalement 

au mois de mai de chaque année. 

 
 
16. Quel est le statut légal d’une réserve de biosphère? 
 
Les réserves de biosphère sont des territoires qui visent à conserver les écosystèmes et la 

biodiversité dans un esprit de développement durable du territoire. Ainsi, elles constituent des lieux 

reconnus par l’UNESCO où il existe des régions possédant une valeur de conservation et où les 

communautés environnantes se sont engagées à protéger la biodiversité, le patrimoine culturel et à 

adhérer aux principes du développement durable. Les réserves de biosphère assurent l’accès aux 

services écosystémiques et ont pour objet de promouvoir un esprit de développement assurant le 

bien-être des communautés, de l’économie et de l’environnement. Aucun statut légal n’est associé 

aux réserves de biosphère et l’UNESCO ne se substitue pas aux droits législatifs des pays candidats. 

 
 
17. Quelle est l’importance de la présence de lieux protégés sur le territoire? 
 
Il importe que le site ait au moins un espace protégé sur son territoire. Le niveau de protection peut 

être de niveau régional, provincial, national ou international.   

 
 
18. Comment est assurée la gestion du lieu? 
 
L’UNESCO n’impose aucune structure organisationnelle locale aux réserves de biosphère. Au 

Canada, chaque réserve de biosphère possède sa propre structure organisationnelle, basée sur les 

intérêts de la communauté et sur la représentation de toutes les parties impliquées. La plupart des 

réserves canadiennes de biosphère sont constituées en société à but non lucratif, certaines ayant 

obtenu le statut d’organisme de bienfaisance. Certaines réserves ont, au moins au début de leur 
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création, une structure de fonctionnement impliquant un comité directeur et une représentation de 

tous les intervenants, et un petit nombre ont des partenariats avec des universités. De plus, le 

programme des activités de chaque réserve de biosphère est décidé localement, bien que certaines 

activités puissent être liées à un programme national ou international. 

 
 
19. Quelle est la procédure permettant la désignation d’une RMB? 
 
Le Cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère de 1995 déclare leur procédure 

de désignation comme suit :  

 

Procédure de désignation  

 

1. Les réserves de biosphère sont désignées pour inclusion dans le Réseau par le Conseil 

international de coordination (CIC) du Programme MAB, selon la procédure suivante :  

 

a) après avoir étudié quels sites répondent aux critères définis à l’article 4, les États, 

par l’intermédiaire des comités du MAB (MAB Canada) le cas échéant, envoient au 

secrétariat les propositions de désignations étayées par la documentation 

nécessaire;  

b) le secrétariat vérifie le contenu du dossier et la documentation; si une proposition 

est incomplète, il demande à l’État l’information manquante;  

c) les propositions de désignation sont étudiées par le Comité consultatif sur les 

réserves de biosphère pour recommandation au CIC;  

d) le CIC du MAB prend une décision sur la désignation.  

 

Le Directeur général de l’UNESCO notifie la décision à l’État concerné.  

 

2. Les États sont encouragés à examiner si toutes les réserves de biosphère existantes 

répondent bien à leur objet, à les améliorer et à en proposer l’extension selon qu’il convient, 

pour leur permettre de fonctionner pleinement dans le cadre du Réseau. Les propositions 

d’extension sont présentées selon la même procédure que celle indiquée ci-dessus pour les 

nouvelles propositions. 

 

3. Les réserves de biosphère qui ont été désignées avant l’adoption du présent Cadre 

statutaire sont considérées comme faisant déjà partie du Réseau (notamment le cas du 

Mont-Saint-Hilaire et du lac Saint-Pierre). Les dispositions du Cadre statutaire leur sont donc 

applicables. 

 

Une réserve qui ne remplit pas les conditions et les objectifs auxquels l’administration s’est 

engagée peut perdre son statut.   
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Vous pourrez vous référer au document Formulaire de nomination d’une réserve de biosphère 

disponible sur le site Web de la Municipalité sous les onglets « Développement » et « Réserve de 

biosphère ». 

 

 

20. Quels sont les avantages de faire partie du programme de réserve de biosphère? 
 
Pour les Îles-de-la-Madeleine, nous entrevoyons les bénéfices suivants : 

 

 Appartenance à une communauté internationale de réserves de biosphère qui accorde une 

belle visibilité mondiale. De plus, les Îles-de-la-Madeleine s’inscriraient dans un réseau plus 

spécifique de réserves exclusivement dans les milieux insulaires et maritimes.   

 Désignation prestige au plan international.  

 Grande opportunité de coopération internationale et de réseautage avec d’autres réserves 

de biosphère qui vivent des enjeux similaires à ceux des Îles-de-la-Madeleine.  

 Statut orienté sur la concertation de l’ensemble des acteurs locaux.  

 Garantie d’une plus forte mobilisation locale et d’un soutien à long terme.  

 Fais la promotion de l’éducation du public, de la recherche scientifique et d’un suivi 

environnemental.  

 Statut qui met en lumière les forces de la gestion du territoire des Îles : collaboration entre 

les acteurs, stratégie de gestion territoriale axée sur le développement durable, pêche 

écoresponsable, tourisme soutenable, éducation et recherche. Les Îles-de-la-Madeleine 

possèdent actuellement de belles réalisations. 

 Grande probabilité d’être retenu puisque la candidature est évaluée aux mérites de la 

proposition. 

 Autonomie dans la gouvernance et la gestion de la réserve de biosphère par la Communauté 

maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
 
21. À priori, quelles sont les contraintes associées à une RMB? 
 
Dans l’optique où la Communauté maritime se donne déjà des orientations et des objectifs 

permettant d’assurer le développement durable et soutenable de son milieu en vue de garantir la 

pérennité de son avenir pour les générations à venir et qu’elle respecte ses engagements, il ne peut 

y exister de contraintes puisque tous auront décidé de prendre cette voie d’avenir.  

 

Toutefois, le comité de pilotage aura comme tâche de documenter en cours de mandat qu’elles 

seraient les contraintes associées à la candidature de la Communauté maritime à ce statut de 

l’UNESCO. De ce fait, la Communauté maritime serait plus en mesure d’évaluer l’intérêt de son 

implication dans une telle désignation. 

 
 


