Constitution d’un réseau MAB
Écosystèmes aquatiques continentaux
Animateurs
•
•

Guy Pustelnik (France – RB Bassin de la Dordogne)- g.pustelnik@eptb-dordogne.fr
Eva Jelinkova (République tchèque)- jelinkova@kav.cas.cz

Bien que de nombreuses Réserves de biosphère soient concernées, le réseau mondial
des Réserves de biosphère n’a pas à ce jour de réseau thématique sur « les écosystèmes
aquatiques continentaux ».
En 2015, la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne a engagé un travail
d’identification des Réserves de biosphère à la fois concernées par des écosystèmes
fluviaux (Rivières, Fleuves, Deltas, Estuaires …) et impliquées dans leur gestion. Ce
premier inventaire non exhaustif a permis de recenser 208 Réserves de biosphère
disposant d’écosystèmes aquatiques continentaux et engagées concrètement dans leurs
gestions. Un questionnaire leur a été envoyé, qui a donné lieu à 54 retours exploitables
et représentent 52 Réserves de biosphère, dont 27 sont membres d’EuroMAB.

Objectifs
L’atelier visera à jeter les bases d’un réseau écosystèmes fluviaux permettant aux
Réserves de biosphère de :
•
•
•
•
•

Partager des connaissances scientifiques et des expériences positives
Organiser et réaliser des voyages d’études avec un objectif de formation
Etablir des jumelages pour favoriser les échanges interculturels
Répondre à des appels à projets sur des thématiques ou des problématiques
communes (Domaine de la Recherche, appel à projet européen et internationaux)
Engager des actions communes pour une meilleure reconnaissance du
programme MAB et des RB par les différentes instances décisionnaires (Etats,
Commission européenne, …)

Le réseau aura pour objectif d’organiser à minima un groupe de travail lors des
rencontres biannuelles de l’EuroMAB. Ces ateliers seraient l’occasion de faire des
retours d’expérience sur les dernières actions menées, l’état des connaissances sur des
sujets d’actu, la diffusion des derniers appels d’offre internationaux, ...).

Attendus
1- Travailler et approuver une Déclaration/Motion sur les grandes problématiques
liées à l’eau et aux milieux aquatiques à partager entre les Réserves (enjeux,
menaces, principes d’action).
Cette déclaration serait à travailler en amont de l’atelier d’ EuroMAB 2017
2- Travailler sur la préparation d’un Programme d’Action organisé autour de 3 axes
Ressources : recueil des expériences positives, annuaire des compétences,
inventaire des connaissances existantes dans les RB et des études menées dans
les RB
Echanges : Voyages d’étude, jumelages, liens avec les autres réseaux (ex. RIOB,
OIE, ECRR, Forum Mondial…)
Actions : Projets internationaux communs, Lobbying, Evènements (cf. messagers
de l’eau…),

L’atelier aura pour vocation de :
•
•
•

Amender/approuver le projet de Déclaration/motion
Structurer/alimenter le programme d’actions du réseau
Identifier des actions à mener d’ici 2019, une méthode de travail, des moyens
mobilisables

Objectifs du développement durable : 6, 17
Plan d’action de Lima : B2, B3, B4, B5 et E4

