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Qu’est-ce que la biodiversité ? 

Grâce à la convention internationale de Rio sur la 
biodiversité en 1992, une plus grande place a été 
accordée à la pérennisation et à l’exploitation de la 
biodiversité dans le monde. 
Le mot biodiversité ne se rapporte pas seulement à 
la diversité des espèces animales ou végétales, 
mais également à la diversité en termes de 
patrimoine génétique et d’habitat. 
Une analyse complète de la biodiversité doit inclure, 
en plus de la composition et de la structure de 
l’écosystème, l’influence des phénomènes naturels 
(comme le vent ou le feu) et la relation avec des 
processus en cours dans l’écosystème, comme les 
flux nutritifs et énergétiques. 
 

Quelle signification revêtent les 
réserves de biosphère pour la 
pérennisation de la biodiversité ? 
 
Les réserves de biosphères sont des régions 
modèles pour le développement durable. Elles font 
figure de parfaits exemples en matière de protection 
de la biodiversité.  
On peut aussi se poser la question suivante : 
comment concilier la pérennisation de la biodiversité 
avec l’utilisation durable de biens naturels ? 
Dans cette optique, les réserves de biosphère 
doivent assurer les missions suivantes : 

• l’inventaire de la faune et la flore, 

• le développement de méthodes 
d’observation et d’évaluation de la 
biodiversité, 

• la recherche appliquée au développement 
de la biodiversité, 

• la mise en place et le maintien de mesures 
concernant l’utilisation durable des 
ressources. 

 

 

Composition et missions du groupe de 
travail sur la biodiversité 
 
Dans les parcs naturels du Pfälzerwald et des 
Vosges du Nord, le groupe de travail comprend 
actuellement 14 membres allemands et français. 
Ils représentent différentes spécialités relative à la 
biodiversité au sein du paysage de la réserve de 
biosphère. 

 

 

Le groupe de travail se consacre avant tout aux 
sujets prioritaires suivants : 
 

• l’aperçu des activités et des projets concernant 
la biodiversité dans la réserve de biosphère, 

• la formation de réseaux : aperçu des espèces, 
mise en place et entretien des contacts, 

• la diversité des espèces : identification des 
espèces/élaboration de fiches signalétiques, 

• la mise en place et l’accompagnement de 
projets de recherche, et l’analyse du 
recensement et du développement de la 
biodiversité, 

• des campagnes de sensibilisation, 

• l’organisation de colloques et de séminaires 
intitulés « Wasgau Gespräche ». 

 

Activités et publications 

Les produits suivants sont disponibles ou en 
développement : 
 
Liste d’adresses des spécialistes d’espèces 
animales et végétales. 
 
Espèces 
• Liste des espèces animales et végétales dont 

la protection et l’observation dans la réserve de 
biosphère transfrontalière implique une 
responsabilité particulière (espèces de la 
réserve de biosphère). 

• Manuel regroupant toutes les espèces au 
sein de la réserve de biosphère. 

• Fiches signalétiques des espèces avec 
indication sur les origines, l’habitat, les 
menaces et la répartition. 

 
Aperçu des projets de recherche et de monitoring 
terminés, en cours et à venir dans le domaine de la 
biodiversité. 

 

 


