


... s'il l'est pour tous les passagers de "notre seule Terre" » 



La Conférence de la Biosphère 
25 ans après 



Il y a vingt cinq ans 
s'est tenue, 
du 4 au 13 septembre 1968, 
à la Maison de PUNESCO 
à Paris, une conférence intergouvernemen

tale sur « l'utilisation rationnelle et la 

conservation des ressources de la biosphère ». 

Connue bientôt sous le n o m de « Conférence 

de la Biosphère », elle fut organisée par 

l ' U N E S C O avec la participation active des 

Nations Unies, de la F A O et de l ' O M S , et 

en collaboration avec l'Union internationale 

pour la conservation de la nature et de ses 

ressources ( U I C N ) et le P r o g r a m m e 

biologique international (PBI) du Conseil 

international des unions scientifiques 

(CIUS). Plus de 300 délégués représentant 

une soixantaine de pays y ont participé, 

appartenant à un large éventail de domaines 

« biosphère » a fait son entrée 

sur la scène internationale et 

qu'il a gagné sa place dans notre 

langage actuel, après avoir été 

cantonné auparavant à des 

milieux limités, familiers des 

travaux de Vernadsky ou de 

Teilhard de Chardin. 

C e fut surtout, quatre 

années avant la Conférence des 

Nations Unies sur l'Environ

nement H u m a i n tenue à 

Stockholm en 1972, la première 

réunion mondiale au niveau 

intergouvernemental à adopter 

une série de recommandations 

sur les problèmes de l'environ

nement et à souligner leur 

importance croissante et leur 

de la science, de la gestion et de la diplo

matie. 

Le Président de la Conférence de la 

Biosphère était François Bourlière (France), 

avec : Carlos Chagas (Brésil) et I. Gerassimov 

(URSS) c o m m e Vice-Présidents ; Stanley 

Cain (Etats Unis d'Amérique) c o m m e rap

porteur ; Michel Bâtisse ( U N E S C O ) c o m m e 

Secrétaire général. Les débats étaient essen

tiellement de caractère scientifique mais ori

entés vers l'action, et se sont déroulés dans 

une atmosphère constructive, avec peu 

d'interférences politiques. Ils étaient basés sur 

une série de rapports, qui incluaient parmi 

les principaux auteurs Georges Aubert, René 

D u b o s , Heinz Ellenberg, Frank Fraser 

Darling, Victor Kovda, Jean Lebrun, Derek 

Tribe et Abel W o l m a n . C'est à cette occa

sion que le m o t maintenant familier de 

caractère planétaire. Il est 

aujourd'hui frappant, lorsqu'on 

examine le rapport de cette 

Conférence, de voir à quel point 

la g a m m e des problèmes abor

dés était aussi complète et 

prospective. 

L'aspect le plus original de 

la Conférence fut cependant 

d'affirmer clairement que l'uti

lisation et la conservation de nos 

ressources terrestres et aqua

tiques doivent aller de pair plutôt 

que d'être en opposition, et 

qu 'une approche interdisci

plinaire devait être encouragée 

pour atteindre cet objectif. Vingt 

quatre ans avant la Conférence 

de Rio de Janeiro sur l'environ-
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nement et le développement 

( C N U E D ) , où le concept a été 

accepté et préconisé au plus haut 

niveau politique, la Conférence 

de la Biosphère a ainsi été le pre

mier forum intergouvernemental 

à débattre et à promouvoir ce 

que l'on appelle aujourd'hui le 

« développement durable ». 

U n e des vingt recommanda

tions adoptées par la Conférence 

de la Biosphère demandait à 

l ' U N E S C O d'établir un pro

g r a m m e international de 

recherche sur l ' homme et la 

biosphère, précisant qu'un tel 

p rog ramme devrait être de 

caractère interdisciplinaire et 

prendre en compte les problèmes 

particuliers des pays en 

développement. Ce furent là les 

origines du Programme sur 

l ' H o m m e et la Biosphère ( M A B ) , 

qui se poursuit jusqu'à présent et 

qui (selon les termes du Conseil 

international de coordination du 

M A B lors de sa douzième session 

en janvier 1993) est par sa nature 

m ê m e un programme sur l'envi

ronnement et le développement 

et est par conséquent préadapté 

à répondre aux préoccupations et 

aux résultats de la C N U E D . 

C'est dans ce contexte, que 

le Directeur général de 

l ' U N E S C O , M . Federico Mayor 

a organisé au Siège de 

l'Organisation, à Paris le 7 octo

bre 1993, à l'occasion de la 

réunion du Bureau du Conseil 

international de coordination du 

M A B , une cérémonie pour 

célébrer le vingt-cinquième 

anniversaire de la Conférence de 

la Biosphère et du Programme 

M A B et ainsi souligner le rôle 

pionnier de l ' U N E S C O dans 

l'approche scientifique des pro

blèmes d'environnement et de développe

ment. Cette célébration a été marquée par 

les interventions des personnalités suivantes : 

I François Bourlière, Président de la 

Conférence de la Biosphère, ancien Président 

de l'Union internationale pour la conserva

tion de la nature et de ses ressources 

(actuellement Union mondiale pour la 

nature) et du Programme biologique inter

national ; 

I E . Barton Worthington, ancien Directeur 

Scientifique du Programme biologique inter

national du Conseil international des unions 

scientifiques ; 

I Michel Bâtisse, Secrétaire général de la 

Conférence de la Biosphère, ancien Sous-

Directeur général (Sciences) à l ' U N E S C O ; 

I T o m á s Azcárate, Président du Conseil 

international de coordination du Programme 

sur l ' H o m m e et la Biosphère ( M A B ) ; 

I Gonzalo Halffter, Président du Comité 

consultatif sur les Réserves de biosphère ; 

I Edouard S a o u m a , Directeur général de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'ali

mentation et l'agriculture ( F A O ) . 

A la suite de ces interventions, Federico 

Mayor, Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'éducation, la scien

ce et la culture ( U N E S C O ) , a présenté les 

remerciements et les marques de gratitude 

de l ' U N E S C O aux personnalités sus-men-

tionnées 

et a fait 
une déclaration solennelle, 
lançant un appel 
aux gouvernements, 
aux scientifiques, 
aux éducateurs, 
aux médias 
et à la jeunesse. 

Cette brochure contient les textes des 

allocutions et de l'appel du Directeur général 

prononcés le 7 octobre 1993, lors de la 

célébration du vingt cinquième anniversaire 

de la Conférence de la Biosphère. I 
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Messieurs les Directeurs généraux. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

L est toujours délicat de 

porter un jugement sur un 

événement auquel on a soi-

m ê m e activement participé. N'a-

t-Oîî pas tendance à en exagérer 

l'importance ? 

Je crois cependant pouvoir 

dire que la Conférence de la 

Biosphère qui s'est tenue ici-

même, à l 'UNESCO, en sep

tembre 1968, et qui portait à la 

fois sur l 'homme et sur la 

biosphère, a constitué un événe

ment dont on n'a pas immédia-

François Bourlière, 

Président de la Conférence de la Biosphère, 

ancien Président de l'Union internationale 

pour la Conservation de la nature 

et de ses ressources 

et du Programme biologique international 

tement mesuré toute l'impor

tance. Avec le recul des années, 

il apparaît en effet que cette réu

nion a tout d'abord marqué une 

nouvelle étape dans l'évolution 

des rapports entre notre espèce 

et le reste du m o n d e vivant. Elle 

fut en outre, la première réunion 

intergouvernementale à aborder 

clairement ce sujet avec une par

ticipation des milieux scien

tifiques. Enfin, elle suscita une 

floraison d'initiatives, sur le plan 

international, régional et natio

nal, qui continuent encore à se 

développer 25 ans après... 



Pour mieux réaliser l'origi

nalité de cette conférence dont 

l'objet était l'utilisation 

rationnelle et la conservation des 

ressources de la biosphère, il n'est 

pas inutile de rappeler ici les 

grandes étapes des relations, trop 

souvent conflictuelles, entre 

l ' h o m m e et son environnement 

biologique. 

Depuis la « révolution 

néolithique » qui constitua la pre

mière étape de son entreprise de 

domestication de la nature, 

l ' h o m m e a continuellement 

accru sa pression sur celle-ci, afin 

de mieux assurer sa nourriture 

quotidienne et de couvrir ses 

autres besoins toujours crois

sants. Tant que la densité des 

populations humaines resta 

faible, cet impact sur le milieu 

naturel fut léger, bien que la 

salure des terres irriguées ait 

entraîné de graves conséquences 

en Mésopotamie dès le second 

millénaire avant notre ère, et que les méfaits 

de la deforestation du pourtour méditer

ranéen aient été ressentis dès le IVe siècle 

avant J.C. Mais l'exploitation massive des 

ressources naturelles ne s'accéléra drama

tiquement qu'après la « révolution indus

trielle », en particulier au cours du X I X e siè

cle, et d'abord en Europe et en Amérique 

du nord. Les deforestations brutales et les 

drainages des zones humides se multiplièrent, 

l'érosion éolienne appauvrit les sols aussi bien 

en Ukraine que dans le Middle West améri

cain, et les bisons des deux continents 

n'échappèrent que de justesse à l'extinction. 

Le sérieux de la situation n'échappa pas 

à quelques esprits avisés qui s'émurent de 

cette disparition du patrimoine naturel de 

leur pays et proposèrent d'établir des réserves 

naturelles où flore et faune pourraient être 

protégées de façon per

manente. C'est alors que 

fut créé le premier parc 

national (Yellowstone 

a u x É ta t s U n i s 

d'Amérique) dont on a 

fêté il y a une vingtaine 

d'années le premier cen

tenaire. Ces « derniers 

r e f u g e s » fu ren t 

longtemps considérés 

comme le seul moyen 

efficace de conserver 

pour les générations 

futures la diversité 

biologique des milieux 

naturels. Peu à peu leur 

nombre augmenta, tant 

sous les latitudes tem

pérées que sous les 

tropiques. Après la se

conde guerre mondiale, 

l'explosion démographique et l'apparition de 

méthodes de défrichement mécanisées 

mirent, malgré tout, rapidement en péril la 

totalité des écosystèmes de la planète. 

Dès 1948 fut alors créée, sous l'impul

sion de Sir Julian Huxley, premier Directeur 

général de l 'UNESCO, et conjointement 
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avec le gouvernement français, la première 

organisation non gouvernementale ( O N G ] 

spécifiquement destinée à faire face à cette 

situation : l'Union Internationale pour la 

Protection de la Nature (UIPN). Ses premiers 

objectifs furent de mettre sur pied un réseau 

mondial de parcs et de réserves permettant 

la protection d'un échantillon représentatif 

des habitats naturels du monde . Mais ce 

concept de stricte protection rencontra rapi

dement ses limites : en effet, il ne suffit pas 

de « mettre en défens » un écosystème pour 

en assurer la pérennité c o m m e nous le rap

pelait alors avec humour Barton Worthington 

« Nature never stands still » (La nature ne se 

tient jamais tranquille). M ê m e efficacement 

protégé, un milieu naturel continue à évoluer, 

et pas forcément dans le sens désiré par ses 

protecteurs. Les expériences nord-améri

caines et est-africaines démontrèrent vite 

qu'il était souvent nécessaire d'intervenir 

Q pour maintenir en état les zones protégées. 

Ainsi naquit le concept d'« aménagement de 

la vie sauvage » [Wildlife management). S'il 

est aisé de protéger une ressource minérale 

en en interdisant rigoureusement l'accès et 

l'exploitation, la seule protection des 

ressources vivantes ne suffit pas à en assurer 

l'intégrité et le maintien. 

Dès 1956, l'Union Internationale pour 

la Protection de la Nature (UIPN) se trans

forma donc en Union pour la Conservation 

de la nature et de ses ressources ( U I C N ) . C e 

changement de sigle était important, car il 

mettait en avant le concept de ressource 

naturelle renouvelable, et reconnaissait que 

l'intervention humaine était nécessaire pour 

leur gestion rationnelle - qu'il s'agisse d'un 

écosystème naturel ou d'un agrosystème. 

Parallèlement, les programmes de 

l ' U N E S C O sur les zones arides démontraient 

toute l'importance de certaines « ressources-

clefs », c o m m e on les appelle de nos jours, 

et en particulier les ressources en eau. 

Sans cet élément en quantité et qualité suf

fisantes, pas de vie possible, ni végétale, ni 

animale, ni humaine. Il fallait donc appren

dre à gérer rationnellement de telles 

ressources pour éviter la cata

strophe de l'ensemble. 

A u début des années soi

xante, le Conseil International 

des Unions Scientifiques (CIUS), 

organisation non gouvernemen

tale associée à l ' U N E S C O depuis 

sa création, mettait sur pied un 

ambitieux programme interna

tional de recherches écologiques, 

le « Programme biologique inter

national » (PBI), consacré à 

l'étude de la productivité 

biologique et à son importance 

pour le bien-être h u m a i n 

(« Biological Productivity and 

Human Welfare »). Cette entre

prise scientifique, prévue ini

tialement pour quatre ans 

connût un tel succès qu'elle en 

dura dix 1 Grâce à des ressources 

financières importantes, et à une 

bonne coordination des pro

grammes, il fut possible d'entre

prendre l'étude approfondie de 

la structure et du fonction

nement de toute une série 

d 'écosystèmes naturels et 

d'agrosystèmes, de l'arctique aux 

tropiques. Qu'il m e suffise de 

noter ici que partout furent 

mises en évidence l'importance 

des activités humaines passées ou 

présentes, directes ou indirectes, 

sur la dynamique des écosys

tèmes considérés c o m m e 
« naturels », et la généralité des 

processus réglant les flux 

d'énergie et les transferts de 

nutriments. La conclusion de 

tout cela était claire : seule une 

gestion raisonnée des ressources 

vivantes peut permettre une pro

duction biologique soutenue sans 

danger pour le milieu. 

L e s part icipants a u 

Programme biologique interna

tional furent n o m b r e u x à 



prendre part à la préparation de 

la Conférence de la Biosphère, et 

à ses débats, d'autant plus qu'ils 

espéraient, à cette occasion, 

prendre contact avec leurs 

collègues des pays du « Tiers 

M o n d e ». Les échanges de vue 

entre écologistes, agronomes, 

forestiers, et spécialistes des 

pêches furent fructueux, et 

se prolongèrent souvent hors ses

sions. Le maintien des capacités 

de production biologique 

soutenue des sols et des eaux de 

notre planète y apparut bien vite prioritaire. 

Des relations utiles s'établirent également 

entre biologistes, sociologues et économistes, 

voire responsables politiques, chacun 

essayant de mieux comprendre le point de 

vue de l'autre. Mais à tout cela il fallait don

ner une suite et passer de la théorie à l'appli

cation. Ainsi naquit le Programme sur 

l ' H o m m e et la Biosphère ( M A B ) qui, mal

gré les difficultés économiques et politiques 

des années soixante-dix et quatre-vingts, a 

efficacement poursuivi sa tâche. 

Ainsi, en moins d'un demi siècle, le con

cept purement défensif de protection de la 

nature a tout d'abord cédé le pas à celui de 

conservation de ressources naturelles renou

velables, puis à la notion de gestion optimale 

de ces dernières, dont la production soutenue 

est seule capable d'assurer à l'humanité un 

développement durable, sans dommages irré

parables pour la biosphère. A toutes les 

étapes de cette évolution, l ' U N E S C O a su 

jouer un rôle décisif et insuffisamment 

connu. Il est bon de le rappeler à ses 

détracteurs. I 

>•,£*•/-;: 
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Monsieur le Directeur 

général de l ' U N E S C O , 

Monsieur le Directeur 

général de la F A O , 

Mesdames et Messieurs, 

: ••• L'occasion de cet 

Émportaiït anniversaire, il m e 

semble cpe je dois essayer de 

retracer brièvement l'évolution 

de certaines des études scien

tifiques internationales, qui 

durant la dernière moitié de ce 

siècle, ont aidé à élucider des 

problèmes auxquels l'humanité 

doit faire face et qui ont atteint 

un point culminant avec le lance

ment du Programme M A B de 

l'UNESCO. 

E. Barton Worthington 

ancien Directeur scientifique du Programme 

biologique international 

A u début de cette période, 

se fondant sur une longue tradi

tion de coopération dans des 

domaines tels que l'astronomie, 

la géophysique et la météorolo

gie, l'Année géophysique inter

nationale (IGY), en se concen

trant sur une année (1957-

1958), a permis à ces disciplines 

physiques de bénéficier large

ment d'observations de relative

ment courte durée dans de n o m 

breux endroits du monde . Cette 

« année » fit l'objet d'un intérêt 

considérable, notamment avec le 

lancement du premier satellite 

terrestre, et fut très rapidement 

suivie par le P r o g r a m m e 

biologique international 



(1962-1972), une autre initiative 

du Conseil international des 

unions scientifiques (CIUS). Ces 

deux programmes furent forte

ment soutenus par l ' U N E S C O et 

par d'autres institutions du sys

tème des Nations Unies. Ils 

appartiennent désormais à l'his

toire mais ont ouvert la voie à 

beaucoup d'autres. 

Les résultats de l'IGY fai

saient l'objet d'une discussion 

lors de son achèvement, au cours 

d'un dîner organisé à Gonuille 

and Caius College, à Cambridge. 

Certains des participants 

repartirent en train vers Londres 

plus tard dans la soirée. O n 

raconte que, pendant le trajet, 

Sir R u d o l p h Peters alors 

Président de l'ICSU et le Profes

seur Giuseppe Montalenti, bien

tôt Président de l'Union interna

tionale des sciences biologiques (UISBJ évo

quèrent la possibilité, au vu du succès de 

l'IGY, de lancer une année biologique inter

nationale. L'idée prit racine, mais la nature 

vivante ne se tient pas tranquille, de sorte 

que les observations demandent à être 

répétées sur une longue période. L'année se 

transforma donc en décennie, de 1962 à 

1972. Les domaines d'étude furent largement 

débattus. Mais finalement, c'est la produc

tivité biologique et l'adaptabilité humaine 

qui furent retenus. Le programme était essen

tiellement environnemental et écologique, 

traitant de la terre, des océans et des eaux 

douces. Il était subdivisé en sept sections qui 

reliaient les processus biologiques à la 

conservation de la nature, à l'utilisation 

durable des ressources et au facteur humain. 

Vous pourriez demander à quoi le 

P r o g r a m m e international 

biologique a réellement 

abouti, en dehors de fournir 

un cadre de recherche à la 

curiosité de nombreux scien

tifiques. Et bien, les articles 

publiant ses résultats se 

comptent par milliers, sans 

parler de la publication par 

Cambridge University Press de 

vingt-six gros volumes, qui 

synthétisent les résultats de 

certains thèmes majeurs. Les 

initiatives lancées par le pro

gramme ont été suivies dans 

de nombreux endroits du 

m o n d e . O n insista parti

culièrement sur les rapports 

entre les éléments vivants et 

non-vivants de l'environ

nement ainsi que sur l'intro

duction des mathématiques 

de l'analyse des systèmes, 

bien connue des ingénieurs, 

dans l'écologie, contribuant 

ainsi considérablement à expliciter les fonc

tionnements complexes des systèmes 

naturels. 

Mais je pense que le plus important a 
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été l'impulsion donnée par le Programme 

biologique international pour les activités 

internationales qui ont été mises en route par 

la suite sur le concept global de l'environ

nement. U n certain nombre d'entre elles sont 

non gouvernementales, sous la supervision de 

l'ICSU, c o m m e par exemple une série de 

projets du Comité scientifique sur les pro

blèmes d'environnement ( S C O P E ) et le nou

veau Programme international géosphère-

biosphère (IGBP) qui se développe actuelle

ment. O n peut également citer le travail 

important de l ' U I C N (maintenant appelée 

Union mondiale pour la nature). D u côté 

gouvernemental, le Programme des Nations 

Unies pour l'environnement ( P N U E ) joue 

bien sûr un rôle prépondérant. Mais parmi 

toutes ces activités, la plus remarquable est 

incontestablement le p r o g r a m m e de 

l ' U N E S C O , que nous célébrons maintenant : 

l ' H o m m e et la Biosphère ( M A B ) . 

12 Pour ce qui est de l'origine du M A B , je 

crois que la première idée sur ce sujet 

remonte à une conversation que Michel 

Bâtisse et m o i - m ê m e avons eue à la suite de 

l'une des réunions du Programme biologique 

international. N o u s déplorions l'un et l'autre 

l'apport relativement faible des pays en voie 

de développement au Programme. Ces pays, 

malgré leur intérêt pour le PBI, avaient peu 

de sources de financement pour la recherche 

et les scientifiques y étaient tributaires de 

leurs gouvernements qui ne disposaient eux-

m ê m e s que de très peu de moyens financiers 

pour les services courants. Nous avons pensé 

que lorsque le Programme biologique inter

national arriverait à terme, il serait possible 

de continuer grâce à un autre programme 

scientifique, soutenu cette fois directement 

par les gouvernements, plus orienté vers les 

applications, et placé sous les auspices de 

l ' U N E S C O qui venait de lancer avec succès 

la Décennie hydrologique internationale. 

N o u s venons d'entendre de quelle façon 

le M A B fut lancé et de quelle manière pen

dant 25 années, ce programme a parti

culièrement contribué à la conservation et à 

l'écologie dans le m o n d e . 

Pendant ce quart de siècle, 

le m o n d e a réalisé combien 

étaient fragiles les liens entre 

l'être humain et les ressources 

animales, végétales et minérales, 

sur lesquelles son avenir repose. 

La première difficulté pour 

assurer ces liens résulte de la 

dynamique des populations 

humaines. Il n'est pas nécessaire 

de rappeler que la population 

mondiale, estimée en millions à 

l'époque de Malthus, se chiffre 

en milliards à l'heure actuelle 

(plus de cinq et demi) et 

continue à augmenter selon une 

progression plus ou moins géo

métrique. Il y a deux ans, lors 

d'une conférence à Budapest, 

organisée par Nicholas Polunin, 

Président de la Fondation pour 

la Conservation de l'Environne

ment, Mostafa Tolba, alors Di

recteur exécutif du Programme 

des Nations Unies pour l'envi

ronnement, nous a exposé les 

principaux problèmes que son 

organisation devait aborder : la 

liste était longue. A la fin, on lui 

a demandé à quel rang, dans sa 

liste de priorités, il placerait le 

problème de la population 

humaine. Sans hésitation, il 

répondit : « E n tête ». 

Depuis lors, j'ai l'impression 

que, progressivement, de plus en 

plus de leaders de l'opinion, de 

politiciens ainsi que de scien

tifiques ont réalisé que cette 

question constitue la racine la 

plus importante et la plus fon

damentale de tous les problèmes 

d'environnement. La Confé

rence des Nations Unies sur 

l'environnement et le dévelop

pement ( C N U E D ) de l'an passé 

à Rio, a habilement contourné le 

problème et sans doute à juste 



titre, car il était essentiel, à ce 

s o m m e t mondial, d'obtenir un 

accord général sur quelques ques

tions moins controversées. Mais 

il est réconfortant de noter que 

les Nations Unies vont convo

quer en 1994, une conférence sur 

le thème spécifique de la popu

lation, dans laquelle l ' U N E S C O 

et le M A B auront certainement 

leur m o t à dire. 

Enfin, je regrette d'avoir eu 

à utiliser lors de cette allocution, 

un certain nombre d'acronymes, 

constitués d'initiales, certains 

imprononçables, qui semblent 

envahir toute discussion sur les 

problèmes de l'environnement 

ou autres. Ils rendent les exposés 

et les débats ennuyeux. 

Cependant, il en est un qui m e semble 

é m i n e m m e n t approprié. C'est l'écologue bri

tannique Frank Fraser Darling, bien versé 

dans la tradition classique, qui m e rappela un 

jour que la Reine M a b était l'accoucheuse 

des songes parmi les fées, qui rendait visite 

aux h o m m e s la nuit et leur apportait leurs 

rêves. Je cite ici dans le R o m é o et Juliette 

de Shakespeare, lorsque Mercutio réveille 

R o m é o de son songe : 

Alors je vois bien 

que la reine Mab vous a rendu visite. 

C'est l'accoucheuse des fées, 

elle qui vient pas plus grosse 

qu'une agate à l'index d'un échevin, (...) 

Son char est la coque d'une noisette, 

confectionnée par un écureuil menuisier 

Ou par l'un de ces vieux vers, 

De temps immémorial les carrossiers 

des fées. 

(...) En cet atour nuit après nuit 

elle galope 

Dans le cerveau des amoureux 

Et alors ils rêvent d'amour ; 

(...) Parfois elle galope 

au nez d'un courtisan, 

et il rêve qu'il flaire une place 

à briguer ; 

(...) Parfois elle roule 

sur le cou d'un soldat 

Il rêve alors qu'il coupe 

la gorge de ses ennemis, 

(...) C'est toujours 

cette reine Mab qui tresse la nuit 

la crinière des chevaux (...). 

Je vois bien m o i aussi que la Reine 

M A B est venue ici, il y a vingt-cinq ans, 

et qu'elle a apporté le rêve de l ' U N E S C O : 

celui d 'un avenir dans la biosphère pour 

l'humanité. I 
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Monsieur le Directeur général 

de l'UNESCO, 
Monsieur le Directeur général 

de la FAO, 
Mesdames, Messieurs, 

chers amis, 

ANNIVERSAIRE que nous 

célébrons aujourd'hui nous 

conduit à porter nos regards sur 

l 'évolution des sciences 

, biologiques au cours des récentes 

décennies, sur le changement de 

perception en matière d'écologie 

et d'environnement qui l'a 

accompagnée, ainsi que sur le 

rôle joué par l ' U N E S C O dans ce 

processus. 

Ayan t eu le privilège 

d'observer le déroulement 

14 
Michel Bâtisse, 

Secrétaire général 

de la Conférence de la Biosphère, 

ancien Sous-Directeur général (Sciences) 

à l'UNESCO 

progressif des p rog rammes 

scientifiques de l ' U N E S C O et 

d'y prendre part, ceci m ' a m è n e 

à quelques réflexions touchant à 

la science et à la société. 

Nous vivons en effet une 

époque curieuse, où les applica

tions de la science dominent 

totalement notre existence quo

tidienne - m ê m e dans les pays 

les plus pauvres - et où pourtant 

la société, dans son écrasante 

majorité, ignore tout de cette 

science et des techniques qui en 

dérivent, et semble se satisfaire 

d'un m o n d e de plus en plus 



artificiel, dont les rouages et les 

fondements m ê m e s lui sont 

étrangers. Qui donc, parmi nous, 

s'inquiète de savoir c o m m e n t 

fonctionne son poste de télévi

sion ou son micro-ordinateur ? 

C o m m e des esclaves, nous nous 

s o m m e s insensiblement livrés à 

une technologie toute puissante 

et partout présente, contrôlée par 

quelques poignées d'ingénieurs 

au service de forces économiques 

ou militaires souvent occultes. 

Jusqu'à l'époque assez récente de 

l'avant-guerre, nous leur faisions 

toute confiance et nous recevions 

leur flot d'inventions c o m m e une 

magie bienfaisante. Nous y étions 

d'ailleurs encouragés par leur 

propre assurance, fondée sur un 

scientisme discret qui persiste 

aujourd'hui chez nombre d'entre 

eux. 

Le réveil, si je puis dire, ce 

fut Hiroshima, et ce brusque rap

pel aux risques qu'elle engendre 

fit que la science, avec un grand 

S, fut introduite dans le sigle et le mandat 

de l ' U N E S C O . Il ne s'agissait certes pas de 

contrôler l'avancement des connaissances, 

mais de souligner, dans une organisation 

intergouvernementale, le poids et la portée 

du fait scientifique moderne. D e là à chercher 

à l'orienter vers des applications bienfaisantes 

et assurément utiles à l'humanité, il n'y avait 

qu'un pas, qui fut bientôt franchi. 

L ' U N E S C O constitue en effet un 

creuset de rencontres intellectuelles qui 

favorise l'émergence d'idées et d'initiatives 

nouvelles, avec bien sûr les risques que c o m 

porte la nouveauté. Ainsi, avant m ê m e la 

création de l 'UICN, la toute première entre

prise scientifique de l'Organisation, dès 1947, 

fut de tenter d'établir un Institut interna

tional pour la forêt amazonienne. Le sujet 

est aujourd'hui d'une actualité brûlante et le 

projet a été récemment repris sous 

la forme plus appropriée d'un réseau 

de coopération. Mais à l'époque, 

l'idée était révolutionnaire. Si bien 

que malgré conférences, missions 

d'experts et accords de principe, elle 

dut être assez rapidement abandon

née. C e projet précurseur était venu 

trop tôt. La leçon cependant ne fut 

pas tout à fait perdue. 

Dès 1951, un autre projet était 

mis en place, consacré cette fois à la 

recherche sur les zones arides. Il 

allait connaître un indéniable succès. 

Plus question d'y créer un institut 

centralisé mais de promouvoir des 

échanges et des actions multiples sur 

le terrain. D e u x enseignements 

majeurs en étaient tirés : 

I d'une part, l'intérêt d'avoir recours 

à des équipes interdisciplinaires, tra

vaillant de façon intégrée, pour bien c o m 

prendre les situations locales ; 

I d'autre part, l'évidente, mais capitale 

importance de l'eau dans tout processus de 

développement économique et social. 

O n s'aperçut bientôt que ce besoin 

d'enquêtes interdisciplinaires et ces pro

blèmes d'eau n'étaient pas limités aux régions 
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arides. Nouvelle évolution, qui conduit à 

s'intéresser aux recherches sur les tropiques 

humides, et surtout à lancer, en 1965, un 

programme mondial d'étude des ressources 

en eau, la Décennie hydrologique interna

tionale, en vue de promouvoir leur gestion 

rationnelle. Dans le m ê m e temps l'attention 

est portée sur la mer et ses ressources, avec 

les expéditions et les travaux de la 

Commiss ion océanographique intergou

vernementale. 

Ainsi, de fil en aiguille, l ' U N E S C O 

oriente et multiplie ses efforts de recherche 

sur une meilleure compréhension de l'envi

ronnement et sur une meilleure gestion des 

ressources naturelles. C e faisant, elle se tient 

au contact, non seulement de la communauté 

scientifique intéressée au progrès des 

connaissances, mais aussi du m o n d e de 

l'action économique et sociale et des organi

sations de développement telles que la F A O 

/6 ou le P N U D . 

Depuis trop longtemps, on entend ici ou 

là tenir des propos négatifs au sujet de l'action 

de l ' U N E S C O . Mais sait-on vraiment au juste 

tout ce qu'elle fait ? Je note pour m a part, 

et avec regret, que l'on parle très rarement 

de ses réalisations en matière scientifique. 

Sait-on par exemple que pendant 17 années 

entières, sous l'impulsion du regretté Victor 

A . Kovda, l ' U N E S C O s'est associée avec la 

F A O pour réaliser la carte mondiale des sols, 

permettant d'évaluer leur potentiel agricole 

dans tous les pays ? Cette oeuvre m o n u 

mentale, qui, une fois assemblée, couvrirait 

une surface de plus de 30 mètres carrés, qui 

a mobilisé des milliers de chercheurs et des 

centaines d'institutions, et dont la valeur pra

tique est reconnue par les spécialistes, n'a 

jamais été mentionnée par les médias, alors 

qu'ils consacrent des pages entières au moin

dre épisode culturel ou sportif, ou à des sujets 

plus futiles. C e n'est là qu'une illustration, 

non seulement du m a n q u e d'intérêt pour les 

organisations internationales, mais du divorce 

persistant entre science et société, que n o m 

bre de scientifiques acceptent d'ailleurs avec 

indifférence, ou parfois avec arrogance. 

L'irruption des problèmes 

d'environnement dans notre 

existence quotidienne pourrait à 

cet égard avoir un effet salutaire. 

Voilà que les conséquences acci

dentelles ou insidieuses de la 

technologie viennent perturber 

le cadre de vie de chacun et que 

l'on est fondé à s'interroger sur 

leurs causes. Mais alors, voilà la 

science soudain stigmatisée, pas

sant sans transition de recette 

magique en instrument d é m o 

niaque. Et voilà le savant pointé 

du doigt, sans pour autant que 

soit trouvé quelqu'un pour le 

remplacer ni pour remplacer les 

ingénieurs, les agronomes ou les 

médecins qui font tourner le 

monde . C'est donc là que doit 

se nouer la nécessaire conver

gence, le dialogue indispensable, 

dont la Conférence de la 

Biosphère fut peut-être le pre

mier grand jalon : mettre la 

connaissance, la méthode et 

l'imagination des scientifiques et 

de ceux qui appliquent leur 

savoir au service des besoins 

présents et futurs de l'humanité. 

Au-delà du mérite qui revient à 

cette Conférence d'avoir, la pre

mière, préconisé le « développe

ment durable » des ressources de 

la planète, c'est cette idée d'une 

orientation à la fois éthique et 

pratique de la science qui nous 

a été léguée en 1968. 

Cette orientation, que l'on 

sentait poindre dès l'origine de 

l ' U N E S C O , a bien entendu 

guidé la mise en oeuvre du 

Programme M A B , sous l'autorité 

de ses présidents successifs, sous 

la direction de ses secrétaires, 

Francesco di Castri en premier 

lieu, puis Bernd von Droste, et 

aujourd'hui Pierre Lasserre, 



épaulés par le dévouement exemplaire et 

constant de l'équipe du Secrétariat. Mise en 

oeuvre élargie dans son ampleur et son effi

cacité grâce à la démultiplication offerte dans 

chaque pays par les comités nationaux et par 

l'appui des autres organisations. 

Assumée avec rigueur et lucidité, cette 

orientation éthique et pratique m e paraît plus 

que jamais nécessaire pour toutes les acti

vités scientifiques de l ' U N E S C O , qu'il 

s'agisse de la poursuite, par des projets 

régulièrement réévalués, des grands pro

grammes intéressant l'environnement et les 

ressources naturelles, c o m m e le M A B ; ou 

d'activités dans des domaines d'actualité, où 

science et humanisme doivent aller de pair, 

c o m m e les biotechnologies, les énergies 

renouvelables ou l'informatique. 

Dans cet esprit, fidèle à son passé jalon

né d'initiatives novatrices, riche de son 

expérience trop peu connue mais qu'elle ne 

doit pas oublier, l ' U N E S C O doit pouvoir 

poursuivre cette articulation constante entre 

science et société qui se situe depuis l'ori

gine au centre m ê m e de sa vocation. Je sais, 

M . le Directeur général, que vous partagez 

cette vision. J'ai pleine confiance qu'il en sera 

bien ainsi. I 
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Monsieur le Directeur général 

de l'UNESCO, 
Monsieur le Directeur général 

de la FAQ 
Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

L m e revient aujourd'hui 

de m'adresser à vous au n o m du 

Conseil international de coordi

nation du M A B et je voudrais le 

faire en pensant à ceux qui 

m ' o n t précédé dans cette fonc

tion et à ceux qui m e suc

céderont. J'aimerais pouvoir 

faire une synthèse de ce qu'ils 

auraient pu exprimer, mais dois 

m e contenter de partager avec 

vous les sentiments qui m'ani

ment ici. 

Tomás Azcárate, 

Président du Conseil international 

de coordination du Programme 

sur l'Homme et la Biosphère 

Sans chercher à résumer 

l'histoire du M A B , j'aimerais 

souligner quelques-uns de ses 

apports les plus originaux, grâce 

auxquels nous pouvons espérer 

apporter des réponses nouvelles 

aux défis actuels. Envisager avant 

m ê m e les années 1970 des sché

mas de la conservation de la 

nature en y intégrant l'action de 

l 'homme et ne pas considérer 

celui-ci c o m m e un agent pertur

bateur étranger, est en soi une 

avancée importante par rapport 

aux idées dominantes de 

l'époque. 

Il est vrai que les évaluations 

effectuées par le Programme 

M A B lui-même et par le SCOPE 



en 1991 ont montré que cette 

philosophie n'était pas encore 

unanimement acceptée. Mais il 

faut reconnaître que l'assimila

tion des idées nouvelles est un 

processus long et laborieux, et 

qu'il est plus difficile encore de 

les appliquer dans la pratique. Il 

est donc légitime de nous féliciter 

du chemin parcouru et d'en tirer 

la volonté de s'attaquer avec 

vigueur à ce qui reste à faire. 

La contribution majeure 

qu'a apportée le Programme 

M A B à la société réside peut-être 

dans l'affirmation q u e le 

développement humain et la 

survie de la biosphère passent 

par la découverte de formes 

d'utilisation durable des ressour

ces naturelles. 

A u cours des vingt dernières 

années, d'autres programmes et 

institutions ainsi que différents 

acteurs du développement ont 

abouti à la m ê m e conclusion. La 

Conférence sur l'environnement 

et le développement qui s'est 

tenue à Rio de Janeiro en 1992 

en est le meilleur exemple. L'évidence de 

cette nécessité a rendu ces convergences 

inévitables. 

Pendant cette période, le Programme 

M A B a élaboré quelques instruments pré

cieux pour affronter ce défi : 

I des méthodes de travail multidisciplinares 

et une coopération avec nombreuses institu

tions et divers acteurs sociaux ; 

I des connaissances scientifiques solidement 

établies concernant le fonctionnement des 

écosystèmes et leurs réactions aux interven

tions humaines ; 

I un réseau de réserves de biosphère où des 

méthodes de gestion intégrée ont été mises 

en pratique ; 

I un réseau mondial d'information et 

d'échange d'expérience, ainsi que d'autres élé

ments qui ne peuvent être tous énumérés ici. 

N o n seulement nous ne par

tons plus de rien, mais nous 

sommes munis d'outils adéquats 

pour affronter le nouveau défi, 

grâce à l'expérience antérieure. 

Nous sommes ainsi en mesure de 

mettre en pratique ce que nous 

nous s o m m e s toujours fixé 

c o m m e objectif. Le m o m e n t est 

donc venu d'adapter les straté

gies aux circonstances nouvelles, 

de faire un pas supplémentaire 

vers la mise en application de la 

philosophie m ê m e d u Pro

gramme M A B . 

Encore une fois, une appro

che commune pour l'analyse des 

problèmes et la volonté de 

coopération représentent nos 

plus précieux atouts. Les documents du 

Conseil International de coordination de 

1990 et de 1993, ceux préparés par le Comité 

consultatif pour les réserves de biosphère 

ainsi que l'évaluation effectuée par le S C O P E 

et les multiples consultations menées auprès 

d'autres programmes et organisations gou

vernementales et non gouvernementales 

nous fournissent des lignes d'action bien 

tracées. 
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N o u s avons en outre la satisfaction de 

trouver en la personne du Directeur général 

le meilleur défenseur de notre travail et un 

guide ferme pour l'avenir. Ainsi le 

Programme M A B figure en bonne place dans 

les programmes proposés à la Conférence 

générale dans le cadre de ce qui peut con

stituer la réponse de l ' U N E S C O aux recom

mandations internationales de la Conférence 

de Rio. 

La nécessité de concentrer nos efforts 

pour atteindre le m a x i m u m d'efficacité dans 

l'utilisation des ressources disponibles nous a 

contraint à faire des choix difficiles, au risque 

m ê m e d'abandonner certaines avenues déjà 

explorées par le Programme. Le développe

ment durable et les conventions adoptées à 

l'occasion de la Conférence de Rio sur la bio

diversité et sur le changement du climat cons

tituent des priorités incontournables. 

Le Programme M A B a donc sélection

né des lignes d'action prioritaires : 

I la conservation et la durabilité de la diver

sité biologique, 

I l'exploration de formes de développement 

durable dans des unités régionales, 

I la communication et l'information sur 

1 ' environnement, 

I le renforcement des capacités des institu

tions à aborder les problèmes d'environ

nement et de développement, 

I la contribution au Système global d'obser

vation terrestre. 

Dans ce contexte, la priorité va à la con

solidation du réseau international des réserves 

de biosphère. Son grand impact c o m m e 

expérience d'une utilisation durable des 

ressources fait de ce réseau une plate-forme 

privilégiée pour observer l'évolution des dif

férents écosystèmes représentatifs des diver

ses zones biogéographiques de la planète. 

Cette consolidation implique d'une part 

l'amélioration de l'implantation locale de 

chaque réserve individuelle, et d'autre part 

l'extension de leur apport pour contribuer à 

un meilleur fonctionnement du réseau. 

La première condition suppose le ren

forcement des trois fonctions de base des 

réserves (conservation, dévelop

pement et appui logistique), 

jusqu'ici insuffisamment déve

loppées. La seconde suppose de 

prendre conscience de la dimen

sion mondiale de chaque réserve 

inclue dans le réseau interna

tional. 

Ces deux conditions sont 

interdépendantes et complémen

taires, et sont largement tribu

taires du facteur humain, auquel 

nous devons accorder une atten

tion particulière. 

Par ailleurs les contributions 

q u e peuvent apporter les 

réserves de biosphère aux 

accords résultant de la Confé

rence de Rio, et des conventions 

sur la biodiversité et sur le 

changement du climat peuvent 

dépasser les capacités de cer

taines d'entre elles. Mais ces 

m ê m e s accords pourraient servir 

de base pour faciliter la mobili

sation des ressources techniques 

et financières nécessaires à leur 

renforcement. V u e sous cet 

angle, la consolidation du réseau 

des réserves de biosphère appa

raît donc à l'heure actuelle 

c o m m e la priorité immédiate du 

Programme M A B . Leur rôle 

c o m m e zones pilotes de 

recherche, d'expérimentation, 

de conservation des ressources 

génétiques et d'observation des 

changements mondiaux de

meure ainsi essentiel. 

Il est évident que la stratégie 

du programme dans les années 

90 ne se limite pas aux réserves 

de biosphère. Le développement 

durable, en tant que forme glo

bale de gestion des ressources de 

la planète, implique de passer de 

ces sites spécifiques à des terri

toires plus étendus. Il serait ainsi 



possible de mettre en pratique 

des modèles plus élaborés 

prenant en compte les exigences 

culturelles, économiques, sociales 

et écologiques. Dans ce but, le 

Programme M A B propose la 

mise en place de ce que l'on a 

appelé « des unités régionales de 

développement durable ». 

Les connaissances accu

mulées dans les réserves de 

biosphère constitueront la plate

forme de départ pour dévelop

per de telles unités. Ceci nous 

conduira à apporter la philoso

phie du M A B aux différents 

acteurs économiques jusqu'ici 

traditionnellement éloignés de la 

sensibilité écologique. Il y a là un 

nouveau défi de caractère non 

seulement quantitatif mais 

surtout qualitatif vers la valori

sation des acquis antérieurs du 

p rog ramme dont l'enjeu est 

capital et dont les risques ne m'échappent 

pas mais que nous devons affronter. 

Toutes les connaissances théoriques et 

pratiques, qu'elles se réfèrent au fonction

nement des écosystèmes, à leur réponse face 

aux activités humaines, à la perception 

humaine de l'environnement naturel, aux 

connaissances traditionnelles des populations 

locales, etc., seront indispensables dans nos 

futures tentatives pour la mise en place des 

unités régionales de développement durable, 

mais il faudra aussi avoir recours à de nou

veaux mécanismes économiques, notamment 

de financement. 

La gestion d'aires étendues conduit à un 

niveau d'actions complexes, où le Programme 

pourra intervenir, non c o m m e acteur, mais 

c o m m e catalyseur et pour lequel l'ensemble 

des finalités de l ' U N E S C O dans le contexte 

international fournit un cadre adéquat. La 

fonction à remplir est délicate, mais elle est 

capitale. Auparavant, notre tâche était 

l'acquisition des connaissances. Elle peut 

devenir demain celle de favoriser le consen

sus sur la base de l'expérience acquise. Je 

considère c o m m e fondamentale une telle 

stratégie nous permettant de transcender les 

limites actuelles du Programme. J'aimerais 

pouvoir dire dans quelques années que le 

M A B est passé d'un réseau d'échange scien

tifique à un véritable outil d'échanges axés 

sur le développement durable accessible à 

tous les acteurs. I 
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Monsieur le Directeur général 

de l'UNESCO, 
Monsieur le Directeur général 

de la F A O , 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

ÉCONCILIER la conserva

tion et le développement est 

l'objectif principal des réserves 

de biosphère, qui représentent à 

la fois un concept et un instru

ment ainsi que l'un des princi

paux résultats du programme 

mis en place par la Conférence 

de la Biosphère de 1968. A 

travers leur système de zonage, 

la recherche et la gestion parti

cipative, les réserves de bio

sphère cherchent à combiner la 
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Gonzalo Halffter, 

Président du Comité consultatif 

sur les Réserves de Biosphère 

conservation de la biodiversité ; 

l'étude et la surveillance sur le 

long terme des changements des 

écosystèmes et un développe

ment durable respectueux de 

l'environnement au profit des 

communautés vivant en relation 

avec ces sites. 

Actuellement le réseau 

international des réserves de 

biosphère comprend 323 sites 

localisés dans 82 pays et couvrant 

une superficie supérieure à 

200 millions d'hectares. En tant 

que concept et instrument, la 

notion de réserve de biosphère 

est au seuil de sa seconde phase 

de développement. Le passage 

de l'accroissement quantitatif 

du nombre de réserves à leur 

amélioration qualitative est un 



défi crucial qui fait partie de la 

stratégie proposée par le Comité 

consultatif pour les réserves de 

biosphère instauré par le 

Directeur général de l ' U N E S C O . 

A u cours de cette seconde étape, 

les réserves de biosphère seront 

consolidées en tant que lieux 

exceptionnels pour établir les 

liens entre la conservation de la 

biodiversité et le développement 

durable, et en tant que sites de 

surveillance des changements 

environnementaux et de la diver

sité biologique. 

Les réserves de biosphère 

qui existent aujourd'hui ne 

furent pas créées dès le début du 

programme M A B , mais elles sont 

issues de l'esprit du M A B . L'éta

blissement des réserves actuelles 

ne s'est pas fait sans effort, ni 

sans conflit. Les vingt années 

d'existence des réserves de 

biosphère correspondent à la 

période au cours de laquelle a été déployé 

l'effort scientifique le plus important : pour 

connaître le fonctionnement des écosystèmes 

; pour comprendre également commen t se 

développe et fonctionne la diversité 

biologique, et c o m m e n t éviter son érosion. 

Ces dernières années, les réserves de 

biosphère ont dû subir les influences contra

dictoires qui affectent aujourd'hui l'environ

nement naturel. 

D ' u n e part, la situation économique des 

pays tropicaux s'est dégradée et dans de n o m 

breux cas, l'augmentation de la pauvreté 

absolue va encore plus vite que l'accroisse

ment de la population, alors que les pays 

tropicaux sont les plus grands dépositaires de 

la biodiversité. Nous ne pouvons pas ignorer 

la relation très étroite qui existe entre la 

situation socio-économique et les réserves de 

biosphère. E n effet, la dégrada

tion des conditions socio-

économiques augmente les pres

sions externes exercées sur les 

réserves, ce qui fait que les 

ressources financières néces

saires pour satisfaire leur mini

m u m de fonctionnement ou 

pour atténuer les pressions 

humaines sont en diminution. 

D'autre part, un scénario 

favorable se dessine. Dans n o m 

bre de nos pays, on observe net

tement un intérêt croissant des 

gouvernements et de la société 

pour conserver la diversité 

biologique et disposer d'aires 

naturelles non dégradées. 

C'est dans ce contexte 

contradictoire que nous devons 

lancer la seconde étape des 

réserves de biosphère et les 

transformer en instruments pour 

la mise en pratique du développement 

durable. La base conceptuelle des réserves de 

biosphère s'est développée au sein de 

l ' U N E S C O , raison supplémentaire pour que 

la recherche scientifique et la formation des 

ressources humaines en soient les éléments 
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prioritaires dès le départ. Elle s'est aussi 

développée dans le cadre du M A B , pro

g r a m m e qui a c o m m e plate-forme centrale 

la prise en c o m p t e des interactions 

homme/environnement en tant que principe 

directeur du fonctionnement des écosys

tèmes. Mais l'intégration de l'être humain, et 

plus concrètement des populations locales 

qui vivent avec et dans les aires protégées, 

dans les stratégies de conservation des 

ressources génétiques n'est pas une tâche 

aisée. 

Durant les premières années du M A B , 

la conception traditionnelle des parcs 

nationaux a beaucoup pesé. Il y a vingt ans, 

dans ces parcs, l'activité humaine, en dehors 

du tourisme, était exclue. Dans certains pays 

des actions que l'on pourrait qualifier 

d'expérimentales furent cependant entre

prises afin d'établir une nouvelle philosophie 

de la conservation. Je m e référerai ici aux 

expériences mexicaines que j'ai pu vivre. 

C'est peut être parce que les parcs 

nationaux mexicains ne remplissaient pas 

leur fonction première de conservation de la 

richesse biologique que nous avons pu 

développer le concept de réserve de 

biosphère national. Il ne s'agissait pas sim

plement de changer de n o m mais de créer 

une nouvelle forme d'aire protégée. La réali

té a montré (et montre toujours) la néces

sité d'intégrer dans ces schémas les popula

tions locales et l'usage qu'elles font des 

ressources naturelles. Dans un pays c o m m e 

le Mexique, et dans les régions où nous avons 

proposé la création de réserves de biosphère, 

il était impossible d'acheter la terre et 

d'exclure la population. Nous avons donc été 

appelés à procéder de façon inverse. Nous 

avons proposé de maintenir à l'intérieur des 

réserves les utilisations traditionnelles qui 

n'étaient pas incompatibles avec les autres 

objectifs des réserves et de susciter la colla

boration des populations locales. 

L'un des moyens requis et qui constitue 

de fait une condition préalable fut d'obtenir, 

pour chaque réserve, l'engagement d 'un 

centre de recherches ou d'enseignement 

supérieur à garantir la présence 

permanente de jeunes scien

tifiques. Les chercheurs pour

suivent leurs propres projets, 

mais de manière à rester en rela

tion étroite avec la population 

locale. Dans de nombreux cas, 

les principaux efforts de 

recherche se sont orientés vers 

des problèmes qui intéressaient 

de façon immédiate les popula

tions locales : rationalisation de 

l'utilisation des ressources 

naturelles et recherche de nou

velles alternatives. La mise en 

place de cette stratégie n'est pas 

facile. Mais dans de nombreux 

cas, la population de la région a 

ressenti la réserve c o m m e lui 

appartenant. Cela a également 

contribué à créer des emplois et 

à canaliser vers les populations 

locales les fonds que nous avions 

réussi à mobiliser. 

Cette nouvelle vision des 

réserves de biosphère s'est 

développée dans divers pays. Elle 

s'est intégrée dans une stratégie 

générale de conservation de la 

biodiversité. Elle fait partie des 

plans de nombreuses agences. Si 

l ' U N E S C O avait breveté, voilà 

maintenant dix ans, le modèle 

des réserves de biosphère, nous 

serions riches à l'heure actuelle 

au vu de l'intensité et de la 

fréquence avec lesquelles on 

utilise les idées générées par le 

programme M A B dans d'autres 

p rogrammes et institutions. 

Nous ne s o m m e s pas riches, mais 

ce changement de perception est 

un grand acquis pour le pro

gramme M A B . 

Pour la seconde étape des 

réserves de biosphère, nous 

voulons élaborer et proposer des 

schémas d'organisation et de ges-



tion qui pourraient aider les pays 

à renforcer leurs réserves (et en 

particulier celles qui sont le plus 

vulnérables et les moins actives). 

D a n s les circonstances 

actuelles, il est évident qu'il est 

nécessaire de trouver des fonds 

pour aider certains pays qui ont 

besoin de manière urgente d'une 

assistance extérieure leur per

mettant de maintenir et de con

solider leurs réserves de sorte que 

celles-ci puissent constituer une 

base efficace pour conserver leur 

diversité biologique. 

Mais, par dessus tout, cette 

seconde étape doit permettre de 

renforcer les liens entre les 

réserves de biosphère et le 

développement durable. N o u s 

devons apprendre à utiliser la 

masse considérable de connais

sances dont dispose l'humanité 

en vue d'adopter des mesures 

qui permettraient d'assurer un 

usage modéré et durable de 

l'énergie et de la diversité 

biologique. Les réserves de bio

sphère constituent l'un des 

moyens les plus intéressants 

pour atteindre cet objectif. I 
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N lançant le 

Pro^amme sur l 'Homme et la 

Biosphère (MAB), l 'UNESCO a 

feit oeuvre de pionnier et de 

précurseur dans un domaine dont 

on découvre seulement 

aujourd'hui toutes les dimensions 

économiques, sociales et poli

tiques. D'autres initiatives ont 

certes suivi : la Conférence des 

Nations Unies sur l'environ

nement humain à Stockholm en 

1972, le Programme des Nations 

Unies pour l'environnement, et le 

Edouard Saouma, Directeur général 

de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture 

S o m m e t de la Terre à Rio. Mais 

l ' U N E S C O a été à l'avant-garde 

pour protéger notre héritage 

naturel, c o m m e elle le fait depuis 

des années pour notre héritage 

historique et culturel, jetant ainsi 

les bases scientifiques d'une ges

tion rationnelle des ressources de 

la planète et de notre environ

nement. 

Pionnière, l ' U N E S C O l'a été 

également en organisant ce pro

gramme sur une base interdisci

plinaire à l'aide de réseaux de 

coopération entre de multiples 

partenaires, aux niveaux inter

gouvernemental et non gou

vernemental, national et interna

tional, formule qui, depuis, a été 

adoptée par d'autres programmes 

internationaux. 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames , Messieurs, 



Partenaire du M A B ; la F A O 

l'a été dès la conception et la for

mulation d u Programme. C e 

partenariat trouvait sa source 

logique dans la complémentarité 

des mandats de l ' U N E S C O et de 

la F A O . L'agriculture, la foresterie 

et la pêche sont en effet les activi

tés humaines qui ont le plus influ

encé la biosphère, et qui l'influen

ceront encore considérablement 

puisque nous devrons doubler la 

production alimentaire dans les 

50 ans à venir. Cette collabora

tion se situait aussi dans le pro

longement d'autres programmes 

communs de l ' U N E S C O et de la 

F A O , dont je citerai c o m m e 

exemple la Carte mondiale des 

sols, inventaire fondamental pour 

la science, la biosphère et le 

développement agricole. 

La réussite de la coopération 

inter-institutionnelle toutefois, ne 

dépend pas, seulement des m a n 

dats et des programmes, mais 

surtout de la volonté de quelques 

individus qui se battent avec la 

m ê m e foi pour un m ê m e idéal. 

Je tiens à citer particulièrement à ce propos 

M . Michel Bâtisse, un des pères fondateurs du 

M A B , et M . René Fontaine, l'ancien directeur 

de la Division des ressources forestières de 

la FAO. 
Aujourd'hui, cette coopération entre 

l ' U N E S C O et la F A O s'est élargie à l'occa

sion de la préparation et du suivi du S o m m e t 

de Rio. L'importance de certains secteurs pour 

assurer un développement durable a été large

ment reconnue, ouvrant ainsi la voie vers de 

nouvelles synergies entre les institutions spé

cialisées des Nations Unies telles que 

l ' U N E S C O et la F A O . Cette voie, je dois dire 

que, depuis plusieurs années, nous l'avons 

tracée ensemble, M . Federico Mayor et moi-

m ê m e , par de multiples consultations qui ont 

fait de nous plus que des partenaires. N o u s 

s o m m e s devenus des amis, des alliés et par

fois m ê m e des complices, dans les 

combats que nous avons menés de 

concert dans diverses instances inter

nationales pour que soit reconnu le 

rôle irremplaçable d'institutions 

comme l 'UNESCO et la F A O , et 

pour que le système des Nations 

Unies utilise leurs compétences dans 

la lutte contre la pauvreté et pour 

la justice sociale, dans le cadre d'un 

nouvel ordre économique et 

écologique mondial. A u m o m e n t où 

je m'apprête à quitter m o n poste de 

Directeur général, je dois dire 

combien j'ai apprécié, chez m o n col

lègue M . Mayor, ses qualités excep

tionnelles d ' h o m m e de science et 

d'humaniste associant idéalisme et 

pragmatisme à une vaste culture, 

qualités irremplaçables pour diriger une insti

tution aussi complexe et universelle que 

l'UNESCO. 

Je sais que la F A O a en lui un parte

naire fidèle et que la coopération fructueuse 

de nos institutions se poursuivra au service 

de la communau té internationale. Je forme 

des voeux pour son succès, pour celui du 

Programme sur l ' H o m m e et la Biosphère et 

pour l'UNESCO. I 
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L y a vmgt-cinq ans, 

l ' U N E S C O réunissait à Paris les 

représentants de plus de soixante 

gouvernements pour définir « les 

bases scientifiques de l'utilisation 

rationnelle et de la conservation 

des ressources de la biosphère ». 

Pour la première fois étaient 

analysés à ce niveau les pro

blèmes de notre environnement 

dans leur ensemble; pour la pre

mière fois était reconnue leur 

dimension planétaire; pour la 

Appel de Federico Mayor, 

Directeur général 

de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science et la culture 

première fois était affirmée la 

nécessité de concilier les 

impératifs de l'exploitation des 

ressources naturelles et ceux de 

leur protection pour l'avenir. 

Ainsi, la Conférence de la 

Biosphère, voici un quart de siè

cle, traçait la voie de ce qu'on 

appelle aujourd'hui le dévelop

pement durable. 

Cette conférence a donné 

naissance au Programme sur 

l ' H o m m e et la Biosphère 

( M A B ] , vaste effort de recherche 

poursuivi aujourd'hui dans plus 

de cent pays, et qui contribue à 

orienter la gestion des milieux 



terrestres et aquatiques. Depuis 

1968 ; la connaissance des méca

nismes vitaux de la planète s'est 

considérablement accrue; des 

efforts notables ont été consen

tis pour freiner la dégradation des 

sols et réduire la pollution de l'air 

et des eaux; des institutions 

nationales et internationales ont 

été mises en place; des lois et des 

conventions ont été adoptées. Le 

S o m m e t de la Terre, récemment 

tenu à Rio, a montré l'évolution 

des opinions publiques et des 

responsables politiques sur les 

rapports entre l'environnement 

et le développement. 

Cependant, des problèmes 

nouveaux ont surgi, qui sont 

venus s'ajouter à ceux d'hier, 

encore loin d'être surmontés. Les 

inventions humaines sont certes 

prodigieuses et les ressources de 

la Terre, immenses, mais les unes 

et les autres ne sont pas sans limi

tes. Les trois quarts du m o n d e 

connaissent encore une croissance d é m o 

graphique rapide alors que le dernier quart 

ne cesse de dévorer matières premières, 

espace et énergie. Partout la biosphère, source 

unique et condition première de notre vie, 

continue à subir, du fait de notre puissance 

technique, de notre multitude ou de notre 

voracité, des pressions sans précédent. Et 

nous savons qu'ici et là, les limites de son 

endurance ont déjà été dépassées. 

E n laissant se propager la pauvreté dans 

les pays industrialisés, nous y encourageons 

l'extension d'agglomérations inhumaines, 

avec leur cortège multiple de dégradations 

de l'environnement. 

En fermant les yeux 
sur l'immense 
dénuement de masses 
croissantes d'hommes, 
de femmes 
et d'enfants dans 
le Tiers monde, nous 
nous faisons complices 
de la destruction 
des ressources 
à laquelle ils sont 
contraints pour 
survivre. 

Dans l'un et l'autre cas, c'est 

aux droits de l ' h o m m e que nous 

portons atteinte. 

J'invite aujourd'hui 
les gouvernements 
du monde entier, 
et tous ceux 
qui décident 
du développement 
et de l'aide publique 
O U p r i v é e , à respecter les 

engagements qui ont été pris, notamment à 

Rio, et à promouvoir partout, au Nord 

c o m m e au Sud, des formes de développe

ment durable et respectueux de l'environ

nement, assurant à chacun une qualité de vie 

compatible avec sa dignité. 
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E n nous laissant entraîner vers des appli

cations civiles et militaires de la science que 

nous maîtrisons mal et en attendant trop pour 

agir face à des phénomènes complexes ou 

incertains que nous n'avons pas élucidés 

totalement, nous prenons le risque de 

déclencher des catastrophes écologiques, insi

dieuses ou brutales, affectant le présent et 

l'avenir des êtres humains. 

J'invite les scientifiques 
et les ingénieurs 
d e t O U S les p a y s , dont les efforts 

généreux sont plus que jamais nécessaires, à 

respecter dans l'éthique de leur action la 

m ê m e rigueur qu'ils appliquent dans la 

conduite de leurs travaux. 

E n ignorant les règles immuables du 

m o n d e physique, chimique et biologique qui 

nous entoure et nous permet de vivre, nous 

devenons des étrangers dans notre propre 

maison et détruisons par négligence ou par 

cupidité les sources m ê m e s de notre subsis

tance ou de notre bien-être. 

J'invite les éducateurs 
et les m é d i a s à fournir à la jeunesse 

et à l'opinion publique les clefs qui leur per

mettront de comprendre et d'apprécier les 

systèmes vivants dont tous font partie et à 

enseigner sans relâche le respect dû à la 

biosphère, complément inséparable du 

respect dû à autrui. 

E n provoquant des dégradations 

irréversibles de l'environnement et en dila

pidant le capital que nous offre la nature sans 

nous contenter du revenu, nous aliénons les 

ressources et les droits des générations 

futures. 

J'invite aujourd'hui 
les jeunes de tous les pays 
à exiger de leurs aînés que soient 

protégés les processus qui nous maintiennent 

en vie sur Terre et à s'engager eux-mêmes à 

ménager les ressources de la biosphère, afin 

de pouvoir léguer à leurs descendants le 

m o n d e qu'ils auraient aimé recevoir. 

La culture technique qui 

domine aujourd'hui le m o n d e 

nous conduit à oublier ce cordon 

ombilical qui n o u s relie 

inéluctablement à la biosphère 

nourricière. 

Je crois profondément que 
doit constituer le dénominateur 

Mais je crois tout autant que 
et ses ressources vitales que 

Le développement 
que s'il l'est 

C'est pourquoi, au n o m de 

l ' U N E S C O , je lance 
aujourd'hui, à l'occasion de la 

commémoration de la Confé

rence de la Biosphère, cet appel 

solennel à tous les gouverne

ments, à toutes les organisations 

gouvernementales et non gou

vernementales, à tous les scien

tifiques, à tous les ingénieurs, à 

tous les éducateurs, à tous les 

médias, à tous les citoyens du 

m o n d e et à tous les jeunes de 

tous les pays en faveur de « notre 

avenir c o m m u n ». I 



le respect qui est d û à ce foyer singulier de l ' H o m o sapiens 
c o m m u n de toutes les cultures et tous les humains . 

ceux-ci ne seront en mesure de respecter la biosphère 
si règne entre eux un m i n i m u m d'équité et de solidarité. 

ne sera durable 
pour tous les passagers de « notre seule Terre ». 
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A l'issue de la cérémonie, 
le Directeur général, Federico Mayor, 
a exprimé ses remerciements 
et ceux de l'UNESCO 

à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès 

de la Conférence de la Biosphère et du Programme M A B . 

Il a remis au Dr. François Bourlière, à M . E. Barton Worthington 

et à M . Michel Bâtisse, la Médaille d'argent « Avicenne » de l ' U N E S C O 

où l'on peut lire la pensée suivante : 

« Coopérer pour le bien-être des corps 
et la survie de l'humanité » 

Avicenne (980-1037) 

Il a présenté ensuite un ouvrage de l ' U N E S C O commémorant 

le 500e anniversaire de la « Rencontre entre deux mondes » 

à M M . Tomás Azcárate et Gonzalo Halffter. 

Le Directeur général a exprimé sa gratitude aux institutions 

qui ont coopéré à l'organisation de la Conférence de la Biosphère. 

Il a adressé ses remerciements particuliers à M . Edouard Saouma, 

Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et l'Agriculture (FAO) pour avoir bien voulu marquer la cérémonie 

de sa présence, soulignant que la F A O a joué un rôle eminent 

dans la préparation de la Conférence de la Biosphère, avec le détachement 

de M . René Fontaine comme Assistant spécial et chargé de liaison. 

Il a salué ensuite les représentants des autres organisations présents : 

M . David Axford, Secrétaire général adjoint de l'Organisation 

Météorologique Mondiale ; 

M . Hassan Fodha, Directeur du Centre d'information des Nations Unies 

à Paris, représentant le Secrétaire général des Nations Unies ; 

M m e Hélène Genot, représentant le Programme 

des Nations Unies pour l'environnement ; et 

M . Gérard Sournia, représentant l'Union mondiale 

pour la nature (UICN). 

Le Directeur général a tenu enfin à associer à la cérémonie, 

les noms des présidents successifs du Conseil international 

de coordination du Programme M A B , à savoir : 

Dr. François Bourlière (France) 1971-1975 

M . Arturo Gómez-Pompa (Mexique) 1975-1977 

M . Ralph Slatyer (Australie) 1977-1981 

M . Baila Keita (Côte d'Ivoire) 1981-1984 

M . Gonzalo Halffter (Mexique) 1984-1986 

M . Li Wenhua (Chine) 1986-1990 

M m e Tania Tonelli Munhoz (Brésil) 1990-1993 

M . Tomás Azcárate (Espagne) 1993-
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Information supplémentaire 

Pour plus d'informations sur la Conférence de la Biosphère et ses suites, voir : 

I U N E S C O . 1970. Utilisation et conservation de la biosphère. Recherches 

sur les ressources naturelles X . U N E S C O , Paris. 

I U N E S C O . 1991. Ecology Chronicle. Twenty-Four Windows on the Man 

and the Biosphere Programme. U N E S C O , Paris. 

I Bâtisse, M . 1993. The Silver Jubilee of M A B and its Revival. Environmental 

Conservation 20(2): 107-112. 

I Bâtisse, M . 1993. Jubilé : Le « M A B » a vingt-cinq ans. Le Courrier 

de l'UNESCO (Octobre 1993) : 25-27. 
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