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Direction            SYCOPARC                            NPP Verein 

Equipe              32 personnes                        5 personnes 

Création                 1975                                        1951 

Logos 

Structure des réserves de biosphère 

Statut           Syndicat mixte  
Association 



Réserve de                Vosges       Pfälzer- 

Biosphère                     du Nord         wald 
transfrontalière 

Population           240 000              80 000            160 000 

Superficie (km2)          3 100                 1 300              1 800 

Densité de pop. (hab./km2)      77,5                     61,5                90 

Communes                        219                       113                106 

Couverture forestière(en %)  70                        65                 70 

Densité de pop. nationale     -                                110                     230 

Caractéristiques des réserves de biosphère 



Les Vosges du Nord et le Pfälzerwald appartiennent à la même entité 

géologique. 

GRÈS 

EAU 

FORÊT 

Ces trois éléments contribuent à renforcer les identités et les 

activités communes 

Trésors et héritages naturels communs ... 

… ou pourquoi une RB transfrontalière 

En terme d’écologie et de paysage nous partageons un trésor 

naturel commun composé de trois éléments principaux : 



frontière 

Allemagne 

France 

Spécificité « Vosges du Nord-Pfälzerwald RBT » 

Zone RBT =  Vosges du Nord + NaturPark 

1951 1975 1985 1989 

1992 

1998 

Parc 

Vosges 

du Nord 

1975 : Création du Parc 

Naturel régional des Vosges 

du Nord 

NaturPark 

Pfälzerwald 

1951 : Création du Naturpark Pfälzerwald 

1989 : Le Parc naturel régional 

des Vosges du Nord est classé 

RB 

  PHB 

1992 : Le Naturpark 

Pfälzerwald est classé RB 

  PHB 

Réserve de 

biosphère 

transfrontalier 

  PHB 

1998 : Création de la RB 

transfrontalière 

2 structures préexistaient 

Avant la création de la RBT 

1985 : Début de la coopération 

entre les Vosges du Nord et le 

Pfälzerwald 



Création de la réserve de biosphère 



Ces spécificités renforcent l’efficacité de la RBT et facilitent les actions 

Spécificité « Vosges du Nord-Pfälzerwald RBT » 

Ces conditions aident à développer des projets de la RB  

et promouvoir la coopération 

-  le concept de parc est proche de celui de RB 

- Nous coopérions avant de devenir une RBT 

Les atouts de la RBT:  

Zone de la RBT =  Parc des Vosges du Nord + NaturPark Pfälzerwald 

Avant la création de la RBT 2 structures préexistaient 

Points importants pour la gestion d’une réserve de biosphère : 

-  équipe technique : conseillers, experts 

-  ressources financières 

- organisation : quelle structure est responsable, gère la RB ? 



Ces marchés  ont pour but de promouvoir la 

production des producteurs locaux de haute 

qualité.  

30 artisans sélectionnés sur 5 critères: 
  
  Qualité des produits 

  Localisation sur le territoire de la RB 

  Authenticité des produits et compétences 

impliquées 

 Production artisanale (production de petite 

taille) 

  Respect du patrimoine local dans le 

processus de production et d’exploitation 

Qui participe ? 

Où et quand ? 

4 dimanches par an dans différents 

villages de la RB, alternativement en 

France et Allemagne 

…marchés ruraux transfrontaliers 

Projets et réalisations transfrontaliers …  



Objectif : établir une réserve forestière transfrontalière pour 

Projets et réalisations transfrontaliers … 

… réserve forestière intégrale transfrontalière 

Créer entre nos deux pays une zone intouchée pour 

l’observation et l’étude des dynamiques naturelles  

Coupe d’arbre 

interdite dans toute 

la zone ! 

Zone concernée par 

ce projet : 

Plus de 400 

hectares 

Réserve créée 

en 2000 



Depuis 2000, les comités scientifiques français et allemands 

de la RB travaillent ensemble pour publier des annales 

scientifiques communes pour la réserve de Biosphère 

transfrontalière. 

Ces publications présentent les 

principaux résultats des études et des 

recherches effectuées sur le territoire 

de la réserve de biosphère, en deux 

langues: Français et Allemand. 

Les études et les recherches sont 

essentiellement réalisées par les 

principales universités de la région 

en collaboration avec l’équipe de la 

réserve de biosphère. 

Projets et réalisations transfrontaliers …  

… des annales scientifiques communes 



Concours bois design châtaignier 


