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Organisée par le groupe recherche du MAB France au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
a eu lieu le 15 janvier 2019 la première rencontre entre chercheurs et acteurs des Réserves de biosphère
autour de la question de l’accompagnement de la transition agroécologique dans les Réserves de 
biosphère. Après une introduction générale aux enjeux de l’alimentation durable, présentée par 
Mathilde Coudray de la chaire Unesco « Alimentation du monde », Olivier Thérond (INRA) a détaillé 
la diversité de formes que peut prendre l’agriculture et Elise Audouin (INRA) la démarche et les enjeux
méthodologiques du guide TATA-BOX qui seront mobilisés dans le cadre de ce projet.

L’après-midi a été consacrée à un temps de partage d’expériences et de savoir-faire entre cinq acteurs et
le reste de l’assemblée. Arsène Vinglassalon, président d'un syndicat de producteurs de vanille dans la 
Réserve de biosphère de l'archipel de Guadeloupe a présenté le projet VALAB (VALorisation 
écosystémique intégrée de l’AgroBiodiversité en Forêt de Guadeloupe) ; Emmanuel Marseille, 
directeur de l'association AgroBioPérigord (bassin de la Dordogne) a expliqué le fonctionnement de sa 
plateforme de distribution de produits locaux et bio pour la restauration collective ;  Nathalie Charles, 
chargée d’études promotion des produits agricoles au PNR du Luberon a exposé les freins et les leviers 
pour la mise en place d’une filière de pain bio dans la Réserve de biosphère du Luberon-Lure ; Jean-
François Archange, producteur de plantes aromatiques bio dans le Vaucluse (Mont Ventoux) a partagé 
sa fierté d’avoir converti l’exploitation familiale en bio, un moyen d’assurer sa rentabilité tout en 
prenant soin de l’environnement ; enfin, Carine Pionetti, chercheuse engagée dans un projet de 
recherche-action consacré à la relocalisation alimentaire, nous a parlé de la mobilisation des savoir-
faires des paysans et des citoyens dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso. Chacun 
s’est prêté au jeu des questions/réponses et a partagé son expérience et son rôle pour la transition 
agroécologique de ces territoires. Réunissant 25 personnes, cette journée a été appréciée par une grande
majorité des participants préfigurant l’organisation d’une deuxième rencontre qui sera co-construite 
avec un petit groupe de personnes présentes lors de cette réunion.

Ce programme de recherche-action est soutenu par l'Agence française pour la biodiversité.

Pour aller plus loin :

- En savoir plus sur le Syndicat Agricole des Producteurs de Vanille de Gualdeloupe (SYAPROVAG) et
le projet VALAB (VALorisation écosystémique intégrée de l’AgroBiodiversité en Forêt de 
Guadeloupe)
- En savoir plus sur AgroBioPérigord, plateforme de distribution de produits locaux et bio pour la 
restauration collective
- En savoir plus sur la filière de pain bio développée dans le Luberon-Lure
- En savoir plus sur les projets de recherche dans les Réserves de biosphère françaises
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