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Réserves de biosphère   

Un réseau mondial de l‘UNESCO 

- Reconnaissance internationale/Catégorie de l‘UNESCO (depuis 1970) 

- Les réserves de biosphère englobent des paysages culturels uniques en leur genre 

- De vastes paysages (plus grand 30.000 hectare)  

- Elles se structurent de façon échelonnée suivant l‘influence de l‘activité humaine  en zone 

centrale,  zone d‘entretien et zone de développement (conformément aux trois fonctions) 

- Elles constituent des régions modèles pour un développement durable 

 Elles visent à concilier les intérêts souvent divergents de protection de la nature et 

d‘exploitation – elles visent à promouvoir une cohabitation harmonieuse de l‘homme et de la 

nature! 

„Réserve de biosphère“ signifie „sauvegarde du cadre de vie“ 
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- Mise en place d‘un réseau mondial dans des régions modèles  

- 621 réserves de biosphère dans 117 pays 
 

 

Réserves de biosphère 

Un réseau mondial de l‘UNESCO 
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Réserves de biosphère en Allemagne 
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Réserves de biosphère en Allemagne 

15 régions sont reconnues présentement comme réserves de biosphère en Allemagne 
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Les trois fonctions principales des réserves de 

biosphère de l‘UNESCO 
 

Protection  

de la biodiversité 

Développement 

économique, 

écologique, social 

Education à la durabilité, 

communication, recherche et 

monitoring  
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Informations essentielles sur la biosphère de 

Bliesgau 
 

- Superficie 360 km2 

- Couvre les communes et villes: Gersheim, Blieskastel, 

Mandelbachtal, Kirkel, Kleinblittersdorf,  St. Ingbert et des 

parties de la ville de Homburg (Einöd, Schwarzenacker, 

Schwarzenbach, Kirrberg, Beeden) 
 

- Nombre d‘habitants: 111.000 
 

- Habitant/km²: 311 
 

- Reconnaissance UNESCO: 2009 
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Puis-je vous présenter: le beau paysage de Bliesgau 
• Extraordinairement diversifié, vu les différents espaces naturels et culturels 

d‘intérêt touristique  

• Au Nord 

 - Grès bigarré avec hêtraie 

 - Culture industrielle à St. Ingbert 

• Au Sud: Paysage culturel ouvert, vieux de milliers d‘années avec  

 - des prairies d‘orchidées 

 - des prés-vergers 

 - des prairies maigres fleurissantes, d‘une grande variété 

• Au Nord-sud la Blies avec  

 - la plaine alluviale de la Blies  

 - le biotope de Beeden  

• …et l’avantage du climat –> vers Kaiserstuhl avec une des régions parmi les plus 

chaudes d‘Allemagne. 
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Nos atouts – la zone centrale de Kirkel 
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Nos atouts – la zone centrale avec falaise 
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Nos atouts – le biotope de Beeden  
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Highlights – Das Beeder Biotop (Blies) 
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Highlights– Das Beeder Biotop (Blies) 
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Highlights – Der Süden auf Muschelkalk 
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Nos atouts: Paysage urbain avec une culture 

industrielle 
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Nos atouts: Paysage urbain avec une culture industrielle 
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Nos atouts  – La plaine alluviale de la Blies 
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Highlights – Die Bliesaue (zw. Blieskastel und 

Gersheim) 
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Highlights – Die Bliesaue (zw. Blieskastel und 

Gersheim) 
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Nos atouts – Le Sud sur du calcaire coquiller 
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Nos atouts – Le Sud sur du calcaire coquiller 
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Highlights – Der Süden auf Muschelkalk 
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Highlights – Der Süden auf Muschelkalk 
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Highlights – Die Orchideenwiese Gersheim 
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Nos atouts – La prairie d‘orchidées de Gersheim 
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Highlights – Die Orchideenwiese Gersheim 
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Highlights – Die Orchideenwiese Gersheim 
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Highlights – Die Orchideenwiese Gersheim 
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Le Bliesgau est „Destination nature 2012“ 

 

- „Destination nature“ est une coopération 

entre DB, NABU, BUND, VCD 

- L‘objectif est de relier découverte de la 

nature et mobilité durable 

- Le Bliesgau est la 20ème destination nature 

(18 D, 1 CH, 1 AU) 

- Promotion à l‘échelle nationale en 

brochure (tirage 220.000), dépliant de 12 

pages dans tous les centres de voyage 

(tirage 100.000) 

- Reportage de 7 pages dans la „DB mobil“ 

(article du mois d‘avril 2012) 

- Avec des offres sous www.fahrtziel-

natur.de/bliesgau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fahrtziel-natur.de/bliesgau
http://www.fahrtziel-natur.de/bliesgau
http://www.fahrtziel-natur.de/bliesgau
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 48 guides nature et paysage certifiés 

 
- Offre des guides et autres découvertes de la nature 

dans le paysage de Bliesgau avec différents points 
principaux 

- Ambassadeurs de la Biosphère de Bliesgau 

- Acteurs importants pendant les vacances nature 

- p.ex. également des offres de groupe 
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„Entreprises partenaires“ dans la réserve de biosphère 

de Bliesgau 

 

 

Les partenaires sont… 

Prestataires touristiques 

Ambassade de l’idée de la réserve de biosphère  

Prestataires de qualité avec un service spécial 

Particulièrement respectueux de la nature et de la durabilité 

Engagés sur le plan régional et motivés 
 

Qui peut être partenaire? 

Guide nature et paysage 

Vendeurs directs 

Prestataires touristiques 

Gastronomie et hôtellerie, FeWo 

Institutions de formation 
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Gestion durable 

„Mise en place d‘un réseau d‘entreprises partenaires 

“ 
Etapes importantes 2013: 

Jusqu‘ici 22 partenaires dans les 

domaines 

• Guide nature et paysage (14) 

• Prestataires touristiques (2) 

• Vendeurs directs (10) 

Activités de marketing réussies 

• Médias papier et internet 

• Journées d‘action et participation à des 

salons 

• Également „réseaux“ signifie marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de partenaires 

BNE 
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Calendrier 2010 à 2014 des manifestations de 

Bliesgau 

 
- Accent sur des visites guidées dans la nature et sur le 

thème de la durabilité  

- 48 prestataires, 275 manifestations en 2014 

- Mise à jour quotidienne et numérique sous 

www.biosphaere-bliesgau.eu 

 

 

 

 

 

http://www.biosphaere-bliesgau.eu/
http://www.biosphaere-bliesgau.eu/
http://www.biosphaere-bliesgau.eu/


           Besuch aus dem Südschwarzwald  | 16. Jan. 2014 | Blieskastel 

 

Les produits de Bliesgau à la pointe des 

tendances 
 

- 100 produits de Bliesgau, 18 producteurs, 1 entreprise de 

logistique, plus de 65 points de vente 

- La tendance positive pour les produits de Bliesgau se 

maintient, la demande dépasse les capacités des producteurs 

- Relations commerciales avec Globus, EDEKA, REWE  

- Approche du „Eine-Welt-Bewegung“: „Atelier REGIO-FAIR“ 

- Prochaines étapes: Logistique pour les produits réfrigérés et 

présence accrue dans la gastronomie 
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…et c‘est ici qu‘il y a les choses formidables ! 
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Masterplan 100% protection du climat 

• La région participe sous la direction de la ville de 

St. Ingbert au programme d‘appui „Masterplan 

100% protection de la nature“  

 

• Objectif: jusqu‘en 2050, 95% de neutralité 

climatique 

 

• Comment cela? …à travers une augmentation de 

l‘efficacité énergétique et une production 

énergétique propre sur la base de sources 

d‘énergie renouvelable (photovoltaïque, énergie 

hydraulique, énergie éolienne).  

 

• Des fonds de soutiens de 660.000 Euro sont 

disponibles à cet effet.  

 

• Le 1er mars 2013, notre nouveau manageur 

climat est en service 
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Réseau pour des tâches de formation 

 

- Mise en place d‘un groupe de travail 

des partenaires de la formation 

- Concept de formation + concept 

marketing présentés au printemps 

- Attribution du marché, Concept 

détaillé sentier découverte „sac au 

dos écologique“ à Kirkel 

- Atelier „BNE-Schlüsselphänomene“ 

sur le développement de la qualité 

en automne 
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Accompagnatrice de l‘éduction en vue du 

développement durable dans  

le domaine élémentaire 
 

• Cours de certification: paysage naturel et culturel, énergie et 

protection du climat, agriculture naturelle 

• Demande et financement par le Ministère de l‘Environnement, 

et protection des consommateurs 

• Développement du concept et mise en œuvre par B-

zweckverband 

• Le 2ème cours de certification „éducation en vue du 

développement durable“ avec 13 éducatrices est en cours et 

prendra fin en janvier 2014 

• Réseau de 38 éducatrices pour le moment 

• Participation à des projets semblables comme „Der Wald ist 

voller Nachhaltigkeit“ [La forêt est plein de durabilité] 
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Action « boîte à petit déjeuner bio » de Bliesgau 

depuis 2009 
 

• Faire entre 100 personnes dans la Hölschberghalle à 

Biesingen comme à la chaîne   

• Des entreprises sponsorisent le contenu de la boîte 

• Signe commun pour les produits régionaux et 

l‘alimentation saine 

• P.ex. 1.300  petits écoliers ont reçu l‘été dernier leurs 

boîte à petit déjeuner bio de Bliesgau! 
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Des volontaires dans les parcs 
- Offre de formation pour les jeunes et les vieux 

- Mise en œuvre en collaboration avec Bliesgau Obst 

e.V.; Naturwacht des Saarlandes, Saarforst et 

Stadtwald Blieskastel 

- Jusqu‘à présent 120 volontaires dont beaucoup de 

„récidivistes“ 

- La volontaire Teresa Feld gagne le concours de 

photographie EUROPARC 
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Fête des biosphères depuis 2004 

• Une fois par an un dimanche en été – en changeant de communes 

• Notre „Vitrine“ de la réserve de biosphère de Bliesgau 

• Organisation commune avec celle de la communauté locale + de la Commune 

• Plus de 90 exposants, 13.000 visiteurs estimés! 

• Un vaste programme cadre de biosphère 
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Un réseau de points d‘information décentralisés  

- Il est prévu un réseau de sept points 

d‘information décentralisés (un point par 

commune) 
 

- Actuellement en service:  

(1) Point d‘information dans le parc culturel 

européen Bliesbruck-Reinheim 

(2) Tableau externe au Römermuseum 

Schwarzenacker 

(3) Service d‘information dans l‘ancien tribunal 

administratif à Blieskastel 
 

- Complété par une exposition itinérante pour 

la zone de Kleinblittersdorf 
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Travail de réseau/Intégration dans le réseau mondial 

• Collaboration dans le „Groupe de pilotage concept 
cadre“ et le „Groupe de travail Organisation“  

• Collaboration dans le comité directeur de „LAG 
Biosphärenreservat Bliesgau“, de „Biosphäre 
Bliesgau e.V.“, de „Bliesgau-Genuss e.V.“  

• Participation dans deux cercles de travail de TZS et 
dans le comité de publicité de Saarpfalz-Touristik. 

• Dans le cadre de plusieurs activités à l‘échelle 
nationale, collaboration avec EUROPARC 
Deutschland e.V. 

• Participation à AGBR (ArbeitsGemeinschaft der 
BiosphärenReservate) [communauté de travail des 
réserves de biosphères] 

• Participation aux rencontres de réseau de 
EUROPARC „Partnerbetriebe“ [entreprises 
partenaires] 

• „Groupe de travail Commune“ (1x par trimestre) 

• Coordination du groupe de soutien „Destination 
Nature“ 

 

 

 

http://176.9.198.93/wp-content/uploads/2012/08/Logo-ED-ang-farbig-207.jpg
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Bureau 

Financement par des tiers LEADER 

Pot de 
finance
ment 

Projet Financeme
nt 

Volumes du 
projet 

LEADER Guides nature et paysage 12.372 € 14.654 € 

LEADER Centre d’information Alte 
Markthalle Blk. 

110.812 € 147.750 € 

LEADER Réseau entreprises 
partenaires 

49.555 € 58.300 € 

LEADER Région de découverte 82.450 € 97.000 € 

LEADER Manuel rencontre des 
générations 

23.514 € 23.514 € 

TOTAL 278.703 € 341.218 € 
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Bureau 

Financement par des tiers LEADER 

Pot de financement Projet Financement 

MUEV/MfU Inventeur d’avenir 24.895 € 

MUEV/MfU Accompagnatrice de 
l ’éducation en vue du 
développement durable 

16.088 € 

MUEV Destination Nature 25.000 € 

MUEV/MfU Année écologique de 
volontariat 

6. 240 € 

MUEV 100% protection du climat 12. 000 € 

MfU Fête de la biosphère 2007 4.150 € 

MfU Communication BR 30.620 € 

TOTAL 118.993 € 
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Bureau 

Acquisition de fonds de tiers, divers 

Pot de financement Projet Financement 

Regionen Aktiv Excursion Rhön, concours 6.370 € 

MUEV, BiMi, KSK, 
Kommunen,.. 

Boîte à petit déjeuner bio de 
Bliesgau 

11.000 € 

MfU, BMVS Projet modèle Changement 
démographique 

11.542 € 

Commerzbank Travaux pratiques pour 
l’environnement 

5.895 € 

KSK Saarpfalz Fête de biosphère 2009 à 2011 7.500 € 

Saarpfalz-Kreis Différentes manifestations 1.600 € 

EUROPARC Programme de volontariat 1.525 € 

Town and Country Restructuration de la forêt  3.000 € 

TOTAL 48.432 € 
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 Acquisition de fonds de tiers – Total 2007-2011 

Pot de financement Montant du 
financement 

LEADER 278.703 € 

Landesmittel (MfU/MUEV) 118.993 € 

Saarpfalz-Kreis, Communes, KSK, 
Commerzbank, EUROPARC, … 

48.432 € 

TOTAL 
 

446.128 
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…nous nous réjouissons de passer 

ensemble la journée avec vous!  


