
1968
Conférence Mondiale de la Biosphère de l'UNESCO à Paris

1971
Lancement du Programme MAB

1983

2e Conférence internationale sur les réserves de biosphère (Séville) : Stratégie de Séville 
(grands objectifs) et Cadre Statutaire (Article 4) : 

•critères de représentativité biogéographique

•répondre au trois fonctions de conservation, développement et appui/logistique par la recherche et la formation

•zonage à trois niveaux (cf document « Principe de zonage d’une RB.pdf »)

•dispositif de gouvernance associant les populations locales

•plan ou politique de gestion 

•examen périodique

1972 Réunion de l'UNESCO à Moscou

Emergence de la « Propuesta Mexicana de Reservas de Biosferas”

1974 Congrès latino-américain de zoologie par Gonzalo Hallfter
Matérialisation de la « Propuesta Mexicana de Reservas de Biosferas” 
Création des aires de protection de la Michillia et de Mapimí

1977 Création des réserves de la Michillia et de Mapimí

Désignation des 57 premières réserves de biosphère

Chronologie Mondiale

Chronologie Mexicaine

1995

1er Congrès international sur les réserves de biosphère (Minsk)
Suivi du Plan d’action en 1984

4e Conférence internationale sur les réserves de biosphère (Lima) 
Nouveau Plan d'action de Lima pour le MAB et reconnaissance de l'utilité
des réserves de biosphère urbaines

technique du ganglion sentinelle
2016-2017

Création des premières réserves de biosphères littorales et 
urbaines (ex. Sian Ka'an - Yucatan)

Projet d’évolution terminologique d’ " aires protégées " à "aires 
protectrices " 

Projet d’archipel d'aires protégées à Xalapa

1977-2017 Création des 42 réserves de biosphères du Mexique

sur 669 réserves de biosphère réparties dans 120 pays (cf
document « Cartes des RB dans le monde.pdf ») 

 

Du programme MAB à la création de la Réserve de Biosphère de Mapimí  
     

Chronologie comparée/interactions MAB et RB au Mexique 
Mise en avant de la place du Mexique dans le processus MAB 

1988 Intégration des Réserves de Biosphère dans la Loi mexicaine

en tant que forme d’espaces protégés  

1977

2008

2016


