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Aujourd'hui, la terre de demain 
 
Partenaires financiers : 

 
 

 

Annexe 1 
Étude prospective de l’évolution de la diversité des organismes gestionnaires de réserves naturelles dans un 

contexte de forte évolution de la gouvernance nationale de la biodiversité 

 

Contexte 

Le réseau des 340 réserves naturelles1 (RN Nationales, RN Régionales et RN Corse) s’étend en 2015 sur près de 3 millions 

d’hectares d’habitats terrestres et marins en complémentarité avec celui des parcs nationaux2 et plus largement 

l’ensemble des autres espaces naturels protégés3. 

La constitution de ce réseau a été et est encore aujourd’hui le plus souvent due aux efforts des associations locales, 

régionales et nationales. 

Parmi les éléments clés de la gouvernance d’une réserve naturelle4 figure l’organisme gestionnaire à qui sont confiées 

quatre principales missions de fond par l’autorité de classement (l’Etat ou les Régions). L’organisme gestionnaire (OG) 

doit ainsi5 : 

(i) assurer la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve ; 

(ii) veiller au respect des dispositions de l’acte de classement, en faisant appel à cet effet à des agents 

commissionnés ; 

(iii) élaborer, dans le délai de trois ans à compter de sa désignation, le plan de gestion de la réserve ; 

(iv) établir un rapport annuel d’activité qui rend compte notamment de l’application du plan de gestion et de 

l’utilisation des crédits qu’il reçoit, ainsi que des bilans financiers et des projets de budget annuel. 

 

La nature des « personnes » (morales ou privées) pouvant être désignées par les autorités de classement compétentes 

comme organisme gestionnaire d’une réserve naturelle est diversifiée. La désignation peut concerner6 : 

 

(i) un établissement public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ; 
(ii) un groupement d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ; 
(iii) un syndicat mixte ; 
(iv) une association régie par la loi de 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine 

naturel ; 
(v) une fondation ; 
(vi) un propriétaire de terrains classés au titre de ladite réserve ; 
(vii) une collectivité territoriale ou groupement de collectivités. 

                                                 
1 Chiffre RNF au 1er janvier 2016 
2 D’une superficie dépassant les 2,6 millions d’hectares (zone cœur uniquement) 
3 Voir des chiffres de superficie couverte par les espaces naturels protégés (avec et sans PNR) 
4 Comité consultatif, conseil scientifique, organisme gestionnaire 
5 Voir articles R. 332-20 et R. 332 21 du CE 
6 Article L. 332-8 CE modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FDC20D811DA0B9E6F99FCF166BC6F094.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000025105031&idArticle=LEGIARTI000025108529&dateTexte=20140820&categorieLien=id#LEGIARTI000025108529
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Cette diversité se retrouve dans les faits puisque le réseau des 222 organismes gestionnaires (OGs) de réserves naturelles7 

est constitué par l’ensemble de ces « types » de structures selon des degrés variables8. 

Le « paysage » des OGs au sein du réseau est ainsi diversifié. Il est ainsi naturel de se questionner sur l’intérêt, les forces 

et faiblesses d’une telle diversité d’acteurs au regard de l’efficacité du réseau des réserves naturelles, de son originalité, 

de sa capacité d’innovation, de sa contribution aux politiques publiques de protection et de gestion de la biodiversité et 

de la géodiversité (locale, régionale, nationale, y compris niveau européen et mondial). 

A l’image de tout réseau de cette nature, sa diversité évolue continuellement dans le temps. Le paysage du réseau des 

OGs des réserves naturelles en 2015 est le résultat des changements significatifs intervenus dans la gouvernance 

nationale de la biodiversité depuis ces dernières décennies (Loi démo-prox, transfert de compétences aux collectivités 

locales notamment). Cette évolution se traduit très clairement en chiffres : la diversité et la proportion de la présence des 

« types » de structures désignées comme OG peuvent être suivies sur la durée de vie actuelle du réseau des réserves 

naturelles. Entre 1995 et 2015, le ratio des OGs de type « privé » et « public » est ainsi passé de 60/40 à 40/60 

(inversement de la tendance)9, même si le nombre de réserves gérées par le type « privé » reste supérieur (ratio 

« privé »/ « public » : 54.5/45.510). Dans le même temps, la nature des OGs s’est diversifiée avec l’arrivée dans le paysage 

de nouveaux acteurs, en particulier les collectivités territoriales. La dynamique du paysage des OGs est importante sans 

que l'on ait pu recueillir des éléments d’analyse et apporter un certain nombre de conclusions sur ses effets en matière 

d’atteinte d’objectifs de protection de la biodiversité ou de dynamique de réseau. 

Dans un contexte actuel institutionnel et financier instable marqué par une nouvelle évolution importante de la 

gouvernance nationale de la biodiversité (apparition de nouveaux outils de gestion comme les Parcs Naturels Marins, 

d’expériences de co-gestion, d’expériences de simplification/mutualisation de la gestion avec d’autres espaces naturels 

gérés par un même organisme gestionnaire, d’animation des gestionnaires à l’échelon territorial, création en cours d'une 

agence française pour la biodiversité, création en cours d’agences régionales de la biodiversité…), il serait utile de porter à 

la connaissance de l’ensemble des acteurs du réseau des réserves naturelles des éléments de diagnostic et de prospective 

de l’évolution du paysage des organismes gestionnaires des réserves naturelles ainsi que ses effets actuels et à venir. 

 
Objectifs de l’étude 

L’étude a pour objectifs d’apporter aux membres11 et partenaires du réseau des réserves naturelles des éléments de 

compréhension en termes : 

(i) de diagnostic de l’état du paysage actuel en matière de diversité des OGs et de son évolution (tendance 

observée) au cours des cinquante dernières années ;  

(ii) des effets mesurables ou appréhendés de cette évolution sur la protection du patrimoine naturel ainsi que 

sur la dynamique du réseau ; 

(iii) de prospective sur les tendances possibles d’évolution du paysage des OGs, des risques et des opportunités 

que ces tendances peuvent engendrer sur le dispositif des réserves naturelles au regard de l’efficacité de la 

protection du patrimoine naturel français dans le champ du réseau des espaces naturels protégés. 

  

                                                 
7 Rapport annuel de gestion de Réserves Naturelles de France, 2015. 
8 Découpage, Rapport annuel de gestion de Réserves Naturelles de France, 2015. 
9 cf. Annexe 1 : tableau et graphe de l’évolution des ratios des OGs Privés sur les OGs Publics  
10 Chiffres basés sur les données RNF de février 2016 
11 Voir Rapport annuel de gestion Réserves Naturelles de France, 2015 
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Rendus attendus 

- une étude (format électronique et papier en deux exemplaires) comprenant un volet diagnostic, un volet 

prospective, conclusions et recommandations12 avec annexes (méthodes d’analyse, liste des personnes ayant 

suivi un entretien, graphique et diagramme si besoin, références bibliographiques…) ; 

- une synthèse des principaux chiffres, conclusions et recommandations (format électronique et papier en deux 

exemplaires) ; 

- une présentation PowerPoint issue de la synthèse ; 

- une plaquette de présentation de l’étude et de ses conclusions. 

 

La diffusion de l’étude sera assurée par le Secrétariat de RNF auprès de ses membres et de ses partenaires ainsi qu’auprès 

d’une audience élargie en fonction du besoin. 

 

Cahier des charges techniques 

L’étude portera sur les données du territoire métropolitain, ultra-marin et la Corse. L’étude devra comporter quatre 

sections : 

SECTION 1 : analyse de l’existant avec chiffres et exemples à la clé (référence 2015) 

(i) Typologie13 des OGs en 2015 (par territoire, par taille) et synthèse des principales données clé sur le paysage 

des OGs (nombre d’organismes gestionnaires, type, nombre de réserves gérées, spécificités des 

gestionnaires, nature des réserves gérées – RNN, RNR, RNC, surfaces gérées, entités biogéographiques, date 

convention de gestion, gestion unique vs co-gestion, taille de l’organisme, budget, financement, cadre 

juridique sur la désignation d’un organisme gestionnaire et sa légitimité  dans le cas de son renouvellement 

en tant qu’OG…) ;  

(ii) Analyse des forces/faiblesses de chacun des types d’OGs et identification des difficultés rencontrées dans la 

réalisation des missions confiées de gestion de la réserve (y compris les missions de police); 

(iii) Analyse des forces/faiblesses de la diversité des OGs au regard des enjeux de gestion des réserves 

naturelles. 

 

SECTION 2 : évolutions historiques du paysage des organismes gestionnaires et mesure des effets 

(i) Evolutions historiques du paysage des OGs jusqu’en 2015 et mise en évidence des principales tendances de 

ces évolutions de la présence des différents types de gestionnaires, des modes de gestion (co-gestion par 

exemple), des financements ; 

(ii) identification des effets de ces évolutions au regard de la création des réserves naturelles, de la construction 

du réseau, des objectifs des réserves naturelles et plus généralement des objectifs de protection du 

patrimoine naturel. 

 

SECTION 3 : réflexion prospective  

(i) Description des principaux enjeux à venir en matière d’évolution de la gouvernance nationale et régionale 

de la protection du patrimoine naturel (cadre législatif et institutionnel) et principaux effets attendus sur les 

réserves naturelles et le paysage des OGs (dynamique d’évolution, animation des réseaux régionaux, …) ; 

(ii) Scénarios d’évolution du paysage des organismes gestionnaires en fonction de ces enjeux 

(avantages/inconvénients de chacun des scénarios au regard des objectifs des réserves naturelles et des 

objectifs de protection du patrimoine naturel, à l’échelle nationale comme aux échelles régionales, légitimité 

des OGs au niveau territorial). 

SECTION 4 : synthèse, conclusions et recommandations 

                                                 
12 Présentation des conclusions et recommandations aux membres du Conseil d’Administration de RNF ainsi qu’à ses membres. 
13 Circulaire du 30 septembre 2010, article L. 332-8 CE modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 6 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FDC20D811DA0B9E6F99FCF166BC6F094.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000025105031&idArticle=LEGIARTI000025108529&dateTexte=20140820&categorieLien=id#LEGIARTI000025108529
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Méthode de travail 

En cinq phases : 

 une phase de familiarisation avec le sujet : sur la base de documents fournis, elle aboutira à la synthèse des 

principaux enjeux, tenants et aboutissants de la problématique ; 

 une phase d’entretiens : le prestataire prendra contact auprès d’interlocuteurs sélectionnés conjointement par 

un comité de suivi au démarrage de la prestation. Le nombre et la nature de ces interlocuteurs seront précisés 

préalablement par le prestataire dans la proposition de méthodologie retenue pour la réalisation de la prestation 

et validés par les membres du Comité de suivi ; des critères d’analyse14 pour les entretiens seront proposés par le 

prestataire et validés par les membres du Comité de suivi de l’étude. 

 une phase d’analyse et de synthèse : le prestataire devra mettre clairement en évidence la méthodologie 

utilisée, les critères d’analyse, les éléments de conclusions des analyses réalisées et s’appuiera le plus souvient 

possible sur des graphiques, illustrations appropriés. Il produira enfin une série de recommandations à 

destination des membres du Comité de suivi et du Comité de pilotage opérationnel de l’étude, des membres du 

Conseil d’Administration de RNF ainsi que des membres de RNF. 

 une phase de rédaction : le prestataire rédigera un rapport d’analyse détaillé (d’une cinquantaine de pages 

environ annexes comprises) avec un résumé de 5 à 7 pages. 

 Une phase de restitution : l’étude sera largement restituée auprès des organismes gestionnaires et de tous les 

organismes/têtes de réseaux concernés ainsi que les autorités de classement. 

 

Gouvernance de l’étude 

Réserves Naturelles de France (RNF), l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) et ASTERS-Conservatoire des 

espaces naturels de Haute-Savoie sont co-maîtres d’ouvrage de l’étude et forment le Comité de pilotage opérationnel. 

Réserves Naturelles de France est le maître d’œuvre. Il confiera la réalisation de l’étude à un bureau d’études ou 

consortium de bureaux d’études à la suite d’un appel d’offre. L’étude est placée sous la supervision d’un Comité de suivi 

formé de représentants des gestionnaires d’espaces naturels et de tout autre organisme identifié comme important pour 

la conduite de l’étude (autorités de classement en particulier). Le Comité de suivi se réunira au minimum quatre fois tout 

au long de la réalisation de l’étude (avis sur le cahier des charges, lancement de l’étude, mi-parcours, fin/restitution). 

Le Conseil d’Administration de Réserves Naturelle de France validera le rapport final de l’étude sur la base des avis reçu 

des membres du Comité de suivi. L’étude sera ensuite présentée pour information à l’assemblée générale des membres 

de RNF. 

 

Sources 

- Données internes à RNF relatives au suivi des gestions des RNs 
- Lettres des réserves naturelles 
- Rapport Chantal Cans 
- Guide RNR 
- Mission d’inspection « Badré » 
- Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, page Synthèse de données espaces protégés, MNHN, 

consulté le 16/02/2016, lien :https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/stats  
- articles R. 332-20 et R. 332 21 du CE 
- article L. 332-8 CE modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 6 
- Rapport annuel de gestion Réserves Naturelles de France, 2015 
- Circulaire du 30 septembre 2010, article L. 332-8 CE modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 6 
- Projet de Loi Biodiversité 

 

                                                 
14 Exemples de critères : nature du statut, missions de l’OG, taille de l’OG, financements, … 

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/stats
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FDC20D811DA0B9E6F99FCF166BC6F094.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000025105031&idArticle=LEGIARTI000025108529&dateTexte=20140820&categorieLien=id#LEGIARTI000025108529
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FDC20D811DA0B9E6F99FCF166BC6F094.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000025105031&idArticle=LEGIARTI000025108529&dateTexte=20140820&categorieLien=id#LEGIARTI000025108529
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Calendrier prévisionnel 

L’étude se déroulera sur une période de 9 mois à compter de la date de démarrage. Le calendrier prévisionnel global de 

l’étude est le suivant : 

Année 2016 Étapes 

Février - Avril Constitution du Comité de Pilotage Opérationnel (RNF, ATEN, ASTERS) et rédaction du 

cahier des charges de l’étude  

Constitution du Comité de suivi de l’étude et avis sur le cahier des charges 

validation du cahier des charges par le Comité de pilotage opérationnel 

Mai - Juin Mise en place du marché, réception/traitement des candidatures et choix du prestataire 

Juin - Novembre  Lancement et réalisation de l’étude  

Fin Juin - début Juillet Première réunion du comité de suivi en présence des consultants 

Fin septembre Deuxième réunion du Comité de suivi pour restitution des résultats de l’étude à mi-

parcours 

Fin Novembre  Rendu de l’étude du prestataire au Comité de  Pilotage opérationnel  

Troisième réunion du comité de suivi pour avis sur le rapport intermédiaire de l’étude 

Validation de l’étude par le CA de RNF 

Novembre - Décembre Capitalisation de l’étude 

Avril 2017 Restitution des résultats de l’étude lors du congrès annuel de RNF 2017 

 

Parties-prenantes de l’étude 

Membres de Réserves Naturelles de France et leurs réseaux nationaux (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 

Fédération des Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux de France…) 

Ministère de l’écologie et services déconcentrés, Régions, Association des Régions de France,  

ATEN, ASTERS (partenaires techniques et financiers). 
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Annexe 1 : Tableau et graphe de l’évolution des types d’OGs 
(Privés/Publics) depuis 2004 
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2004 52,9 47,1 1,12 

2005 48,8 51,2 0,95 

2006 49,8 50,2 0,99 

2007 47,1 52,9 0,89 

2008 48,0 52,0 0,92 

2009 45,8 54,2 0,85 

2010 44,7 55,3 0,81 

2011 44,7 55,3 0,81 

2012 46,2 53,8 0,86 

2013 45,2 54,8 0,82 

2014 41,5 58,5 0,71 

2015 40,3 59,7 0,68 
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Annexe 2 : Comité de Pilotage Opérationnel et Comité de suivi  
 

Comité de Pilotage Opérationnel 

i. Un représentant(e) de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) 

ii. Un(e) représentant(e) d’ASTERS-Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

iii. Un(e) représentant(e)  de Réserves Naturelles de France (RNF) 

 

 

Comité de suivi de l’étude 

(i) Partenaires « Maître d’ouvrage » : 

i. Un(e) représentant(e) de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) 

ii. Un(e) représentant(e) d’ASTERS-Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

iii. Un(e) représentant(e)  de Réserves Naturelles de France (RNF) 

(ii) Autorité de classement : personnes représentantes  de la Région et/ou du Ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

(iii) Collège collectivité territoriale :  

i. Un(e) représentant(e) des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ou de la Fédération des Parcs 

Naturels Régionaux (FPNR) 

ii. Un(e) représentant(e) d’une commune ou d’un syndicat mixte  

iii. Un(e) représentant(e) d’un Conseil Général (CG) 

(iv) Collège organisme public : personnes représentantes les Parcs Nationaux de France (PNF)  

(v) Collège association :  

i. Un(e) représentant(e) des organisations nationales  

ii. Un(e) représentant(e) des Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) ou de la Fédération des 

Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) 

iii. Un(e) représentant(e) d’association régionale  

iv. Un(e) représentant(e)  des « petites » associations 

(vi) Collège expert : 

i. Un(e) représentant(e) de la Commission « Aires protégées » du CNPN 

 

 

 

 
 
 
 

 


