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Evaluation patrimoniale :
synthèse générale
Faune de l’enquête
Plus d’un millier d’espèces ont été prises en compte dans l’enquête. Elles sont pro-
tégées ou menacées en France, inscrites aux directives européennes (Habitats-
Faune-Flore et Oiseaux), ou aux conventions internationales (Berne, Bonn) : 173
invertébrés et 53 coléoptères cavernicoles, 42 amphibiens dont 36 autochtones,
38 reptiles, 41 poissons d’eau douce, 28 poissons marins, 355 oiseaux, 85 mam-
mifères.

Si on ne tient pas compte des coléoptères souterrains*
(qui abaissent le taux de présence des espèces dans les
milieux rocheux à 41 %), il y a globalement plus des
trois quart des espèces de faune de l’en-
quête présentes dans au moins une réserve
naturelle.
Les invertébrés sont les plus faiblement représentés dans le
réseau avec seulement 43 % des taxons. Les mammifères
obtiennent le taux de présence le plus élevé, avec 95 % des

espèces de l’enquête présentent dans au moins une réserve naturelle.

Faune protégée au niveau national
Près de sept-cent espèces de faune protégées en France au niveau national ont été
prises en compte pour l’observatoire du patrimoine naturel des réserves : 
51 insectes et 53 coléoptères cavernicoles rares, 57 mollusques et 9 autres inver-
tébrés, 31 amphibiens, 34 reptiles, 29 poissons d’eau douce et 4 poissons marins,
267 oiseaux, 51 mammifères terrestres et 9 mammifères marins.
Pour les oiseaux, les analyses n’ont pas tenu compte des espèces protégées en
France. Seules les espèces inscrites à la Directive Oiseaux (annexe 1) et mena-
cées en France (catégorie au moins rare) sont retenues pour la rédaction des fas-
cicules de l’observatoire du patrimoine naturel de RNF.
Les taxons protégés au niveau national les moins bien repré-
sentés sont les invertébrés. En effet, un grand nombre de mollusques et

Sont présentes dans les
réserves naturelles (% en
nombre d’espèces
protégées) :
50 % des invertébrés marins
et aquatiques
90 % des amphibiens
88 % des reptiles
78 % des poissons d’eau
douce autochtones
95 % des mammifères
21 % des mollusques
100 % des poissons marins
réguliers en France
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* la moitié des invertébrés
protégés sont des
coléoptères souterrains
absents des réserves
naturelles car très localisés à
quelques grottes en France.

Les réserves naturelles hébergent
plus de 50 % des effectifs
nationaux de sept oiseaux

marins : Fou de Bassan, Puffin
des anglais, Macareux moine,

Océanite tempête, Puffin cendré,
Pingouin torda, Sterne caugek.
Pour le Puffin de Méditerranée

(Puffinus yelkouan), ici un adulte
en photo, la RNN de l’Archipel

de Riou héberge 12 % des
effectifs nicheurs nationaux. C’est

la seule réserve pour cette
espèce. 

© F. DHERMAIN

Sont présentes dans les
réserves naturelles (% en
nombre d’espèces de
l’enquête) :
95 % des mammifères
89 % des poissons
(100 % des poissons
marins, 87 % des poissons
d’eau douce autochtones)
88 % des reptiles
87 % des oiseaux
nicheurs
89 % des amphibiens
43 % des invertébrés (non
cavernicoles)

Les chiffres clés
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  RocheuxArbustifs et herbacésMarins et côtiers

96%

85% 81%

Forestiers

75%

41%

RNN hors RNN
Sont présentes dans les RNN :
– 96 % des espèces des milieux
marins et côtiers
– 85 % des espèces des milieux
humides
– 81 % des espèces des milieux
forestiers
– 75 % des espèces des milieux
ouverts
– 41 % des espèces des milieux
rocheux
Les milieux marins et côtiers sont
les plus représentatifs en terme
d’espèces présentes dans les RNN.

Pourcentage des espèces de l’enquête présentes
dans les RNN par type de milieux
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Seules les réserves naturelles
métropolitaines sont traitées
dans ce fascicule (165 RNN
et RNC créées en novembre
2007).
La répartition par milieu
figurant dans les graphiques
correspond aux différents
fascicules de l’observatoire
RNF.
Les pourcentages indiqués ici
sont calculés à partir du
nombre d’espèces présentes
dans au moins une réserve. 
Excepté pour les oiseaux
(pour lesquels les nicheurs
sont ciblés) le statut de
reproduction des espèces n’a
pas été pris en considération,
n’étant pas connu dans la
plupart des cas.

Notede coléoptères souterrains sont peu connus. 36 % des invertébrés sont présents
dans une seule réserve naturelle.
Le taux de présence est faible pour les espèces protégées des milieux humides,
dû au fait qu’un grand nombre d’espèces concernées sont des mollusques, encore
trop faiblement inventoriés dans les réserves naturelles. Les milieux marins et
littoraux ainsi que milieux ouverts hébergent un fort taux de présence pour les
invertébrés. Les réserves marines jouent un rôle important en France pour la
protection des invertébrés marins.

Les chiffres les plus élevés concernent les amphibiens et les rep-
tiles, ce qui semble logique puisque pratiquement toutes les espèces présentes
en France sont protégées. 67 % des amphibiens sont présents dans plus de 5 RNN
et seulement 7 % dans une seule RNN.

Faune menacée
En France 236 espèces animales sont menacées (MNHN, 1995), dont 8 disparues,
38 en danger, 71 vulnérables, 45 rares, 22 à surveiller
et 52 au statut indéterminé, soit 117 espèces disparues
ou strictement menacées (en danger ou vulnérables),
d’après le livre rouge (1995).
Cette liste d’espèces menacées en France (au moins
rare) regroupe : 27 mammifères, 67 oiseaux nicheurs,
10 reptiles, 16 amphibiens, 21 poissons, 47 insectes et
60 mollusques.
Entre 17 % (mollusques) et 90 % (pois-
sons) des espèces animales menacées
sont présentes dans au moins une
réserve.

Pour les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les poissons continentaux, plus
de 80 % des espèces menacées en France sont présentes dans au moins une
réserve.
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17%
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70%
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La liste rouge de la faune
menacée est en cours de
révision (UICN et MNHN). Le
premier chapitre publié
concerne les amphibiens et
reptiles. Les listes utilisées ici
proviennent du livre rouge
de la faune menacée de
France (MNHN, 1995).

Note
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Nombre d’espèces animales
menacées en France

Nombre d’espèces animales menacées en France
par groupe taxonomique
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Faune d’intérêt communautaire
Sont inscrits aux annexes II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) : 85
invertébrés, 19 poissons d’eau douce, 1 poisson marin, 24 amphibiens, 21 rep-
tiles, 37 mammifères.
Les trois quart des espèces animales de la DHFF sont pré-
sentes dans les réserves naturelles.

140 oiseaux sont inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux, dont 83 oiseaux
nicheurs. Neuf sont absents des réserves naturelles.
89 % des oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire sont pré-
sents dans les réserves naturelles.

Enjeux de conservation des
RN pour la faune
Importance pour les invertébrés
La faune des invertébrés pris en compte dans l’enquête comprend 173 espèces
d’intérêt patrimonial et trois groupes de coléoptères souter-
rains protégés en France représentant 53 taxons (dont les noms
ne sont pas cités dans les arrêtés de protection : 34 Aphaenops, 14 Hydraphae-
nops et 5 Trichaphaenops).
Sur ces 173 invertébrés d’intérêt patrimonial :
– 116 sont protégés au niveau national (62 mollusques, 48 insectes, 5 crustacés,
1 Echinoderme),
– 85 sont d’intérêt communautaire (dont 55 en annexe II et 24 en annexe IV de
la DHFF),
– 87 sont inscrits à la Convention de Berne,
– 28 sont inscrits à la Convention de Barcelone.
43% des invertébrés pris en compte dans l’enquête sont pré-
sents dans les réserves naturelles (hors coléoptères souterrains).

Patrimoine faunistique

4

Le Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo) , inscrit à

l’annexe II de la DHFF est
présent dans huit RNN

© V. SZCZEPANIAK

Invertébrés
Sont présentes dans au
moins une réserve naturelle
(% en nombre d’espèces de
l’enquête) :
– 66 % des insectes

76 % des Lépidoptères
(29 espèces)
80 % des Odonates
(10 espèces)
67 % des Orthoptères
(3 espèces)
31 % des coléoptères non
cavernicoles (16 espèces)

– 22 % des mollusques
d’eau douce

– 65 % des autres
invertébrés (26 espèces
marines et aquatiques)

Les chiffres clés
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  Invertébrés

55%

80%

89%

Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux nicheurs Mammifères

87,5% 90,5%

93%

Nombre d’espèces animales d’intérêt communautaire
présentes dans les réserves naturelles

Sont présentes dans les
réserves naturelles (% en
nombre d’espèces de la
DHFF) :
55 % des invertébrés 
80 % des poissons 
87,5 % des amphibiens
90 % des reptiles
93 % des mammifères

Les chiffres clés
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Les connaissances restent encore incomplètes pour certains groupes d’invertébrés
comme les mollusques (seulement 26 % des mollusques d’eau douce protégés
sont présents dans les réserves).
Les insectes les moins bien
représentés sont les coléoptères,
particulièrement les espèces
souterraines. Ils représentent un tiers
des espèces manquantes dans le réseau.

Ainsi les invertébrés des milieux rocheux
sont les plus faiblement représentés. Les
mieux représentés sont ceux des milieux
marins et côtiers (tous les invertébrés
marins protégés en France sont présents
dans les réserves).
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38
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Nombre d'invertébrés présents dans les réserves
naturelles par type de protection

Sont présentes dans au moins une
réserve naturelle (% en nombre
d’espèces) :
– 50 % des invertébrés protégés au
niveau national* (article 1). Cela
représente 77 % des insectes,  26%
des mollusques d’eau douce ou
marins, et 80 % des crustacés.
– 55 % des invertébrés inscrits à la
Directive Habitats-Faune-Flore
(Annexes II, IV et V) : 45 % des
espèces de l’annexe II et 75 % des
espèces de l’annexe IV.
– 59 % des invertébrés de la
Convention de Berne (Annexes 2 et 3).
– 57 % des invertébrés de la
Convention de Barcelone (Annexes 2
et 3), essentiellement des espèces
marines (91 % des espèces de
l’annexe 3).
* 35 % si on prend en compte les 53
coléoptères souterrains à faible aire de
répartition dont une seule espèce a été
mentionnée dans une réserve.
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Nombre d'invertébrés en France et dans les réserves naturelles par type de milieux

Sont présentes dans au moins une
réserve naturelle (% en nombre
d’espèces de l’enquête) :
– 68 % des invertébrés marins
ou côtiers (100 % des invertébrés
marins : 6 espèces).
– 56 % des invertébrés des
milieux humides (33/59 espèces)
– 56 % des invertébrés des
milieux à végétation arbustive ou
herbacée (14/25 espèces).
– 47 % des invertébrés forestiers
(8/17 espèces)
– Un seul des 53 invertébrés
cavernicoles protégés.

L’Apollon (Parnassius apollo) est
un papillon protégé au niveau
national et inscrit à l’annexe IV
de la DHFF. Il est présent dans
23 RNN. Les réserves catalanes
sont des sites importants pour
la conservation de ce
lépidoptère. © RNN Eyne.

Richesse des RN catalanes
Avec près de 8 000 espèces
d’invertébrés inventoriés
(dont 4 900 insectes et
1 600 invertébrés marins),
les RN catalanes protègent
environ un quart des espèces
connues en France.

Note

Invertébrés
Sont présents dans les RNN
d’outre-mer :
– 25 % des espèces
d’insectes protégés dans les
départements d’outre-mer ou
menacés dans le monde 
– 58 % des espèces
patrimoniales de la Guyane.
– 40 % des insectes
endémiques de La Réunion.
– 74 % d’espèces
endémiques sur l’archipel de
Crozet (TAAF).

Outre-mer

Espèce d’intérêt
européen, la

Leucorrhine à gros
thorax est présente

dans la RNN du 
Lac de Remoray. 

© B. TISSOT 

Milieux FAUNISTIQUE.qxd  26/11/08  14:58  Page 5



Plusieurs réserves naturelles sont des sites remarquables pour la conservation
d'invertébrés rares. La RNN de Cerbère Banyuls a répertorié plus de 500

espèces d'invertébrés dans la zone de coralligène. On y recense plus de
10 exemplaires de Grande Nacre, le plus grand coquillage de la

Méditerranée. La RNC des Bouches de Bonifacio est un site
important pour la Patelle géante (Patella ferrugina), l'espèce

marine la plus menacée de disparition rapide en Méditerranée
(7000 spécimen dans la réserve). Autre réserve corse, la RNC de

Scandola est la seule à abriter le papillon Porte-queue de Corse
(Papilio hospiton), une espèce d'intérêt communautaire. La RNN
des Marais de Lavours assure la survie de papillons en voie
d'extinction en Europe : Azuré des Paluds (Maculinea nausithous)

et Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius). Certaines
espèces de carabes spécifiques au massif du Canigou
sont présentes sur les RNN de Py et de Mantet. L’exis-
tence de vieilles forêts dans la RNN de la Forêt de la
Massane permet la conservation d’espèces qui dépen-

dent du bois mort dont la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) caractéristique des
vieilles hêtraies. Un orthoptère en danger en France, le Criquet Rhodanien (Prio-
notropis rhodanica) est endémique de la Crau, inféodé à cette steppe semi-aride
unique et préservé par la RNN des Coussouls de Crau. Pour un autre orthoptère
menacé en France et d'intérêt communautaire, la Magicienne dentelée (Saga
pedo) est présent sur la RNN des Gorges de l'Ardèche, site important pour l'es-
pèce. La RNN de la Grotte de Hautecourt héberge une faune invertébrée ter-
restre et aquatique caractéristique de la région du Jura, dont les espèces troglo-
bies terrestres du massif du Revermont.

Importance pour les Poissons
28 poissons marins autochtones présents en France ont été pris en compte dans
l’enquête.
89 % des poissons marins de l’enquête sont présents dans au
moins une réserve naturelle (25 espèces). On recense parmi eux :
– 9 espèces non protégées, inscrites aux conventions internationales,
– 4 poissons marins protégés,
– 1 poisson inscrit à la DHFF, l’Aphanius de Corse, présent dans 3 RN littorales,
– 11 espèces menacées dont 3 absentes des réserves naturelles (Squale bouclé,
Raie lisse et Pocheteau noir).
Compte tenu du faible nombre
de réserves marines, les poissons
marins sont présents au plus dans
4 RNN.

41 poissons d’eau douce ont été
pris en compte dans l’enquête :
–31 poissons autochtones, dont
27 présents dans les RNN, soit
87 %.
– 10 poissons introduits, dont
7 présents dans les RNN, soit
70 %.

Patrimoine faunistique
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Nombre de poissons autochtones 
en France présents dans les RNN

Le Mérou (Epinephalus
marginatus) est une espèce non

protégée mais inscrite sur la
liste rouge mondiale des

espèces menacées. Ce poisson
marin est présent dans trois

réserves marines (Bouches de
Bonifacio, Scandola et Cerbère
Banyuls). La mise en réserve a
permis une augmentation des

populations et les suivis mettent
en évidence l’effet réserve. 

© RNC Bouches de
Bonifacio/OEC

Répartition du Carabe 
à reflets cuivré en France 
et dans les réserves

La RNN de
la Forêt de

Cerisy est le principal
site français où est présent le

Carabe à reflets cuivrés
(Chrysocarabus auronitens

subps cupreonitens) endémique
de France. On peut considérer

cette sous-espèce comme
endémique de la forêt

domaniale de Cerisy (99 % de
la population y sont présents).

Milieux FAUNISTIQUE.qxd  26/11/08  14:58  Page 6



Patrimoine faunistique

7

83 % des poissons d’eau douce de l’enquête et 76% des
espèces d’intérêt communautaire sont présents dans les
réserves naturelles

92 RNN ont recensé au moins un poisson marin ou d’eau douce.
13 RNN abritent au moins 50 % des espèces de
l’enquête, un tiers abritent au moins 10 espèces.

Certaines réserves naturelles nationales ou de Corse
sont des sites remarquables pour la préservation de cer-
tains poissons rares : les réserves marines pour les poissons
méditerranéens (Bouches de Bonifacio, Cerbère-Banyuls, Scan-
dola),  RNN Ramières du Val de Drôme (Toxostome, Apron du
Rhône), RNN du Val d’Allier et bien d’autres pour les poissons
d’eau douce. La RNN du Val de Loire se situe sur un axe de
migration privilégié pour certaines espèces de poissons (Saumon
atlantique, lamproies, aloses …). L’espèce migratrice Grande
Alose effectue sa croissance en mer et revient à sa rivière de naissance
pour se reproduire notamment dans la RNN de la Frayère d’Alose.

Poissons
Sont présents dans les RNN
d’outre-mer :
– 28,5 % des poissons marin
les plus menacés dans le
monde (UICN) sont présents
dans les réserves d’outre-
mer.
– 30 % des poissons d’eau
douce de Guyane sont
recensés dans la RNN des
Nouragues, un quart est
présent dans la RNN de
l’Amana.

Outre-mer

Répartition de l’Apron du
Rhône en France et dans

les RNN

La présence actuelle
d’une espèce de l’annexe IV de
la DHFFF, l’Apron du Rhône
(Zingel asper) dans les RNN
des Ramières du Val de Drôme
et des Gorges de l’Ardèche est
très faible. Seule la réserve
géologique des Alpes de
Haute-Provence est susceptible
d’avoir des populations
significatives dans son
périmètre de protection en
relation avec les populations du
bassin de la Durance.
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Nombre de poissons dans les réserves naturelles par type de protection

Les réserves naturelles jouent un rôle important pour l’Apron du Rhône,
poisson menacé endémique du bassin du Rhône. © A. AUBENAS
© A. AUBENAS

Sont présentes dans au moins
une réserve naturelle (% en
nombre d’espèces) :
- 100 % des poissons marins et
93 % des poissons d’eau douce
protégés au niveau national,
- 100 % des poissons marins et
76 % des poissons d’eau douce
d’intérêt communautaire
(DHFF),
- 100 % des poissons marins et
89 % des poissons d’eau douce
de la Convention de Berne
- 73 % des poissons marins
menacés

RNN où l’espèce est présente

Courant, assez courant,
parfois localisé

Rare, occasionnel ou à
confirmer
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Importance pour les Amphibiens
L’enquête RNF a porté sur 42 amphibiens présents en France, dont :
– 36 espèces autochtones, 
89 % des amphibiens autochtones de France sont présents
dans les réserves naturelles.
– et 6 espèces introduites. Les espèces introduites citées dans les réserves sont la
Grenouille de Berger (Pelophylax bergeri), la Grenouille de Graf (Rana grafi) et la
Grenouille taureau (Rana catesbeiana).

Sur les 36 amphibiens autochtones :
– 31 sont protégés au niveau national (article 1),
– 24 sont d’intérêt communautaire (7 en annexe II et 17 en annexe IV de la
DHFF),
– 35 sont inscrit à la Convention de Berne (20 en annexe 2 et 15 en annexe 3).
71 % des espèces inscrites à l’annexe II de la DHFF sont présentes
dans les réserves naturelles.

Pour ce groupe, la majorité des espèces est rattachée aux milieux
humides, seules trois espèces sont absentes des réserves.

Patrimoine faunistique
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Le Crapaud accoucheur (Alytes
obstetricans) dans la RNN de
Petite Camargue alsacienne. 

© B. RAIMONDI
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Nombre d’amphibiens dans les RNN 
par type de protection

Sont présentes dans au moins
une RNN (% en nombre
d’espèces) :
- 90 % des amphibiens
protégés en France
- 87,5 % des amphibiens
inscrits à la DHFF (71 % des
espèces de l’annexe II).
- 91 % des amphibiens de la
Convention de Berne
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Nombre d’amphibiens présents dans les RNN 
par type de milieux

Deux espèces non
protégées sont absentes des
réserves naturelles :
– Une espèce endémique,
la Salamandre de Corse
(Salamandra corsica). Elle
était considérée comme
sous-espèce de la
salamandre tachetée, mais
des études phylogénétiques
et génétiques publiées à la
fin des années 90 ont
confirmé son statut
spécifique à part entière.
Elle semble surtout présente
en montagne (centre de la
Corse).
– La Grenouille des
Pyrénées (Rana pyrenaica)
est une espèce de la liste
rouge. Il s’agit d’une espèce
découverte par les
espagnols en 1993. Elle est
très peu connue en France
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95 RNN citent au moins un amphi-
bien. Certaines réserves sont des sites impor-
tants pour les amphibiens, avec plus de 10

espèces recensées : RNN de la Mare de Vau-
ville, RNN de la Petite Camargue alsa-
cienne et RNN du Val de Loire.

Les réserves ont un rôle majeur à jouer
en faveur de la conservation d’espèces rares, tel que l’Eu-
procte des Pyrénées (Euproctus asper) endémique des Pyré-
nées (carte ci-dessus). Cet amphibien est vulnérable car il est
inféodé à des milieux peu répandus : lacs et torrents de
montagne. Il est présent dans trois réserves naturelles.
Citons un autre amphibien endémique, l'Euprocte de Corse
(Euproctus montanus) présent dans la RNC de Scandola.
La Grenouille des champs (Rana arvalis), espèce en limite
occidentale de son aire de répartition, a été découverte en
2006 dans une mare creusée sur la RNN d’Offendorf
(Alsace).

Importance pour les Reptiles
La faune des reptiles pris en compte dans l’observatoire
compte 38 taxons dont 5 tortues (2 marines), 20 lézards et 13 serpents.
34 des reptiles de l’enquête sont présents dans les RNN, soit
89,5 %. La totalité des tortues est présente dans les réserves naturelles.

34 reptiles sont protégés au niveau national et 21 sont d’intérêt communautaire.
88 % des reptiles protégés en France et 90 % des espèces
de la DHFF sont présentes dans les réserves naturelles.

La majorité des espèces de
reptiles est rattachée aux
milieux arbustifs et herbacés.
– 18 reptiles des milieux arbustifs et
herbacés, dont deux sous-espèces.
89 % d’entre eux sont présents dans
les réserves. Deux sont absents.
– 9 reptiles des milieux marins et
côtiers : les 7 espèces de reptiles litto-
raux et les 2 tortues marines présentes
sur nos côtes ont été observées dans
au moins une réserve.

L’Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) est un amphibien endémique, rare en
France, que l'on rencontre principalement dans les torrents de montagne de

la chaîne pyrénéenne. Il n’est pas en danger, mais son caractère
endémique et la relative faiblesse de ses effectifs en font une

espèce fragile qu’il convient de surveiller. Il est présent
dans 3 RNN des Pyrénées : Néouvielle, Prats-de-Mollo-la-
Preste et Nohèdes.
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20

Tortues
Lézards
Serpents

Marins et
côtiers

Humides RocheuxArbustifs et
herbacés

Répartition des reptiles de l’enquête 
par milieux

Reptiles
Les réserves naturelles sont
des territoires refuge pour le
Caïman noir.
La RNN des Iles de la Petite
Terre (Guadeloupe) héberge
un tiers de la population
mondiale d’Iguane des
petites Antilles.
La RNN de l'Amana en
Guyane permet de protéger
le plus important site de
ponte de la Tortue luth
(Dermochelys coriacea) connu
dans le monde.

Outre-mer

Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes) est une espèce
d’intérêt communautaire
(annexe IV de la DHFF). Ici une
femelle dans son habitat
terrestre sur la RNN des Marais
d’Yves, laquelle héberge une
population de 600 à 1500
individus. © J.M. THIRION

Amphibiens
Sont présents dans les RNN
d’outre-mer :
– 29 % des amphibiens les
plus menacés dans le monde
– 80 % des amphibiens de
Guyane

Outre-mer

RNN où l’espèce est présente

Courant, assez courant,
parfois localisé

Rare, occasionnel ou à
confirmer
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– 7 reptiles des milieux humides : deux taxons n’ont pas été signalés dans les
réserves naturelles. 93 RNN citent au moins un de ces reptiles.
– 5 reptiles des milieux rupestres : 4 sont présents dans les réserves. 36 RNN citent
au moins un reptile rupestre, 3 seulement citent deux espèces.

Plusieurs réserves naturelles sont des sites remarquables
pour la conservation d’espèces peu communes. On
compte parmi les réserves naturelles deux des cinq
sites prioritaires d’intérêt communautaire pour le Phyl-
lodactyle d’Europe (Phyllodactylus europaeus).

La plus grosse population française de Lézard ocellé
(Lacerta lepida), une espèce protégée au niveau natio-
nal, se trouve dans la RNN des Coussouls de Crau.
La RNN de Néouvielle est un site important pour le
Lézard des Pyrénées (Lacerta monticola). C’est la seule
réserve située dans l’aire de répartition de cette espèce
d’intérêt communautaire.

Patrimoine faunistique
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Une des deux espèces de
l’annexe II de la DHFF, la Cistude

d’Europe est citée sur 14 RNN.
Abondante dans le Centre (où elle

atteint la centaine d’individus en
Brenne), le Sud-Ouest et la Corse,

elle s’observe dans la RNN de
Chérine, site important pour sa

conservation  et à l’étang du
Grand Lemps, un des rares sites

en Isère. 
© R. RIOLS/RNN Val de Loire
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Sont présentes dans au moins
une réserve naturelle (% en
nombre d’espèces de
l’enquête) :
– 100 % des reptiles marins
et côtiers
– 89 % des reptiles des
milieux ouverts
– 71 % des reptiles des
milieux humides
– 80 % des reptiles rupestres

Sont présentes dans au moins
une RNN (% en nombre
d’espèces) :
– 88 % des reptiles protégés
(30/34 espèces)
– 90 % des reptiles de la
DHFF (19/21 espèces, les 7
espèces de l’annexe II)
– 89 % des reptiles de la
Convention de Berne 
(34/38 espèces pour les
annexes 2 et 3)
– 100 % des reptiles de la
Convention de Barcelone
(2 espèces)Petit gecko de l’annexe II de la

DHFF, le Phyllodactyle d’Europe
est une espèce endémique
d’Europe et vulnérable au

niveau mondial. Il est
endémique des îles de

Méditerranée. On le retrouve sur
deux des cinq sites Natura 2000

importants pour cette espèce,
dont la RNN de l’Archipel de

Riou. © CEEP
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L’Algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri) ne vit
qu’en Corse, en Sardaigne et sur certains îlots satel-
lites. En Corse il n’est nulle part abondant (popula-
tions peu denses) mais se reproduit à Scandola et est
présent sur une réserve créée depuis la précédente
enquête : Tre Padule de Suartone.
La Couleuvre à collier ibérique (Natrix natrix astrepto-
phora) est une espèce commune en Espagne, mais n’est
connue que dans quelques localités pyrénéennes en
France. Elle est présente dans la RNN de Nohèdes.

Les populations françaises  de
la Vipère d’Orsini (Vipera

ursini) sont isolées
dans les
Alpes du sud et composées d’un
nombre restreint d’individus. L’espèce

est présente mais rare dans la réserve
géologique de Haute-Provence et dans la

RNN des Coussouls de Crau.

Importance pour les Oiseaux
Les oiseaux pris en compte dans l’enquête sont au nombre de 355
dont 267 protégés au niveau national (Annexe I) et 140 inscrits
à l’annexe I de la directive Oiseaux. On également été prises en
compte les 201 espèces menacées en Fance métropolitaine (Roca-
mora, 1999) : 20 en danger, 52 vulnérables et 37 rares.

89 % des oiseaux nicheurs inscrits à l’annexe I de la
directive Oiseaux sont présents dans les réserves
naturelles.

Les résultats présentés dans les différents fascicules de l’observatoire
concernent principalement les espèces d’intérêt européen (directive
Oiseaux) et les espèces menacées en France dans la catégorie au
moins « Rare ». Sont ainsi présents dans les réserves naturelles :
– 85 % des oiseaux nicheurs marins (22 des 26 espèces).
Les réserves naturelles accueillent plus de la moitié de la popula-
tion française pour 30% des oiseaux marins nicheurs en France. La
totalité des espèces d’oiseaux hivernants et limi-
coles côtiers est observée au sein des réserves naturelles.
– 93 % des oiseaux nicheurs d’eau douce (29 des 31 espèces). Pour un
tiers des espèces, les RNN accueillent au moins 10 % de la population nationale.

Couleuvre vipérine. (Natris
maura), protégée au niveau
national. RNN Grotte de
Hautecourt. © M Greuzé

L’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus
turcicus) est un reptile protégé et rare en
France qui occupe le pourtour du bassin
méditerranéen. Il est présent dans deux
réserves naturelles corses : Scandola et Tre
Padule de Suartone.

La RNN des Sept-Ile hébege la
seule colonie française nicheuse
de Fou de Bassan.
© G. BENTZ/LPO

RNC où l’espèce est présente

Aire de répartition de l’espèce en France
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– 83 % des oiseaux
nicheurs des milieux ouverts
(25 des 30 espèces). Pour seulement
six espèces, les réserves naturelles
accueillent au moins 10 % des effec-
tifs nationaux.
– 95 % des oiseaux fores-
tiers listées dans les annexes I et II
de la directive Oiseaux (18 des 19
espèces). Certaines réserves abritent
un pourcentage non négligeable de
certaines population régionales
(Grand Tétras). A l’exception de la
Sittelle corse, toutes les espèces fores-
tières de la directive Oiseaux sont mentionnées dans les réserves naturelles et deux tiers
d’entre elle y sont nicheuses. 
– 92 % des oiseaux rupestres (23 des 25 espèces). Sur les 15 oiseaux mena-

cés en France, les réserves naturelles accueillent plus de 10 % des
effectifs nationaux pour deux espèces seulement. 83 % des oiseaux
rupestres d’intérêt communautaire sont présents.

68 % des oiseaux les plus menacés nichent dans les
réserves naturelles.
84 % des oiseaux en danger en France, sont présents
dans les réserves naturelles. Pour la moitié des espèces, les réserves
naturelles hébergent de 15 à 100 % des effectifs nationaux, pour
cinq espèces plus de 60 % de la population
nicheuse nationale.

Les espèces regroupant les pourcentages les plus élevés sont inféo-
dées aux milieux ouverts (oiseaux des steppes arides de la Crau).
La RNN des Coussouls de Crau abrite à elle seule plus d’un tiers des

effectifs nationaux de quatre oiseaux en danger en France. 
Les réserves naturelles sont également des lieux privilégiés en France pour la
conservation des oiseaux marins et des limicoles côtiers. La RNN des Sept-Iles
joue également un rôle important pour la conservation des oiseaux marins.

Les réserves naturelles,
notamment celle préser-
vant des zones humides,
sont des sites importants
pour la conservation des
oiseaux. Nombreuses
sont celles qui bénéfi-
cient de labels d’intérêt
national ou internatio-
nal. Ces zones humides
sont également des lieux
privilégiés pour les
haltes migratoires.

Patrimoine faunistique
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La RNN de l’Archipel de Riou est l’unique station de reproduction
en France continentale du Cormoran huppé de Méditerrannée
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) © F. LARREY

36 % des effectifs nationaux
d’Outarde canepetière, une

espèce en danger en France,
sont dans la RNN des

Coussouls de Crau. 
© E. BARBELETTE

Sont présentes dans au
moins une réserve
naturelle (% en nombre
d’espèces de l’enquête,
menacées en France ou
d’intérêt communautaire) :
68 % des oiseaux
menacés en France
89 % des oiseaux inscrits
à l’annexe I de la Directive
Oiseaux 

Les chiffres clés
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En France, 285 ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) ont été
décrites en 1994. 23 % des ZICO sont en partie protégées par des
réserves pour un peu plus de 2 % de leur surface. Cinq réserves natu-
relles occupent, sur un peu plus de 9 % de leur surface, une partie de 3 des 13
ZICO identifiées comme des sites importants pour la migration
des rapaces (Rocamora, 1994).
La Convention de Ramsar est relative aux zones humides d’importance interna-
tionale particulièrement comme habitat d’oiseaux d’eau. Le réseau des réserves
naturelles est présent sur la moitié des sites Ramsar de France (3 en
outre-mer). 16 RNN atteignent un critère de sélection Ramsar
pour les oiseaux (20 espèces), la Camargue arrivant en tête (8 espèces),
suivie de la Baie de Somme et des Marais de Moëze-Oléron (6 espèces), des
Marais d’Yves (5 espèces) et du Lac de Grand Lieu (4 espèces).
Plusieurs réserves ont des seuils d’importance nationale et internationale pour la
conservation des limicoles côtiers. 2 des 3 premiers sites français pour l’hi-
vernage des limicoles sont en réserve (Baie de l’Aiguillon, Marais de
Moëze-Oléron).

Les réserves naturelles
d’outre-mer hébergent un
patrimoine avifaunistique
remarquable, dont :
- 100 % de la population
mondiale de l’Albatros
d’Amsterdam et de Prion
de Macgillivray 
- 94 % des anatidés
recensés en Guyane
- 50 % de la population
mondiale du Moqueur
Gorge Blanche (RNN
Presqu’île de la Caravelle)
- 50 % de la population
caribéenne de Sterne
royale
- 1/3 de la population
mondiale de la Sterne de
Cayenne (RNN Ile du
Grand Connétable)
- 20 % de la population
caribéenne de la Mouette
atricille

Outre-mer

La totalité de l’effectif national
du Ganga cata (ici un mâle) se
trouve  dans la RNN des
Coussouls de Crau. 
© J. BOUTIN / CEEP

Oiseaux nicheurs dans les réserves
Ganga cata Pterocles alchaa Arbustifs et herbacés 1 100 %
Macareux moine Fratercula arctica Marins et côtiers 1 96 %
Alouette calandre Melanocorypha calandra Arbustifs et herbacés 1 85 %
Pingouin torda, Petit pingouin Alca torda Marins et côtiers 1 69 %
Faucon crécerellette Falco naumanni Arbustifs et herbacés 1 64 %
Outarde canepetière Tetrax tetrax Arbustifs et herbacés 1 36 %
Sarcelle d’été Anas querquedula Humides 15 30 %
Blongios nain Ixobrychus minutus Humides 30 20 %
Marouette ponctuée Porzana porzana Humides 7 15 %
Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus Rocheux 2 7 %
Guillemot de Troïl Uria aalge Marins et côtiers 1 4 %
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor Arbustifs et herbacés 1 2,6 %
Gypaète barbu Gypaetus barbatus Rocheux 1 2,5 %
Nette rousse Netta rufina Humides 2 0,5 %
Râle des genêts Crex crex Humides 2 0,2 %
Pluvier guignard Eudromias morinellus Arbustifs et herbacés 0 0 %
Sterne de Dougall Sterna dougallii Marins et côtiers 0 0 %
Bécassine des marais Gallinago gallinago Humides 12 ?
Glaréole à collier Glareola pratincola Marins et côtiers ? ?
Oiseaux hivernants dans les réserves
Barge rousse Limosa lapponica Marins et côtiers 8 61 %

(1) Source : Rocamora (1999).
(2) Milieux retenus pour l’observatoire (3) % de la population nicheuse ou hivernante en France.

Oiseaux menacés en danger en France (1) Milieux (2) Nombre % de la population
de RNN nationale 

dans les RNN (3)

Représentativité nationale
pour les oiseaux nicheurs dans
les réserves natureles
100 % de la population fran-
çaise du Fou de Bassan (7 %
de la population mondiale)
100 % de la population du
Ganga cata 
90 % de la population nicheuse
de Grande Aigrette
99 % de la population française
de Puffin des anglais 
96 % de la population nationale
de Macareux moine
88 % de la population nationale
du Faucon crécerelette
88 % de la population française

d’Océanite tempête. La quasi-
totalité des colonies françaises
85 % de la population nationale
d’Alouette calandre, la seule
population viable en Crau
73 % de la population française
de Puffin cendré
69 % de la population de Pin-
gouin torda 
50% des effectifs nicheurs natio-
naux de Spatule blanche
50 % de la population de Grand
Tétras du massif des Vosges
35 % de la population nationale
d’Outarde canepetière
33 % de la population nationale
du Pigeon biset

30 à 40 % des effectifs nicheurs
de Sarcelle d’été.
26 % de la population nationale
de Goéland d’Audouin
10 % de la population française
du Blongios nain
15 % des effectifs nationaux de
la Guifette noire
14 % de la population nationale
du Vautour Fauve

Représentativité nationale
pour les oiseaux hivernants
dans les réserves natureles
50 % des effectifs hivernants de
Sarcelle d’hiver 
Un tiers des effectifs hivernants

de Canard chippeau et de
Cygne de Bewick
45 % de la population hiver-
nante européenne d’Avocette
élégante
43 % en moyenne des effectifs
de limicoles côtiers recensés sur
l’ensemble du littoral Mer du
Nord-Manche-Atlantique (sur 16
RN)
20 % des effectifs hivernants de
la Grèbe à cou noir
Plus des trois quarts des effec-
tifs hivernants français de Nette
rousse

Les chiffres clés
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De nombreuses réserves naturelles, principalement en zone humide, sont localisées sur des axes migra-
toires principaux ou secondaires en France. Certaines sont des sites d'importance internationale pour
l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau.
Le long des voies de la façade atlantique-Manche-Mer du Nord, de nombreuses réserves naturelles
côtières sont des haltes privilégiées pour de nombreux oiseaux. Premier maillon au nord de la chaîne des
estuaires français, la RNN du Platier d'Oye tient une position clé sur la route des migrations littorales, d'au-
tant pus qu'elle est la première zone humide depuis le delta de l'Escaut en Hollande. La RNN de la

Baie de Somme accueille 65 % des espèces européennes en stationnement
parfois considérables. C'est un site d'importance internationale pour l'hi-
vernage et la migration des oiseaux d'eau, tout comme la RNN de la
Baie de l'Aiguillon qui atteint une capacité d'accueil maximal des
oiseaux d'eau, pour lesquels les effectifs moyens atteignent des chiffres

très importants. Elle est le premier site français pour l'hivernage de la
Barge à queue noire et l'Avocette élégante. Autre site d'importance inter-

nationale pour l'hivernage de plusieurs espèces, la RNN des Marais de
Müllembourg est aussi le premier site français pour la nidification des
limicoles et le cinquième pour l'hivernage. Certaines réserves accueillent

une population importante d'oiseaux hivernants : RNN Domaine de
Beauguillot, RNN Baie de St-Brieuc (près de 50 000 oiseaux hivernants

y trouvent refuge de la mi-octobre à la mi-mars, atteignant des records
étonnants en cas de vague de froid sur l'Europe), RNN Marais de Séné (entre
60 000 et 130 000 oiseaux hivernants fréquentent les milliers d'hectares
de vasières), RNN St-Denis du Payré (des dizaines de milliers d'oiseaux atti-

rés par le vaste ensemble de la baie de l'Aiguillon), RNN de Lilleau des
Niges (territoire de première importance pour l'avifaune mondiale), RNN
Marais de Moëze-Oléron (plusieurs dizaines de milliers de limicoles migra-
teurs et hivernants), etc.

Dans la RNN du Val d'Allier, les petits passereaux migrateurs empruntent
par millier le couloir naturel de la Limagne dans les grands échanges conti-

nentaux. Située sur un axe migratoire secondaire, la RNN de St-Mesmin
est également un lieu important de rassemblement des passereaux. La
RNN du Val de Loire se situe sur cet axe important de migration nord-
sud.
Des milliers
d'oiseaux tran-
sitent sur le

couloir rhénan entre
l'Europe de l'est et

l'Afrique. 150 000 s'y arrêtent pour passer l'hi-
ver. Sur le couloir de migration nord-sud, la
RNN de l'Ile du Rhorschollen constitue un
espace privilégié pour les oiseaux d'eau hiver-
nants attirés sur le plan d'eau et les talus déga-
gés au bord du vieux Rhin. Avec une moyenne
de 3200 oiseaux, le site accueille un peu plus de
5 % des oiseaux d'eau hivernants.
La RNN de la Forêt d'Orient est une étape
importante pour les migrateurs sur leur grande
route intercontinentale via la Champagne
humide et ses grands lacs. C'est le premier site
français pour la halte migratoire automnale de
la Cigogne noire. On y dénombre plusieurs mil-
liers d'individus dans les dortoirs de grues cen-
drées au plus fort de la migration. Non loin de
là, la RNN de l'Etang de la Horre est une halte
migratoire de 1 000 à 1 500 canards en période
de passage migratoire.

VOIE DE LA
FACADE
ATLANTIQUE
Bécasseaux
Chevaliers
Barge rousse
Grand gravelot
Avocette

ILES BRITANNIQUES
ISLANDE
GROENLAND

NORD EUROPE
ARTIQUE SIBERIEN
Oie cendrée
Bernache cravant

MIGRATION DIFFUSE
Divers canards
Chevaliers cul blanc,
aboyeur ,guignette

COULOIR RHODANIEN
Nombreux canards, fuligules,
sarcelles
Rapaces (Boudrée, Busards)
Cigogne blannche

Grand cormoran
Foulque
Canards
Sarcelle d'hiver

Le classement en réserves natu-
relles de reposoirs de limicoles
côtiers permet de gérer les pro-
blèmes de fréquentation et de
dérangement sur des espaces par-
fois de très petite taille au sein
des unités fonctionnelles beau-
coup plus vastes utilisées par ces
populations.

Les réserves naturelles hébergent plus de 50 % de
l’effectif national hivernant pour quatre limicoles
côtiers : Barge à queue noire, Bécasseau maubèche,
Barge rousse, Avocette élégante (photo). © R. BASQUE

La Bécassine des marais
(Gallinago gallinago) est une

espèce menacée en France
nichant sur douze réserves

naturelles. Ici sur la RNN de
Sangsurière et Adriennerie. 

© G. HEDOUIN
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Importance pour les Mammifères
La liste complète des mammifères pris en compte par l’enquête compte 109 espèces
incluant 23 mammifères marins présents en outre-mer et une espèce disparue en
France : Phoque moine de méditerranée maintenu en France jusqu’en 1970. 
85 mammifères présents sur le territoire métropolitain sont pris
en compte dont 9 mammifères marins et 32 chauves-souris.
96 % des espèces de l’enquête sont présentes dans les RN.
Près d’un tiers des espèces de chauves-souris sont présentes dans moins de 5 %
des réserves.

Parmi les espèces de l’enquête, on dénombre 
– 60 espèces protégées en France (51 taxons au titre de l’article 1 de l’arrêté de pro-
tection et 9 mammifères marins protégés) 
– et 56 espèces inscrites aux annexes II et IV de la DHFF.

93 % des espèces d’intérêt communautaire sont présentes dans
les réserves naturelles.

27 mammifères sont parmi les plus menacés en France (7 en danger, 12 vulné-
rables et 8 rares). Trois espèces sont considérées comme menacées d’extinction en
France (arrêté du 9/7/1999 : Le Loup, l’Ours et le Lynx).
85 % des espèces menacées sont présentes dans les réserves
naturelles (57 % des espèces en danger).

Le Loup a fréquenté la
RNN de Nohèdes de
1999 à 2001, mais
depuis aucun indice de
présence y a été retrouvé.
En 2003, un ours a été
observé dans la RNN de
la Vallée d’Eyne.

Phoques veau-marin (Phoca
vitulina) au repos pendant la

haute mer sur la RNN du
Domaine de Beauguillot
(Manche). © F. MORDEL

Mammifères :
Sont présents dans les
RNN d’outre-mer :
– 61 % des espèces de
mammifères protégés dans
les départements d'outre-
mer et 45 % des espèces
les plus menacées dans le
monde.
– la deuxième population
mondiale d'éléphant de
mer, autour de Kerguelen
– 7 des 8 espèces de
primates de Guyane
– 2 espèces en danger
d'extinction dans le
monde
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Représentativité
nationale
44 % des Grands
Dauphins recensés en
Corse.
La plus importante des
trois colonies françaises
de Phoque veau-marin
(plus de 50 % de la
population nationale).
Une de deux principales
colonies française de
phoque gris (un tiers de
la population nationale).
2 colonies de mise-bas
de Minioptère de
Schreibers (un millier
d’individus reproducteurs
dans la RNN de la Grotte
du Carroussel). Les RNN
représentent 15 % des
gîtes en France et environ
5 % de la population
nationale. de cette espèce.

Les chiffres clés

Nombre de mammifères dans les RNN 
par type de protection
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On compte parmi les 85 mammifères métropolitains :
– 9 mammifères marins réguliers en France métro-
politaine, tous présents dans au moins une RNN, les plus

fréquents étant le Phoque gris, le Phoque veau-marin, le
Dauphin commun et le Grand Dauphin. 14 réserves natu-
relles citent au moins un mammifère marin.
– 13 mammifères des milieux humides dont

3 en communs avec d’autres milieux. Neuf sont
inscrits aux annexes II et IV de la DHFF (5 chiro-
ptères et 4 autres mammifères), tous présents
dans les RNN.

– 18 mammifères des milieux ouverts et 9 en doublon avec d’autres
milieux dont 3 chauves-souris (96 % présents dans les RNN). 12 de ces 27 taxons sont
inscrits à la DHFF. Seul le Grand Hamster est absent.
– 30 mammifères des milieux forestiers dont 2 en commun avec les
milieux ouverts. 19 taxons dont 11 chauves-souris sont protégés au titre des annexes
II (7 espèces) et IV (11 espèces) de la DHFF, toutes présentes à l’exception de deux
taxons méditerranéens et d’un taxon n’ayant été décrit qu’en 2001 (Murin d’Alca-
thoe). Les deux tiers des réserves mentionnent de 1 à 10 espèces.
– 16 mammifères des milieux cavernicoles ou rocheux, dont 6 en
commun avec d’autres milieux (ouverts ou humides). 12 des 13 taxons protégés en
France ou au titre de la DHFF (10 chiroptères) sont présents dans les RNN. Plus de
la moitié des réserves présentant un habitat rocheux citent la présence de chauve-
souris. 20 % des réserves naturelles « rocheuses » abritent au moins 5 espèces de chi-
roptères.
– 10 mammifères sont cités dans plusieurs habitats.

Les mammifères marins sont bien représentés : phoques gris et veaux-marins.
Deux réserves méditerranéennes sont incluses dans le sanctuaire de mammifères
marins, espace maritime de 87 500 km nommé Pelagos faisant l’objet d’un accord
entre l’Italie, Monaco et la France.

Patrimoine faunistique
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Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est une espèce endémique. Ce petit animal
nocturne vit dans les rivières et les torrents aux eaux fraîches et claires. Il est présent dans

huit réserves catalanes qui sont des sites indispensables à la conservation : Py, Mantet,
Conat, Nohèdes, Jujols, Néouvielle, Prats-de-Mollo-La Preste, Vallée d’Eyne..

Le Murin de Daubenton
(Myotis daubentoni) est présent

dans 15 RNN, dont la toute
récente des Grottes et pelouses

d’Acquin-Westbecourt et
coteaux de Wavrans-sur-l’Aa. 

© V. COHEZ

Mammifères
Sont présentes dans au
moins une réserve
naturelle (% en nombre
d’espèces) :
95 % des mammifères
protégés (57 espèces)
93 % des mammifères de
la DHFF (52 espèces)
100 % des mammifères
de la Convention de
Barcelone (7 espèces)
85 % des mammifères
menacés en France (23
espèces)

Les chiffres clés
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100%

100%
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Forestiers

90%
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Nombre de mammifères présents dans les RNN 
par type de milieu

Sont présents dans au moins
une réserve naturelle (% en
nombre d’espèces de
l’enquête) :
– 100 % des mammifères
marins
– 100 % des mammifères des
milieux humides
– 96 % des mammifères des
milieux ouverts
– 90 % des mammifères des
milieux forestiers
– 75 % des mammifères des
milieux cavernicoles
(chiroptères) ou rocheux

RNN où l’espèce est présente

Courant, assez courant,
parfois localisé

Rare, occasionnel ou à
confirmer
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Des réserves accueillent des populations importantes de certains chiroptères (Minio-
ptère de Schreibers, Petit Murin, Murin des marais). Le rôle des réserves catalanes est
important pour un petit rongeur, le Desman des Pyrénées. Cette espèce endémique
ibéro-pyrénéenne se rencontre dans tous les départements pyrénéens, notamment
sur le territoire du PN des Pyrénées et de huit réserves naturelles pyrénéennes.

Evolution en 10 ans : 
nouvelles espèces des RN
25 nouvelles espèces animales sont présentes dans le réseau des réserves
naturelles : 16 liées à la création de nouvelles réserves, 9 liées à l’amélioration des
connaissances.
8 nouvelles réserves sont venues combler les lacunes pour la
protection des espèces animales : Coussouls de Crau (6 espèces), Delta de la
Sauer (2 espèces), Estuaire de la Seine (2 espèces), Forêt d’Orient (1 espèce),
Wavrans (1 espèces), Ristolas Mont-Viso (1 espèce), Archipel de Riou (1 espèce),
Tre Padule de Suartone (1 espèce).

Les nouvelles espèces présentes dans le réseau sont principalement
associées à des milieux ouverts. Un quart dépendent de la préserva-
tion de la steppe aride de la Crau.

On dénombre, parmi ces espèces nouvelles,
– 4 mollusques d’eau douce dont une nouvelle don-
née pour la Moule de rivière (Unio Crassus ) dans la RNN du
Delta de la Sauer.
– 2 insectes : le Criquet hérisson (RNN Coussouls de Crau) et
la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) dans la RNN
du Lac de Remoray.
– 3 poissons d’eau douce : la Loche d’étang ( RNN de la
Forêt d’Orient), l’Aspe, espèce introduite (nouvelles données
dans 3 RNN d’Alsace) et la Bouvière (5 réserves, dont deux nou-
velles).
– 3 amphibiens : la Grenouille des champs (RNN d’Offen-
dorf), la Salamndre de Lanza (RNN Ristola Mont-Viso) et Pélobate
brun, un des amphibiens des plus rares et des plus menacés de
France. La plus importante population française de cette espèce

Les réserves naturelles sont des
territoires refuges pour les
grands prédateurs : l’Ours

dans les Pyrénées, le Loup dans
le Vercors, en Chartreuse et le

Lynx dans les Vosges et le Jura.
© V. MUNIER

INVERTEBRES
3 mollusques Humides
Moule de rivière Humides
Criquet hérisson Arbustifs et herbacés
Leucorrhine à front blanc Humides
POISSONS
Loche d’étang Humides
Aspe Humides
Bouvière Humides
AMPHIBIENS
Grenouille des champs Arbustifs et herbacés
Pélobate brun Humides
Salamandre de Lanza Humides
REPTILES
Lézard vert à deux raies Arbustifs et herbacés
Vipère d’Orsini Arbustifs et herbacés
OISEAUX
Alouette calandrelle Arbustifs et herbacés
Alouette calandre Arbustifs et herbacés
Faucon crécerelette  Arbustifs et herbacés
Ganga cata Arbustifs et herbacés
Hibou des marais Arbustifs et herbacés
Outarde canepetière Arbustifs et herbacés
Pie-grièche à poitrine rose Arbustifs et herbacés
Puffin de Méditerranée Marins
Rollier d’Europe Arbustif et herbacés
MAMMIFERES
Murin des marais Humides
2 cétacés Marins

Nouvelles espèces pour Milieux
le réseau (depuis 1996)

4

Milieux humides
40%Milieux arbustifs 

et herbacés
48%

Milieux marins et côtiers
12%

Répartition des nouvelles espèces 
par type de milieu

4

Invertébrés
24%

Poissons
12%

Amphibiens
12%

Reptiles
8% 

Oiseaux
32%

Mammifères
12%

Répartition des nouvelles espèces 
par groupe taxonomique
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se trouve dans la RNN du Delta de la
Sauer.
– 2 reptiles : la Vipère d’Orsini dont on
connaît actuellement en France 16 stations
(RNN Coussouls de Crau et RNG Alpes de
Haute-Provence), le Lézard vert à deux raies
(Lacerta bilineata) (RNC Tre Padule de Suar-
tone).
– 8 oiseaux : Ganga cata, Alouette
calandrelle et calandre, Faucon crécere-
lette, Pie-grièche à poitrine rose et
Outarde canepetière (RNN Coussouls de
Crau), Hibou des marais (RNN Estuaire

de la Seine), Puffin de Méditeranée
(RNN Archipel de Riou).
– 3 mammifères : deux

nouvelles espèces de Cétacés
ont été observées en migration

dans les réserves (Globicéphale noir et Marsouin commun). Jusqu’à aujour-
d’hui, le Murin des marais,  présent en France que dans quelques dépar-
tements du nord, était absent des réserves naturelles nationales. La récente

RNN de la Grotte et pelouses d’Acquin Westbecourt et coteaux de
Wavrans-sur l’Aa vient combler cette lacune pour cette espèce en
danger au plan national et dont la présence reste exceptionnelle en
France. Elle est incluse dans un des sept sites Natura 2000 (site
remarquable) où l’espèce est présente.

Lacunes pour la faune dans
les réserves
Outre les espèces quasi disparues en France (4 espèces au bord de l’extinction), 25
espèces manquent encore dans le réseau des réserves naturelles. Parmi ces espèces
absentes, sept sont des espèces nouvellement décrites ou dont la présence est récente
sur notre territoire. D’autres espèces sont très localisées en France et présentent
même un seul site ou de rares stations.

Espèces au bord de l’extinction en France
Le Mélibée (Coenonympha hero), papillon des milieux humides actuellement consi-
déré comme au bord de l’extinction n’est signalé que dans une quinzaine de com-
munes en France.
Le Grand Dytique (Dytiscus latissimus) est un coléoptère qui semble avoir disparue
de France. Il vit dans les eaux douces stagnantes principalement dans les grands étangs.
Le poisson Aphanius d’Espagne fut introduit au début du XIXe siècle dans
l’Allier. Aucune observation récente de l’espèce n’a été faite en France.
Absent des réserves protégeant des grottes, le Rhinolophe de Méhely est une
espèce méditerranéenne en danger en France et vulnérable dans le monde. Elle semble
aujourd’hui proche de l’extinction en France (citée que dans 3 sites Natura 2000).

Patrimoine faunistique
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Créée en 1997, la RNN du Delta de la Sauer apporte une
nouvelle espèce pour le réseau depuis la précédente
enquête : le Pelobate brun (Pelobates fuscus). L’Alsace
recense, en dehors de quelques populations isolées, la
plupart des populations de cet amphibien, un des plus rares
et des plus menacés de France. La plus importante
population française de cette espèce se trouve dans la
réserve. © A. FALGUIER

Réserves abritant des
nouvelles espèces

RNN déjà créées lors de la
précédente enquête ajoutant
au moins une espèce

RNN créées depuis la
précédente enquête ajoutant
au moins une espèce
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Espèces endémiques
Excepté le poisson Chabot du Lez endémique du cours amont du fleuve Lez et
l’amphibien Spélerpès de Strinati endémique de l’extrême sud-est de la
France et du nord-ouest de l’Italie, toutes les espèces endémiques absentes
des réserves naturelles sont inféodées aux milieux naturels
corses, principalement montagnards :
– Discoglosse corse, amphibiens d’intérêt communautaire, 
– Truite à grosses taches, sous espèce de la truite commune (présente dans
11 sites Natura 2000 de la montagne corse),
– Lézard montagnard corse ou Lézard de Bédriaga (milieu rocheux), espèce vul-
nérable en raison de son caractère endémique et de la faiblesse de ses effectifs,
– Couleuvre à colier de Corse (Milieux humides),
– Sitelle Corse (Milieux forestiers).

Espèces très localisées ou en limite d’aire
Le coléoptère Graphodère à deux lignes n’est présent que dans 2 sites
Natura 2000 en France dont un remarquable pour l’espèce : Les Marais du bas
Médoc présentent une diversité des habitats humides abritant ce coléoptère.
Le Carabe noduleux est un coléoptère ripicole rare et localisée, en limite d’aire
en France, présente dans l’Est de la France et le Massif central. Les coléoptères caver-
nicoles ne sont présents que dans quelques rares grottes en France (Ariège).
L’Ecrevisse des torrents atteint en France la limite occidentale de son aire
de répartition. Considérée comme très rare, elle est uniquement observée en Moselle
et dans le Bas-Rhin.
Les territoires occupés par la Vipère de Séoane ne dépassent pas quelques km2

en France. Son aire de répartition ne se recoupe pas avec les réserves naturelles.
Concernant les oiseaux absent des RNN, il s’agit pour la plupart d’espèces loca-
lisées et faiblement représentées en France, comme le Cochevis
de Thékla, présent uniquement dans quelques localités des Pyrénées orientales
et de l’Aude, et le Pluvier Guignard, une des trois espèces en danger en
France, dont le fief se trouve dans les Pyrénées. Un oiseau rupestre à aire
de répartition restreinte, l’Hirondelle rousseline, indo-africaine
qui niche en France depuis 1962 en Corse où elle est très localisée.
Les quelques rares stations actuelles sont localisées sur le pourtour
méditerranéen.
Un mammifère d’intérêt communautaire, le Grand Hamster, fréquente
essentiellement les terrains cultivés de la plaine d’Alsace.

Espèces nouvelles pour la France
L’odonate Coenagrion ornatum a récemment été intégré à la Direc-
tive Habitats-Faune-Flore. Sa présence dans les réserves naturelles n’est pas connue.
La Grenouille ibérique a été signalée dans les Pyrénées, peut-être à tort ou par
confusion avec la grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica).
Le Lézard vert à trois raies (Lacerta trilineata) est une nouvelle sous-espèce
dont l’identification a pu échapper dans le réseau.
Des oiseaux sont des nicheurs récents de l’avifaune française, ce qui explique leur
absence des réserves (Roselin cramoisi, Elanion blanc).
Un chiroptère cavernicole récent de notre faune, le Murin du Maghreb et
un autre n’ayant été décrit qu’en 2001, le Murin d’Alcathoe sont absents.

L’Esturgeon
d’Europe, poisson

européen le plus menacé
absent des réserves et ne
bénéficie pas de la protection
des populations les plus
importantes. Il n’en reste plus
aujourd’hui qu’une seule
population, inféodée au
bassin versant de la Gironde
(système fluvial Gironde-
Garonne-Dordogne) et qui ne
compte plus que quelques
milliers d’individus.

Les six sites Natura 2000
remarquables pour

l’Esturgeon

Sont faiblement ou pas
représentés : 
16 oiseaux nicheurs
menacés en France.
4 poissons d’eau douce 
4 reptiles, dont deux des
milieux herbacés
3 poissons marins
menacés 
3 coléoptères de l’annexe
II de la DHFF et les
coléoptères cavernicoles,
espèces endémiques rares
et connues d’un petit
nombre de grottes des
Pyrénées.

Les chiffres clés
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Aujourd’hui, la terre de demain

6 bis rue de La Gouge
B.P. 100 

21803 Quétigny cedex
Téléphone : 03 80 48 91 00
Télécopie : 03 80 48 91 01

rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Les connaissances sur la faune dans les réserves naturelles concernent
tous les groupes taxonomiques, des plus connus depuis longtemps
(oiseaux) aux groupes d'espèces suscitant de plus en plus d'intérêt et
mieux connus aujourd'hui (invertébrés).

Lieu d'échange et de mutualisation entre les membres des organismes
gestionnaires de réserves, la Commission scientifique de RNF a mis en
place, depuis plusieurs années, des groupes de travail favorisant les ren-
contres et les projets sur des thématiques communes. Certains de ces
groupes mettent en œuvre des protocoles communs pour le suivi de la
faune : observatoire des limicoles côtiers et suivi de leurs ressources ali-
mentaires (benthos), suivi des milieux ouvert à partir des papillons rho-
palocères, suivi des milieux aquatiques à partir des odonates (et plantes
hydrophytes), suivi des populations d'amphibiens.
Un nouveau groupe de travail inter-réseaux vient de voir le jour :
« Syrphes ». Il cible ces insectes diptères afin d'offrir un nouveau des-
cripteur de l'intégrité écologique des habitats, notamment forestiers,
au sein des réserves naturelles et autres espaces naturels.

Parallèlement, plusieurs réserves naturelles participent à des
démarches nationales ou régionales pour le suivi de populations ani-
males : programme national de suivi temporel des oiseaux communs
(STOC) mis en place pour évaluer le statut des oiseaux nicheurs abon-
dants en lien avec le Muséum national d'histoire naturel, participa-
tion à Observatoire des galliformes de montagne ou au programme
de suivi de grands prédateurs (Loup, Lynx, Ours) en partenariat avec
l'Office national de la Chasse et de la faune sauvage, etc.

Un lien avec des scientifiques est
indispensable pour orienter la mise
en place de suivis scientifiques dans
les réserves naturelles, que ce soit
pour des protocoles communs
nationaux ou à l'échelle de chacune
des réserves naturelles.
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Suivi des invertébrés benthiques.
© RNN Baie de l’Aiguillon
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