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Les Réserves naturelles en 2018

348 Réserves naturelles au 31 décembre 2018

221 organismes sont gestionnaires de RN au 31 décembre 2018

Les Réserves naturelles au sein de RNF en 2018

168 organismes gestionnaires sont membres de RNF (cf. pages 30-31)

94 %  des Réserves naturelles sont représentées au sein de RNF par l’adhésion d’au moins une personne morale ou 

une personne physique (cf. listes pages 30 à 33) œuvrant dans la Réserve naturelle

75 %  des organismes gestionnaires adhèrent à Réserves Naturelles de France 

86 %  des organismes gestionnaires gérant au moins une RNN ou une RNC et 62 % gérant uniquement 
une ou des RNR sont membres de l’association

Ainsi que 14 des 18 Régions françaises (cf. page 31)

2018 en quelques chiffres

Les faits marquants de l’année 2018 :
• 2e congrès des RN ultra marin, en Martinique

• Validation par l’AFB de la convention cadre avec RNF

• Le message de Nicolas Hulot aux gestionnaires de Réserves naturelles lors du congrès annuel

• La structuration du réseau au niveau régional et désignation des premiers représentants de RNF

dans les Comités régionaux pour la Biodiversité

• La création des commissions Patrimoine Naturel, Education et sensibilisation à la nature, Territoires et

développement durable, Outre-mer et Professionnalisation et Police de l’environnement

Conception, réalisation : Studio Préférences - 06 10 77 17 90 

2 Réserves naturelles 
classées en 2018 :

• Tourbières du Jolan et de la Gazelle
• Pierriers de Normandie

1 extension :
• RNN des Gorges de l’Ardèche

Liste des RN non représentées au sein de RNF en 2018 : 

2 RNN non représentées : Etang de Biguglia • Scandola

4 RNN sans OG désigné : Roque-Haute • Grotte TM 71 • Iles du Cap Corse • Massif du Monte Ritondu 

18 RNR non représentées : Ferme de la Chauffetiere • Marais de Brière • Étang du Pont de fer • Iles de Chelles • Landes et tourbières des 
Égoutelles • Cambounet-sur-le-Sor • Basses brosses et Chevalleries • Étang du petit et du grand Loc’h • Mine du Verdy • Prairies et roselière 
des Dureaux • Bocage humide des Cailleries • Coteaux du Fel • Bas marais tourbeux de la Basse-Goulandière • Marais communal du Poiré-
sur-Velluire • Plan d’eau de Reichshoffen • Carrière des Nerviens • L’Ilon • Le Héron

2 RNR sans OG désigné : Grads de Naves • Étang de Bonnelles 
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Rapport moral du président

En 2018, de nombreuses publications scienti-
fiques relayées par la presse attestent, si besoin 
en était, que la biodiversité ordinaire, celle de 
nos campagnes et de nos villes, est en fort déclin 
(étude allemande sur les insectes à partir de 62 
Réserves naturelles, oiseaux communs de plaine 
par le CNRS de Chizé et le MNHN-CRBPO…), ce 
qui dénote une dégradation de tous les écosys-
tèmes terrestres et aquatiques.

Et pendant ce temps-là, 2018 a connu des temps 
forts dans l’actualité de la biodiversité et du cli-
mat :

•  le gouvernement français adopte un Plan Natio-
nal Biodiversité présenté par le 1er ministre le 4 
juillet dernier comprenant 90 actions dont un 
axe stratégique 3 consacré à la protection et la 
restauration de la biodiversité présentant une 
ambition forte d’ici 2022 d’étendre le réseau 
des espaces naturels protégés avec entre 
autres la création du 11e Parc national des forêts 
de feuillus de plaine, l’acquisition de 10 000 
ha supplémentaires d’espaces naturels par le 
Conservatoire du littoral, la création et l‘exten-
sion de plus de 20 RNN, … : actions 35 à 47 ;

•  c’est aussi la décision du Président de la Répu-
blique de créer l’Office Français pour la Biodiver-
sité (OFB) au 1er janvier 2020, fusion de l’AFB et 
de l’ONCFS ;

•  c’est enfin la démission de Nicolas Hulot en 
septembre 2018 faisant état de « petits pas » 
du gouvernement et de la société française au 
regard de l’urgence des crises de la biodiver-
sité et du climat, le lendemain d’une rencontre 
entre le Président de la République et les diri-
geants de la chasse française !

Côté réseau des RN, le constat est affligeant :

•  c’est une très faible augmentation du nombre 
de RN créées en 2018 (2 RNR créées + 1 exten-
sion RNN), ce qui porte le total à 348 RN en 
France au 31 décembre 2018 ;

•  avec le classement de la RNR des Tourbières du 
Jolan et de la Gazelle (155,83 ha) par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes le 14/06/2018. La ges-
tion sera assurée par le Syndicat mixte du PNR 
des Volcans d’Auvergne ;

•  le classement de la RNR des Pierriers de Norman-
die par la Région Normandie le 25/10/2018. La 
gestion sera assurée par le Syndicat mixte du 
PNR de Normandie-Maine ;

•  l’extension du périmètre de la RNN des 
Gorges de l’Ardèche par décret ministériel du 
08/11/2018 couvrant désormais une superficie 
de 1950 ha (Région Auvergne-Rhône-Alpes).

C’est l’occasion de remercier les deux régions 
pour avoir fait aboutir ces 2 créations et se 
réjouir de l’extension de la RNN des Gorges de 
l’Ardèche attendue depuis 10 ans… mais est-ce 
à dire qu’il n’y a plus de sites qui mériteraient un 
classement en Réserve naturelle en France ???

•  en outre 2 RNN ont été inscrites sur la Liste 
Verte mondiale de l’UICN (RNN de Cerbères-Ba-
nyuls, RNN des Terres australes françaises) 
sur les 39 sites répartis dans le monde ; le 
classement des sites en Liste Verte constitue 
une reconnaissance internationale de la qua-
lité de la gestion et de la gouvernance de ces 
aires protégées.

Grâce aux initiatives de RNF, 2018 aura néan-
moins concrétisé plusieurs objectifs ou projets 
qui lui tenaient à cœur dont nous citerons pêle-
mêle :

•  l’obtention du LIFE NaturAdapt auprès de la 
Commission Européenne en juin dernier et son 
séminaire de lancement, à Rochefort, en dé-
cembre dernier. Ce projet regroupant 10 béné-
ficiaires et coordonné par RNF sera une étape 
essentielle dans la prise en compte des enjeux 
d’adaptation au changement climatique dans 
la gestion des Réserves naturelles et des es-
paces naturels protégés ; il mobilisera tout au 
long des 5 prochaines années une cinquan-
taine d’espaces naturels protégés ;

•  la finalisation du montage du projet de l’Ob-
servatoire des Forêts Sentinelles regroupant 
plus d’une dizaine de partenaires autour des 
enjeux de la biodiversité forestière dans les 
espaces protégés. Les financements en très 
grande majorité obtenus, permettront un lan-
cement officiel de l’Observatoire en 2019 ;

•  le projet GEODE dont le montage se consolide 
grâce à la présence depuis juillet 2018 d’un ex-
pert « géologue » au sein de l’équipe RNF (une 
première pour le réseau !!), Corentin Guinault ;

•  la participation de Nicolas Hulot, alors Ministre de 
l’Ecologie (MTES) au Congrès RNF d’avril 2018, 
co-organisé avec la LPO-France dont le thème, 
« 500 Réserves naturelles en 2030 : Quelle 
vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? 
Quels financements ? », a généré largement 
l’inscription de l’Action 35 du Plan biodiversi-
té. Ce congrès a suscité une belle mobilisation 



des membres avec la présence de 370 parti-
cipants ;

•  RNF est intervenu auprès des parlementaires en 
fin d’été 2018 pour demander une augmen-
tation du budget de l’Etat en faveur des RNN 
pour 2019 ; le vote du budget 2019 a été en 
partie favorable aux Réserves naturelles natio-
nales – budget consolidé, même en augmen-
tation, avec une enveloppe dédiée à la mise 
en œuvre de l’action 35 du Plan biodiversité 
– avant un sérieux coup de rabotage de Bercy 
à la suite du mouvement des gilets jaunes. 
Affaire à suivre… ; RNF s’est de nouveau mobi-
lisé en début 2019 pour faire en sorte que les 
gels budgétaires envisagés ne concernent pas 
les dotations du Ministère aux RNN ;

•  l’adoption du projet associatif de RNF à 2030 par 
les membres réunis lors de l’Assemblée géné-
rale de RNF le 6 avril 2018 ;

•  la poursuite de la dynamique des correspon-
dants/représentants RNF, en particulier, le 
réseau des Réserves naturelles et RNF sont 
représentés dans la quasi-totalité des Comités 
Régionaux pour la Biodiversité (CRB) ; la pré-
sence de RNF en tant que membre ou dans 
un des organes de gouvernance au sein des 
toutes premières Agences régionales de la Bio-
diversité (ARB) est par ailleurs à signaler, en 
Ile-de-France, en Occitanie, Normandie et Nou-
velle-Aquitaine ;

•  la consolidation des rapprochements et des liens 
inter-réseau, en particulier avec la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France et la 
Fédération des Conservatoires d’espaces na-
turels, dans le cadre de l’initiative Natura 2000, 
portée par les trois réseaux et en cours de déve-
loppement à partir de 2019 ; ou encore avec 
les Parcs nationaux de France dans le cadre 
de l’organisation du prochain Congrès des 
Réserves naturelles co-organisé avec le Parc 
national des Ecrins ;

•  la poursuite des collaborations techniques nom-
breuses avec l’AFB sur les 10 thèmes de coo-
pération incluant la formation et un centre de 
ressources pour la gestion …

2019 verra, nous l’espérons, la concrétisation de 
nouvelles actions pour RNF et son réseau dont :

•  l’organisation d’une journée inter-réseau sur 
le patrimoine géologique à l’initiative de RNF ; 
cette journée sera l’occasion de présenter le 
projet Geode à un panel d’organisations inter-
venant dans le domaine de la géologie ;

•  le lancement de l’Observatoire des Forêts Senti-
nelles ;

•  la clôture du projet « Valeurs ajoutées des 

Réserves naturelles » après près de quatre 
années de travail sur l’identification des 
valeurs d’une Réserve naturelle pour son 
territoire et comment bien communiquer 
auprès des élus ; le lancement en complément 
d’un projet sur l’ancrage territorial des Réserves 
naturelles permettant de tester une batterie 
d’indicateurs d’ancrage pour le déploiement 
d’un outil méthodologique pour toutes les 
Réserves naturelles et les autres espaces 
protégés ;

•  la mise en œuvre d’un plan d’action pour le fi-
nancement des Réserves naturelles et le renfor-
cement du dialogue avec les principaux finan-
ceurs ;

•  le congrès RNF 2019 organisé à Le-Monêtier-les-
Bains portant sur le changement climatique 
(une première pour les espaces naturels pro-
tégés), co-organisé avec le Parc national des 
Ecrins avec la présence annoncée de la Secré-
taire d’Etat Emmanuelle Wargon ;

•  l’organisation avec la FRB, ASTERS-Conser-
vatoire des espaces naturels de Haute-Savoie 
des 3e rencontres chercheurs-gestionnaires por-
tant sur climat et biodiversité soutenues par le 
Département de Haute-Savoie, l’AFB, l’ONCFS 
et le Ministère ;

•  la mise en œuvre de l’initiative conjointe FPNRF, 
FCEN et RNF sur le renforcement de l’animation 
du réseau Natura 2000 en France.

Je remercie nos membres, nos adminis-
trateurs(trices), notre équipe salariée, nos par-
tenaires pour leur dynamisme et leur soutien 
en ces temps où, plus que jamais, le discours a 
tendance à prendre le dessus sur la réalité des 
mesures prises pour lutter contre l’effondre-
ment de la biodiversité sur notre planète.

Le 25 mars 2019
Michel Métais,

président de Réserves Naturelles de France

Rapport moral du président
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Commission Patrimoine biologique
Le mot des coprésidents

Deuxième année de vice-présidence pour Alix 
Badré et Jocelyn Claude. 2018 fut essentiellement 
consacrée à la finalisation de la nouvelle feuille 
de route à 10 ans de la commission, le suivi des 
dossiers courants et la participation aux 4 conseils 
d’administration de RNF. Le comité de pilotage 
s’est réuni une fois lors du congrès le 4 avril, 
notamment pour valider des éléments de la feuille 
de route. Les travaux respectifs des ateliers et des pôles restent 
très fertiles en 2018 grâce au soutien de l’équipe salariée et de l’implication des 
membres. Au niveau du comité de pilotage de la commission, 2019 va désormais pouvoir être 
consacrée aux nouvelles dynamiques, tout en consolidant l’existant, et retourner au contact des 
membres. Une illustration en est la synergie avec la Commission Patrimoine géologique qui s’opère 
depuis quelques mois avec notamment un Copil commun en 2018 lors du congrès et une plénière 
commune spécifiquement dédiée lors du congrès de juin 2019.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT

La commission peut se réunir en plénière lors du congrès et en comité de pilotage au cours 
de l’année pour assurer le suivi des actions en cours et alimenter les discussions stratégiques. 
Elle soutient les gestionnaires dans deux de leurs missions clés : protéger et gérer. Elle a pour 
objectif de créer des liens entre les gestionnaires et le monde scientifique afin de : 

• favoriser les échanges et le partage d’expériences ;
• susciter l’émergence et la réalisation de projets ;
• assurer la pertinence scientifique des études.

Elle s’associe aux réflexions nationales et élabore des outils et des méthodes de référence pour 
les suivis naturalistes et la gestion du patrimoine naturel.

Le comité de pilotage coordonne les différents Pôles et ateliers rattachés, et conduit le travail de 
la Commission Patrimoine naturel biologique. Il accompagne l’émergence de projets, les valide 
et les présente au CA de RNF.

ACTIONS 2018
L’année 2018 s’est surtout articulée autour de la (re)définition des objectifs stratégiques à long 
terme de la commission. Ceux-ci sont déclinés en axes de travail puis en résultats attendus et 
raccordés au projet associatif de RNF. Cet ensemble constitue la feuille de route à 10 ans de 
la commission. Ces réflexions ont eu lieu en lien avec le bureau de la Commission Patrimoine 
géologique dans une optique de rapprochement au sein d’une commission bicéphale patrimoine 
naturel. Une première version des objectifs PB a été soumise au copil patrimoine biologique 
lors du congrès d’avril, et les modalités de rapprochement ont été présentées au premier copil 
patrimoine naturel en compagnie des membres du copil patrimoine géologique.
Malgré quelques difficultés, la feuille de route a été en grande partie rédigée fin 2018 et sera 
finalisée sur le fond et la forme au premier trimestre 2019.
2018 a été marquée par un siège de président de la commission vacant, laissant la charge de 
l’animation de la commission et la progression dans les objectifs de l’année sur les épaules des 
deux vice-présidents. Il s’agit d’un point prioritaire pour 2019 qui sera appuyé par un chantier 
transversal sur la mobilisation des membres du réseau.
L’arrivée d’un chargé de programme patrimoine naturel dans l’équipe de RNF a permis de 
renforcer l’appui RNF et la coordination des actions sur la fin de l’année et de définir de façon 
plus claire les actions 2019.

Suivi par Robin Marguier

Observatoire des Réserves naturelles : volet littoral (RNF-AFB)
L’extension au-delà des RN (plus de 65 % des localités fonctionnelles) se poursuit en intégrant 
l’outre-mer (façades Caraïbes, Atlantique Nord-Ouest et Océan indien). Le partenariat AFB-CEFE 

Coprésidents : Alix Greuzat-Badré (RN Tourbières 
de Machais),Jocelyn Claude (RN Lac de Remoray) 

Référent équipe : Robin Marguier400 membres
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(CNRS-EPHE) relatifs au développement d’indicateurs “limicoles côtiers” est renouvelé pour 
trois ans. L’indicateur d’état des populations de limicoles côtiers ainsi développé est intégré au 
programme de surveillance de la DCSMM et son rapport d’évaluation 2018. La phase test d’un 
protocole national de surveillance scientifique des fonctionnalités écologiques des prés salés 
pour l’ichtyofaune se poursuit avec une nouvelle campagne de collecte de données prévue en 
2019. Ce protocole, non encore validé scientifiquement, est également identifié pour alimenter 
le programme de surveillance de la DCSMM. En partenariat avec l’AESN, la construction et 
phase-test d’un protocole de surveillance scientifique visant à caractériser les principales 
zones d’alimentation des limicoles côtiers et les activités humaines de l’estran se poursuivent. 
Intéressant l’efficacité des mesures de gestion et de conservation actuellement en place sur les 
sites participants, ce protocole pourrait alimenter le programme de surveillance de la DCSMM.
Ces développements se sont traduits par de nombreuses contributions : rencontres annuelles 
des contributeurs de l’Observatoire patrimoine naturel littoral (RNF-AFB), tables rondes des 
gestionnaires de façade (AFB), contribution au programme de surveillance de la DCSMM, comité 
de pilotage du PNG Courlis cendré, forum des gestionnaires d’AMP, etc.

Suivi par Emmanuel Caillot, Cécile Bon et Paméla Lagrange

Serena et projet d’outil naturaliste
Le nombre de licences délivrées en 2018 est de 30. Serena compte plus de 400 utilisateurs actifs.
L’année 2018 a été marquée essentiellement par la mise en place d’outils facilitant l’export des 
données d’observation dans un format compatible avec celui des Données élémentaires d’échange 
(DEE) du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP), afin de faciliter les échanges 
avec les plateformes régionales et nationales. Le développement se poursuit pour notamment 
améliorer les performances de l’outil sur de grosses bases de données.

Suivi par Augustin Roche et Tangi Corveler

PROJETS 2019
Les priorités fortes de la Commission Patrimoine biologique concernent en 2019 :

•  La complétion du bureau du comité de pilotage avec un président et un troisième vice-
président ;

•  La finalisation de la feuille de route de la Commission Patrimoine naturel et sa diffusion aux 
membres de la commission ; 

• La mise en place d’outils de suivi calendaires en accord avec les autres commissions ;
•  La poursuite du rapprochement fonctionnel avec la Commission Patrimoine géologique et 

la mise en place d’un organe de gouvernance dédié ;
• La poursuite des réflexions sur la mise en place d’un Pôle Milieux humides;
• Le lancement des chantiers « Stratégie de connaissance » et « Cycle de la donnée » ;
•  Valoriser les résultats de l’étude sur la mise en évidence d’un effet réserve via une analyse 

comparative des relevés STOC du réseau et ceux de la nature « ordinaire » ;
•  La poursuite de la construction de l’observatoire et de ses liens fonctionnels avec la 

Commission Patrimoine naturel. 

Réunions 2018
•  4 avril à Ronce-les-Bains,  

56 participants, 86 RN

Comité de pilotage
•  4 avril à Ronce-les-Bains,  

10 participants, 8 RN
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Actualités : En 2018, la commission porte deux pôles 
et 9 ateliers (pages suivantes). Un nouvel atelier s’est 
créé au début de l’année « Carbone en Tourbière », 
s’articulant autour d’une thèse sur l’estimation du 
stock de carbone et le besoin de définir les besoins 
du réseau sur les tourbières.

Protocoles standardisés : Depuis 1994, 200 RN, dont 
plus de trois quarts sont des RNN, ont précisé avoir 
mis en place au moins un protocole standardisé et 
coordonné par RNF. La figure ci-dessous présente 
l’évolution du nombre de RN ayant participé à la mise 
en oeuvre d’un protocole depuis 1994.

Inter-réseau : Les protocoles standardisés coordon-
nés par RNF s’exportent. Environ 160 sites, hors RN et 
parfois même hors espaces protégés, ont bénéficié 
d’un appui de RNF pour la mise en oeuvre de ces pro-
tocoles (notamment 102 sites pour la forêt, 60 sites 
sur les oiseaux limicoles côtiers, 31 pour les syrphes, 
et 8 pour les rhopalocères).

Atelier Milieux ouverts et rhopalocères 
(2001) [25 RNN ; 2 RNR]

Animateur : Laurent Servière (RNR Massif de Saint-
Barthélémy)
Contact RNF : Robin Marguier
107 membres

L’atelier Rhopalocères a fonctionné en routine en 
2018 et a assuré l’appui aux gestionnaires sur sa 
mise en place du protocole, la remontée des données 
et leur mise à disposition sur l’application d’analyse 
en ligne. Le partenariat avec le CESCO (MNHN) prévu 
en 2018 a été mis en stand-by dans l’attente d’un 
possible partenariat consolidé portant sur les don-
nées de plusieurs ateliers. Sont repoussées à 2019 
les actions suivantes :
•  mutualiser les données issues des protocoles 

STERF et suivi des rhopalocères de RNF, facilitées 
depuis de récentes évolutions du protocole STERF ;

•  intégrer des données du protocole RNF aux outils 
d’évaluation de la santé des communautés de pa-
pillons diurnes du MNHN (rapport annuel STERF, 
observatoire…), et pour contribuer à l’indicateur 
européen sur les papillons de prairies (Grassland 
Butterfly Indicator) ;

•  Assurer l’accompagnement du MNHN pour dévelop-
per et automatiser les outils d’analyse statistiques 
du protocole et le développement d’un protocole 
BMS mixte STERF-RNF et des outils d’analyse.
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Evolution de la mise en place des protocoles communs dans les RN entre 1994 et 2018
( retours 2018 partiels à la date de publication )
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Les ateliers en préfiguration

Entre parenthèses :  
année de lancement du protocole de suivi 

Entre crochets : nombre de RN participantes

Evolution de la mise en place des protocoles communs dans les RN entre 1994 et 2018
(retours 2018 partiels à la date de la publication)



Atelier « Oiseaux nicheurs » (2002)
[64 RNN ; 10 RNR]

Animateur : Hadrien Gens (RNN Lac de Remoray)
Contact RNF : Robin Marguier
85 membres

Suite au retentissant rapport du MNHN-CNRS sur 
le déclin des espèces d’oiseaux des milieux agri-
coles, une actualisation de l’étude conduite par 
Robin Marguier en 2012 sur les données STOC-EPS 
a été mise en place fin 2018. Cette étude sera réali-
sée dans le cadre d’un stage de M2 en collaboration 
avec le CESCO (Vigie-Nature, MNHN) et visera à ac-
tualiser les tendances d’évolution des populations 
d’oiseaux des Réserves naturelles, et de les compa-
rer aux tendances de la nature ordinaire. Ce stage 
débute en février 2019 pour une durée de 6 mois et 
une valorisation est prévue à son issue.

Atelier Reptiles (2005)
[5 RNN, 2 RNR]

Animateur : Nolwenn Quilliec (RNN des Côteaux de 
la Seine)
Contact RNF : Robin Marguier
112 membres

L’atelier Reptile souffre d’un manque de dynamique 
et nécessite une redéfinition des objectifs pour 
2019. Afin de préparer une réunion pour palier à ces 
manques, une enquête a été construite fin 2018 pour 
évaluer les besoins du réseau sur la thématique rep-
tiles et d’identifier des volontaires pour discuter de 
l’avenir de l’atelier. Cette enquête sera diffusée au 
premier trimestre 2019 et aura également pour but 
de sonder le réseau sur les flux d’échanges de don-
nées liés aux protocoles POPReptiles.

Atelier Syrphes (2008)
[23 RNN ; 5 RNR ; 10 sites CEN ; 3 sites ENS]

Animateur : Cédric Vanappelghem (RNN Grotte et 
Pelouses d’Acquin-Westbécourt et Coteaux de Wa-
vrans-sur-l’Aa)
Contact RNF: Nicolas Debaive
45 membres
Réunion : pas de réunion en 2018

Méthode StN : La rédaction du guide méthodologique 
de mise en œuvre de la méthode «Syrph the Net» 
est presque finalisée, RNF ayant mobilisé en accord 
avec les membres de l’atelier, les fonds nécessaires 
à l’embauche d’un  salarié en CDD. Le document sera 
publié en 2019 sous la forme d’un cahier RNF.
Stage AFB : un stage de niveau 1 a été organisé 
par l’AFB à Roscoff. Deux membres de l’atelier ont 
assuré la formation (Bruno Tissot et Dominique 
Langlois). Il est à noter que de nombreux stagiaires 
n’ont pu participer faute de place pour le stage, dé-
montrant l’intérêt que la méthode «Syrph the Net» 
suscite auprès des gestionnaires.

Atelier Cryptoflore (2013)

Animateurs : Séverine Stauth (RNN Tourbière de Ma-
thon) et Yann Sellier (RNN Pinail)
Contact RNF : Nicolas Debaive
41 membres

L’année 2018 a majoritairement été consacrée à 
quatre sujets en particulier :
•  Objet d’une prestation réalisée par GEREPI, la deu-

xième phase de rédaction du document d’aide aux 
gestionnaires pour une meilleure prise en compte 
de la fonge a été réalisée. Celui-ci fera l’objet d’un 
cahier RNF publié en fin d’année 2019 ;

•  La réunion annuelle de l’atelier - annulée en 
2017 - a été organisée à proximité de la Réserve 
naturelle régionale de la Côte de Mancy les 24-25 
octobre 2018. L’occasion notamment de présenter 
quelques résultats issus du protocole CHEGD et 
de faire un point sur les partenariats ;

•  Nouveauté 2018, la fiche atelier a été rédigée 
et validée par les membres. Elle constitue un fil 
rouge qui guidera les actions de l’atelier pendant 
les 3 prochaines années ;

•  Succès en 2017, une nouvelle formation characées 
a été préparée pour 2019 avec l’Université Catho-
lique de l’Ouest. Une formation champignons a 
également été préparée avec la SMF et aura lieu 
à l’automne 2019.

Mais aussi : Création d’un listing et d’un fond docu-
mentaire des études bryologiques, lichénologiques, 
mycologiques et chorologiques menées sur les RN, 
accompagnement études, lien avec les Conserva-
toires d’espaces naturels, etc.

Atelier « Préfiguration milieux 
humides » (2018) [5 RNN]

Animateurs : Bernard Pont (RNN Ile de la Platière)
Contact RNF : Robin Marguier

Une première version du cadre logique du projet Mi-
lieux humides de RNF a été rédigée en 2017 par un 
groupe de travail et l’appui d’un prestataire en mon-
tage de projet. Sans poste de chargé de projet dédié 
au projet au sein de l’équipe RNF, le projet n’a pas su 
se concrétiser en 2018. Afin d’y parvenir en 2019, il 
est prévu de palier aux trois points faibles identifiés : 
monter une équipe projet solide, réaliser une analyse 
d’opportunité plus poussée et actualisée avec les 
récents changements au niveau national et trouver 
une nouvelle source de financement pour recruter 
un salarié dédié au projet (suivi du développement, 
mise en place et animation du pôle et de ses ateliers).
Pour l’heure le projet s’inscrit dans la finalité de 
permettre aux gestionnaires (de RN prioritairement 
mais également d’autres ENP) d’atteindre un état 
optimal du fonctionnement de leurs milieux hu-
mides. Il s’oriente vers 4 objectifs principaux :

1.  Consolider une boîte à outils de caractérisation 
du fonctionnement des milieux humides afin 
d’alimenter les tableaux de bord plan de gestion ;
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2.  Initier un réseau d’observation et de référence 
des milieux humides métropolitains et ultrama-
rins et de dialogue ;

3.  Déploiement / formation / culture du «fonction-
nement» ;

4.  Portage mutualisé de projet de restauration de 
milieux humides.

A ces objectifs s’ajoute la volonté d’inscrire RNF 
comme acteur dans le paysage institutionnel natio-
nal vis-à-vis des milieux humides.
Même si le projet a peu évolué en 2018, l’objectif 1 
est en partie porté par l’atelier « Indicateurs milieux 
humides ».

Atelier « Indicateurs milieux humides » 
(2018) [4 RNN]

Animateurs : Bernard Pont (RNN Ile de la Platière)
Contact RNF : Robin Marguier

L’atelier Indicateurs milieux humides prend le relais 
du groupe “Hydrophytes, macrophytes, odonates”. 
Il a pour objectif de tester et mettre à disposition 
du gestionnaire une boîte à outils d’indicateurs de 
la fonctionnalité des milieux humides. Cette boîte à 
outils consolidée en 2018 est un prérequis à la mise 
en place du projet Milieux humides.

Atelier Amphibiens (2005)
[8 RNN]

Animateur : Grégory Maillet, (RNN Etang du Grand 
Lemps)
Contact RNF : Robin Marguier
112 membres

L’atelier Amphibiens a fonctionné en routine en 
2018 en assurant l’appui aux gestionnaires sur 
les protocoles PopAmphibiens et Amphicapt et 
le suivi des données associées. L’atelier a débuté 
une réflexion sur un nouveau protocole de suivi de 
l’état de conservation des mares (IECMA, Indicateur 
d’Etat de Conservation des Mares à Amphibiens) 
capitalisant sur Amphicapt. Le protocole développé 
sur la Réserve naturelle du Grand Lemps sera testé 
au printemps 2019 sur d’autres réserves.

Atelier Carbone en tourbières (2018)

Animateur : Emmanuelle Bouillon, (RNN Sangsurière 
et Adriennerie)
Contact RNF : Robin Marguier

Réunion : le 17 janvier 2018 [13 participants, 16 RN]
Début 2018, un groupe de gestionnaires de ré-
serves s’est réuni autour d’une opportunité d’esti-
mation du stock de carbone de leur tourbière via le 
développement d’une méthode dans le cadre d’une 
thèse (Océane Bartholomée, LECA, IRSTEA). Ceux 
qui ont proposé leur site pour tester la méthode 
ont réalisé des prélèvements et les ont envoyés au 
laboratoire. A l’issue de la thèse ils recevront une 

estimation du stock de Carbone de leur tourbière.
Cette réunion a également été l’occasion de rassem-
bler des gestionnaires et des partenaires (Pôle re-
lais tourbières, SNO Tourbières) pour discuter de la 
thématique tourbières dans les Réserves naturelles. 
Les conclusions de la thèse seront disponibles en 
mars 2019 et à cette occasion une deuxième réunion 
est prévue pour rédiger les objectifs et les résultats 
attendus sur la thématique pour 2019.

PÔLE « LITTORAL » (2000)

Suivi des limicoles côtiers 
[26 RNN ; 3 RNR ; 1 RNC ; 66 sites hors-RN]
Suivi des habitats benthiques 
intertidaux 
[10 RNN ; 1 sites hors-RN]
Suivi des fonctions écologiques des 
prés salés pour l’ichtyofaune
[6 RNN ; 6 sites hors-RN]
Suivi des zones d’alimentation des 
limicoles et activités humaines 
[3 RNN ; 2 sites hors-RN]

Coordinateur : Alain Ponsero (RNN de la Baie de l’Ai-
guillon)
Contact RNF : Emmanuel Caillot
63 membres

Réunions : 
•  Atelier « fonctions écologiques des prés salés pour 

l’ichtyofaune » : 1 réunion le 23 avril à Rennes (35) 
(12 participants, 5 RN et 4 sites hors-RN).

•  Atelier « Indicateurs limicoles côtiers » : 1 réunion 
le 28 février à Rennes (35) (16 participants, 9 RN 
et 2 hors-RN).

•  Atelier « zones d’alimentation des limicoles côtiers 
et activités humaines de l’estran » : 1 formation 
les 23-25 janvier à Hillion (22) (10 participants, 4 
RN et 2 sites hors-RN) ; 1 réunion le 19 octobre à 
Sainte-Marie-du-Mont (50) (14 participants, 4 RN 
et 2 sites hors-RN).

•  Conseil scientifique et technique de l’Observatoire 
Patrimoine Naturel Littoral : 1 réunion le 06 juillet 
à Dinard (22) (17 participants).

•  Comité de pilotage du Pôle Littoral RNF : 1 réunion 
le 03 décembre à Granville (50) (11 participants, 9 
RN et 1 site hors-RN).

•  Rencontres annuelles des contributeurs de l’Ob-
servatoire Patrimoine Naturel Littoral : les 06-08 
décembre à Saint-Jean-Le-Thomas (50) (33 partici-
pants, 15 RN et 7 sites hors-RN).

Protocole « limicoles côtiers » : A ce jour, plus de 90 sites 
appliquent ce même protocole. Sa généralisation se 
poursuit avec la contribution récente de la Baie de 
Goulven. En Océan Indien, les suivis s’étendent à 
deux nouveaux sites (platier de l’aéroport ; plage de 
Titi Moya) pour Mayotte et la contribution des TAAF 
avec le suivi des îles Europa et Tromelin.

Indicateurs « limicoles côtiers » : La réflexion se pour-



suit en partenariat avec l’AFB, le CEFE et le concours 
de Wetlands International (dont LPO et ONCFS pour 
la France) pour construire des indicateurs d’état 
des populations de limicoles, simples, statistique-
ment fiables et applicables à tous les sites et leurs 
tableaux de bord. Un indicateur d’état des popu-
lations est actuellement validé. Produit en routine 
auprès des sites, il est également intégré au pro-
gramme de surveillance de la DCSMM et son rap-
port d’évaluation 2018. D’autres indicateurs com-
plémentaires sont en cours de développement pour 
mieux prendre en compte l’enjeu de conservation 
des limicoles côtiers dans la gestion des sites.

Protocole « fonctions écologiques des prés salés pour 
l’ichtyofaune » : Présenté lors de la réunion du CST 
du 6 juillet, un processus de validation scientifique 
de ce protocole est à présent engagé. Une nouvelle 
campagne de collecte de données est prévue en 
2019 et devrait permettre de conforter le jeu de don-
nées inter-sites disponible.

Protocole « zones d’alimentation des limicoles côtiers – 
activités humaines de l’estran » : Financé par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, la construction et phase 
test de ce protocole se poursuit. Il vise à caracté-
riser les principales zones d’alimentation des limi-
coles côtiers en lien avec les activités humaines de 
l’estran.
Intéressant 5 sites du littoral Manche-Atlantique, 
les données collectées au cours de l’hiver 2018-
2019 vont bénéficier d’une analyse spatiale en 2019. 
Ce protocole pourrait alimenter le programme de 
surveillance de la DCSMM.

Suivi par Emmanuel Caillot.

PÔLE « FORÊTS » (1996)
[PSDRF : 48 RNN ; 74 RB ; 26 sites hors-réserve]
Animateur : Lucas Gleizes (RNN des Gorges de l’Ar-
dèche)
Contact RNF : Nicolas Debaive
120 membres
Rencontres du pôle : • 19 février (tél.) : Copil pôle 
forêts • 4 avril à Ronce-les-Bains : Copil pôle forêts • 
10 octobre (tél.) : Copil pôle forêts • 27-29 novembre 
à Agos-Vidalos : Rencontres pôle forêts
Rencontres de l’Observatoire des Forêts Sentinelles : 
• 17 avril : Préfiguration du Conseil Scientifique et 
Technique • 26 novembre à Agos-Vidalos : Atelier 
PSDRF • 12 décembre (tél.) : Atelier PSDRF • 17 dé-
cembre (tél.) : Atelier PSDRF

Bilan 2018
Malgré la mobilisation de partenaires depuis l’origine 
du projet (AFB, EDF) et une recherche active de finan-
cements, les ressources prévisionnelles n’ont pas 
permis d’engager les actions du projet en 2018. Néan-
moins, on peut retenir les éléments suivants :
•  Finalisation de l’étude de préfiguration du Pôle-re-

lais PSDRF Grand Est. Financée par l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, la DREAL Grand Est et l’ONF, l’étude 

a permis de tester le module alluvial du PSDRF sur 
trois réserves forestières. Des préconisations ont 
également été proposées pour l’installation d’un 
Pôle-relais PSDRF dans la région ;

•  Installation du Conseil Scientifique et Technique de 
l’OFS. Organe consultatif, à l’interface gestion-re-
cherche, il accompagne le développement de l’ob-
servatoire. Constitué en avril 2018, il est composé 
d’une quinzaine d’experts mêlant scientifiques et 
gestionnaires. Le CST a notamment pour missions 
de proposer une stratégie scientifique ;

•  Installation des ateliers « PSDRF » et « Formation ». 
Après l’atelier dédié à l’étude du patrimoine fores-
tier des RN en 2016, trois nouveaux ateliers ont été 
initiés. L’atelier « PSDRF » (10 membres) porte sur 
l’optimisation des outils d’analyse issus du PSDRF, 
l’atelier « Formation » (5 membres) sur la coordi-
nation d’une enquête sur les besoins en formation 
« Forêts » des gestionnaires d’espaces naturels pro-
tégés. En 2019, un atelier « Forêts tourbeuses » sera 
dédié au suivi de ces écosystèmes.

Action 2019
En 2019, l’année sera majoritairement dédiée au lan-
cement de l’OFS. En parallèle, le Pôle Forêts se do-
tera d’un document stratégique qui sera discuté au 
congrès. Les actions d’appui et d’accompagnement 
auprès des Réserves naturelles seront bien entendu 
maintenues. Principales actions :
•  Organisation de journées d’échanges (25-26 sep-

tembre 2019), sur les apports de l’OFS au tryptique 
« gestion – biodiversité – changements clima-
tiques ». Un forum de restitution des 10 ans d’appli-
cation du PSDRF sera organisé lors d’une des deux 
journées ;

•  Réalisation d’une étude sur le modèle socio-éco-
nomique de l’OFS, qui interroge sur la pérennité du 
réseau d’observation, l’opérationnalité du transfert 
des résultats et la contribution globale de l’OFS en 
réponse aux politiques et stratégies territoriales 
et nationales, dans des contextes budgétaires 
contraints ;

•  Réalisation d’une étude de sensibilité sur le poten-
tiel de production de connaissances du PSDRF et 
des données déjà disponibles vis-à-vis de questions 
de recherche et de gestion déjà identifiables, aux 
échelles nationales et régionales. Il est prévu un 
stage sur le potentiel du PSDRF qui servira de sup-
port d’étude sur le changement climatique.
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Commission Territoires et développement durable
Le mot du Président 

La finalisation de la feuille de route a marqué la fin du travail de restructuration de la commission. 
Elle orientera et encadrera les actions de la commission pour les 10 prochaines années. En 2018, les 
membres de la commission se sont réunis à plusieurs reprises : pendant le séminaire d’automne qui a 
eu lieu sur la RNN des Marais d’Orx, puis lors des ateliers de travail « ancrage territorial » qui se sont 
déroulés à Paris et Montpellier. Ces temps de rencontre ont permis aux membres de se retrouver et 
d’échanger pour construire les projets de demain.

Au niveau du Bureau, Anatole Maréchal a pris la place vacante de vice-président.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
La Commission Territoires et développement durable, institutionnalisée par le CA de RNF en 
2018, s’appuie sur les trois piliers du développement durable, correspondant chacun à trois 
pôles en préfiguration inscrits dans la feuille de route à 10 ans :

•  Pilier économique : le pôle Bonheur naturel brut délivrera aux membres qui le souhaitent 
des outils et approches économiques visant à valoriser l’effet réserve (à savoir ce 
qu’apporte une Réserve naturelle au territoire qui l’accueille). Ces outils devraient aider 
à encourager localement un mode de développement plus respectueux de la nature ;

•  Pilier social : le pôle Ancrage territorial apportera des leviers facilitateurs d’une bonne 
appropriation et d’une bonne intégration locale de la réserve dans sa dynamique territoriale, 
pour une plus grande réussite du projet de protection et son soutien par le plus grand nombre 
sur le long terme ;

•  Pilier environnemental : le pôle Empreinte environnementale cible l’écoresponsabilité, ou comment 
limiter et réduire durablement les impacts de nos activités sur l’eau, l’air et les sols. Car protéger 
la nature de façon écoresponsable répond pleinement aux enjeux du changement climatique.

ACTIONS 2018
Projet valeurs-ajoutées des Réserves naturelles
2018 a permis au bureau d’étude Vertigo Lab et à l’équipe RNF d’avancer sur les livrables du 
projet, qui seront testés et diffusés en 2019.

Suivi par Nadège David, Sophie Kerloc’h, Natacha Konieczka, Maja Larsen, Thierry Leroy, Alain  
Mangeot, Charlotte Meunier, Murielle Ribot, Fabienne Savary, Rosmaryn Staats et Thierry Tournebize

Ancrage territorial des Réserves naturelles
L’année 2018 a permis de poursuivre les tests du diagnostic d’ancrage territorial sur les réserves 
gérées par la LPO France et la RNN du Bagnas. En parallèle, le groupe de travail a élaboré un 
projet « Développement d’un outil de suivi de l’ancrage territorial des Réserves naturelles » afin 
de construire une boite à outil qui réponde aux besoins des RN. 2 réunions physiques dans 
l’année : le 09 mars (Paris, 14 participants), 20 juillet (Montpellier, 7 participants).
Sous réserve de sécuriser le plan de financement, ce projet devrait être initié second trimestre 
2019 pour une durée de 2 ans. 

Suivi par Jérémy Beaumes, Julie Bertrand, Tangi Corveler, Anne Douard, Anatole Maréchal,  
Camille Meunier, Adrien Schverer

Enquête sur les sports de nature dans les RN
En l’absence d’animateur d’atelier, un groupe de travail s’est réuni au congrès pour présenter les 
résultats de l’enquête « sports de nature ». Christelle Bakhache, nouvellement arrivée à ASTERS, 
coordonnera l’atelier en 2019 pour inscrire cette thématique sous forme de projet « réseau ».
Référent Copil : Jérémy Beaumes
Animateur atelier : Emmanuelle Hans, Cédric Jamet en intérim
Membres de l’atelier : Vanessa Amiel-Millet, Olivier Bonnenfant, Tony Cargnelutti, Laura Douard, 
Stéphanie Larbouret et Murielle Ribot.

Ecoresponsabilité du réseau
Le défi « mobilité douce » a été mis en place au congrès 2018 mais la grève SNCF a découragé 
beaucoup de congressistes dans leur démarche de déplacement doux. Le projet sera renouvelé lors 
du prochain congrès 2019. A vos vélos !
Référent Copil et animateur de l’atelier : Jérémy Beaumes

 PROJETS 2019 : • Valeurs-ajoutées des RN pour leur territoire • Ancrage territorial des RN • 
Sports de nature • Ecoresponsabilité • BNB (bonheur naturel brut)

Réunions de la commission
06 avril à Ronce-les-Bains :
Séminaire de la commission au 
Marais d’Orx du 08 au 10 octobre : 
9 participants
Réunions du comité de pilotage
06 avril : 9 participants, 21 mars : 
4 participants, 4 septembre : 6 
participants, 10 octobre, 9 participants
Réunions du bureau
12 février : 2 participants, 29 mars : 2 
participants, 21 août : 3 participants, 
1er octobre : 3 participants

Président : Jérémy Beaumes (RN Py)
Vice-présidente : Julie Bertrand (RN du Bagnas)Vice-président : Anatole Maréchal (RNs de la LPO France)Contact RNF : Natacha Konieczka (Tangi Corveler, interim)117 membres
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Commission Patrimoine 
géologique
Le mot de la présidente 

S’il ne fallait retenir qu’un évènement de l’année écoulée… avec 
plaisir, ce serait l’arrivée de Corentin Guinault au poste de Chargé 
de projet Géodiversité au sein de l’équipe de RNF.  Arrivé en juillet, 
il intervient pour soutenir la Com’géol dans ses actions. Ce premier 
recrutement en CDD a été rendu possible grâce aux efforts du 
COPIL, à la confiance du CA et à l’accompagnement sans faille de 
Karine Michéa et Arnaud Collin.

Son arrivée implique ainsi une nouvelle organisation pour 
l’équipe, pour le COPIL et ouvre de nouvelles possibilités pour le 
suivi de nos ateliers et la réactivité de réponse aux sollicitations 
du réseau. Elle amorce également un changement notable : 
le retrait progressif de Karine à l’animation de la commission. Karine, 
jusque-là notre Super complice retrouve petit à petit ses pénates et missions de directrice 
adjointe. Petit pincement au cœur pour nous après de belles années passées à ses côtés comme 
référente officielle, soutien, moteur souvent, confidente parfois…

Mille mercis Karine, tu restes des nôtres bien sûr.
Merci également aux membres du réseau investis dans le COPIL, le bureau, les ateliers, ceux qui 

arrivent et ceux qui partent pour de nouvelles aventures.
Et Bienvenue Corentin !!!

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
La commission – plénière ou COPIL – se réunit 3 fois par an afin d’encadrer le déroulement de ses 
actions. Ces dernières s’intègrent dans le projet GEODE. Il structure l’activité de la commission 
autour de trois grands objectifs :

•  Intégrer la géodiversité et le patrimoine géologique comme élément à part entière de la stra-
tégie de RNF ;

•  Faire progresser la prise en compte des enjeux de la géodiversité et du patrimoine géologique 
dans la protection du patrimoine naturel tant dans le réseau des espaces naturels que dans 
les actions des gestionnaires à son bénéfice ;

•  Positionner RNF comme acteur de référence en matière de préservation du patrimoine géolo-
gique (identification, protection, gestion).

ACTIONS 2018

I. STRATÉGIE/INFLUENCE [OBJECTIFS 1 ET 3 DU PROJET GEODE]
Représentation
La commission représente RNF au sein du Comité national de validation de l’Inventaire du Patrimoine 
géologique (2 rencontres en 2018). La Conférence permanente du patrimoine géologique et le Comité 
national du patrimoine souterrain ne se réunissent plus.

Suivi par Jacques Avoine (RN Falaise du Cap Romain) et  
Gaëlle Guyétant (RN du CEN Nord - Pas-de-Calais) 

Partenariats et lancement de GEODE
Des membres du bureau de la commission et le référent équipe RNF ont rencontré en 2018 
plusieurs partenaires pour présenter RNF, son action, et envisager les contours de partenariats 
techniques et financiers pour la mise en oeuvre de GEODE :

•  la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), au sein de 
la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère en charge de l’environnement 
et l’Agence Française de la Biodiversité pour présenter le projet et ses interactions avec les 
objectifs du ministère et de l’AFB ;

•  l’équipe Géopatrimoine du MNHN à l’occasion du colloque « 10 ans d’inventaire national du 
patrimoine géologique : bilan, usages, perspectives » ;

•  le Bureau de Recherches Géologiques et Minières dans le cadre de la collaboration sur la 
refonte du poster Échelle des temps géologiques ;

Présidente : Gaëlle Guyétant (RN du CEN Nord - Pas-de-Calais) 
Vice-présidents : Jacques Avoine (RN Falaise du Cap Romain), Pierre-Eymard Biron (RN Hauts plateaux du Vercors) ; Angélique Monguillon (RN sites 

géol. de Limay)Contact RNF : Corentin Guinault
67 membres
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•  L’association IFREEMIS (Institut de formation, de recherche et d’expertise sur les milieux 
souterrains) pour envisager des actions communes en faveur du milieu souterrain ;

•  l’Union Nationale des Producteurs de Granulats pour envisager un partenariat en faveur du 
patrimoine géologique dans les carrières.

Suivi par Angélique Monguillon (RN site géologique de Limay), Gaëlle Guyétant  
(RN du CEN Nord – Pas-de- Calais), Jacques Avoine (RN Falaise du Cap Romain),  

Pierre-Eymard Biron (RN Hauts plateaux du Vercors)

Note stratégique sur les relations entre Biodiversité et Géodiversité
En réponse aux récentes évolutions législatives et institutionnelles en matière d’environnement, 
il est devenu nécessaire de synthétiser et valoriser certains messages clefs sur la place de la 
géodiversité aux côtés de la biodiversité, ses intérêts et enjeux (scientifiques, écologiques, 
économiques, sociaux, etc.) et les mettre à disposition des gestionnaires d’espaces naturels 
amenés à travailler sur ces thématiques.

II. CONNAISSANCE – OUTILS [OBJECTIFS 2 ET 3 DU PROJET GEODE]
Cahier de géologie et sa base de données
Après la mise à disposition du Cahier de Géologie et son dico, en 2015 et 2016, l’année 2018 a fait 
avancer la construction du troisième volet de ce projet : l’outil informatique et base de données 
géologiques SOCLE, avec l’appui financier de la Région Île-de-France.
Proposée officiellement en 2019, elle permettra aux gestionnaires de synthétiser leurs données, 
d’alimenter leurs plans de gestion et à RNF de les valoriser dans le cadre de l’observatoire du 
Patrimoine naturel. Une dizaine de réserves contribue à la phase test.

Suivi par Yves Gilly (RN géologique de Saucats-La-Brède) et Pierre-Eymard Biron en lien avec  
Augustin Roche, chargé de mission Bases de données au sein de l’équipe RNF.

Méthodologie Plan de gestion
La commission prend part aux travaux engagés par RNF en lien avec l’AFB autour de la rénovation 
de l’outil méthodologique pour la rédaction des plans de gestion. Plusieurs RN à fort patrimoine 
géologique ont renouvelé cette année leur plan de gestion et alimenté les réflexions sur 
l’intégration de la géologie et son patrimoine dans les parties diagnostic et évaluation.

Suivi par Thierry Pélissié (RN géologique du Lot) ; Christine Balme et Stéphane Legal  
(RN géologique du Luberon) Yves Gilly (RN géologique de Saucats-La-Brède) et  

Gaëlle Guyétant  (RN du CEN Nord – Pas-de-Calais)

Échelle des temps géologiques
Dans le cadre d’un partenariat en construction avec le BRGM, ce dernier a sollicité RNF pour la 
refonte du poster Échelle des temps géologiques.
D’autres dossiers sont en cours tels que l’actualisation du guide juridique, mais n’ont pas avancé 
en 2018.

III. ANIMATION [OBJECTIF 2 GEODE]
La commission a participé aux grands rendez-vous de RNF : le congrès et l’AG à Ronce-les-Bains, 3 
des CA dont le séminaire annuel et la rencontre inter-commission. Ils ont été l’occasion de réfléchir, 
avec les administrateurs et présidents des autres commissions, à la stratégie de RNF à 10 ans (projet 
associatif, feuille de route des commissions), aux relations entre les commissions notamment 
Patrimoine biologique et Patrimoine géologique, etc.

Suivi par Gaëlle Guyétant (RN du CEN Nord – Pas-de- Calais)

PROJETS 2019 : • STRATÉGIE/INFLUENCE : argumentaire et plaidoyer sur la place 
de la Géodiversité au sein du paysage Biodiversité, défense d’une vision naturaliste 
de l’environnement • ANIMATION : animation d’une Commission Patrimoine naturel 
en collaboration avec la Commission Patrimoine biologique, tenue d’une journée 
consacrée à la conservation du patrimoine géologique et à la promotion du projet 
GEODE • CONNAISSANCE – OUTILS : fin de la phase-test et déploiement généralisé 
de l’outil informatique SOCLE, promotion du poster pédagogique Echelle des temps 
géologique version 2019 avec son livret explicatif

Réunions 2018

Plénière :
les 15-16 novembre à Limay (78) : 16 

participants, 31 RN

Comité de pilotage : 

le 13 février à Paris (75) : 12 participants, 

31 RN
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Commission Education  
et sensibilation à la nature
Le mot du président

Une nouvelle année intense vient de s’écouler et de nous 
montrer encore un peu plus que l’éducation à la nature, mission 
incontournable, participe activement à la protection de notre 
biodiversité. Le plan biodiversité lancé par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire en est un bel exemple, 
notamment dans l’axe 5 dans lequel de nombreuses actions 
montrent le sérieux de notre travail.

Les membres de la Commission ESN œuvrent dans ce sens au travers des ateliers proposés. 
Après un large déploiement des Aires marines éducatives, les Aires terrestres éducatives ont vu le 
jour dans 6 RN-pilotes, intégrant un réseau national en lien avec l’AFB et contribuant à formuler un 
guide méthodologique pour démultiplier cette action sur le territoire métropolitain et outre-mer.

D’autres projets prennent en compte les besoins des membres ; le kit élus en est un bel exemple. 
Complété de vidéos d’élus, il est destiné à aider les gestionnaires dans leur argumentaire pour 
mieux accompagner les décideurs dans leurs prises de décisions. La préfiguration d’un autre 
atelier s’est ouverte sur la notion de Nature Bien-Etre et Santé, construit en lien étroit avec la 
Commission Territoire et développement durable.

Enfin, la commission d’automne sur la RN des Marais de Séné sur la thématique Art et Nature, 
fortement plébiscitée depuis plusieurs années, a permis de débattre sur l’intégration de l’art 
dans les RN en lien avec les objectifs de protection. Encore un moment riche d’enseignement lors 
de la rencontre avec des artistes.

Tous ces projets continuent de construire la commission et l’avenir de notre métier au sein 
des Réserves naturelles.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
Se réunissant deux fois par an, ses objectifs et orientations ont été redéfinis en 2018 :
•  Inscrire l’éducation à la nature comme facteur essentiel d’appropriation territoriale des RN dans 

la stratégie de RNF et œuvrer pour que la mission d’animation soit reconnue par les tutelles ;
•  Placer RNF comme acteur décisif et incontournable des prises de conscience et implications 

des décideurs et citoyens en faveur de la biogéodiversité ;
•  Dynamiser et valoriser les savoir-faire des éducateurs à la nature des RN en favorisant 

l’émergence d’idées et d’expérimentations en lien avec des réseaux EEDD ;
•  Assurer la représentation dans les instances et faire valoir les intérêts des missions 

d’éducation à la nature des agents dans les RN ;
•  Etablir des alliances stratégiques pour maximiser l’impact des actions de la commission.

ACTIONS 2018

Kit pédagogique de sensibilisation des élus et décideurs

L’objectif est de faire bénéficier les gestionnaires d’une boite à outils pour sensibiliser et convaincre 
les élus et acteurs du territoire de l’intérêt de la RN. Le gestionnaire choisit l’outil adapté et 
l’argumentaire spécifique suivant la problématique et le type d’élu à mobiliser. Ce kit comprend :
•  Mieux comprendre ce qu’est un élu > Fiches sur la psychologie et la sociologie de l’élu ;
•  Connaître les compétences d’un élu > Tableau des champs de compétences ;
•  Aborder un élu > Deux tutoriels pour mieux communiquer, et modèle adaptable de brochure RN ;
• Convaincre un élu > Messages clés pour convaincre, brochure « Les 16 bonnes raisons d’avoir une 
RN sur son territoire », 8 vidéos « Les élus parlent aux élus » ;

  

Emmanuelle Leveugle, 
conseillère départementale 

et présidente d’Eden 62        

Jean-Pierre Petit, ancien maire 
et président de l’association de 
gestion de la RN de la Bassée

Président : Sébastien Ansel (RN Romelaëre) Vice-présidente : Fanny Lefort  (RN de la combe Lavaux-Jean-Roland) 
Contact RNF : Dominique Aubonnet

165 membres
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Aires éducatives
Animatrice d’atelier : Dina Razafindrambao
Ce projet permet d’expérimenter et d’adapter la méthodologie de création d’Aires terrestres 
éducatives selon le modèle des AME (Aires marines éducatives), pour qu’un maximum d’élèves 
déploient cette démarche citoyenne au plus près des gestionnaires de RN, favorisant ainsi 
les continuités écologiques. Il s’agit de développer l’écocitoyenneté, la gestion participative, 
l’apprentissage de méthodologies et de connaissances naturalistes, l’éducation au développement 
durable et les interactions générationnelles. Cette approche en pédagogie active permet aux enfants 
de comprendre une démarche scientifique, de la tester in situ et de l’évaluer. Un bilan fin 2e trimestre 
de l’expérimentation sur les sites pilotes 2018/2019 permettra d’adapter la méthode avant un 
déploiement sur 20 nouveaux sites volontaires en septembre 2019.

Culture, art et nature
Animatrice d’atelier : Joëlle Moulinat
L’objectif est de développer des projets de sensibilisation à la nature par l’art sur les RN. L’aide 
précieuse de deux services civiques a permis de mener un état des lieux auprès des membres, axé 
sur toutes les initiatives ayant vu le jour dans les RN au niveau patrimoine culturel : land-art, poésie, 
peinture, dessin, photographie, art numérique, théâtre, archéologie, musique, résidence d’artistes, 
sculptures … ainsi que les partenariats engagés (ex : Drac, Ministère de la Culture, structures 
associatives …), ceci pour mieux connaître les acteurs locaux qualifiés en matière artistique et de 
créer un annuaire pour les gestionnaires en quête de création d’évènements. Un bilan sera transmis 
aux membres.
En parallèle des contacts ont été pris avec la DRAC Bourgogne-Franche-Comté pour réaliser une 
expérimentation sur des RN en local, en suspens pour le moment.

Poursuite du déploiement des actions prévues dans l’accord-cadre de 
coopération RNF/MEN/MTES
Toutes ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles déjà entreprises au sein des RN, portant 
sur les enjeux liant la biodiversité, la géodiversité et le développement durable dans l’objectif de 
concourir à la transmission de savoirs, savoir-faire, savoir-être et aptitudes à être curieux, ouverts, 
pour pouvoir faire des choix éclairés et responsables.

Partenariats avec des réseaux professionnels de l’éducation à 
l’environnement
Campagnes nationales de sensibilisation du public : Fréquence Grenouille en partenariat avec la 
FCEN. Participation à la Journée mondiale des zones humides. Fête de la Nature sur la thématique 
« Voir l’invisible », complétée par des animations des RN d’Ile-de-France au Jardin des Plantes du 
MNHN à Paris.

Suivis par Dominique Aubonnet avec l’aide de Déborah Martin,  
ainsi que Elisa Ritter et Laura Berthelot, volontaires en service civique

Partenariats institutionnels
RNF participe au CNSPB qui anime en lien avec la FNH et l’UNCPIE le nouveau portail OPEN créé par 
le MNHN : https://www.open-sciences-participatives.org/home/
La plateforme nationale du bénévolat nature « J’agis pour la nature » dont RNF est partenaire, permet 
de faire participer les RN entre autres à des chantiers nature.

Suivis par Dominique Aubonnet

Le Collectif Français d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable : RNF apporte 
son soutien afin de renforcer les liens entre les structures contribuant au développement de l’EE.

Suivi par Joanne Anglade-Garnier (RN Saint-Quentin-en-Yvelines)

PROJETS 2019 : • Diffusion et capitalisation du kit élus • Déploiement 
expérimentation aires éducatives • Développement projet Culture art et nature • 
Montage projet Nature Bien-Etre et Santé • Poursuite fiches méthodologiques Plan de 
gestion

Réunions 20184 avril à Ronce-les-Bains : 38 participants, 47 RN10 au 12 octobre : 21 participants, 27 RNComité de Pilotage : (physique) : 11/07 à Paris 11 participants(tél.) :  15/03, 7 participants
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Commission 
Professionnalisation et police 
de l’environnement
Le mot du président

Je tenais en premier à remercier l’ensemble des membres 
de la commission, le copil, les animateurs et participants 
aux différents ateliers, le bureau, Barbara et Cindy, pour leur 
soutien et leur implication dans l’ensemble des dossiers 
traités. Un petit clin d’œil à Suzanne notre ancienne 
Présidente qui a souhaité passer le relais, que j’ai repris et 
espère faire aussi bien.

Les dossiers sont nombreux et variés, passage de CRPV à OSCEAN, interventions sur les 
propositions de textes (Office Français de la Biodiversité (OFB), pollution lumineuse, création des 
APPHN…), la sécurité des agents avec la rédaction de la fiche police, l’enquête auprès du réseau, 
etc. Merci à Frédéric, Marie Claude et les membres de l’atelier pour leur implication dans ce dossier, 
qui devra aboutir à des recommandations et des moyens pour garantir la sécurité des agents.

La collaboration avec les tutelles et les autres acteurs, Ministère, Régions, AFB, ONCFS, CEL, 
PN, ONF, GNF… est indispensable, elle permet de travailler sur des thématiques fondamentales, 
comme la création de l’OFB (fusion de l’AFB avec l’ONCFS) avec en trame de fond pour nous, 
notre place à coté de ce futur établissement. La pertinence de la mise en place d’une police des 
espaces protégés sera à débattre lors de notre prochain congrès avec nos partenaires. C’est 
également dans ce cadre de collaboration que s’inscrivent les réflexions sur la formation des 
agents de RN, formulées au sein de la motion présentée en AG 2018, notamment la construction 
d’une stratégie de formation basée sur les métiers.

L’année 2018 a été bien remplie et a permis de lancer les travaux pour 2019, finalisation de la 
restructuration des commissions, avec la mise en place de la feuille de route pour la commission 
et les fiches pour les ateliers, sécurité des agents, préparation au passage à OSCEAN, zoonose, 
vigilance sur la Loi OFB et ses futurs décrets d’application, signalétique réglementaire, travail en 
collaboration sur la thématique police des espaces protégés … Pour accomplir toutes ces tâches 
nous avons besoin de vous (remarques, avis, propositions, animation d’atelier…), toutes vos 
contributions et participations sont les bienvenues.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
Se réunissant 2 fois par an, elle oeuvre, par la diffusion d’information et la mutualisation 
d’expériences :

• à renforcer le professionnalisme et la qualification des acteurs de la gestion des RN ;
• à faire connaître et reconnaître les métiers des RN et à promouvoir un statut commun ;
• à contribuer au renforcement de la santé et la sécurité au travail au sein du réseau.

Parmi ses priorités, figure également l’appui renforcé aux agents commissionnés des RN.
La commission se structure en deux pôles : le Pôle Professionnalisation et le Pôle Police 
de l’environnement auxquels sont rattachés des ateliers (groupes police régionaux, CCNA, 
sécurité des agents dans le cadre des missions de police, guide santé sécurité, signalétique 
réglementaire). Certains ateliers transversaux sont rattachés directement à la commission (GNF, 
formation, tenue uniforme). La feuille de route qui détaille à 10 ans les orientations stratégiques 
de la commission, a été présentée, amendée et validée lors du congrès 2018 par les membres de 
la commission. En termes de gouvernance, compte tenu du départ de la présidence de Suzanne 
Foret, ont été menées des élections au sein du COPIL qui a par ailleurs été élargi par appel à 
manifestation d’intérêt.

ACTIONS 2018
Santé-sécurité au travail au sein du réseau des RN
Le guide santé-sécurité comprend la Charte santé sécurité adoptée en 2011, le guide d’aide à la 
réalisation du DUER, et quelques fiches milieux et missions. Deux fiches ont été travaillées en 
2018 et sortiront en 2019. Il s’agit de la fiche police rédigée par Daniel, Laurent et Matthieu ainsi 
que la fiche dédiée à la maladie de Lyme rédigée par Cindy et Suzanne.

Suivi par Suzanne Foret, Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue,  
Matthieu Loquet, Cindy Beyer et Barbara Graeff Guerra

Président : Daniel Gerfaud-Valentin 
1er Vice-président : Laurent Domergue 
(RN Massif du Ventron)2e Vice-président : Matthieu Loquet (19 RN NPDC)3e Vice-président : Suzanne Foret (RN Hauts de Chartreuse)Contact RNF : Barbara Graeff Guerra 

141 membres

16
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Appui et veille juridique
Des réponses aux sollicitations des membres du réseau sont apportées en continu. Par ailleurs, 
une veille sur les textes est opérée ainsi qu’une mobilisation sur certains d’eux (projet de loi 
portant création de l’OFB, circulaire relative à la création et à la gestion des RNN, etc.). Ces 
actualités juridiques font l’objet de présentation en rencontre de la commission, via la lettre@ 
et sur l’intranet.

Suivi par Barbara Graeff Guerra, Daniel Gerfaud-Valentin

Formation
L’atelier dédié, dont l’animateur est Frédéric Roy de la Chaise, a pour objet d’accompagner les 
gestionnaires dans la mise en place de plan de formation basé sur le référentiel des métiers 
adaptable à chaque structure, de mener une réflexion sur l’opportunité de rendre obligatoire 
certaines formations et certains recyclages ainsi que la mise en place de référents formateurs en 
région. Ce travail est mené en cohérence avec la réflexion sur la stratégie de formations de RNF, 
opérée dans le cadre de la convention de coopération avec l’AFB. Cette thématique a fait l’objet 
d’une motion présentée en AG 2018. Celle-ci rappelait notamment la nécessité du maintien de la 
gratuité pour les organismes gestionnaires de RN de l’offre de formation, de l’adaptation de l’offre 
de formation au public à qui elle s’adresse pour répondre aux spécificités de nos métiers, du lien 
de ces formations avec le référentiel des métiers, d’une offre de formation en nombre suffisant 
afin de répondre à la demande croissante, notamment quant aux formations commissionnement.

Suivi par Frédéric Roy de la Chaise, Suzanne Foret, Daniel Gerfaud-Valentin,  
Barbara Graeff Guerra

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Pôle Police et suivi des agents commissionnés
Ce pôle a pour objectif de dynamiser le réseau des agents commissionnés des RN et de créer 
une instance de propositions et de décisions en matière de police de l’environnement. Les 
travaux menés en 2018 ont alimenté les échanges de 2019 avec les bureaux de la police et 
des parcs et Réserves naturelles du MTES ainsi qu’avec l’AFB (OCSEAN, besoins en formation, 
commissionnement des agents de RN, groupes polices régionaux, étude sur la sécurité des 
agents dans le cadre de l’exercice des missions de police, etc.). Un temps en congrès sur la 
RN de Moëze-Oléron a été consacré aux agents commissionnés des Réserves naturelles dans 
un objectif de partage d’expérience. Par ailleurs, lors du congrès de 2018 s’est tenu un atelier 
dédié à la coopération interservices, en présence des agents commissionnés des RN, de l’AFB, 
de l’ONCFS et du CEL, dans un objectif de coordination des actions et une mutualisation des 
moyens et compétences tant à l’échelle nationale que locale. Le retour d’expérience de GNF a 
permis d’enrichir les réflexions et de promouvoir les collaborations à l’échelle internationale. 
GNF et RNF se sont rencontrées début 2018 afin d’évoquer les convergences thématiques sur 
lesquelles nous pourrions travailler ensemble. L’atelier GNF animé par Laurent Domergue, a pour 
mission d’identifier les pistes de travail communes : mutualisation en termes de compétences 
(via la formation des agents, le compagnonnage, échange de savoir-faire via l’annuaire des 
compétences, co-construction des ateliers police des congrès RNF, etc…), mise en lien avec les 
autres commissions (travail avec le marin, MEDPAN), internationalité. Ce lien s’est également 
matérialisé par la présence de Laurent à l’AG de GNF en octobre 2018.

Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue, Suzanne Foret, Matthieu Loquet,  
Barbara Graeff Guerra et Cindy Beyer

OSCEAN
Les échanges sur OSCEAN, outil présenté lors du congrès aux membres de la commission, 
se sont poursuivis en 2018 avec l’AFB afin de préciser les modalités de mise à disposition de 
l’application et du matériel nomade associé, ainsi que le déploiement de l’outil. 2019 précisera 
davantage le scénario de déploiement au sein du réseau des RN. Ces échanges ont également 
associé l’ONF ainsi que le CEL.
En attendant l’intégration des agents commissionnés et assermentés des RN à OSCEAN, a été 
demandé le maintien de l’application CRPV.
Par ailleurs, à noter en 2018 :

•  la poursuite du déploiement des outils police (effets de police, carnets de TA, carnets de 
constatation, chasubles « police de l’environnement ») ;

•  l’actualisation du référentiel « agents commissionnés des RN » en relation étroite avec 
l’AFB via l’outil informatique commissionnement du Ministère.

Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue, Suzanne Foret,  
Barbara Graeff Guerra, Cindy Beyer

Commission PPE5/12 à Paris (75) :  10 participants, 5 RN
Comité de Pilotage :04/12 à Vincennes (94) :7 participants, 3 RN
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Sécurité des agents dans l’exercice des missions de police
L’atelier, animé par Frédéric Marchetti, garde-technicien de la RNN de la Plaine des Maures, 
a pour objet de sensibiliser le MTES aux problèmes récurrents de sécurité rencontrés par les 
agents de RN dans l’exercice de leur mission de police et leur proposer des actions à mettre en 
œuvre afin de pallier ces problèmes. Frédéric a lancé début 2018 un e-questionnaire et a mené 
avec Marie-Claude Serra, conservatrice de la RNN de la Plaine des Maures, un travail d’analyse 
des retours. Ce travail fait l’objet d’un rapport. Les membres de l’atelier se sont réunis fin 2018 
afin de partager l’analyse des données et réfléchir sur ces pistes d’actions. Le rapport ainsi que 
les pistes d’actions seront présentés et discutés en congrès 2019. Ce travail fera l’objet d’une 
présentation au MTES afin d’enclencher des pistes de travail concrètes.

Suivi par Frédéric Marchetti, Marie-Claude Serra, Julien Rup, Frédéric Rolling, Cédric Jamet,  
Fabrice Cartonnet, Philippe Evrard, Laurent Dufresne, Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Do-

mergue, Matthieu Loquet, Suzanne Foret, Barbara Graeff Guerra, Cindy Beyer

Groupes police régionaux
L’atelier, animé par Daniel Gerfaud-Valentin a pour objectif de promouvoir et aider à la créa-
tion de groupes police régionaux. Ceux-ci permettent, à l’exemple du groupe police en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de partager les expériences, de se professionnaliser, de disposer d’un 
appui technique et juridique pour conduire leur mission, etc. Des dynamiques se lancent dans 
plusieurs régions (PACA, Ile-de-France, Grand Est, Hauts-de-France).

Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue, Matthieu Loquet,  
Suzanne Foret, Barbara Graeff Guerra

Formation police en Région
Journée de formation/échange relative à l’exercice de la police dans les RNR de la Région ex-
Auvergne destinée aux gestionnaires de ces réserves et aux chargés de mission de la Région en 
charge de ce secteur. Ont été abordés lors de cette rencontre notamment la mise en place des 
missions de police dans une RN, la coordination interservices, les groupes police régionaux ainsi 
que l’appui de RNF.

Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin et Barbara Graeff Guerra

Tenue uniforme des RN
En 2018, la première commande annuelle s’est tenue dans le cadre du marché 2017-2020, 
présentant le nouveau vestiaire de l’uniforme commun aux membres du GEH regroupant les 
organismes du corps de l’environnement et le réseau des Réserves naturelles. Les articles 
proposés dans ce nouveau catalogue répondent aux attentes d’amélioration en termes de qualité 
et de technicité avec une possibilité de flocage ‘police de l’environnement’ proposée pour certains 
articles. Les organismes gestionnaires de Réserves naturelles ayant conventionnés avec RNF ont 
pu commander ces nouveaux uniformes via le nouveau site e-commerce de RNF. Les livraisons 
interviendront courant du premier semestre 2019. Cette première commande annuelle a permis 
à RNF d’alimenter le stock tampon d’effets de l’uniforme destinés aux adhérents ‘personnes 
morales’ afin de permettre en priorité l’équipement d’agents nouvellement commissionnés mais 
également les agents recrutés en cours d’année.
Bilan de la commande annuelle 2018 : 457 agents équipés pour un montant de 132 120 e.

Suivi par Cindy Beyer, Karine Michéa et Daniel Gerfaud-Valentin

PROJETS 2019 : • Rencontres de la commission et des agents commissionnés des RN 
• feuille de route à 10 ans • projets de convention (CEL, ONCFS, etc.) • animation « tenue 
uniforme » marché 2017-2020 • identification des problèmes de sécurité des agents commis-
sionnés des RN • nouvelles fiches santé-sécurité au travail (police, maladie Lyme) • suivre 
et participer au développement d’OSCEAN et dans l’attente du déploiement montage de for-
mation CRPV sur demande • valorisation auprès des autres réseaux des travaux sur la CCNA 
• structuration des groupes police régionaux • travail sur l’offre de formation • travaux sur 
la signalétique règlementaire • état des lieux des problèmes de sécurité rencontrés via une 
enquête • travail sur la modification des textes des RN



Animation du réseau

Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 2018 19

Commission Outre mer
Mot du président

L’année 2018 a montré que la Commission Outre-
mer de Réserves Naturelles de France avait besoin de 
retrouver un nouveau souffle. Le besoin de renforcer 
les liens entre les gestionnaires de Réserves naturelles 
dispersés dans les territoires ultramarins est à la fois 
crucial et compliqué à satisfaire de façon efficace et 
pertinente. Cela demande pour y parvenir de façon 
satisfaisante une attention encore plus particulière, 
une vigilance accrue, une vision partagée des solutions à mettre en oeuvre, au 
sein du réseau et de façon partenariale, des membres mobilisés et disponibles, des moyens 
adaptés pour l’équipe RNF… Retrouver la dynamique est un enjeu fort dans le réseau. Elle passera 
par quelques membres motivés prêts à relever le défi d’une prise en compte de l’outre-mer au sein 
du réseau à sa juste valeur.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT

La Commission Outre-mer se réunit physiquement une fois par an en marge du congrès et permet 
ainsi à ses membres, éloignés géographiquement de traiter de sujets divers et de l’actualité.
En 2018, les membres réunis au 37e Congrès des Réserves naturelles à Ronce-les-Bains ont 
poursuivi la réflexion sur la façon de remobiliser les forces vives en outre-mer et échanger sur 
des sujets de préoccupations communes. Les objectifs, le fonctionnement et les moyens de la 
commission nécessitent d’être redéfinis par ses membres.

ACTIONS 2018
Accompagnement des gestionnaires des RN de Guyane
2018 a été la première année de mise en oeuvre de la collaboration entre le Conservatoire d’espaces 
naturels de Guyane et RNF en faveur des gestionnaires des espaces naturels protégés, principalement 
les Réserves naturelles. Les actions et appuis réalisés en 2018 concernent plus particulièrement le 
lancement d’une étude « supers protocoles » en liens avec le CEFE/CNRS de Montpellier, la mise en 
place d’un groupe de travail avec l’aviation civile, la coordination du forum des gestionnaires 2018, 
l’appui aux gestionnaires pour l’utilisation de Serena, l’appui technique apporté plus particulièrement 
à la RNN du Grand Matoury et la RNR de Trésor…

Suivi Mathilde Segers (CENG), Arnaud Collin

TEMEUM
Le programme TEMEUM coordonné par l’AFB a mis en oeuvre moins d’activités que les années 
précédentes. Parmi ces dernières, le soutien financier apporté à 8 projets dont 4 concernent des 
RN sur l’accompagnement à l’évaluation du plan de gestion de la RNN Ile de La Réunion, l’espace 
muséal à RNN La Trinité, la sensibilisation des pêcheurs professionnels non francophones à la 
RNN Grand Connétable en Guyane, ainsi que la Journée échange technique organisée par le CEN 
Guyane pour les gestionnaires d’espaces naturels du département.

Suivi par Valérie Fiers

PROJETS 2019 : L’année 2019 devrait permettre de remobiliser progressivement les membres 
des Réserves naturelles d’outre-mer autour d’un noyau de personnes dynamiques et selon une 
feuille de route à 10 ans.

Président : Thomas Alexandrine (RN 
Ilets de Sainte-Anne et RN Presqu’île 
de la Caravelle, Martinique)Vice-président : Kévin Pineau (RN 

Grand Connétable, Guyane)Secrétaire : désigné en séancesContact RNF : Arnaud Collin42 membresNombre de Collectivité Territoriale d’outre-
mer adhérentes : 2, Martinique et Réunion

Réunions 2018

4 avril 2018 à 

Ronce-les-Bains, 12 

participants, 11 RN 
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Territorialisation du réseau  
des Réserves naturelles
Une dynamique récente en plein essor

Les profondes modifications en matière de gouvernance des acteurs du patrimoine naturel à 
l’échelle territoriale, en particulier régionale (fusion des régions, projets de création d’agences 
régionales pour la biodiversité, …), ont demandé et demandent d’adapter les modalités de 
représentation du réseau des Réserves naturelles, notamment à l’échelle régionale, mais aussi 
d’assurer une meilleure articulation avec les réseaux régionaux de gestionnaires de Réserves 
naturelles. Deux missions paraissent essentielles à assurer au vu de ces enjeux :

1. Une mission de représentation du réseau des réserves dans les instances régionales 
de la biodiversité (Comités régionaux pour la biodiversité, Agences régionales pour la 
biodiversité…) ;
2. Une mission de relais d’informations auprès de tous les gestionnaires de Réserves 
naturelles dans la région concernée.

Pour ce faire, le conseil d’administration de RNF, dans sa séance du 16 septembre 2015, a décidé 
de mettre en place des « correspondants régionaux » et des « représentants régionaux » des 
Réserves naturelles.
Depuis 2015, dix-sept correspondants régionaux ont été désignés au total sur huit régions et 
des représentants régionaux RNF ou du réseau des Réserves naturelles sont présents dans 
neuf des onze Comités régionaux pour la biodiversité (CRB) constitués. Par ailleurs, le suivi de 
l’émergence des agences régionales pour la biodiversité permettra une représentation du réseau 
des Réserves naturelles dans ces instances, comme en Île-de-France, où un représentant de RNF 
participe aux réflexions. Ces principales avancées ont été réalisées en 2017 et 2018.

 Représentation de RNF  
ou du réseau

• •)  Correspondant/es  
désigné/es

Réunion

Guyane

• •)

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

• •)

• •)
• •)

• •)

• •)

 CRB créé
Réunion

Guyane

• •)

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

• •)
• •)

• •)

• •)

• •)

 ARB créé

Réunion

Guyane

• •)

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

• •)

• •)

• •)

• •)

• •)

 ARB en cours de création

Réunion

Guyane

• •)

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

• •)
• •)

• •)

• •)

• •)

 ARB à statut particulier

Réunion

Guyane

• •)• •)

• •)

• •)

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

• •)

• •)• •)

• •)

ACTIONS 2018 :
Groupe des correspondants et représentants régionaux du réseau des RN 
et de RNF
Les correspondants (COR) et représentants (REP) régionaux sont fédérés dans le Groupe des 
CORREP, animé par RNF. Trois réunions physiques se sont tenues en 2018, pour consolider le 
dispositif, définir le fonctionnement du Groupe et les actions à amorcer tant à l’échelle du Groupe 
qu’en région.

Suivi par Cédric Palacio-Vidal

Correspondant <> Représentant
Quelle différence ?

Missions clé

Veille et  
diffusion 

d’information  
au niveau 

régional 
(gestionnaires  

de RN) et 
national (RNF)

Représentation 
de RNF au CRB 
de la région 
concernée 
Transmission  
des 
 informations, 
alertes et points 
de vigilance 
relatifs au CRB
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Correspondants régionaux RNF
En 2018, la mise en place de correspondants régionaux 
a été favorisée par l’organisation des cafés-débats 
durant le congrès RNF 2018, où les gestionnaires ont 
formulé le souhait de désigner des correspondants 
dans leur région. Les régions Bretagne, Hauts-de-
France, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine ont ainsi 
rejoint les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Grand Est et Occitanie dans la mise 
en place de correspondants régionaux (cf. carte ci-
contre).

Suivi par Cédric Palacio-Vidal

Représentants régionaux RNF aux 
Comités régionaux pour la biodiversité
En 2018, quatre Comités régionaux pour la biodiversité 
(CRB) se sont créés, en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle-
Aquitaine. RNF a été sollicité pour participer à trois d’entre eux (BFC, Grand Est et Nouvelle-
Aquitaine). Les représentants de RNF à ces trois structures rejoignent les représentants des CRB 
créés en 2017 (cf. carte de la représentation du réseau des RN aux CRB).

Des actions émergent au fil des 
échanges en CRB. A titre d’exemple, 
en Occitanie, la représentante de 
RNF au CRB, Julie Bertrand, a impulsé 
un groupe de travail sur la stratégie 
régionale pour la biodiversité en 
lien avec la Région et un groupe de 
gestionnaires de RN volontaires, 
afin d’alimenter, à notre échelle, le 
document de planification en cours 
de rédaction.

Suivi par Cédric Palacio-Vidal

PROJET 2019 : • Poursuite de la désignation de correspondants et représentants en région • 
Rédaction d’une note sur les collaborations possibles entre le réseau des Réserves naturelles et les 
agences régionales pour la biodiversité • Rédaction d’une note sur les intérêts des réseaux régionaux 
• Poursuite des actions en régions par les correspondants et représentants régionaux.
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Présidente : Charlotte Meunier, vice présidente de RNFVice-présidentes : Sophie Kerloc’h (Nouvelle-Aquitaine), Marie Thomas (Bourgogne-Franche-Comté)Référent RNF : Barbara Graeff GuerraGroupe ouvert aux services techniques des Régions membres de RNF

Groupe des Régions
Mot de la présidente

Année riche pour RNF et le groupe des Régions avec la 
mobilisation forte pour la relance de la création de RNN 
dans le cadre du plan biodiversité et la poursuite de la 
structuration du réseau à l’échelon régional : RNF est 
représenté dans 9 CRB et 2 ARB. Dans la continuité de la 
réorganisation des Régions, de nouveaux représentants sont arrivés en 2018 dans les 
services ; ils s’impliquent pour les RNR et RNC au sein du réseau, le dynamisme et l’entrain à travailler 
ensemble est mobilisateur. 

Cette année 2 nouvelles RNR sont venues s’ajouter aux 172 déjà existantes. L’actualité juridique et 
l’appui au quotidien auprès des services des Régions demeurent des priorités du groupe. Un travail 
important sur les critères de classement des RNR/RNC a été lancé en fin d’année avec le souhait 
d’établir un outil d’aide à l’élaboration des stratégies de création de RNR/RNC et la proposition 
d’indicateurs de référence. 

Merci à Nadia Vargas, Sophie Gribus et Christian Dronneau, qui ont participés activement au 
démarrage du groupe et à la mise en place des RNR dans leur Région respective, et poursuivent 
dorénavant leurs engagements pour la nature au Ministère et Rennes Métropole. Barbara et Arnaud, 
merci pour l’animation du groupe et nos temps d’échanges efficaces et agréables. Clin d’œil spécial 
au ciel étoilé du Cantal et aux cerfs de la vallée de l’impradine qui ont inspiré nos travaux de l’automne. 

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
RNF, au travers du groupe des Régions, appuie les services des Régions dans la mise en œuvre de leur 
compétence RN, et contribue à la cohérence d’action entre les Régions et avec l’Etat. Tous les sujets 
y sont traités, techniques et juridiques, avec l’appui de l’équipe RNF et des experts du réseau. C’est 
également un lieu de mutualisation des expériences menées dans chacune des Régions. 

ACTIONS 2018
Valeurs-ajoutées des Réserves naturelles pour leur territoire 
Ce projet est transversal, porté par la commission TDD, le groupe des Régions et la commission 
ESN. Deux Régions sont membres du comité de pilotage. Cf. pages 11 et 14

Suivi par Dominique Aubonnet, Déborah Martin et les pilotes du projet

Collecte et valorisation des données des RNR et RNC
RNF poursuit la collecte auprès des Régions des données des RNR et RNC et leur capitalisation avec 
le MNHN. La campagne 2018 apporte un panorama à jour des créations et extensions de RNR et RNC, 
et donne en corollaire une image de l’évolution de tout le réseau. Ce travail a également porté sur les 
données SIG permettant ainsi la mise à jour des données de l’INPN.                              Suivi par Cindy Beyer

Mise en place d’un atelier « critères communs d’analyse des projets de 
RNR/RNC »
Suite à l’enquête menée par RNF auprès des gestionnaires du réseau pour définir une liste de RN 
potentielles, les Régions ont proposé de présenter au CA de RNF une vision technique commune. Par 
cette résolution elles soulignent prendre acte des résultats de l’enquête, rappellent le travail d’élabo-
ration de stratégies de classement de RNR/RNC par les Régions en tant qu’autorités de classement, 
en lien avec les SRB et le travail de concertation engagé avec les acteurs du territoire. Elles proposent 
de travailler au sein du groupe pour définir des critères communs d’analyse des projets de RN. Les 
Régions indiquent que l’ensemble des projets issus de la liste de RNF et des acteurs du territoire sera 
examiné au regard des stratégies propres à chaque Région intégrant les critères communs d’analyse.             

        Suivi par Charlotte Meunier, Arnaud Collin et Barbara Graeff Guerra

Appui juridique et mise à jour des fiches du manuel de procédures RNR et 
RNC à l’intention des Régions
Des réponses aux sollicitations des Régions et porteurs de projet sont apportées en continu. Par 
ailleurs, l’actualité juridique et certaines questions juridiques ont été présentées et approfondies lors 
des rencontres du groupe. Un Google drive dédié au groupe a été mis en place afin de partager des 
modèles de documents, des travaux sur les projets de textes, etc.       Suivi par Barbara Graeff Guerra

PROJETS 2019 :  Appui au cas par cas • Collecte et valorisation des données • Mise à jour 
des fiches du manuel de procédures et rédaction d’une fiche « classement de RNR/RNC sur le 
DPM ou le DPF » • Mise en place d’un atelier « critères communs d’analyse des projets de RN »

Réunions 2018

15 mars à Paris :  
18 participants, 9 Régions 
représentées
5 avril à Ronce-les-bains: 
18 participants, 8 Régions 
représentées
4 et 5 octobre à Lavigerie : 
14 participants, 6 Régions 
représentées
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Outils de communication
ACTION 2018

Portrait des RN
Comme chaque année, le Portrait des RN a été renouvelé en 2018. Ce-
lui-ci reprend les chiffres clés des Réserves naturelles de France sur des 
données administratives et patrimoniales, ainsi qu’un zoom sur l’année 
précédente. Une version informatique a largement été diffusée auprès du 
réseau et des partenaires. En parallèle, seulement 200 exemplaires de la 
version papier ont été vendus. Les tarifs postaux augmentant significati-
vement le coût, une nouvelle solution sera proposée au réseau en 2019 
afin de réduire les frais et permettre à plus de RN de commander leurs 
portraits.

Suivi par Stéphanie Jeannot

Site Web
Le site est actualisé très régulièrement :
–  Toutes les fiches RN sont complétées, texte et photos. Chaque RN peut 

la faire évoluer en en faisant la demande.
> Contact : stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr

–  Près de 340 membres (56 % soit 6% de plus qu’en 2017) ont un compte actif et ont pu ainsi ac-
céder aux informations et outils utiles : charte graphique et outils attenants, lettres @, comptes 
rendus, PV, notes, travaux, cahiers techniques, fiches pratiques, commissions, congrès, etc.

Ce sont plus de 1 480 259 visiteurs uniques qui ont été comptabilisés sur l’année 2018 (soit une 
augmentation de 3 % par rapport à 2017).
Parmi les pages les plus fréquentées, la page « recrutement » (près de 169 100 visites et 11 % de 
la fréquentation du site) qui détrône de très loin la page « réserves naturelles » (environ 47 800 
visites), suivies des pages « liste des réserves »  (38 281 visites) et « carte des réserves » (24 
470 visites).
Il est intéressant de citer que les pages des RN de « Scandola », « Néouvielle » et « Bout-du-lac-
d’Annecy » sont les plus visitées.
Le document le plus téléchargé est le « Dico des mots de la géologie » suivi par le cahier RNF n°7 
et le trombinoscope de l’équipe.
En 2018, ce sont 432 offres d’emplois qui ont été déposées par RNF, par les organismes gestion-
naires ou encore par des partenaires.
Près de 75 actualités ont été mises en ligne dont 52 concernant les RN.

Suivi par Stéphanie Jeannot

Lettre électronique
9 numéros ont été publiés sur l’année 2018. Elle est alimentée par la vie du réseau et les actus de
RNF. 19 appels ont été lancés par le réseau dans la rubrique « Echanges d’expériences entre RN » 
(9 de plus qu’en 2018).

Suivi par Stéphanie Jeannot

Charte graphique RN
Le conseil aux organismes gestionnaires de RN est une action permanente en la matière. Diffu-
sion de la charte, informations, logos, pictogrammes, etc. sont fournis selon les possibilités et 
sont maintenant disponibles dans l’espace adhérent du site internet de RNF.

Suivi par Stéphanie Jeannot

Expositions et outils de communication
Suite au statut vieillissant des expositions et à l’audit demandé en 2017, les expositions ne sont 
actuellement plus disponibles. Plus d’informations courant 2019.

Suivi par Stéphanie Jeannot

Outils de communication RNF (Winflags + X-banners …) 
Ces outils, disponibles pour les membres de RNF, sont mis à disposition aux RN pour leurs di-
verses animations tout au long de l’année.

Suivi par Stéphanie Jeannot

RN dans les espaces
protégés internationaux

Les RN marines françaises contribuent  
à hauteur de 4 % des aires marines  
protégées internationales
Les RN terrestres représentent 2 % de la 
surface des aires protégées mondiales  
source : Rapport Protected Planet, UNEP, 2016

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

Les Réserves naturelles, en tant qu’outil 
règlementaire, constituent un dispositif 
majeur pour la stratégie nationale de 
création d’aires protégées (SCAP), la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
(SNB) dans le cadre de la  Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) et les SRADDET.
Aujourd’hui, les Réserves naturelles 

contribuent à 25 % environ de la SCAP, 
soit près de 2 000 km2 de surface terrestre 
protégée en métropole

Natura 2000

72 % des Réserves naturelles recoupent 
un site Natura 2000

RN et activités socio-
économiques et de loisirs 

•  77% des Réserves naturelles 
accueillent un tourisme saisonnier

•  Activités agricole, élevages, pêche 
professionelle et chasse présentes dans 

2/3 des Réserves naturelles

RNN : Réserve naturelle nationale, créée par décret 
ministériel
RNR : Réserve naturelle régionale, créée par décision de 
l’assemblée régionale
RNC : Réserve naturelle de Corse, créée par déci-
sion de la collectivité territoriale de Corse

Sources : données RNF au 31 décembre 2017 
et données collectées sous Arena, portrait 
socio-économique des RN, RNF

Zooms 2017

4 nouvelles RN (dont 2 RNC et 2 RNR)

2e
 congrès ultra-marin des RN de France, en Martinique 

1er
 comités régionaux de la Biodiversité créés  

avec représentation de RNF

1er portrait socioéconomique des RN

Colloque chercheurs FRB IRSTEA AFB RNF

    Chiffres clés - Données patrimonialesChiffres clés - Données administratives

346 RN protègent 678 100 km² de nature dont 672 000 km2 pour  
la RN des Terres australes françaises

Type de gestion des RN (en nombre)
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Type de gestion par RN (en nombre)

RNC RNR RNN

42% 51%
6%1%

87 % des RN ouvertes au public

10 millions de visiteurs / an dans les RN  
dont 25 % d’étudiants ou scolaires

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 360 agents commissionnés et assermentés dans les RN

•  Au moins 1/4 des espèces connues en métropole ont été inventoriées dans les Réserves 
naturelles : plus de 80 % des mammifères, oiseaux et amphibiens, 60 % des plantes et 
25 % des insectes / arthropodes. Au total, ce sont plus de 32 000 espèces connues sur 
les réserves de métropole et d’outre-mer

• 80 RN, soit 20% des RN, présentent un patrimoine géologique reconnu par la commis-
sion Patrimoine géologique de RNF dont 23 ont été créées sur le fondement scientifique 
d’un patrimoine géologique à préserver

Sources : Données MNHN, COBS-SERENA, 
fascicules observatoire RN-RNF
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Nombre d'espèces connues dans les réserves naturelles
Milieux présents dans les RN  

(hors RN TAF), en km²
Nombre d’espèces connues  
dans les réserves naturelles

RN réparties par type RN réparties par surface (hors RN TAF)
RNN 48% 167 RNN 79% 483816
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RNC 2% 7 RNC 14% 86624
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Statuts des gestionnaires de RN

619 adhérents à RNF 
dont 428 personnes 
physiques (69%) et 191 
personnes morales (31%) 

221 organismes 
gestionnaires (OG) de RN 
de statuts différents

RN réparties par type RN réparties par surface (hors RN TAF)
RNN 48% 167 RNN 79% 483816
RNR 50% 172 RNR 6% 39580
RNC 2% 7 RNC 14% 86624
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Statuts des gestionnaires de RN

Associations (Asso. gestion RN, CEN, LPO …)

Collectivités (Com. Agglo., mairies, Com. Com., Conseil dép., 
syndicat mixte, PNR …)

Etablissements publics (parcs naturels, ONF, ONCFS …)

Autres (propriétaires, société …)
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des réserves  
naturelles  
de France

2017

des réserves  
naturelles  
de France

2017Portrait 

socio- 
économique

 La commission Territoires et développement 

durable

La commission Territoires et développement 

durable de RNF est ravie d’avoir oeuvré pour la 

réalisation de ce premier portrait socio-écono-

mique, résultat d’un travail des membres du ré-

seau dont le groupe des Régions (ex-club RNR), 

sur l’identification des apports sociaux, éthiques 

et économiques des réserves naturelles. Nous 

présentons ici quelques chiffres clés que vous 

pourrez diffuser et valoriser.

Nous remercions les gestionnaires qui ont ré-

pondu à l’enquête réalisée en 2016. Elle sera 

reconduite régulièrement pour actualiser les 

chiffres et préciser le rôle majeur que jouent 

les réserves naturelles dans les dynamiques de 

développement local.
Rosmaryn Staats et Jérémy Beaumes
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Les réserves naturelles, entreprises au service 

des territoires, cela fait plus de vingt ans 

que le réseau s’est penché sur ce concept et 

nous sommes heureux de voir aujourd’hui 

la commission Territoires et développement 

durable produire ce portrait.

Les chiffres présentés démontrent que 

préserver le patrimoine naturel est un 

choix d’avenir pour les territoires avec des 

retombées sociales, économiques, culturelles, 

environnementales... bien plus importantes 

que les investissements nécessaires à la 

conservation de la nature.

Rappelons que des garde-fous sont 

nécessaires face à une tendance à la 

marchandisation de la nature car il s’agit aussi 

de ne pas oublier que l’objet premier d’une 

réserve naturelle est la conservation de la 

biodiversité et de la géodiversité dans l’intérêt 

conjugué des êtres humains et de la nature.

Nous remercions Vincent Santune, 

président de RNF de 2013 à 2017, qui 

s’est particulièrement investi et a soutenu la 

dynamique de la commission Territoires et 

développement durable.
Charlotte Meunier et Michel Métais,  

vice-présidente et président de RNF
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Principaux partenaires et représentation

Agence française pour la Biodiversité • Conservatoire 

d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) • Direction 

Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du 

Logement en Guyane • Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels • Fédération des Parcs Naturels Régionaux 

de France • Ligue pour la Protection des Oiseaux • Ministère 

de la Transition écologique et solidaire • Museum National 

d’Histoire Naturelle • Office National des Forêts • Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage • Région 

Ile-de-France • Région Nouvelle Aquitaine • Réseau Ecole 

et Nature • Société Herpétologique de France • Société 

Mycologique de France • Université de la Rochelle / CNRS 

• Electricité de France • Réseau de Transport d’Electricité • 

Fondation de France • Fondation du patrimoine, etc.

Comité national de la Biodiversité • Comité opérationnel 

Milieux marins et littoraux de l’AFB • Comité opérationnel 

Milieux terrestres de l’AFB • Conférence des aires proté-

gées • Comité régional de la Biodiversité AURA • Comité 

régional de la Biodiversité PACA • Comité régional de la 

Biodiversité Occitanie • Comité régional de la Biodiversité 

Pays de la Loire • Conseil supérieur de la forêt et du bois 

• Collectif français d’éducation à l’environnement vers 

un développement durable • Collectif national sciences 

participatives biodiversité • Comité français de l’UICN • 

IUCN • Comité INPN • Comité d’Orientation Stratégique 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité • Groupe 

national zones humides • Ramsar France, etc.

  Contact
Réserves Naturelles de France  
CS 67524 – 21075 Dijon cedex
03 80 48 91 00rnf@espaces-naturels.frwww.reserves-naturelles.orgAssociation reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Je suis ravi de vous présenter le quatrième 
portrait des réserves naturelles de France.
Le réseau couvre aujourd’hui plus de 67 
millions d’hectares d’habitats marins et 
côtiers, forestiers, milieux humides, milieux 

rocheux, de métropole et d’outre-mer. 
Fort de ces 346 réserves naturelles, j’émets 
l’objectif, l’ambition qu’ensemble nous 
atteignions le nombre de réserves à 500 
en 2030.
Ce portrait souligne la forte implication des 
gestionnaires des réserves – conservatoires 
d’espaces naturels, associations locales 
et nationales de protection de la nature, 
Parcs Naturels Régionaux, établissements 
publics, communautés de communes et 
autres collectivités… – dans leurs actions 
quotidiennes de proximité avec nos 
concitoyens.
N’hésitez pas à le diffuser auprès de vos 
partenaires locaux. Je vous en souhaite une 
bonne lecture.

Michel Métais, présidentLe réseau des réserves naturelles
L’association Réserves naturelles de France 
(RNF) - inscrite en 2016 au code de 
l’environnement - fédère une multiplicité 
d’acteurs impliqués dans la gestion des 
réserves : agents salariés (plus de 700 à ce 

jour), organismes gestionnaires, bénévoles, 

experts, organismes de la protection et de la 

gestion de la nature en France, autorités de 
classement (Régions et collectivités). 
Élément moteur dans la protection de la 
biodiversité et du patrimoine géologique 
en France, elle anime un réseau de 
346 réserves naturelles (RN) autour 
de nombreux échanges, mutualisant les 
compétences et s’appuyant sur l’expertise 
de ses membres. RNF est soutenue par l’État, les Régions, 

divers partenaires et l’adhésion volontaire 
des gestionnaires (personnes morales ou 
physiques).

Crédits photos : G. Benz, Y. Sellier, V. Szczepaniak, 
F. Lepage/Cœurs de Nature/SIPA, 
Trossat/Cœurs de Nature/SIPA, 
Cristofani/Cœurs de Nature/SIPA, 
L. WEN/Cœurs de Nature/SIPAImprimé en France  sur papier recyclé
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Appui/accompagnement Plans de gestion/
Tableaux de bord
Expertise : Le guide
Le nouveau guide méthodologie des plans de gestion (CT88), intégrant la dimension tableau de 
bord est en ligne depuis mars 2018. Il comporte un socle commun destiné à l’ensemble des ENP 
permettant de rédiger un plan a minima. Des fiches pratiques le complètent pour aller plus loin 
sur un sujet particulier ou répondre à des obligations liées à un statut spécifique de protection. 
Ce guide AFB remplace définitivement la version RNF 2006.
RNF a poursuivi son travail pour compléter les fiches pratiques liées aux RN en lien avec les 
autres membres de l’équipe RNF en fonction de la thématique concernée. RNF a également 
produit des supports pédagogiques destinés à présenter la méthode aux gestionnaires, services 
de tutelle, organes de consultation des plans de gestion (CNPN, CSRPN, Comité consultatif, …) et 
autres parties prenantes.
RNF participe activement au comité de pilotage du guide CT88 piloté par l’AFB.

Suivi par Anne Douard et Valérie Fiers

Déploiement
Une première formation sur le nouveau guide, organisée avec l’AFB s’est déroulée du 19 au 23 
mars 2018. Elle a rassemblé 2 RN, 8 ENS, 1 PN, 2 PNR et 2 DREAL.

Des appuis auprès des membres ont été réalisés pour l’élaboration de leurs plans de gestion :
•  7 RNN : Marais d’Isle, Ramières du Val de Drôme, Intérêt géologique du département du 

Lot, Bout du lac d’Annecy, Nohèdes, Bagnas, Luberon ;
•  5 RNR : Mardelles de Prémery, Marais de Bonnefont, Grande Pile, Loire bourguignonne, 

Marais de Larchant.

Différents ateliers de travail sur la méthodologie se sont tenus dans plusieurs régions :
•  CEN Nord-Pas-de-Calais : 1 RNN et 21 RNR présentes ;
•  Réseaux des espaces naturels de Normandie : 20 RNN, et 12 RNR ainsi que d’autres ENP 

(N2000, ENS, CdL, PNR …), des gestionnaires d’ENP (Conseils départementaux, ONF, CEN, 
fédérations de chasse, associations naturalistes …) et des partenaires (DREAL, CSRPN, 
DDTM, Agence de l’Eau, CRPF, CPIE …) ;

•  ENS du Puy de Dôme : 21 ENS.

Une présentation de la nouvelle méthodologie a eu lieu à d’autres occasions :
•  CSRPN d’Occitanie le 26 mars ;
•  Congrès RNF le 6 avril ;
•  Séminaire annuel des sites de compensation (Tours) le 28 juin ;
•  Groupe des Régions (Auvergne) le 5 octobre ;
•  Commission Patrimoine géologique le 15 novembre.

Une rencontre avec les gestionnaires de RN a été organisée pour présenter la version finale du 
guide et faire le lien avec la Liste Verte de l’UICN au congrès des RN à Ronces-les-Bains (17).
Des conseils ont été fournis auprès de plusieurs RN : Conat, Aiguilles rouges, Pointe de Givet.

Suivi par Anne Douard et Valérie Fiers

Valorisation : Le Centre de Ressources
En 2018, RNF a intégré l’équipe projet piloté par l’AFB pour mettre en place l’étude de faisabilité 
d’un centre de ressources national d’appui à la gestion des aires protégées. Cela consiste à 
participer à l’ensemble des réunions de préfiguration, définir et suivre le cahier des charges 
de l’étude confiée au bureau d’études Biotope en lien étroit avec un consultant. L’analyse des 
besoins des différents réseaux confrontée aux initiatives existantes permettra de proposer des 
scénarios précisant le périmètre et les champs de ce projet.
En parallèle, RNF a poursuivi ses investigations en interne pour identifier les besoins et 
ressources déjà disponibles dans son réseau et réfléchir aux outils existants pour leur meilleure 
mise à disposition auprès des gestionnaires de RN.

Suivi par Anne Douard et Valérie Fiers
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Le projet Life NaturAdapt
Ce projet vise à intégrer, en innovant sur la base des ressources existantes, les enjeux du chan-
gement climatique dans la gestion des espaces naturels protégés européens. Prévu sur 5 ans et 
coordonné par RNF, il s’appuie sur un processus d’apprentissage collectif dynamique avec neuf 
autres partenaires. Il se structure autour de trois grands axes :

•  l’élaboration d’outils et de méthodes opérationnels à destination des gestionnaires pour 
élaborer un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et un plan d’adaptation ;

•  le développement et l’animation d’une communauté d’experts et de praticiens de l’adapta-
tion dans les espaces naturels ;

•  l’activation de tous les leviers nécessaires pour la mise en oeuvre concrète de l’adaptation.

Les différents outils et méthodes seront expérimentés sur six sites réserves partenaires du projet, 
puis revus et testés sur 15 autres sites avant d’être déployés aux échelles nationale et européenne.

LE PROJET NATURADAPT EN CHIFFRES :

•  5 ans (2018-2023) •  6 partenaires gestionnaires de réserves : LPO 
(RNN Lilleau des niges) ; Asters - CEN de 
Haute-Savoie (RNN Sixt-Passy) ; Fédération 
des Réserves naturelles catalanes (RNN Forêt 
de la Massane) ; Syndicat mixte du PNR du 
Morvan (RNR Tourbières du Morvan) ; Syn-
dicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne 
(RNN Chastreix-Sancy) ; Association Petite 
Camargue Alsacienne (RNN Petite Camargue 
Alsacienne)

•  4,2 Me, dont 2,5 Me de l’UE via le programme 
LIFE Climat, 500 000 e du MTES et 500 000 e 
de l’AFB

•  3 partenaires nationaux : RNF, MNHN, Tela 
Botanica

•  1 partenaire européen : EUROPARC

Calendrier prévisionnel

CONCEPTION
des outils et du 
fonctionnement

EXPÉRIMENTATION
des outils sur 6 réserves

TEST
des outils sur 15 ENP

DÉPLOIEMENT
des résultats aux 

échelles nationale 
et européenne

2018 2019 2020 2021 2022 2023

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Les actions en 2018
2018 marque le démarrage officiel du projet NaturAdapt, avec la signature 
en mai 2018 de la convention avec la Commission européenne, puis les 
mois suivants avec les 9 partenaires techniques, l’AFB et le MTES.

Les premières actions mises en place ont débuté en septembre :
•  Constitution de l’équipe projet interne à RNF : arrivées de la 

coordinatrice du projet Anne-Cerise Tissot (02/09), de la chargée 
d’études Christine Coudurier (22/10), de la chargée de communi-
cation Léa Lopes (05/11) et recrutement de l’assistante de gestion 
Sylvie Tourdiat (arrivée le 02/01/19) ;

•  Démarrage des actions préparatoires, avec en particulier l’éla-
boration et la diffusion d’un questionnaire en ligne auprès des 
gestionnaires européens d’espaces naturels protégés sur leur 
expérience et leurs besoins en termes d’adaptation ;

•  Mise en place du système de reporting financier et des outils 
dédiés ;

•  Organisation et tenue du séminaire d’ouverture du projet du 11 
au 13 décembre à Rochefort : 34 participants se sont retrouvés 
pour une première réunion du consortium des 10 partenaires. 
Ce séminaire avait pour objectif de lancer la dynamique du 
projet, de partager la vision et le contenu du projet et de mobi-
liser l’intelligence collective sur les actions préparatoires.

OBJECTIF À 10 ANS : 

des gestionnaires de Réserves natu-
relles ont adopté des modalités de 
gestion, planification et gouver-
nance adaptatives dans un contexte 
de changement climatique, et les 
autres principaux espaces naturels 
protégés s’engagent dans cette voie

80% des gestionnaires de réserves naturelles 
ont adopté des modalités de gestion, 
planification et gouvernance adaptatives 
dans un contexte de changement 
climatique, et les autres principaux espaces 
naturels protégés s’engagent dans cette voie

OBJECTIF À 10 ANS : 
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Mobilisation nationale sur les textes législatifs et règlementaires
L’année 2018 a été marquée par les travaux sur de nombreux textes impactant les dispositions RN.
La DEB du MTES a poursuivi en 2018 le travail d’actualisation de la circulaire du 30 septembre 
2010 relative aux procédures de classement et de gestion des Réserves naturelles nationales 
engagé en 2017. En annexe de cette circulaire figure le guide des procédures de création et 
de gestion des Réserves naturelles nationales (à destination des DREAL et in fine des gestion-
naires). RNF a été associée à ces travaux ainsi que quelques DREAL. Afin d’être force de propo-
sitions nous avons monté au sein du réseau un groupe de travail composé de gestionnaires et 
de Régions. L’ensemble de nos propositions sur le guide mais également un modèle type de 
convention de gestion de RNN que nous proposons d’annexer à ce document ont été adressés 
à la DEB. Certaines ont nécessité, avant transmission, une validation du CA. Un retour de la DEB 
sur ces propositions est attendu.

RNF s’est également mobilisée sur les textes suivants parus en 2018 : la loi renforçant l’efficacité 
de l’administration pour une relation de confiance avec le public, le décret n°2018-1180 du 19 
décembre 2018 protection des biotopes et des habitats naturels qui étend le champ d’appli-
cation de la procédure de protection des biotopes à des milieux d’origine artificielle et donne 
compétence aux préfets pour prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en 
tant que tels sans besoin d’établir qu’ils constituent un habitat d’espèces protégées, l’arrêté pris 
en application de l’article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de 
sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, l’arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixant par 
type d’installation lumineuse et selon le lieu d’implantation des prescriptions de temporalité et 
techniques. Textes, démarches menées ainsi qu’avis rendus dans le cadre de leur élaboration et 
lors des consultations publiques, disponibles sur notre site internet. Nous vous remercions pour 
vos alertes et votre mobilisation.

Enfin RNF a également travaillé en 2018 sur les projets de textes suivants : le projet de loi portant 
création de l’OFB pour lequel nous proposons des amendements ainsi que la proposition de loi 
visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites natu-
rels ouverts au public.

Suivi par Barbara Graeff Guerra et Arnaud Collin

Budget des RN
Comme chaque année, RNF a suivi avec attention le montage budgétaire de la ligne Réserves 
naturelles du BOP 113 pour l’année 2019. Une démarche du conseil d’administration à l’automne 
2018 auprès des parlementaires a été réalisée. RNF interpellait les élus de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat pour voter un budget 2019 pour les Réserves naturelles en augmentation par rapport 
à 2018 de 2 millions d’euros (1 million pour le réajustement par rapport aux coûts de la vie, 1 mil-
lion pour la mise en oeuvre de l’action 35 sur les Réserves naturelles du Plan biodiversité pré-
senté par le gouvernement en juillet 2018). Le vote du budget par les parlementaires pour 2019 
a permis de constater une augmentation sensible de l’enveloppe dédiée aux Réserves naturelles 
principalement pour la mise en œuvre du Plan biodiversité. La réalité début janvier 2019 suite 
aux gels budgétaires du gouvernement pour répondre aux attentes sociales du pays a été toute 
autre, nécessitant une mobilisation du réseau en vue de maintenir les crédits RNN.

Suivi par Arnaud Collin et Karine Michéa

Etudes et réflexions prospectives sur les RN
Contribution des RN, CEN et PNR à la mise en oeuvre de Natura 2000 :
Après une première année d’analyse préliminaire réalisée en 2017 entre les trois têtes de réseau 
jetant les bases d’une réflexion sur une initiative inter-réseau Natura 2000, l’année 2018 a été 
consacrée pour partie au montage de l’initiative avec l’aide d’un bureau d’étude, Actéon Envi-
ronnement et le soutien du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Un travail poussé 
d’analyse en étroite collaboration avec le Ministère et l’AFB a été conduit. Il a permis d’aboutir 
sur le développement d’un plan prévisionnel de travail 2019-2021 en faveur du renforcement de 
l’animation de Natura 2000. Ce plan de travail a fait l’objet d’une présentation officielle au Minis-
tère début 2019 pour financement. Il est porté par les trois réseaux FPNRF, FCEN et RNF.

Suivi par Charlotte Meunier (RN des Gorges de l’Ardèche),  
Bruno Mounier (FCEN), Pierre Weick/Eric Brua (FPNRF) et Arnaud Collin

Agréments RNF

Depuis le 8 août 2016, RNF 
est inscrite dans le code 
de l’environnement (art. L. 
332-1, loi du 8/8/16).

RNF est habilitée, pen-
dant 5 ans, à siéger pour 
prendre part au débat sur 
l’environnement se dérou-
lant dans le cadre des ins-
tances consultatives natio-
nales (arrêté du 20/12/13).

RNF est agréée association 
de protection de l’Environ-
nement (renouvellement 
par arrêté du 28/01/14).
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Etude sur la diversité des organismes gestionnaires
Cette étude, réalisée avec l’appui du consultant Acteon, a permis de constituer un panorama de la 
diversité des organismes gestionnaires de Réserves naturelles depuis une vingtaine d’années. Les 
résultats de l’étude ainsi que les recommandations ont fait l’objet d’une publication prospective 
diffusée largement au sein du réseau à l’automne 2018.

Suivi par Cédric Palacio-Vidal et Arnaud Collin autour d’un comité de pilotage

Financement des Réserves naturelles
Deux études portant sur le financement des Réserves naturelles, une en particulier sur les rela-
tions avec les agences de l’eau, ont été livrées à l’automne 2018. Les recommandations issues 
de ces travaux de réflexion ont fait l’objet d’une discussion en Conseil d’administration en vue de 
l’élaboration d’un plan d’action RNF pour accompagner les gestionnaires dans le financement des 
Réserves naturelles. Ce plan d’action doit être mis en oeuvre en 2019.

Suivi par Arnaud Collin et Karine Michéa autour d’un comité de pilotage

Représentations 2018
RNF est représentée dans de nombreuses instances, organismes ou groupes de travail.

Relations institutionnelles

RNF - CS 67524 - 21075 Dijon cedex 16/05/2019

A /  Organismes où RNF siège à l'échelle nationale ou internationale 

* CNB - Com. Aires et espèces protégées Comité français UICN

* CNB - Com. Politiques de la biodiversité et territoires * CF UICN - comm. Aires protégées

* CF UICN - gp Collectivités et biodiversité

AFB - Comité opérationnel Milieux marins et littoraux

AFB - Comité opérationnel Milieux terrestres

* CF UICN - gp changements climatiques

* CF UICN - Liste verte

Fédération des Parcs nationaux de France

B/  Partenariats et collaborations nationales (hors projets)

AFB - TEMEUM Collectif des sciences participatives

AFB - Guide méthodo Plans de gestion

AFB - Partenaires Formation Groupement Environnement Habillement

AFB - ForBiodiv MINAGRI

AFB - Groupe des organismes de formation MINEDUC - MTES - RNF

INPN Plateforme Ecovolontariat

Réseau ecole et Nature

Société Herpétologique de France

C /  Autres représentations
Rencontre Ministre F De Rugy AFB - séminaire Police Forum Gestionnaires AMP

Rencontre cabinet de N Hulot Colloque INPG Gardes nationaux de France

Plateforme Biodiversité pour la Forêt Conf. Internationale Grands prédateurs Plateforme Biodiversité pour la Forêt

Groupe national Loup et mission Loup Conférence Eau et changement climatique Sém. annuel référents RN DREAL

Plan national gestion Courlis Cendré Conférence Eurolarge Carnivores Sém. Biodiversité et gestion forestière

Groupe Opale Convergence Conférence EUROPARC Sém. du CEL

Rencontre directeurs Parcs nationaux Congrès des CEN InterLIFE France 2018

Assemblée nationale Congrès français UICN LIFE Climat Kick-off meeting

Sénat  - mission parlementaire Zones humides Forum Gestionnaires

IN
ST
IT
U
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O
N
N
EL
LE

TE
C
H
N
IQ
U
E

IUCN

* CF UICN - comm. Gestion écosyst - gp Forêt

* CF UICN - comm. Gestion écosyst - gp wilderness/nature férale

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Association International Rangers Federation

Collectif français d'EE vers un développement durable

Commission nationale des réserves biologiques

IN
ST
IT
U
TI
O
N
N
EL

Comité National de la Biodiversité 

A
D
H
ES
IO
N

AFB - Conférence des aires protégées

FRB - Comité d'orientation stratégique de la Fondation 
pour la Recherche sur la Biodiversité

Conseil supérieur de la Forêt et du Bois

* CSFB - Plateforme Biodiversité pour la Forêt 

* CSFB - Comité spécialisé "suivi du MNFB et des PRFB"

* CSFB - Comité spécialisé "gestion durable des forêts" du PNFB

Tab instances rep RNF.xls/Tab rep CA 2018 RAG Page 1 / 1
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Actions mécénat pour le réseau
Les partenariats entreprises et fondations engagés annuellement avec RNF se sont poursuivis 
en 2018 : EDF, RTE, la Fondation du Patrimoine ainsi que la Fondation de France. Ces collabora-
tions permettent de faire bénéficier les gestionnaires membres de RNF d’appui financier pour 
leurs propres opérations de terrain et aussi de contribuer à faire progresser des sujets impor-
tants pour le réseau, comme celui des forêts ou encore de l’évaluation des valeurs ajoutées des 
Réserves naturelles pour leur territoire. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.

EDF 50 000,00 €

Fondation du patrimoine 61 513,00 €

RTE 10 000,00 €

Totaux 121 513,00 €

Mécénat et Partenariat 2018

La Fondation du patrimoine
En 2018, la Fondation du patrimoine a poursuit sa collaboration avec le réseau 
des Réserves naturelles à travers 2 appels à projets dans le cadre de son Pro-
gramme National Patrimoine Naturel.
4 Réserves naturelles ont bénéficié d’un soutien financier destiné à la valorisa-
tion de la biodiversité et la réhabilitation des espaces naturels sensibles pour un 

montant total de 43 700 e :
•  RNN de Montenach : Restauration des pelouses calcaires de la réserve ;
•  RNN de Camargue : Dernière phase du projet de restauration du site de la Capelière ;
•  RNN des Ramières du Val de Drôme : Restauration de la parcelle Gasquet (zone humide 

avec patrimoine bâti) ;
•  RNR du Bocage des Antonins : Curage et restauration de la digue de l’étang des Forges de 

la réserve.
Depuis 2010, 81 projets ont été soutenus dans le cadre de ce partenariat, soit un montant proche 
de 677 000 e en faveur de la protection de la biodiversité dans le réseau des Réserves naturelles.

Suivi par Cindy Beyer et Arnaud Collin
EDF
Le partenariat 2018 entre le Groupe EDF et RNF s’est, cette année encore, essentiellement 
consacré sur deux projets phares de RNF, « forêts sentinelles » et « Que vaut ma réserve ? ». Le 
travail collaboratif entre les équipes des deux institutions a conforté les actions mises en oeuvre 
par ces deux projets, en particulier le développement du PSDRF et des outils technologiques 
d’accompagnement des gestionnaires ou encore le développement du guide pour l’évaluation des 
bénéfices socio-économiques des Réserves naturelles. Un séminaire d’échanges d’expériences 
dans le cadre du projet « Que vaut ma réserve ? » a par ailleurs été conjointement organisé en 
novembre au Bourget-du Lac. Il a rassemblé une quarantaine de participants et a permis d’ouvrir 
de nouvelles perspectives pour 2019.

Suivi par Arnaud Collin
RTE
Ce partenariat a été marqué par la fin des trois premières années de collaboration et son 
renouvellement pour la période 2018-2021. Jugé positif par RTE et RNF, ses résultats ont permis 
d’obtenir plusieurs avancées dans le lien sur le terrain entre les gestionnaires et les équipes de 
RTE à travers les « diagnostics terrain », de rapprocher les cultures entre les deux organisations 
à travers des modules annuels de formation pour les personnels de l’entreprise, d’échanger 
les enseignements issus des expériences de collaboration menées au cours de ces dernières 
années dans les Réserves naturelles. L’ensemble de ces réalisations a fait l’objet d’un bilan du 
partenariat 2015-2018 mis en valeur lors de la signature en novembre de la convention dans les 
nouveaux locaux de RTE.

Suivi par Anne Douard et Arnaud Collin
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Assemblée Générale
La 39e assemblée générale ordinaire de RNF a eu 
lieu à Ronce-les-Bains (17), le 6 avril 2018. Elle a été 
présidée par Michel Métais. L’ordre du jour a été le 
suivant :
•  Lecture du rapport moral et présentation de 

l’activité 2017 ;
• Lecture du rapport financier du trésorier ;
• Présentation des comptes 2017 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
•  Approbation des comptes, du rapport moral et du 

rapport financier de l’exercice 2017 ;
•  Approbation du rapport spécial du commissaire 

aux comptes ;
• Affectation du résultat ;
• Quitus aux membres du CA ;
• Présentation et approbation du budget 2018 ;
• Cotisations 2019 ;
• Election des nouveaux administrateurs ;
•  Projet associatif à 10 ans de RNF : vote des axes 

stratégiques et orientations ;
• Bilan des motions ;
•  Le vote à l’unanimité de 7 motions par les membres 

présents à l’assemblée générale ;
• Questions diverses.

> cf. PV d’AG en page 45 et 46

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises : 
1er et 2 mars, 6 avril, 5 juillet, 28 septembre et 6 
décembre pour définir la politique de l’association 
et valider l’ensemble des choix techniques et des 
engagements financiers. Il a tenu son séminaire, 
du 27 au 29 septembre à Arboussols (Pyrénées-
Orientales) et a pu se rendre sur la RNN de Jujols.
Les membres du bureau se sont réunis 6 fois : les 
9 janvier (tél.), 20 février (tél.), 19 mars (tél.), 5 juin 
(tél.), 11 septembre (tél.), 12 novembre (électronique) 
et 26 novembre (tél.).

>  Retrouvez les comptes rendus synthétiques des 
CA dans la lettre @

>  Retrouvez les comptes rendus des CA en ligne 
sur le site de RNF

Composition du Conseil 
d’administration :
Sont élus suite à l’assemblée générale du 6 avril :

Collège A (Personne Physique)
Charlotte Meunier – 3 ans
Luc Terraz – 3 ans
Collège B (personnes morales)
Emmanuelle Champion, LPO
Emmanuel Michau, ASTERS-CEN Haute-Savoie

> Voir trombinoscope en page 47

Congrès des Réserves naturelles :
Le 37e congrès s’est tenu du 4 au 7 avril 2018 à 
Ronce-les-Bains, en Charente-Maritime (17)

Thème : « 500 Réserves naturelles en 2030 ? Quelle 
vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? Quels 
financements ? »
Organisation : LPO

373 participants dont 235 membres de RNF.
Temps forts :
•  Intervention du Ministre de la Transition écologique 

et solidaire, Nicolas Hulot ;
•  Rencontres techniques des outils d’animation de 

RNF ;
•  1re formation des nouveaux arrivants dans le 

réseau RN ;
• Café débats régionaux ;
• Organisation du 1er « défi Mobilité douce » ;
•  Rencontre du groupe des correspondants et 

représentants régionaux des RN ;
• Atelier des élus ;
• Speed-dating des commissions ;
• Validation du projet associatif RNF à 2030 ;
•  10 sorties terrain, en particulier sur les RN de la 

Baie de l’aiguillon, RN du Marais d’Yves, RN de 
Moëze-Oléron et RN la Massonne.

>  Plaquette synthétique congrès en ligne :  
http://www.reserves-naturelles.org/

Rencontres statutaires

Le bureau élu lors du CA du 6 avril 2018 :
Président : Michel Métais (10 voix /10)
1re Vice-présidente : Charlotte Meunier (10 voix /10)2e Vice-président : Emmanuel Michau (10 voix /10)Trésorier : Luc Terraz (10 voix /10)

Secrétaire : Suzanne Barnave (10 voix /10)
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Les 167 organismes membres 
actifs de RNF en 2018
Agence française pour la biodiversité
ADENA
Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France
Agence territoriale de l’environnement de 
Saint-Barthélemy
AGRENABA
APGN Patrimoine Naturel de Normandie
ARPEGE
Asso. Amis de la Massane
Asso. Amis du Lac de Remoray
Asso. Gestion RN Seigne Barbouillons
Asso. de mise en valeur des sites naturels 
de Glomel
Asso. GEPOG
Asso. Gestion Frayère d’Alose
Asso. Gestion RN Sabot Frotey
Asso. Gestion RN Saint-Martin
Asso. La Frênette
Asso. La Roselière
Asso. les Landes
Asso. Nature Nord Isère Lo Parvi
Asso. RN Marais de Larchant - ARNML
Asso. RNG Saucats-la-Brède
Asso. TITE
Asso. Trésor
Bretagne Vivante - SEPNB
CDPNE Loir et Cher
CEN Alsaciens
CEN Centre-Val de Loire
CEN d’Aquitaine
CEN d’Auvergne

CEN de Bourgogne
CEN de Champagne-Ardenne
CEN de Franche-Comté
CEN de Haute-Savoie (ASTERS)
CEN de la Savoie
CEN de l’Allier
CEN de Languedoc Roussillon
CEN de l’Isère (AVENIR)
CEN de Lorraine
CEN de Picardie
CEN de Rhône-Alpes
CEN des Pays de la Loire
CEN du Limousin
CEN du Nord-Pas de Calais
CEN Normandie Ouest
CEN Normandie Seine
CEN du Poitou-Charente
CEN PACA
Chérine
Conseil dép. de la Creuse
Conseil dép. de l’Essonne
Conseil dép. des Alpes de Haute-Provence
Conseil dép. des Bouches du Rhône
Conseil dép. des Pyrénées-Orientales
Conseil dép. du Gard
Conseil dép. du Nord
Conseil dép. du Val d’Oise
Conseil dép. du Var
CPEPESC Franche-Comté
CPIE Cotentin - Vivre en Cotentin
CPIE Seignanx-Adour
Cté d’agglo. de la Porte d’Isère
Cté d’agglo. du Saint-Quentinois
Cté de communes Alpes d’Azur
Cté de communes de Cattenom et Environs

Cté de communes de la Porte océane du 
Limousin
Cté de communes de l’île de Noirmoutier
Cté de communes des Causses et Vallée de 
la Dordogne
Cté de communes du Lac d’Aiguebelette
Cté de communes du Pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel
Cté de communes du Pays Fléchois
Cté de communes du Plateau de Frasne et 
du Val Drugeon
Cté de communes du Thouarsais
Cté de communes du Val de Drôme
Cté de communes Gevrey Chambertin et 
Nuits-Saint-Georges
Cté de communes Pays de Gex
Cté de communes Presqu’île de Crozon-
Aulne maritime
Deux-Sèvres Nature Environnement
Dole-Environnement
Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication de Rhône-Alpes
Fédération dép. des chasseurs de Loire-
Atlantique
Fédération dép. des chasseurs de Vendée
Fédération des RN Catalanes
Fondation Tour du Valat
FRAPNA Ardèche
FRAPNA Loire
GEREPI
GIP de la RN Marine de la Réunion
Jura Nature Environnement
Lannion-Trégor Communauté
Les Naturalistes, Environnement et 
Patrimoine de Mayotte

Dons à RNF
Tout au long de l’année 2018, des membres ont abandonné leurs 
frais à RNF pour un montant total de 642,24 e. Cette année, 
aucun don manuel n’a été reçu.

Suivi par Cécilia Ruinet
Boutique RNF
Le produit net des ventes de l’année 2018 se détaille comme suit : 
536 articles vendus pour 3 671,90 e

Suivi par Cécilia Ruinet

Bénévolat valorisé
Sur la base d’une méthodologie de quantification du bénévolat 
des membres de RNF validée par le CA, en 2013, et après contrôle 
du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission 
annuelle, le bénévolat valorisé 2018 s’élève à 286 946,88 e, soit 
8,3 ETP.

Années Montant ETP

2012 237 967,85 € 7,2

2013 224 986,91 € 6,7

2014 209 082,10 € 6,2

2015 164 966,73 € 4,9

2016 212 288,67 € 6,3

2017 255 048,42 € 7,4

2018 286 946,88 € 8,3

Suivi par Cécilia RUINET

Suivi par Cécilia Ruinet

Nombre Montant

Livres 25 188,40 €

Guide scientifique 55 1 375,00 €

Pictogrammes 30 54,00 €

Carnets TA 74 162,50 €

Carnets constatation 48 88,00 €

Chasubles "police" 12 374,00 €

Tee-shirt 14 112,00 €

Divers (jeu,document,…) 250 353,00 €

Licences SERENA 28 965,00 €

3 671,90 €TOTAL

Suivi par Cécilia RUINET
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Loiret Nature Environnement
LPO
LPO Anjou
LPO Auvergne
LPO Champagne-Ardenne
LPO coordination Auvergne-Rhône-Alpes
LPO Franche-Comté
LPO Provence Alpes Côte d’Azur
Mairie d’Argelès-sur-Mer
Mairie de Charleville-Mézières
Mairie de Douai
Mairie de Jarrie
Mairie de Montségur
Mairie de Pleubian
Mairie de Préfailles
Mairie de Saint Rémy les Chevreuse
Mairie de Sélestat
Mairie de Séné
Mairie de Strasbourg
Mairie de Wavrans-sur-l’Aa
Mairie d’Eyne
Maison de l’Estuaire - CCSTES
Nature Environnement 17
Nature Midi Pyrénées
Office de l’Environnement de la Corse
ONCFS Direction Recherche et Expertise
ONF
Parc National de la Vanoise
Parc National des Ecrins
Parc National des Pyrénées
Pays de Montbéliard agglomération
Petite Camargue Alsacienne
PNR d’Avesnois
PNR de Brenne
PNR de Chartreuse
PNR de Guyane
PNR de la Forêt d’Orient
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
PNR de Loire-Anjou-Touraine
PNR de Martinique
PNR de Normandie-Maine
PNR de Scarpe-Escaut
PNR des Ballons des Vosges
PNR des Boucles de la Seine Normande
PNR des Caps et Marais d’Opale
PNR des Causses du Quercy
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
PNR des Volcans d’Auvergne
PNR des Vosges du Nord - SYCOPARC
PNR du Livradois-Forez
PNR du Luberon
PNR du Morvan
PNR Périgord-Limousin
PNR du Queyras
PNR du Vercors
PNR du Verdon
PNR du Vexin français
Régie de la RNN de l’Etang de Saint-Paul
Saint-Brieuc Agglomération
SEPANLOG
SEPANSO Aquitaine
SIAG RN Courant d’Huchet
SIGREDA

SIVOM des Saisies
SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet
SNPN - Sté nationale de protection de la 
nature
Société d’Histoire Naturelle du Pays de 
Montbéliard
Syndicat de gestion des Gorges de 
l’Ardèche
Syndicat du Haut-Rhône
Syndicat mixte Baie de Somme Grand 
littoral picard
Syndicat mixte Camargue gardoise
Syndicat mixte Base de Loisirs de St-
Quentin-en-Yvelines
Syndicat mixte des Milieux Aquatiques du 
Haut-Doubs
Syndicat mixte EDEN 62
Syndicat mixte Gestion des milieux naturels
TAAF
Vivarmor Nature

en gras : les nouveaux organismes 
gestionnaires membres en 2018

14 Membres actifs Autorité de 
classement
Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-
Franche-Comté • Bretagne • Centre-Val de 
Loire • Corse • Grand Est • Île-de-France 
• Martinique • Normandie • Nouvelle-
Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire • 
Provence-Alpes-Côte d’Azur • La Réunion

5 membres associés  
personne morale 
Association des gestionnaires d’espaces 
naturels bretons
Fédération des PNR de France
LPO Tarn
Parc national des Cévennes
Pro Natura Jura (Suisse)

34 membres personnes  
physiques associés
ALRIC Fabrice
BARBOTTE Quentin
BARDET Olivier
BENOIST Stéphanie
BREYTON DEDENS Isabelle
CAYATTE Marie-Laure
CHANTEREAU Michel
DELUERMOZ Aurélie
DEVAUX Bernard
DOUBLET Denis
DUHAUT Clément Blaise
GENTON Céline
GUIDON Charles
HANZO Micheline
HORON Frank
HURSTEL Arnaud
JOYE Sabrina
JUBERTHIE Christian
LAUMONIER Bernard

LECONTE Michel
MAGNIER Maïwenn
MORAND Alain
NOËL-BARON Violette
NORAZ Aurélien
PETIT Kévin
REVAKA Marie-Anne
ROBERT David
ROUX Denis
RUFFONI Alexandre
SIORAT François
SUSONG Guilhem
TOURNEUR Paul
VASLET Amandine
XAVIER Josiane

Membres d’honneur
BARBIER Luc (Président : 1999-2003)
BIORET Frédéric (Vice-président : 2006-2009)
ESTEVE Roger  (Président : 1994-1999)
FATON Jean-Michel (Trésorier : 1994-1996)
FRISONI Guy-François (Président : 2010-2013)
HURAND Antoine (Président : en 1998)
JONIN Max  (Président : 1986-1987)
KNIBIELY Philippe (Vice-président : 2003-2005)
LEENHARDT Michel (Président : 1982-1983 et 
1989-1991)
METAIS Michel (Président : 1984-1985)
SANTUNE Vincent (Président : 2013-2017)
SCHWOEHRER Christian (Président : 2003-
2010)

Réunion

Guyane

HAUT DE FRANCE

ILE-DE-FRANCE*

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

GRAND-EST

CENTRE - VAL-DE-LOIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

NOUVELLE-
AQUITAINE

OCCITANIE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

 Région ou Collectivité territoriale adhérente en 2018
  Région non adhérente au 31-12-2018

* sous réserve de régularisation administrative
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AGERON Clémentine
ALCIDE Alain
ALLAIN Jérémy
ANGLADE-GARNIER Joanne
ANSEL Sébastien
ANTOINE Alexandre
ARMAND Jérome
BAILLET Laura
BAILLY Jérôme
BALME Christine
BARRE Bertrand
BARRE-CHAUBET Hugo
BAUCOUR Colombe
BEAUMES Jérémy
BECU David
BEFELD Silke
BELMONT Sullyane
BENEVISE Marie
BERNARD Anaëlle
BERT Didier
BERTRAND Julie
BERTUS Vincent
BESCHET Laurent
BETBEDER-BILLY Ludmilla
BEZILLE Simon
BILLOD Michel
BINET Marion
BIRCK Carole
BIRON Pierre-Eymard
BLANPAIN Martin
BOCHU Marine
BODIN Aymeric
BONNENFANT Olivier
BONNET Jean-Pierre
BORDIN Amandine
BOTTIN François
BOUDIN Paul
BOUVIER Christophe
BRABANT Hubert
BRANGER Fabien
BRETON Aline
BRICAULT Benjamin
BROUILLARD Yohann
BRUGGEMAN Jessica
BUILLES Stéphane
BUR Sébastien
CABARET Pauline
CADENE Frédéric
CADIER Guillaume
CANIVE Jérome
CANNY Aurélien
CARGNELUTTI Tony
CARTES Jean-Christophe
CARTONNET Fabrice
CAUD Laurence
CHAIGNE Adrien
CHALIFOUR Julien
CHAMBRIN Lise
CHARLAIX Christelle
CHEMIN François
CHEVALIER Hélène
CHEYREZY Thomas
CHEIRON Anaïs
CHEYROU Denis
CHOLET Jérémie

CHOREIN Adrien
CLAUDE Jocelyn
CLAVEL Cyrille
COCHARD Anne
CODRON Anthony
COMINALE Franck
CONAN Mathilde
COQUILLART Hervé
CORRE Frédéric
COSTE Guillaume
COULETTE Sébastien
COULOT Sabine
COVATO Fabrice
CUENOT Yann
DAMOY Vincent
DANEL Cécile
DANIS Samuel
DARBLADE Stéphanie
DARINOT Fabrice
DATCHARRY Romain
DAVIOT Martin
DEBATS Raphaëlle
DEBERGE Joël
DEBRABANT Charlotte
DELAMAERE Marie
DELATRE Nathalie
DELCROIX Eric
DELORME Dimitri
DELLIOU Nathalie
DEMAREST Thierry
DEMARET Lucile
DENIAU Armel
DES TOUCHES Hugues
DESMOUCELLE Laura
DESPLANQUE Carole
DETCHEVERRY Pierre
DEVAUTOUR Myriam
DEVEZEAUX Nathalie
DEVILLECHABROLLE Jennifer
DI MEGLIO Sylvere
DICK Anne-Claire
DIEUDONNE Orane
DODELIN Christine
DOLQUES Rémy
DOMERGUE Laurent
D’ORCHYMONT Quentin
DOUARD Laura
DRIENCOURT Alexandre
DRON Pierre
DUCAILAR Cati
DUCROIX Katia
DUFRESNE Laurent
DUHAYON Gerald
DUPONT Françoise
DUPONT Valentine
DUREPAIRE Philippe
DUTARTRE Alain
ENDERLIN Nadine
ETIENNE Sébastien
FAVREAU Olivier
FELTER Nelly
FERREIRA Audrey
FLEURY Cyril
FOCH Thibaut
FOLTZER Arnaud

FORET Suzanne
FOULON David
FOURGOUS Bernard
FRANCOIS Nicolas
FRANQUET Romain
FRITSCH Benoît
GALINDO Olivier
GALLAIS Regis
GALLET Benoit
GARDET Patrick
GARRIGOU Pauline
GARRIGUE Joseph
GAULTIER Pascal
GAUTHIER Nicolas
GELINAUD Guillaume
GENESTE Guillaume
GENS Hadrien
GERARD Thibaut
GERFAUD VALENTIN Daniel
GERNIGON Julien
GESLOT Karine
GILLIER Jean-Marc
GILLY Yves
GIRARDEAU-GUEVARA 
Céline
GLEIZES Lucas
GODON Julien
GOMEZ Samuel
GOOSSENS Hélène
GOUGAUD Sandrine
GOURREAU Jean-Marie
GRAITSON-SCHMITT 
Virginie
GRANDPIERRE Mathias
GREAUME Cyrille
GRESSIER Pascal
GREUZAT BADRE Alix
GRISSER Pascal
GRON Sophie
GROUSSEAU Julie
GRUWIER Xavier
GUARDIOLE Olivier
GUENEL Nathalie
GUERBAA Karim
GUERIN Cécile
GUILBERT Isabelle
GUIOMAR Myette
GUISLAIN Marie-Hélène
GUISSET Claude
GUITTENY Marion
GUYETANT Gaëlle
HAMY France
HANS Emmanuelle
HARLAY Frédéric
HARTMANN Virginie
HELIE Camille
HEMERAY Damien
HERGIBO Agnès
HEROGUEL Clément
HUBERT Baptiste
HUNAULT Sylvain
HURSON Christophe
ICARDO Emmanuel
ICHO Stephan
JAMET Cédric

JEUDY Vincent
JOACHIM Fabrice
JOUVE Maxime
KERGOUSTIN Yann
KNOEPPFLER Lucile
LAFFITTE Rémy
LAGARDE Florent
LAMBERT Clémence
LAMBERT Karine
LANGLOIS Dominique
LARENT Nelly
LAUCOIN Violaine
LAVIGNE Christelle
LAVOGIEZ David
LE CAM Kristell
LE GARS Noémie
LE NOC Christophe
LEAUTE Justine
LEBRUN Anaïs
LEBRUN Jérémy
LECONTE Romaric
LEFEBVRE Lucien
LEFORT Fanny
LEGAL Stéphane
LEGLISE Loïc
LELARGE Kévin
LEMAIRE Ludovic
LEMESLE Jean-Christophe
LENARD Isabelle
LENCROZ Murielle
LESCLAUX Paul
LESGOIRRES Dominique
LESIAK Paul
LESPINE Florence
LETSCHER Robin
LIMA Yannick
LO CASCIO Marie
LOGNOS Mathieu
LONCHAMPT Frédéric
LOQUET Matthieu
LORICH Thomas
LOUIS Séverine
LOUIS-JEAN Laurent
LUCAS Jérémie
LUCAIN Véronique
LYONNAIS Laurence
MAERTENS Sébastien
MAGDALOU Jean-André
MAGNANOU Elodie
MAGNON Geneviève
MAHEO Hélène
MAILLET Gregory
MALECOT Dominique
MANGEOT Alain
MARCHETTI Frederic
MARCOLIN Eloïse
MARECHAL Anatole
MARESCAUX Quentin
MARTIN Maria
MARTY Régis
MAZUEZ Céline
MEIRE Guillaume
MENDEZ Sandra
MESLIER Violaine
MESSEAN Adrien
MEUNIER Camille
MEUNIER Charlotte
MEUNIER Francis

MICHEAU Anaël
MICHEL Thibaut
MONGUILLON Angélique
MONTANE Yohann
MOREL Coralie
MORINIERE Stéphane
MOULINAT Joelle
MOULIS Mathieu
NEYER Catherine
NICOLAS Bruno
OLIVIER Jean
ONCINS Clément
PALHEC Brice
PANCHAUD François
PAOLI Jérôme
PARERA CASAS Josep
PARIS Mélanie
PASCAL Marine
PATRIGEON Adrien
PAUL Benoît
PAYROT Jérôme
PELISSIE Thierry
PEREIRA José
PERIN Damien
PETIT Mélanie
PIGEASSOU Mathilde
PILLION Jean-Paul
PIMENTA Raùl
PINEAU Emmanuel
PINEAU Kevin
PINON-GUERIN Philippe
PLANQUE Jean-François
PLICHON Aurélien
POINTECOUTEAU Nicolas
POIREL Aurélien
POMPON Alain
PONT Bernard
PONT Lionel
POUDRE Léo
POUPART-LAFON Pierre
POZZO DI BORGO Marie-
Laurore
PREAU Clémentine
PRIME Amanda
PRINGARDE Arnaud
PROVOST Pascal
PRUD’HOMME Jean-Claude
QUELENNEC Céline
QUETEL Clément
RADESCHI Pierre
RATIER Jean-Denis
RAVENOT Frédéric
RAZAFINFDRAMBAO Dina
REVE Mathilde
REY Gaëtan
REYMANN Stéphanie
RIVIERE Gaëtan
RIVIERE Yann
RIVOAL Ronan
ROBERT Catherine
ROBIN Frédéric
ROCHARD Thomas
ROCHER Philippe
ROGEAUX Laure
ROGGY Brice
ROLLIN Bénédicte
ROLLING Frédérique
RONIN Nadia

Liste des 380 membres actifs personnes physiques en 2018 :



ROSSET Johann
RUETSCH Guillaume
RUP Julien
SALVADOR Olivier
SARGOS François
SAURET Vincent
SAVART Emmanuelle
SAVARY Fabienne
SCHOCH Guillaume
SCHVERER Adrien
SELLIER Yann
SERVIERE Laurent
SIBILLE Alexandre
SMAL Guillaume
SORBA Viviane
SOREL Diane
SOURGET Louis-Marie
STAATS Rosmaryn
STOETZEL Aurélie
TANT Antoine
TERRAZ Luc
THELLIER Pierre
THERY Alexis
THIBAULT Marc
THONER Sandra
TISSOT Bruno
TOP Damien
TOPIN Frédéric
TORCHON Serge
TOSTAIN Olivier
TOULOTTE Fabien
TOURNIER Hervé
TOUTAIN Yann
TRANCHANT Pascale
TRAPENAT Guillaume
TRAVERT Marie-Léa
TRAVICHON Ségolène
TROTIGNON Jacques
VALLE Eric
VAN INGEN Tanya Laura
VAN RIJSWIJK Thibaut
VANAPPELGHEM Cédric
VASSEUX Anthony
VEQUE Julien
VEYRIER François
VIEILLARD Stéphane
VILLAIN Christophe
VILLAUME Anne
VITRAT Séverine
WENDLING Jessica
WERNAIN Pierre
YSERD Marie-France
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347 347
392

423 433 419
446 434 416 428 426

169 161 178 164 179 183 185 193
168 177 172

15 19 20 23 24 25 23 25 14 14 14

531 527

590 610
636 627

654 652
598 619 612

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolutions des adhésions depuis 2008

Personnes physiques (Actifs et associés) Personnes morales (Actifs et associés)

Membres actifs autorité de classement Total des membres

Modifications statutaires en 2016 faisant que l’ONF et l’ONCFS adhèrent à l’échelle nationale et non départementale. 

Amicale de chasse de Séné
Asso. Amis des Marais du Vigueirat
Asso. Des Naturalistes de l’Ariège
Asso. Gestion RN Nohèdes
Asso. Gestion RN Py
Asso. Propachape
Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
Collectivité de Corse
Commission syndicale de la Grande Brière Mottière
Conseil dép. de la Loire Atlantique
Conseil dép. du Calvados
Consistoire Protestant de Colmar
Cté d’agglo. Maubeuge - Val de Sambre
Cté de communes Chinon Vienne et Loire
Cté de communes de Villaines la Juhel
Cté de communes du Chemin des Dames
Cté de communes du Sor et de l’Agout
Cté de communes Paris-Vallée de la Marne
Fédération dép. des chasseurs du Maine et Loire
Fédération dép. des chasseurs du Morbihan
FRAPNA Rhône
Groupe Ornithologique Normand
Groupe Sarthois Ornithologique
Lafarge Granulats Ouest
LPO Aveyron
LPO Drôme
Mairie de Conat-Betllans

Mairie de Gennes
Mairie de la Chapelle-Saint-Ursin
Mairie de La Palud-sur-Verdon
Mairie de Limay
Mairie de Mantet
Mairie de Matoury
Mairie de Parigné-l’Evêque
Mairie de Poiré-sur-Velluire
Mairie de Port-la-Nouvelle
Mairie de Prats
Mairie de Puy-Saint-André
Mairie de Reichshoffen
Mairie de Saint-Pierre-Es-Champs
Mairie de Sanilhac-Sagriès
Mairie de Veyre-Monton
Nord Nature Bavaisis
PNR de Brière
PNR de Corse
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
PNR des Alpilles
PNR du Perche
SIAAP - Syndicat Interdépartemental pour
L’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
Syndicat mixte d’Aménagement des Gorges de la 
Loire SMAGL
Syndicat mixte Espace Naturel Lille Métropole

Les organismes gestionnaires que nous souhaitons accueillir  
prochainement parmi nos membres :
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Rapport financier du trésorier
Le compte de résultat de l’exercice 2018 de Réserves Naturelles de France présente un réalisé 
de 2 031 867,03 e, en hausse de 9 % par rapport à 2017, avec un résultat positif de 14 306,97 e.

1) Une augmentation des dépenses
•  Les salaires représentent le poste principal au service du réseau des Réserves naturelles 

(1 093 338 e de masse salariale et charges, pour 20 ETP), en augmentation de 10 % par rapport 
à 2017 ;

•  Les dépenses de matériel et de prestations pour le réseau d’un montant de 348 391 e sont légè-
rement supérieures à 2017 (3 %) notamment du fait du nombre de prestations et d’apports sur 
2018 (Hyménoptères, Appui Guyane, Sport de Nature, Fondation du patrimoine, etc.) ;

•  La dynamique du réseau s’exprime à travers la vie et le travail des commissions, des pôles, du 
CA et de l’AG. Les remboursements des frais de déplacements et d’hébergements (242 700 e) 
ont augmenté de 45 % notamment du fait de l’organisation du congrès en propre par RNF ;

•  Les frais de fonctionnement représentent moins de 10 % des dépenses annuelles et sont stables.

2) Une diversification indispensable pour un budget en augmentation
La diversification des ressources financières, dans une période critique, est aussi délicate à trou-
ver qu’elle est indispensable à la poursuite de nos actions. Elle contribue au maintien des ser-
vices en direction du réseau. La direction de RNF a consacré des efforts importants en ce sens :

•  Le Ministère de la Transition écologique et solidaire est le partenaire historique. Il repré-
sente 53 % des ressources en 2018 (contre 58 % en 2017) ;

•  La Commission européenne, nouveau et important financeur de RNF, dans le cadre du projet 
LIFE NaturAdapt (2,5 Me dont 1,1 Me pour la coordination RNF sur 5 ans) ;

•  Le montant des adhésions est stable en 2018 et s’élève à 169 030 e. 14 des 18 collectivités 
régionales ont adhéré à RNF en 2018 (idem à 2017) ;

•  Le développement des prestations (appuis personnalisés, formations, ...) se monte au-
jourd’hui à près de 64 168 e, en hausse par rapport à 2017 (+ 17 %) ;

•  L’ensemble des partenariats existants ont été renforcés (RTE et EDF).

3) Des partenaires financiers fidèles
Réserves Naturelles de France tient à remercier pour leur soutien essentiel :

•  Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, la DEAL Guyane et la DREAL Grand-Est, 
les agences de l’Eau Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie ainsi que 
l’Agence française pour la Biodiversité ;

•  Les Collectivités Territoriales qui ont financé, au-delà de leur adhésion annuelle, des projets 
et en particulier la Nouvelle-Aquitaine ;

•  La LPO, EDF, RTE, Fondation de France et Fondation du Patrimoine.

4) L’affectation du résultat
Le conseil d’administration propose aux membres d’affecter le résultat de 14 306,97 e au fonds 
associatif de RNF.

5) Les points comptables à souligner
•  La prise en compte du bénévolat dans les comptes annuels (près de 286 950 e soit 14 % de 

l’activité de l’association) ;
•  La non-soumission de RNF aux impôts commerciaux ;
•  La déclaration de RNF en tant qu’organisme de formation depuis 2012 ;
•  Le statut d’association reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux, qui 

permet de verser des dons à RNF.

6) Le Budget Prévisionnel 2019
Il s’élève à 2 591 698 e. Il a été élaboré sur la base de ressources certaines, ou avec de fortes 
probabilités d’obtention. Il est en augmentation de 18 % par rapport au prévisionnel 2018 du fait 
du projet LIFE NaturAdapt. Ce budget prévisionnel devrait permettre :

•  Le renforcement des postes de l’équipe salariée, soit 25 ETP (dont 4 membres de l’équipe 
LIFE, un chargé de programme Géodiversité et un chargé de programme Patrimoine natu-
rel) ;

•  L’organisation des temps dédiés aux membres : outils d’animation et congrès annuel ;
•  La poursuite ou la mise en oeuvre de projets : Observatoire Littoral, Forêts sentinelles, 

GEODE, notamment ;
•  Les engagements auprès de nos partenaires : AFB, DEAL Guyane, Agences de l’Eau, notam-

ment ;



Comptes

Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 2018 35

•  Le renouvellement des partenariats Fondation de France, Fondation du patrimoine, RTE et 
EDF.

L’année 2019 sera également consacrée à la finalisation d’études majeures : le financement des 
RN, l’étude inter-réseaux CEN, PNR et RN sur l’animation du réseau Natura 2000, le projet asso-
ciatif et les feuilles de route des commissions.

Le conseil d’administration a également validé l’engagement d’actions inscrites dans un scéna-
rio budgétaire plus ambitieux, sous réserve d’obtentions des crédits nécessaires, notamment 
l’appui sur l’outil GRENAT.

A ce jour, un montant de CPO de 1 095 623 e attribuée par le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire.

Enfin je tiens à remercier Karine Michéa, directrice-adjointe, Joëlle Gosse, comptable, et Cécilia 
Ruinet, assistante budgétaire, ainsi que l’ensemble de l’équipe de Réserves Naturelles de France, 
pour l’application des consignes de rigueur dans la gestion budgétaire, sous le contrôle de notre 
commissaire aux comptes, Monsieur Emmanuel Chevignard.

Luc TERRAZ
Trésorier de Réserves Naturelles de France

Dole, le 19 mars 2019

Balance des comptes
CHARGES 2017 2018

Matériel et Prestations extérieures/réseau
dont conv. Fond. Patrimoine sur projets locaux 337 516,79 348 390,74 

Frais de déplacements et rencontres
membres et équipe RNF 166 951,77 242 699,77 

Diffusion d'information
envoi postaux et électroniques, frais tél. etc. 24 476,16 27 516,28 

Frais de fonctionnement RNF
dont matériel 168 972,87 183 871,71 

Moyens humains
équipe salariée 994 377,76 1 093 338,53 

Provisions & charges except 10 000,00 10 000,00 
19 ETP 20 ETP

total charges hors fonds dédiés 1 702 295,35 € 1 905 817,03 €

RESSOURCES 2017 2018

Cotisations des membres 170 870,00 169 030,00 

Subvention MTES - CPO 930 000,00 960 000,00 

Subventions autres 80 200,00 80 100,00 

Conventions partenariats publics 108 550,00 285 865,67 

Conventions partenariats privés 82 060,00 129 513,00 

Prestations 115 316,00 190 907,34 

Ressources diverses
Ventes, produits financiers, dons etc.. 892,00 642,24 

Ventes GEH Tenue Uniforme 110 680,00 11 203,75 

total produits hors fonds dédiés 1 598 568,00 € 1 827 262,00 €

Report ress. exercices antérieurs 247 620,00 218 912,00 
Engagt à réaliser / ress. affectées 161 350,00 126 050,00 

total charges 1 863 645,35 € 2 031 867,03 €

total produits 1 846 188,00 € 2 046 174,00 €

Résultat -17 457,35 € 14 306,97 €
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Bilan
ACTIF au 31/12/17 au 31/12/18 PASSIF au 31/12/17 au 31/12/18

Immobilisations 1 635 170,14 1 624 151,25 Fonds associatifs 475 012,30 457 554,52
Amortissements 317 736,49 352 740,12

Valeur nette des immo. 1 317 433,65 1 271 411,13 Résultat année en cours -17 457,78 14 306,97
Immobilisations - construction en cours 0,00 0,00 Subvention investissement 270 443,84 258 443,84

Provisions pensions & obligat. Similaires 85 000,00 95 000,00
Immobilisations financières Fonds dédiés

Titres financiers immobilisés 9 683,74 9 683,74 sur fonctionnement / années antér. 179 400,00 144 650,00
Caution & prêt 2 273,00 2 273,00 sur fonctionnement / année en cours 161 350,00 126 050,00

Stock marchandises 44 591,12 83 177,22 sur op. mécénat / années antér. 29 512,00 6 700,00
provision dépréciation stock 0,00 0,00 sur op. mécénat / année en cours 0,00 0,00

Avance et acompte versés 40 440,00 19 303,62 Emprunts 877 753,74 840 034,43
Intérêts courus 6 363,71 6 090,25

Créances
créances des usagers et rattachés 168 144,92 109 157,35 Avance et acompte reçus 0,00 0,00
provision dépréciation créances 0,00 0,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
autres créances 551 127,25 2 817 065,67 charges fournisseurs 78 085,70 118 585,29

Disponibilités charges déplacements 3 960,95 7 014,69
Crédit Coopératif 654 009,99 971 889,64 Dettes sociales et fiscales
Sicav / Fcp 0,00 0,00 charges salariales 46 973,60 52 645,78
Livret A + Asso 77 181,74 77 668,55 charges prov. congés payés/salaires 92 914,25 92 107,15

Autres dettes 0,00 1 215 046,19
Charges constatées d'avance 2 541,90 4 891,19 Produits constatés d'avance 578 115,00 1 932 292,00

TOTAL ACTIF 2 867 427,31 € 5 366 521,11 € TOTAL PASSIF 2 867 427,31 € 5 366 521,11 €

CHARGES 2017 2018 PRODUITS 2017 2018

Charges d'exploitation Produits d'exploitation
achats de matériel 0,00 0,00 ventes diverses 16 678,51 16 220,13
achats tenue uniforme 36 743,31 45 372,75 ventes tenue uniforme membres 110 680,00 11 203,75
variation de stock 51 326,10 -38 586,10 participations membres & ext. 1 227,78 81 299,00
prestations pour le réseau 88 398,09 282 686,45 prestations 54 591,50 64 168,00
approvisionnements 10 282,06 17 155,33 subventions et aides financières 1 200 810,00 1 445 478,67
autres charges externes 403 163,47 377 740,03 cotisations membres 170 870,00 169 030,00
taxe sur salaires, impôts 50 884,80 58 871,82 reprises/prov. & transfert de charge 16 400,52 22 797,09
rémunérations du personnel 646 663,91 692 706,19 dons et autres produits 891,58 642,24
charges sociales 303 600,84 351 854,52
dotations aux amortissements 74 266,20 83 065,91
provisions et autres charges 0,00 0,00

sous-total I 1 665 328,78 1 870 866,90 sous-total I 1 572 149,89 1 810 838,88

Charges financières 25 855,77 24 773,67 Produits financiers 846,29 764,22

sous-total II 25 855,77 24 773,67 sous-total II 846,29 764,22

Charges exceptionnelles 11 110,59 10 176,46 Produits exceptionnels 25 571,18 15 658,90

sous-total III 11 110,59 10 176,46 sous-total III 25 571,18 15 658,90

Engagt à réaliser / ress. affectées 161 350,00 126 050,00 Reports ressources ex. antérieurs 247 620,00 218 912,00

sous-total IV 161 350,00 126 050,00 sous-total IV 247 620,00 218 912,00

Excédent 0,00 14 306,97 Déficit -17 457,78 0,00

total 1 863 645,14 € 2 046 174,00 € total 1 863 645,14 € 2 046 174,00 €

Contributions volontaires en nature
Personnel bénévole 255 048,42 € 286 946,88 € Contributions volontaires en nature

Bénévolat 255 048,42 € 286 946,88 €
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 CS67524 21075 DIJON CEDEX
26/03/2019

Budget prévisionnel RNF 2019 - scénario "1" 02/01/19
Validé en CA du 06/12/2018

Services/Actions/Projets Salaires
Prestations & 
conventions

Frais de 
gestion

Dépenses 
2019 prév.

 Dépenses 
2018 prév.

Redistribution 
public

Dont CPO
Redistribution 

privée
Marché

Réciprocit
é

Fonds 
dédiés

Financeurs 
à 

rechercher

Ressources 
2019 prév.

 Ressources 
2018 prév.

A - STRATEGIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 227 062 26 000 72 360 325 422 420 643 248 863 248 863 0 0 45 237 8 000 23 322 325 422 420 643
A1 - ANIMATION THEMATIQUE PATRIMOINE NATUREL 45 824 17 917 63 741 101 668 52 141 52 141 0 0 11 600 0 63 741 101 668
A2 - ANIMATION THEMATIQUE PROF. ET POLICE 38 385 500 14 391 53 275 100 617 49 864 49 864 0 0 2 911 500 53 275 100 617
A3 - ANIMATION THEMATIQUE EDUC et SENSIBILISATION NATURE 53 639 2 500 17 497 73 637 58 825 63 437 63 437 0 0 10 200 0 73 637 58 825
A4 - ANIMATION THEMATIQUE TERRITOIRES ET DD 66 469 23 000 15 392 104 861 70 368 75 798 75 798 0 0 4 500 7 500 17 063 104 861 70 368
A5 - ANIMATION THEMATIQUE OUTRE MER 266 2 249 2 515 40 337 515 515 0 0 2 000 0 2 515 40 337
A6 - ANIMATION DE RESEAU THEMATIQUE REGIONS 10 436 3 590 14 026 17 181 0 0 0 0 14 026 0 14 026 17 181
A7 - ANIMATION DE RESEAU 12 042 1 325 13 367 31 646 7 108 7 108 0 0 0 0 6 259 13 367 31 646
B - EXPERTISE 579 808 298 834 195 564 1 074 206 664 482 965 603 274 564 40 116 5 059 6 000 51 639 5 790 1 074 206 664 482
B1 - LITTORAL 170 272 13 500 50 601 234 374 359 208 234 373 30 574 0 0 0 0 234 373 359 208
B2 - FORETS 102 807 16 500 30 974 150 281 129 625 85 058 42 855 40 116 5 059 0 20 049 150 281 129 625
B3 - GEODE 35 680 4 000 14 632 54 312 48 653 44 912 44 912 0 0 6 000 3 400 54 312 48 653
B4 - SITES SENTINELLES CLIMAT 33 047 20 500 11 218 64 765 0 58 975 8 975 0 0 0 0 5 790 64 765 0
B5 - LIFE NATURADAPT 205 049 195 644 71 166 471 859 40 385 471 859 115 623 0 0 0 0 471 859 40 385
B6 - VALEUR AJOUTEE DES RN 17 244 17 190 11 780 46 214 68 473 18 024 18 024 0 0 0 28 190 46 214 68 473
B8 - APPUI GUYANE 15 709 31 500 5 193 52 402 18 137 52 402 13 602 0 0 0 0 52 402 18 137
C - CAPITALISATION & TRANSFERTS 318 904 41 156 60 902 420 962 380 809 273 349 173 349 0 71 113 0 76 500 0 420 962 380 809
C1 - OBSERVATOIRE PAT NATUREL 86 318 31 656 25 281 143 255 129 718 125 255 125 255 0 18 000 0 0 0 143 255 129 717
C2 - OBSERVATOIRE DONNEES ADMIN ET SOCIO ECO 1 794 197 1 991 4 358 1 991 1 991 0 0 0 0 1 991 4 358
C3 - CENTRE DE RESSOURCES 193 519 1 500 29 333 224 352 194 346 109 782 9 782 0 43 070 0 71 500 224 352 189 763
C5 - OUTIL DE VALORISATION DES RN 31 929 8 000 4 392 44 321 39 441 36 321 36 321 0 3 000 0 5 000 44 321 39 441
C4 - EXPERTISE RTE 2018-2020 5 345 1 698 7 043 12 946 0 0 0 7 043 0 0 7 043 17 530
D - RELATIONS INSTITUTIONNELLES 241 466 201 060 189 648 632 174 626 062 274 913 219 913 72 000 165 000 94 974 10 900 14 388 632 174 626 062
D1 - RENCONTRES STATUTAIRES 82 603 125 000 64 461 272 064 204 731 145 464 90 464 0 65 000 59 000 2 600 272 064 204 731
D2 - ANIMATION TERRITORIALE 22 756 360 6 983 30 099 37 091 0 0 0 0 20 711 0 9 388 30 099 37 091
D3 - INFLUENCE ET PLAIDOYER 2 880 317 3 197 2 980 3 197 3 197 0 0 0 0 3 197 2 980
D4 - REFLEXIONS PROSPECTIVES ET ETUDES RN 11 103 9 400 2 810 23 314 98 776 13 414 13 414 0 0 0 4 900 5 000 23 314 98 776
D5 - VEILLE ET APPUI JURIDIQUE 34 660 4 701 39 360 32 110 26 697 26 697 0 0 9 263 3 400 39 360 32 110
D6 - REPRÉSENTATION 18 045 8 645 26 690 32 929 -1 310 -1 310 22 000 0 6 000 0 26 690 32 929
D7 - PARTENARIATS ET MECENAT 13 373 50 000 6 971 70 344 74 729 20 344 20 344 50 000 0 0 0 70 344 74 729
D8 - COMMUNICATION GENERALE 17 833 4 300 4 322 26 454 14 516 26 454 26 454 0 0 0 0 26 454 14 516
D10 - CAMPAGNES NATIONALES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 7 945 1 429 9 374 4 198 9 374 9 374 0 0 0 0 9 374 4 198
D11 - TENUE UNIFORME 30 268 12 000 89 010 131 278 124 002 31 278 31 278 0 100 000 0 0 131 278 124 002
E - ADMINISTRATION ET FINANCES 92 238 17 000 29 696 138 934 105 110 98 934 98 934 0 15 500 18 000 0 6 500 138 934 105 110
E1 - GESTION ASSOCIATIVE 22 387 11 000 8 033 41 420 25 875 26 420 26 420 0 0 11 000 0 4 000 41 420 25 875
E2 - FONCTIONNEMENT & VIE EQUIPE 69 850 6 000 21 664 97 514 79 235 72 514 72 514 0 15 500 7 000 0 2 500 97 514 79 235

Total général 1 459 478 584 050 548 170 2 591 698 2 197 106 1 861 661 1 015 622 112 116 256 672 164 211 147 039 50 000 2 591 698 2 197 106

A noter : 
Depuis le BP 2017, Un taux a été mis en place pour calculer automatiquement le coût des fonctions support (AC, KM, JG, BC, CR) ainsi que les frais généraux dans les dépenses de chaque projet.
Le taux "Fonction support" a été calculé sur la base du pourcentage du temps de travail passé à l'appui projet Equipe, ce qui représente 13,3%
Le taux "Frais généraux" est de 11%. Il a été calculé sur la base de la masse des frais de fonctionnement de RNF et du budget prévisionnel 2019.
Pour rappel, les ressources sont catégorisées selon le modèle économique validé en CA de juin 2016 :
· Redistribution Public (subvention, CPO, partenariats et aides publiques)
· Redistribution Privé (partenariats privés, aides privées, mécénat)
· Marché (prestations, ventes, appel d’offre)
· Réciprocité (adhésions, dons, bénévolat)

Tab PLAN ACTION CHIFFRE 2019 Valid-Budget CA sc1 1/1

Budget Prévisionnel 2019
Validé par le Conseil d’Administration du 6 décembre 2018

Prestations et 
conventions

584 050 €

Frais de gestion
548 170 €

21%

Masse salariale
1459 478 €

56%

Redistribution Public 
1861 661 €

72%

Redistribution Privé
112 116 €

4%

Marché
256 672 €

10%

Réciprocité
164 211 €

6%

Fonds dédiés
147 039 €

6%

Fonds  à 
rechercher

50 000 €
2%

Dépenses

A noter : 
Depuis le BP 2017, un taux a été mis en place pour calculer automatiquement le coût des fonctions support (AC, KM, JG, LB, CR) ainsi que les frais généraux dans les dépenses de chaque projet.
Le taux «Fonction support» a été calculé sur la base du pourcentage du temps de travail passé à l’appui projet Equipe, ce qui représente 13,3%. Le taux «Frais généraux» est de 11%. 
Il a été calculé sur la base de la masse des frais de fonctionnement de RNF et du budget prévisionnel 2019.
Pour rappel, les ressources sont catégorisées selon le modèle économique validé en CA de juin 2016 : 
• Redistribution Public (subvention, CPO, partenariats et aides publiques)
• Redistribution Privé (partenariats privés, aides privées, mécénat)
• Marché (prestations, ventes, appel d’offre)
• Réciprocité (adhésions, dons, bénévolat) 
Le budget prévisionnel 2018 apparait sous un format adapté aux modalités d’organisation issues des différents chantiers stratégiques (évolution du dispositif de l’équipe et du dispositif sur les Outils d’anima-
tion de RNF, le mode Projet, les services aux membres, le modèle économique, les modalités de partenariat avec l’AFB notamment).
Il comporte dorénavant 5 entrées : STRATEGIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ; EXPERTISE ; CAPITALISATION & TRANSFERTS ; RELATIONS INSTITUTIONNELLES ; ADMINISTRATION ET FINANCES
A noter : Jusqu’à ce jour, le budget prévisionnel comprenait trois pôles d’activité (Patrimoine naturel / Sensibilisation et territoires / Vie associative et moyens généraux).

Ressources
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Evolution des effectifs 1998-2017 (en ETP) 
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Les personnes arrivées en poste en 2018 : 
En CDI : Bénédicte CARDIN, assistante de gestion Vie associative, en février ; Paméla LAGRANGE, chargée d’étude - Zones 
d’alimentation des limicoles côtiers, en mai ; Anne-Cerise TISSOT, coordinatrice du projet LIFE NaturAdapt, en septembre ; 
Christine COUDURIER, chargée d’étude du projet LIFE NaturAdapt, en octobre ; Léa LOPES, chargée de communication du projet 
LIFE NaturAdapt, en novembre.

En CDD : Corentin GUINAULT, chargé de projet Géodiversité, en juillet ; Eugénie CATEAU, chargée d’étude Forêts, Déborah 
MARTIN, chargée d’étude kit sensibilisation élus et Tangi CORVELER, chargé de programme patrimoine naturel (chargé de projet 
montage LIFE jusqu’en avril), en septembre.

2 salariés sont à temps partiel : Olivier GILG, conseiller scientifique est à 25 % et Léa LOPES à 80 %.

Au 31/12/2018 : 81 % des salariés sont en CDI.

Le salaire mensuel brut moyen des salariés cadres est de 3 211 e et de 2 465 e pour les salariés non cadre. L’écart entre le plus 
bas et le plus haut salaire est de 3,06.

Nb de femmes
14,17
63%

Nb d'hommes
8,17
37%
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Ancienneté à RNF (violet : 2017 ; rose : 2018)

RNF a accueilli en 2018 :  
3 stagiaires en 2018 : Florence GHIDINELLI, en période d’application en entreprise (employé administratif et d’accueil) ; Clément MEIRONE sur 
une étude sur les services climatologiques utiles aux gestionnaires, dans le cadre de l’intégration des enjeux climatiques dans la gestion des 
espaces naturels protégés et Bibi MADANI, mise en situation en milieu professionnel - Comptabilité.

3 volontaires en service civique « éducation à l’environnement » : Déborah MARTIN, Laura BERTHELOT et Elisa RITTER.

Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 2018
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Le texte complet du plan d’action général 
2019 de RNF est disponible sur simple 
demande.
Résultats attendus 2019 = RA19

A - Animation scientifique et 
technique
A1 - Animation thématique patrimoine 
naturel

Animation et accompagnement de la com-
mission «chapeau» patrimoine naturel en 
cours de construction, de la Commission 
patrimoine biologique dont l’animation 
est confiée au Chargé de programme 
«Patrimoine naturel». Consolidation des 
relations avec la Commission patrimoine 
géologique dont l’animation est confiée 
au Chargé de projet «Géodiversité». Re-
présentation RNF dans les instances natio-
nales et régionales sur des sujets liés au 
patrimoine naturel. Préfiguration du pôle 
Milieux humides visant à consolider les 
actions du réseau sur les milieux humides 
via deux démarches parallèles.

RA19
•  gouvernance installée et un copil com-

mun animé et renouvelé ;
•  des actions communes aux deux com-

missions sont identifiées et program-
mées ;

•  un appui continu aux pôles et aux ate-
liers de la Commission «Patrimoine natu-
rel» est réalisé ;

•  la voix des gestionnaires de RN est 
relayée à différents niveaux institution-
nels, territoriaux et intersectoriels ;

•  les projets de RNF sont valorisés auprès 
des partenaires et des territoires ;

•  synthèses régulières sur l’actualité et 
les enjeux liés à la conservation du patri-
moine naturel ;

•  un atelier Milieux humides est créé et un 
séminaire de réflexion organisé.

A2 - Animation thématique 
professionnalisation et police

Animation de la commission intégrant pôle 
Police et pôle professionnalisation. Repré-
sentation RNF dans les instances natio-
nales sur des sujets liés à la professionna-
lisation et police.

1. Appui mission police de la nature (Pôle) :
Faciliter l’exercice de la mission par la mise 
à disposition d’outils spécifiques, de veille 
et d’appui juridique.

2. Professionnalisation (Pôle) : Apporter 
les outils utiles au réseau des RN en vue 
d’améliorer les compétences et en vue de 
favoriser le respect des obligations légales.

RA19
• organisation des temps de rencontres ;
• diffusion et partage d’informations ;
•  valorisation des travaux de la commission ;
• réponses aux sollicitations du réseau ;
•  mener une enquête sur les besoins en 

formation des agents des RN ;
•  une rencontre annuelle avec Ministère et 

l’AFB ;
•  mise à disposition d’outils (Carnets de 

constations, TA) et participation au dé-
ploiement d’OSCEAN ;

•  guide santé sécurité : rédaction de nou-
velles fiches (police, Lyme).

A3 - Animation thématique éducation 
et sensibilisation nature

Coordination et animation de la mise en 
œuvre de la feuille de route ESN. Des outils 
facilitateurs pour les porteurs de projets de 
sciences participatives. Une augmentation 
du nombre de RN et de citoyens participant 
aux actions de sciences participatives, Une 
meilleure connaissance du monde de l’en-
treprise et des partenariats possibles.

1/ Culture, art et nature : Développement 
des actions artistiques dans les RN

2/ Aires éducatives : Accompagnement 
des RN

3/ Déploiement partenariat mineduc : Dé-
veloppement de diverses actions et bilan

RA19
•  animation du lien avec ses membres, 

montage et suivi des projets en lien avec 
les priorités du plan d’action, réponses 
aux sollicitations ;

•  réflexion sur le lien Nature et santé ;
•  participation au CNSPB, plateforme 

d’éco volontariat «J’agis pour la nature», 
CFEEDD, CEC UICN ;

•  Fascicule d’aide à la mise en place d’ac-
tions artistiques ;

•  Recherche de financements permettant 
de multiplier l’expérimentation de nou-
velles aires éducatives.

A4 - Animation thématique territoires 
et développement durable

Coordination et animation de la mise en 
œuvre de la feuille de route TDD.

1/ Ancrage territorial - boîte à outils : 
Développer une offre de services 
permettant aux gestionnaires de RN de se 
professionnaliser

2/ Ancrage territorial - Sports de Nature : 
Faire progresser les connaissances et dé-
velopper une offre de services adaptée.

RA19
•  rencontres de la commission, diffusion et 

partage d’informations ;
•  réflexions sur suite du projet Valeur ajou-

tées et sur la notion de Bonheur Naturel 
Brut ;

•  finalisation de la note projet « Ancrage » ;
•  finaliser et publier l’enquête 2017-2018 

sur les sports de nature.

A5 - Animation thématique Outre mer

Mobilisation du réseau sur la thématique 
ultramarine.

RA19 
organisation d’un temps de remise à plat 
de la Commission avec élaboration Feuille 
de route et fonctionnement

A6 - Animation de réseau thématique 
régions

Offrir une plateforme d’échanges, de mu-
tualisation et d’expertise dédiée aux tech-
niciens des Régions.

RA19 
3 rencontres ; conseil et expertise

A7 - animation de réseau

Apporter les appuis nécessaires au bon 
fonctionnement et à la coordination des 
différents outils d’animation

RA19
documents de cadrage outils structurants 
terminés.

B – Expertise
B1 – Littoral

1/ Animation, gouvernance & stratégie
Coordination d’un observatoire dédié au 
patrimoine naturel littoral qui repose sur 
(i) le choix, la construction et la mise en 
œuvre harmonisée de dispositif de sur-
veillance scientifique par un réseau de 
gestionnaires d’AMP, (ii) la gestion et l’ani-
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mation de BD dédiées, (iii) la construction, 
production et diffusion d’indicateurs pour 
alimenter les stratégies de gestion mises 
en oeuvre (iv) une bonne adéquation avec 
les autres observatoires environnemen-
taux et les politiques et stratégies intéres-
sant le domaine littoral.

2/ Déploiement
Accompagnement et validation de l’en-
semble des développements techniques 
et scientifiques de l’Observatoire du Patri-
moine Naturel Littoral via le concours d’un 
CST national et dédié au projet.

3/ Valorisation/Capitalisation
Animation et développement du volet limi-
coles côtiers de l’Observatoire Patrimoine 
Naturel Littoral.

RA19
•  coordination de l’activité et du bon fonc-

tionnement des organes de gouvernance 
et poursuite de l’animation ;

•  poursuite du déploiement en métropole 
et engagement en outre-mer ;

•  participation aux différents ateliers 
DSCMM et RESOM : AFB DEB et autres 
lieux ;

•  adapter le modèle statistique bayésien 
à espace état et l’indicateur d’état des 
populations de limicoles côtiers ;

•  une campagne de collecte de données 
réalisée sur les sites test et un jeu de 
données saisi ;

•  renouvellement convention AFB et re-
cherche de financements.

B2 – Forêts
Cet observatoire ambitionne de mettre à 
disposition (i) des protocoles standardisés 
de suivi de la biodiversité et des effets du 
changement climatique ainsi que (ii) des 
outils, formations et appuis ; un Centre de 
ressource en ligne.

RA19
•  une étude de sensibilité est réalisée et 

les outils de traitement des données 
PSDRF optimisés ;

•  une étude de préfiguration du centre de 
ressources est initiée ;

•  un programme de formation est proposé 
et des appuis personnalisés sont réalisés ;

•  les données centralisées dans une base 
de données dédiée consolidée et une 
stratégie scientifique est établie ;

•  les instances et modalités d’animation, 
de gouvernance et de fonctionnement 
du réseau sont établies et des partena-
riats pluriannuels sont établis ;

•  séminaire de lancement, veille technique 
et politique, participation aux instances 
techniques et décisionnelles.

B3 – Géode

Intégrer la préservation de la géodiversité 
et le patrimoine géologique comme élé-
ments à part entière de la stratégie de RNF. 
Développer la prise en compte des enjeux 
GPG dans les activités de connaissance, de 
gestion, de protection et de valorisation par 
les gestionnaires du réseau et plus large-
ment des acteurs de la protection de l’envi-
ronnement. Positionner RNF comme acteur 
de référence sur (identification, protection, 
gestion du patrimoine géologique).

RA19
•  animation commission (Bureau, CoPil, 

ateliers) ;
•  feuille de route : validation 1er Plan d’Ac-

tions ;
•  2 partenaires financiers trouvés pour 

journée lancement GEODE et MNHN ;
•  note argumentaire (A. Bio/Géodiver-

sité) : financement, partenariat éditeur, 
prestataire, édition et diffusion ;

•  représentation évènements, relations 
institutions/pouvoirs publics et journée 
lancement GEODE ;

•  observatoire : lancer Etat des lieux 
connaissance/conservation GPG ;

•  centre de ressources : participation tra-
vaux et suivi création module géol ;

•  SOCLE : prise en compte phase-test et 
déploiement SOCLE version améliorée.

B4 - Sites sentinelles climat

Mise en œuvre des actions du projet visant 
à observer et comprendre les effets des 
changements globaux et en particulier cli-
matiques sur la biodiversité dans les RN et 
les sites des CEN (sites-sentinelles).

RA19
•  une conférence nationale (chercheurs-

gestionnaires) sur la thématique Climat ;
•  des partenariats scientifiques et tech-

niques sont établis permettant d’enga-
ger les réflexions sur les croisements de 
données ;

•  rapprochement avec les réseaux «senti-
nelles» existants ;

• recherche de partenaires financiers.

B5 - Life Natur’Adapt

2e année de mise en œuvre du projet LIFE 
NaturAdapt. Projet qui vise à intégrer 

l’adaptation aux effets du changement cli-
matique dans la gestion des RN métropoli-
taine et, plus largement des espaces natu-
rels protégés (ENP). Il développera, sur la 
base d’expérimentations et de tests sur 21 
ENP, deux outils méthodologiques : com-
ment réaliser un diagnostic de vulnérabi-
lité et comment réaliser un plan d’adap-
tation. Le déploiement des résultats se 
fera par différents moyens, à partir d’une 
communauté d’experts et de praticiens 
progressivement élargie au fil du projet et 
à l’aide d’outils collaboratifs (COOC, etc.).

RA19
• fin de la «phase de conception» ;
•  lancement de la « phase d’expérimenta-

tion » ;
•  promotion du projet et articulation avec 

d’autres dynamiques.

B6 - Valeur ajoutée des RN

1/ Valeur ajoutée des RN – démontrer
Apporter aux membres de RNF des connais-
sances et des approches les aidant à éva-
luer les bénéfices socioéconomiques d’une 
RN pour son territoire, en vue de convaincre 
les élus et autres décideurs publics.

2/ Ancrage territorial - Boîte à outils
Développer une offre de services permet-
tant aux gestionnaires de RN de se profes-
sionnaliser dans l’analyse et l’améliora-
tion de la situation d’ancrage territorial de 
leur(s) RN en gestion.

RA19 
clôture du projet avec valorisation et un por-
ter à connaissance des travaux effectués : un 
guide méthodologique sur l’analyse socio-
économique des RNs ; un kit pédagogique 
pour savoir comment mieux communiquer 
aux élus/es ; évaluation de fin de projet

B7 - Ancrage territorial

Développer une offre de services permet-
tant aux gestionnaires de RN de se profes-
sionnaliser dans l’analyse et l’améliora-
tion de la situation d’ancrage territorial de 
leur(s) RN en gestion.

RA19
démarrage du projet.

B8 - Appui guyane

Renforcer les missions des gestionnaires 
de RN présents en Guyane par une ani-
mation adaptée et des accompagnements 
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collectifs et individualisés et ouverture à 
l’ensemble du réseau d’espaces naturels 
protégés.

RA19
clôture du projet. Animation du réseau des 
gestionnaires ; Organisation de journées 
d’échanges techniques pour les gardes ; 
Animation d’un groupe de coordination 
avec les conservateurs de RN et autres 
ENP ; Appui technique (selon besoins) ; 
Valorisation des données RN et proposi-
tion d’un/des outils de communication 
auprès des élus et partenaires.

C - Capitalisation & transferts
C1 - Observatoire patrimoine naturel

Contribuer à l’échelle du réseau des RN 
à la consolidation d’un système d’infor-
mation national du patrimoine naturel et 
des usages rencontrés dans les RN qui 
produisent une connaissance apte à éclai-
rer les décisions et les interventions des 
décideurs politiques et des gestionnaires 
d’espaces naturels, protégés ou non. Lan-
cer la reconstruction-redimensionnement 
de l’ORN tout en valorisant l’existant.

1/ OPN - Atelier préfiguration 
pollinisateurs
Animation et accompagnement des ré-
flexions sur l’analyse d’opportunité d’une 
éventuelle initiative consolidée autour du 
projet Hyménoptères pollinisateurs et des 
ateliers Rhopalocères et Syrphes.

2/ OPN - Milieux humides – amphibiens
Consolider l’initiative actuelle sur les 
amphibiens en testant et proposant une 
nouvelle méthode d’évaluation de l’état 
de conservation - IECMA (Indicateur d’Etat 
de Conservation des Mares à Amphibiens)

3/ OPN - Milieux humides - 
hydrosystèmes, macrophytes, odonates 
(Contenu à définir au regard du projet 
«Milieux humides»)

4/ OPN - Milieux humides – tourbières
(Objectifs de l’atelier définis à l’automne 
2018 lors d’une réunion de préfiguration)

5/ OPN - Oiseaux nicheurs communs
Optimiser les canaux de remontée des don-
nées ; capitaliser sur les données du réseau 
pour mettre en évidence un effet réserve a 
la lumière de la publication du MNHN indi-
quant une perte de 30% des effectifs d’oi-
seaux dans les campagnes de France.

6/ OPN – Rhopalocères
Le protocole «Suivi des milieux ouverts par 
les rhopalocères» a pour objectif, l’évalua-
tion de l’état de conservation des habitats 
et de mesure l’effet de la gestion, faire 
bénéficier de ses données au programme 
STERF (MNHN).

7/ OPN – Cryptoflore
1. Développer des outils de connaissance 
et de gestion ; 2. Accompagner les ges-
tionnaires et leur donner de l’autonomie ; 
3. Valoriser et capitaliser les résultats et 
retours d’expérience des études mises en 
œuvre ; 4. Etablir des partenariats ; 5. Ani-
mer l’atelier

8/ OPN – Syrphes
Promouvoir la méthode StN en France 
auprès des gestionnaires d’espaces na-
turels protégés ; sa dimension inter-ré-
seau, notamment avec la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), 
est forte. L’AGIS est aujourd’hui reconnu 
comme un centre de ressources facilitant 
les retours d’expérience et duquel sont 
issus de nombreux outils dédiés (logiciels, 
guide, formation). La poursuite de l’AGIS : 
assistance et outils permettant de mettre 
en place des études StN.

RA19
•  analyse sur l’état des lieux des collectes 

de données sur les RNs ;
•  élaboration d’une stratégie de connais-

sance en intercommission ;
• bancarisation des données ;
•  développement du partenariat gestion-

naires/chercheurs notamment via le col-
loque du même nom programmé en avril 
2019 et avancées des autres projets spé-
cifiques (ex : littoral et forêt) ;

•  finalisation et mise en ligne de Géona-
ture ;

•  publication d’un cahier technique «100 
chiffres clefs sur le patrimoine naturel 
des RNs» ;

• recherche de financements ;
•  atelier Pollinisateur, un séminaire de 

réflexion stratégique est organisé ;
•  définir les actions concernant les indica-

teurs de suivi des milieux humides, éva-
luation de la place du protocole dans le 
réseau et à l’extérieur ;

•  un état de l’art des tourbières du réseau 
est réalisé et une liste de personnes res-
sources est constituée ;

•  un stage de M2 sur l’actualisation des 
analyses STOC et signature d’une conven-
tion de partenariat avec le CRBPO, un nou-
veau canal de remontée des données est 
mis en place et introduit aux membres ;

•  un partenariat MNHN Rhopalocères 
est signé, un guide d’interprétation 
des résultats issus de l’application en 
ligne est rédigé et mis à disposition des 
membres ; remontée des données 2018, 
publication scientifique ;

•  cryptoflore : Les indicateurs fongiques 
de naturalité et/ou d’EC sont analysés en 
partenariat, notamment avec le CBN Pyré-
nées, Midi-Pyrénées, un cahier technique 
des espaces naturels sur les champignons 
et leur utilisation dans les espaces, for-
mation sur les characées, développement 
d’outils pédagogiques, échanges avec la 
commission géologique, plaquettes sur 
l’intérêt des champignons, des lichens 
et des bryophytes dans la gestion des 
espaces protégés, animation ;

•  syrphes : traduction du Species Accounts 
pour les espèces françaises, contribu-
tion à l’édition d’une clef des syrphes 
de France à l’espèce, à l’édition d’un ou-
vrage sur les syrphes de France, cycle de 
formation inscrit au catalogue de forma-
tion AFB, ateliers organisés, articles de 
sensibilisation, résultats des études StN 
sont publiés, partenariat MNHN, bilan 
des 10 ans.

C2 - Observatoire données 
administratives et socio-économiques

Lancer la reconstruction-redimensionne-
ment de l’ORN tout en valorisant l’existant.

RA19 
Appui test et déploiement de l’outil GRE-
NAT, outil de saisie et collecte des don-
nées d’activité des RN.

C3 - Centre de ressources

1/ Services aux membres RNF 
Développement des outils utiles aux 
membres pour mener à bien leurs mis-
sions, en complément et en lien avec le 
CdR «Gestion» AFB.

2/ Plan de gestion - Appui réseau et tutelles
Favoriser l’appropriation des méthodes 
et outils auprès des gestionnaires et des 
tutelles.

3/ Gestion AFB
Contribution au projet de centre de 
ressources AFB en appui à la rédaction, la 
mise en œuvre et l’évaluation de la gestion 
des espaces naturels protégés.

4/ Plan de gestion - Guide CT88
Produire des outils complémentaires au 
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guide AFB en ligne pour les gestionnaires 
de RN et les services de tutelles, en lien 
avec les projets portés par l’équipe RNF
Communiquer sur le contenu de la nou-
velle méthodologie.

5/ Expertise animation communauté 
d’experts
Proposer, mettre en place et accompagner 
la mise en œuvre des dispositifs favorisant 
l’animation et le fonctionnement des outils 
d’animation scientifiques et techniques 
de RNF en accord avec une stratégie 
d’animation des communautés d’experts.

6/ Valorisation des publications de RNF
Etablir la stratégie de valorisation des 
publication de RNF, conduire un inven-
taire de ces publications, mettre en place 
une veille, et les intégrer au centre de res-
sources

7/ Service formation action appui 
expertises et compétences 
Mettre en place un service de formation 
sur les thématiques sur lesquelles RNF 
a une légitimité, en vue de favoriser la 
professionnalisation des gestionnaires de 
RN, voire d’espaces naturels protégés en 
lien avec AFB.

RA19
•  analyse des services aux membres exis-

tants et manques ;
•  contribution au groupe «Formation» de 

l’AFB ;
•  réalisation de formations collectives ter-

ritorialisées, appui aux RN en cours de 
rédaction de nouveaux plans de gestion 
(personnalisés, ateliers ...) ;

•  participation à l’étude de faisabilité et 
au montage du projet « Gestion » au 
sein de l’équipe projet AFB : Exemples 
fils rouges, fiche facteurs influence fina-
lisée avec AFB, tableau d’arborescence 
stabilisé et partagé avec l’ensemble des 
ENP, appui au MTES pour la mise à jour 
de la grille de lecture pour la validation 
d’un plan de gestion au CNPN, fiches 
« Volet géologie », « Valeur ajoutée », 
« Appropriation territoriale », « accueil du 
public », « fréquentation » et « interpréta-
tion », Contribution à la réalisation d’un 
support de communication avec AFB ;

•  un document de référence sur la stratégie 
de RNF vis-à-vis de l’animation de com-
munautés d’experts est rédigé et validé ;

•  une offre de formation/ diffusion des 
savoirs faire est mise en place auprès 
des membres et de l’équipe ;

•  un document de référence sur la stra-

tégie de RNF vis-à-vis de la valorisation 
des publications de RNF ;

•  programme de formation RNF 2019 éla-
boré, convention de coopération RNF-
AFB mise en œuvre ;

•  un inventaire des publications de RNF 
est construit.

C4 - Expertise RTE 2018-2020

Renforcer la dynamique d’acculturation 
entre les salariés de RTE et du réseau des 
RN. Réaliser des aménagements favo-
rables à la biodiversité. Former les salariés 
de RTE aux enjeux rencontrés dans les RN.

RA19
Rencontres régulières, élaboration et mise 
en œuvre de plans d’actions pour favori-
ser/préserver la biodiversité, 2 journées 
de formation régionalisées, élaboration 
d’un guide des bonnes pratiques en RN, 
Présentation du projet ITTECOP, réflexion 
sur un modèle économique pour la péren-
nisation des aménagements, réflexion au-
tour du Net Positiv Impact, Construction 
d’une stratégie de communication, élabo-
ration d’une plaquette institutionnelle de 
présentation du partenariat.

C5 - Outil dé valorisation des RN

Mettre en place et à disposition du réseau 
des outils communs de valorisation des RN.

RA19 
Rénovation et mise à jour du site inter-
net, réédition et diffusion du dépliant 
RN, création et diffusion du poster des 
RN, modernisation et renouvellement des 
expositions RNF, animation de l’itinérance 
des expositions RNF, début du travail sur 
le renouvellement de la charte graphique.

D - Relations institutionnelles
D1 - Rencontres statutaires

Animer les instances associatives : AG / 
Congrès / CA- bureau / Intercommissions. 
Assurer un appui dans l’organisation 
technique des séquences du congrès des 
Réserves naturelles. 1/ CONGRES 2019 et 
2/ CONGRES 2020/

RA19
rencontres du CA, bureau RNF et sémi-
naire à l’automne 2019. Une rencontre 
inter commission minimum. Lettre @. 
Organisation congrès 2019 et préparation 
congrès commun RN/CEN.

D2 - Animation territoriale

Assurer une veille active et réactive sur l’en-
semble des textes juridiques susceptibles 
d’impacter l’outil RN et plus largement de 
la protection de la biodiversité, et mettre 
en œuvre des démarches de représentation 
institutionnelle auprès des pouvoirs publics

RA19
Groupe des COR/REP fonctionnel, vision 
quasi-exhaustive des différentes anima-
tions régionales des RN sur l’ensemble du 
territoire, 80 % des CRB créés et 50 % des 
ARB créées sont composés d’au moins un 
représentant du réseau des RN/RNF.

D3 - Influence et plaidoyer

Assurer une veille active et réactive sur 
l’ensemble des textes juridiques suscep-
tibles d’impacter l’outil RN et plus large-
ment de la protection de la biodiversité, 
et mettre en oeuvre des démarches de 
représentation institutionnelle auprès des 
pouvoirs publics.

RA19
Suivi du projet de loi de finances 2020 et du 
triennal, bilan et suivi de la loi Biodiv’, pour-
suite et renforcement de la réflexion en inter 
réseaux sur l’affectation de la Taxe d’Amé-
nagement au profit des régions pour cer-
tains espaces naturels, suivi des projets et 
propositions de loi susceptibles d’être dis-
cutées et impactant directement ou indirec-
tement le réseau des RN, développement et 
renforcement des relations parlementaires.

D4 - Réflexions prospectives et études 
RN

Travaux et études sur thèmes et sujets 
sur lesquels les RN sont en tout ou par-
tie concernées. Le projet associatif 2018-
2030 de RNF est porté à connaissance des 
membres et des partenaires.

RA19
Plusieurs études et les suites qui y sont 
données sont portées à connaissance : 
Financements des RN, Réseau acteurs Na-
tura 2000, etc. ainsi que le projet associatif 
sous forme de plaquette de valorisation.

D5 - Veille et appui juridique

Appui aux gestionnaires et autorités de 
classement en matière juridique, en lien 
avec les RN. Mobilisation nationale sur les 
textes législatifs et règlementaires.
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RA19
Appui juridique ponctuel. Conseils et ap-
ports d’informations au réseau via les ou-
tils adaptés. Mobilisation nationale sur les 
textes législatifs et règlementaires. Veille 
juridique, suivi et la participation aux pro-
jets de textes législatifs et règlementaires 
relatifs ou impactant les RN. Stage sur ré-
daction d’une fiche traitant du classement 
de RNR/RNC sur le territoire maritime et le 
DPF, mise à jour de 6 fiches existantes.

D6 – Représentation
Représentation de RNF auprès des diffé-
rents partenaires nationaux (en particulier 
MTES et AFB) et dans les instances régio-
nales dans lesquelles elle siège. Consolida-
tion des relations avec les têtes de réseau.

RA19
Animer le réseau institutionnel RNF et 
consolider les informations issues des 
participations aux rencontres. Assurer le 
suivi des experts nouvellement membres 
du CNPN dans leur mandat.

D7 - Partenariats et mécénat

Suivi, recherche de partenariats (mécènes, 
partenariats privés) dans le cadre des ob-
jectifs du modèle économique.

RA19
Suivi appels à projets : Fondation du Patri-
moine, …, élaboration d’une stratégie Par-
tenariats Entreprise de RNF.

D8 - Communication générale

RNF communique sur les RN et sur son 
réseau avec les outils appropriés.

RA19
Portrait 2019, réflexions stratégie et plan 
de communication, articles, documents 
de communication et actions média selon 
actualité.

D9 - Campagne de communication 
nationale

Campagne nationale de sensibilisation 
et de communication du public sur les 
richesses des Réserves naturelles, et plus 
largement les espaces protégés, et leurs 
bénéfices pour le citoyen, en collaboration 
étroite avec l’AFB et les principaux réseaux 
d’espaces protégés.

RA19
Montage du projet avec l’AFB et lancement 
des premières actions de la campagne.

D10 - Campagnes nationales de 
sensibilisation du public

Mobilisation du réseau pour une partici-
pation active à des campagnes nationales 
de sensibilisation du public à la nature, 
consolidation des partenariats existants, 
communication.

RA19
Participation organisée et coordonnée au 
sein du réseau, un appui technique aux 
gestionnaires, des outils pédagogiques et 
de communication développés.

D11 - Tenue uniforme

Animation et gestion à l’échelle nationale 
de la tenue uniforme des agents des RN 
en lien avec les autres espaces naturels 
protégés concernés. RNF assure la repré-

sentation du réseau des RN dans le grou-
pement de commandes GEH 2017-2020 et 
gère la campagne de commande annuelle.

RA19
Animation « tenue uniforme » marché 
2017-2020, gestion commande annuelle 
2019, identification via l’atelier « Tenue 
uniforme » des besoins des agents des RN 
et des problèmes.

E - Administration et finances
E1 - Gestion associative

Assurer le fonctionnement général de la 
vie associative. Adhésions / informations 
aux membres / dons / boutique / rapport 
d’activité.

RA19
Développement des adhésions en ligne, 
gestion de la boutique, édition du RAG, mise 
en œuvre RI suite modification, travaux sur 
la mobilisation de nouveaux membres, mise 
en place d’un dispositif d’accueil des nou-
veaux membres et plateforme d’échanges : 
actualisation du livret d’accueil, outils d’ani-
mation, dispositif de mobilisation des orga-
nismes gestionnaires mis en place.

E2 - Fonctionnement & vie équipe

Vie d’équipe / plan de Formation / poli-
tique salariale / organisation.

RA19
Animation Vie d’équipe (séminaire, réu-
nions, etc.), DP, mise en œuvre plan de for-
mation, travaux sur Bloc 2 de la politique 
salariale de RNF et projet GPEC.

AMP : Aires marines protégées
AFB : Agence française pour la biodiversité
AG : Assemblée générale
ARB : Agence régionale de la biodiversité
BDD : Base de données 
BOP : Budget opérationnel de programme
CA : Conseil d’administration
CBN : Conservatoire botanique national
CdL : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement
CPO : Convention pluriannuelle d’objectifs
CRB : Comité régional de la biodiversité
CSLN : Cellule de Suivi du Littoral Normand
DCSMM : Directive cadre stratégie pour le milieu marin 
DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

DEB : Direction de l’eau et de la biodiversité
DCE : Directive cadre sur l’Eau
DUER : Document unique d’évaluation des risques 
EEDD : Éducation à l’environnement et au 
développement durable
ENS : Espaces naturels sensibles
ETP : équivalent temps plein FCEN : Fédération des 
CEN
FNH : Fondation pour la Nature et l’Homme
FPT : Fonction publique territoriale
FPNRF : Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France
GPSA : Guide pratique spécialisé administratif
INPN : Inventaire national du patrimoine naturel
MAAC : Membres actifs autorité de classement
MISEN : Mission inter-services de l’eau et de la nature
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
MTES : Ministère de la transition écologique et 
solidaire 
OG : Organisme gestionnaire

ONF : Office national des forêts
OPN : Observatoire patrimoine naturel
ORN : Observatoire des Réserves naturelles
PLFI : Projet de loi de finances initial 
PNM : Parcs naturels marins
PNR : Parcs naturels régionaux
PSDRF : Protocole de suivi dendrométrique des 
réserves forestières 
RBI : Réserves biologiques intégrales
RMC : Rhône Méditerranée Corse
RN : Réserve naturelle
RNC : Réserve naturelle de Corse
RNN : Réserve naturelle nationale
RNR : Réserve naturelle régionale
SCAP : Stratégie de création des aires protégées
SINP : Système d’information sur la nature et les 
paysages
SNB : Stratégie nationale pour la Biodiversité
TEMEUM : Terres et mers ultra marines
TVB : Trames Verte et Bleue

Liste des abréviations utilisées dans ce rapport
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Procès-verbal de l’assemblée générale  
ordinaire du 6 avril 2018

> PV intégral disponible sur simple demande

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports moral et financier et du 
rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve ces rapports et les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes, approuve, le cas échéant, les conventions qui y sont mentionnées.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter le déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui 
s’élève à – 17 457,78 e au compte de fonds associatif.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale donne quitus de la gestion de l’association aux membres du conseil 
d’administration.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 tel que présenté par le Conseil 
d’Administration, qui s’élève à 2 197 106 e et laisse apparaître un résultat équilibré.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de maintenir le 
montant de la cotisation 2019 au même niveau que celui de 2018 soit :

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 tel que présenté par le Conseil 
d’Administration, qui s’élève à 2 197 106 € et laisse apparaître un résultat équilibré. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

SIXIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de maintenir le montant de la cotisation 
2019 au même niveau que celui de 2018 soit :  

 

 

 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité moins une voix contre. 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale valide les axes stratégiques et orientations opérationnelles du projet associatif à 
horizon 2030 de l’association sous réserve de l’acceptation par le CA des remarques faites en séance et 
reçues via la consultation des membres ouverte jusqu’au 30 avril 2018. Elle confie la finalisation et la 
mise en œuvre du projet associatif au conseil d’administration. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

HUITIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes physiques : 

• Charlotte MEUNIER (155 voix) pour une durée de 3 ans  
• Luc TERRAZ (145 voix) pour une durée de 3 ans 

NEUVIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes morales : 

• LPO par Emmanuelle CHAMPION (45 voix) pour une durée de 3 ans  
• CEN Haute-Savoie par Emmanuel MICHAU (44 voix) pour une durée de 3 ans 

RESULTATS DES VOTES 

Collège A : 168 votants sur 181 personnes présentes ou représentées. 

membres actifs personnes physiques (cat. 1) et 
membres associés personnes physiques (cat. 4)

25 €

membres associés personnes morales (cat. 5)

300 €
Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 

équivalent temps plein : 180 €

Nombre d'hectares 
de RN gérés

Montant 
base 

cotisation

Montant 
complémentaire de 

cotisation
0 - 10 300 € 20 € par RN gérée
10 - 100 340 € 20 € par RN gérée
100 - 500 380 € 20 € par RN gérée
500 - 2 000 420 € 20 € par RN gérée
2 000 - 5 0000 460 € 20 € par RN gérée
> 5 000 500 € 20 € par RN gérée

membres actifs personnes morales (cat. 2)

Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 
équivalent temps plein : 180 €

Si la population du territoire concerné : 
-          est inférieure à 1 million d'habitants :          3 000 €
-          est comprise entre 1 et 4 millions d'habitants :  6 000 €
-          est comprise entre 4 et 7 millions d'habitants :  8 000 €
-          dépasse 7 millions d'habitants : 9 000 €

membres actifs autorités de classement (cat. 6)

Annexe
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Annexe
L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 tel que présenté par le Conseil 
d’Administration, qui s’élève à 2 197 106 € et laisse apparaître un résultat équilibré. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

SIXIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de maintenir le montant de la cotisation 
2019 au même niveau que celui de 2018 soit :  

 

 

 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité moins une voix contre. 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale valide les axes stratégiques et orientations opérationnelles du projet associatif à 
horizon 2030 de l’association sous réserve de l’acceptation par le CA des remarques faites en séance et 
reçues via la consultation des membres ouverte jusqu’au 30 avril 2018. Elle confie la finalisation et la 
mise en œuvre du projet associatif au conseil d’administration. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

HUITIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes physiques : 

• Charlotte MEUNIER (155 voix) pour une durée de 3 ans  
• Luc TERRAZ (145 voix) pour une durée de 3 ans 

NEUVIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes morales : 

• LPO par Emmanuelle CHAMPION (45 voix) pour une durée de 3 ans  
• CEN Haute-Savoie par Emmanuel MICHAU (44 voix) pour une durée de 3 ans 

RESULTATS DES VOTES 

Collège A : 168 votants sur 181 personnes présentes ou représentées. 

membres actifs personnes physiques (cat. 1) et 
membres associés personnes physiques (cat. 4)

25 €

membres associés personnes morales (cat. 5)

300 €
Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 

équivalent temps plein : 180 €

Nombre d'hectares 
de RN gérés

Montant 
base 

cotisation

Montant 
complémentaire de 

cotisation
0 - 10 300 € 20 € par RN gérée
10 - 100 340 € 20 € par RN gérée
100 - 500 380 € 20 € par RN gérée
500 - 2 000 420 € 20 € par RN gérée
2 000 - 5 0000 460 € 20 € par RN gérée
> 5 000 500 € 20 € par RN gérée

membres actifs personnes morales (cat. 2)

Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 
équivalent temps plein : 180 €

Si la population du territoire concerné : 
-          est inférieure à 1 million d'habitants :          3 000 €
-          est comprise entre 1 et 4 millions d'habitants :  6 000 €
-          est comprise entre 4 et 7 millions d'habitants :  8 000 €
-          dépasse 7 millions d'habitants : 9 000 €

membres actifs autorités de classement (cat. 6)

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 tel que présenté par le Conseil 
d’Administration, qui s’élève à 2 197 106 € et laisse apparaître un résultat équilibré. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

SIXIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de maintenir le montant de la cotisation 
2019 au même niveau que celui de 2018 soit :  

 

 

 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité moins une voix contre. 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale valide les axes stratégiques et orientations opérationnelles du projet associatif à 
horizon 2030 de l’association sous réserve de l’acceptation par le CA des remarques faites en séance et 
reçues via la consultation des membres ouverte jusqu’au 30 avril 2018. Elle confie la finalisation et la 
mise en œuvre du projet associatif au conseil d’administration. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

HUITIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes physiques : 

• Charlotte MEUNIER (155 voix) pour une durée de 3 ans  
• Luc TERRAZ (145 voix) pour une durée de 3 ans 

NEUVIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, aux 
postes d’administrateurs, dans le collège des personnes morales : 

• LPO par Emmanuelle CHAMPION (45 voix) pour une durée de 3 ans  
• CEN Haute-Savoie par Emmanuel MICHAU (44 voix) pour une durée de 3 ans 

RESULTATS DES VOTES 

Collège A : 168 votants sur 181 personnes présentes ou représentées. 

membres actifs personnes physiques (cat. 1) et 
membres associés personnes physiques (cat. 4)

25 €

membres associés personnes morales (cat. 5)

300 €
Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 

équivalent temps plein : 180 €

Nombre d'hectares 
de RN gérés

Montant 
base 

cotisation

Montant 
complémentaire de 

cotisation
0 - 10 300 € 20 € par RN gérée
10 - 100 340 € 20 € par RN gérée
100 - 500 380 € 20 € par RN gérée
500 - 2 000 420 € 20 € par RN gérée
2 000 - 5 0000 460 € 20 € par RN gérée
> 5 000 500 € 20 € par RN gérée

membres actifs personnes morales (cat. 2)

Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 
équivalent temps plein : 180 €

Si la population du territoire concerné : 
-          est inférieure à 1 million d'habitants :          3 000 €
-          est comprise entre 1 et 4 millions d'habitants :  6 000 €
-          est comprise entre 4 et 7 millions d'habitants :  8 000 €
-          dépasse 7 millions d'habitants : 9 000 €

membres actifs autorités de classement (cat. 6)

La résolution est adoptée à l’unanimité moins une voix contre.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale valide les axes stratégiques et orientations opérationnelles du projet 
associatif à horizon 2030 de l’association sous réserve de l’acceptation par le CA des remarques 
faites en séance et reçues via la consultation des membres ouverte jusqu’au 30 avril 2018. Elle 
confie la finalisation et la mise en oeuvre du projet associatif au conseil d’administration.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin 
secret, aux postes d’administrateurs, dans le collège des personnes physiques :

• Charlotte MEUNIER (155 voix) pour une durée de 3 ans
• Luc TERRAZ (145 voix) pour une durée de 3 ans

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin 
secret, aux postes d’administrateurs, dans le collège des personnes morales :

• LPO par Emmanuelle CHAMPION (45 voix) pour une durée de 3 ans
• CEN Haute-Savoie par Emmanuel MICHAU (44 voix) pour une durée de 3 ans

RÉSULTATS DES VOTES

Collège A : 168 votants sur 181 personnes présentes ou représentées.

• Charlotte MEUNIER : 155 voix • Brice ROGGY : 2 voix
• Luc TERRAZ : 145 voix • Michel THIBAULT : 2 voix
• Guilehm GUIRADO : 1 voix • Bulletins blancs : 2
• Vincent SANTUNE : 1 voix • Bulletins nuls : 9
• Jérémy BEAUMES : 1 voix
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Collège B : 47 votants sur 53 personnes présentes ou représentées.

• LPO, Emmanuelle CHAMPION : 45 voix
• CEN Haute-Savoie-ASTERS, Emmanuel MICHAU : 44 voix
• Bulletin blanc : 1

MOTIONS

Motion 1 : 

Chercheurs et gestionnaires, une mobilisation accrue en faveur de la protection du patrimoine 
naturel des Réserves naturelles

Motion 2 : 

Un modèle de formation adapté aux gestionnaires de Réserves naturelles « Touche pas à ma 
formation ! »

Motion 3 : 

Les Réserves naturelles littorales face aux impacts du changement climatique

Motion 4 : 

Pour un encadrement des coupes rases en zones naturelles protégées, notamment les 
Réserves naturelles et les sites Natura 2000

Motion 5 : 

Pour une mesure dérogatoire quant à l’équarrissage naturel d’animaux domestiques sur les 
Réserves naturelles et autres espaces protégés assimilés

Motion 6 : 

Mise sous protection du plateau de Rochebonne

Motion 7 : 

La biodiversité en crise - conclusions des évaluations de la biodiversité et des services 
écosystémiques publiées en mars 2018 par la plateforme inter-gouvernementale scientifique et 
politique pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
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COMMISSIONS

COLLÈGE A  
Personnes physiques

Etat (non membre)

pas de représentant

Frédéric LONCHAMPT
2 RN / Mairie de Strasbourg

Julie BERTRAND

RN Bagnas

Gérard CLOUET
CEN Basse-Normandie

2 RN / CEN Basse Normandie

Pierre COMMENVILLE
PN des Ecrins

6 RN / PN des Ecrins

Emmanuelle CHAMPION
LPO

11 RN gérées par la LPO

Michel METAIS
Président 

Membre d’honneur 

Stéphane WOYNAROSKI
Région Bourgogne-  

Franche-Comté

Didier PERALTA
Région Normandie

Gaëlle GUYETANT
21 RN / CEN Nord Pas-de-Calais

Co-présidents
Alix GREUZAT-BADRE

4 RN / PNR Ballons des Vosges
Jocelyn CLAUDE
RN Lac de Remoray

Daniel GERFAUD-VALENTIN
membre associé

Suzanne FORET
Secrétaire

RN Hauts de Chartreuse

Sébastien ANSEL 
RN Etangs du Romelaere

Jérémy BEAUMES
RN Py

Thomas ALEXANDRINE
2 RN Guadeloupe

COLLÈGE B 
 Personnes morales

COLLÈGE C  
Autorité de classement

Luc TERRAZ
Trésorier

RN Ile du Girard

Charlotte MEUNIER
Vice-présidente 

 RN Nohèdes

Karine POTHIN 
GIP RN Marine Réunion

RN Marine de la Réunion

Emmanuel MICHAU
Vice-président

CEN de Haute-Savoie - ASTERS
9 RN de Haute-Savoie 

Christine MALFOY  
SGGA 

RN Gorges de l’Ardèche

PATRIMOINE  
GÉOLOGIQUE

PATRIMOINE  
BIOLOGIQUE

PROFESSIONNALISATION 
ET POLICE  

DE L’ENVIRONNEMENT
OUTRE-MER

TERRITOIRES ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

EDUCATION ET  
SENSIBILATION  

À LA NATURE



Équipe permanente

Augustin ROCHE
Chargé de mission SI
03 80 48 94 78
augustin.roche-rnf@espaces-naturels.fr

Corentin GUINAULT
Chargé de projet Géodiversité
03 80 48 94 77
corentin.guinault-rnf@espaces-naturels.fr

Paméla LAGRANGE
Chargée d’étude Limicoles côtiers
02 33 68 36 38
pamela.lagrange-rnf@espaces-naturels.fr

Alexis RONDEAU
Chargé de mission formation 
«espèces et écosystèmes»
06 69 51 26 23
En attente @

Stéphanie JEANNOT
Assistante de gestion média
03 80 48 91 07
stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr

Cindy BEYER
Assistante de gestion technique 
et administrative
03 80 48 94 79
cindy.beyer-rnf@espaces-naturels.fr

Cédric PALACIO-VIDAL
Chargé de mission Animation 
réseaux
03 80 48 91 00
cedric.palacio-rnf@espaces-naturels.fr

Tangi CORVELER
Chargé de programme patrimoine 
naturel
06 78 18 53 27
tangi.corveler-rnf@espaces-naturels.fr

Barbara GRAEFF GUERRA
Chargée de mission juridique
Chargée de programme Prof. et 
Police. 03 80 48 91 03
barbara.graeffguerra-rnf@espaces-naturels.fr

Dominique AUBONNET
Chargée de mission Education 
et sensibilisation à la nature
03 80 48 91 09
dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr

Natacha KONIECZKA
Chargée de mission Territoires et DD
03 80 48 91 04
natacha.konieczka-rnf@espaces-naturels.fr
Absente (durée indéterminée)

Aurélien BOSSU
Assistant de gestion comptable 
et ressources humaines
03 80 48 94 76
aurelien.bossu-rnf@espaces-naturels.fr

Nicolas DEBAIVE
Chargé de projet Forêt  
03 80 48 94 75
nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr

Anne-Cerise TISSOT
Coordinatrice du projet LIFE 
NaturAdapt 
03 80 48 91 05
annecerise.tissot-rnf@espaces-naturels.fr

Eugénie CATEAU
Chargée d’étude forêts
03 80 48 94 73
eugenie.cateau-rnf@espaces-naturels.fr

Anne DOUARD
Chargée de mission  
Plan de gestion
03 80 48 94 70
anne.douard-rnf@espaces-naturels.fr

Christine COUDURIER
Chargée d’étude LIFE NaturAdapt
03 80 46 75 19
christine.coudurier-rnf@espaces-naturels.fr

Valérie FIERS
Chargée de mission Plan de  
gestion - Centre de ressources
03 80 48 91 02
valerie.fiers-rnf@espaces-naturels.fr

Léa LOPES
Chargée de communication LIFE 
NaturAdapt
03 80 46 75 17
lea.lopes-rnf@espaces-naturels.fr

Olivier GILG
Conseiller scientifique 
03 80 48 91 05
olivier.gilg-rnf@espaces-naturels.fr

Emmanuel CAILLOT
Chargé de projet Littoral 
02 33 69 20 88
emmanuel.caillot-rnf@espaces-naturels.fr

Déborah MARTIN
Chargée d’études appui aux 
commissions ESN et TDD 
03 80 48 91 04
deborah.martin-rnf@espaces-naturels.fr

Robin MARGUIER
Chargé de mission  
développement Outils d’animation
03 80 48 94 72
robin.marguier-rnf@espaces-naturels.fr

Sylvie TOURDIAT
Assistante de gestion LIFE  
NaturAdapt
03 80 46 75 18
sylvie.tourdiat-rnf@espaces-naturels.fr

CS 67524
21075 Dijon Cedex
Téléphone : 03 80 48 91 00

Télécopie : 03 80 48 91 01
Courriel : rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Arnaud COLLIN
Directeur
03 80 48 91 08
arnaud.collin-rnf@espaces-naturels.fr

Karine MICHÉA
Directrice adjointe 
03 80 48 91 06
karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr

Bénédicte CARDIN
Assistante de gestion associative
03 80 48 91 00
benedicte.cardin-rnf@espaces-naturels.fr

Document réalisé avec 
le soutien financier de :

Joëlle GOSSE
Comptable
03 80 48 94 76
joelle.gosse-rnf@espaces-naturels.fr
Absente (en formation jusque fin août 2019)

Cécilia RUINET
Assistante de gestion - Comptable
03 80 48 94 74
cecilia.ruinet-rnf@espaces-naturels.fr

au 31 mars 2019

Partie pour de nouvelles 
aventures : 

Cécile BON,  
Chargée d’étude scientifique
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