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INVITATION PRESSE - vendredi 30 mars 2018
Les Réserves Naturelles de France et la LPO ont le plaisir de vous
convier au Point Presse jeudi 5 avril à 12h45 à l’occasion
du 37e Congrès des Réserves Naturelles de France
A Ronces-les-Bains (la Tremblade) du 4 au 7 avril 2018

Le 37e congrès des Réserves naturelles s’inscrit dans un contexte institutionnel en forte évolution et
dans une volonté gouvernementale de mettre la biodiversité au même niveau de préoccupation que les
enjeux climatiques. Le congrès des réserves naturelles est l’opportunité de partager ces champs de
réflexion dans le cadre des principaux réseaux d’espaces naturels protégés en lien avec la stratégie
nationale pour la biodiversité 2010-2020 et la mise en œuvre de la Loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages en vue d’apporter une réponse ambitieuse à la perte de
biodiversité ordinaire et extraordinaire.

Pour son édition 2018, la thématique du Congrès baptisée « 500 RN en 2030 ? » sera déclinée en trois
axes :
Quelle vision d’avenir ?
Quelles clés de réussite ?
Quels financements ?

En point d’orgue de ce congrès, des plénières, conférences et ateliers seront organisés en présence de
scientifiques et acteurs éminents de la protection de la biodiversité. Ces différentes sessions de travail
qui rassembleront près de 400 participants, permettront d’enrichir les réflexions autour de ces enjeux.

1. Quelle vision d’avenir ?
Il s’agira sur ce point de présenter aux membres et partenaires l’état des réflexions en cours
au sein du réseau en matière de stratégie d’extension du réseau des réserves naturelles à
2030 dans l’objectif de contribuer à enrayer la perte de biodiversité.
2. Quelles clés de réussite ?
Disposer de 500 RN en 2030 nécessite l’anticipation des besoins qu’ils soient en termes de : (i)
développement des compétences des gestionnaires (connaissance, gestion notamment), (ii)
de la dynamique que peut représenter une réserve naturelle à l’échelle de son territoire
(éducation à la nature, climat, recherche, etc.) et de la mobilisation des acteurs, en inter
réseaux notamment. Elles reposent par ailleurs sur l’évolution des modes de communication
et de médiation, de celle des métiers correspondant, sur la capacité du réseau à faire émerger
les forces vives de demain, les talents qui deviendront les leaders du réseau d’ici à 2030.
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3. Quels financements ?
Une telle ambition imposera un nouvel effort budgétaire à la hauteur des enjeux et un
nouveau modèle de financement des réserves naturelles. Comment définir ce modèle ? Quels
sont les principaux leviers sur lesquels reposeront les nouvelles modalités de financement ?
De nouveaux outils et mécanismes peuvent-ils être envisagés ? Une Fondation pour les
réserves naturelles ou encore un financement fondé sur une taxe dédiée ?

Le thème du 37e congrès des Réserves naturelles cherche à « poser » la contribution du réseau des
réserves naturelles à l’atteinte pour la France des engagements pris dans le cadre de la Convention sur
la Diversité Biologique et de la mise en œuvre de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages.

Adresse du congrès :
Centre Azureva - 19, avenue des Erables - Ronce-les-Bains (La Tremblade)

Site internet :
https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/programme
www.reserves-naturelles.org/patrimoine

Contact presse :
Merci de confirmer au plus vite votre présence auprès de :
Stéphanie Jeannot, Réserves Naturelles de France, tél : 06 09 78 04 97
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La communauté scientifique internationale tire à
nouveau la sonnette d’alarme !
« La biodiversité et les contributions apportées par la nature aux populations semblent, pour beaucoup,
éloignées de nos vies quotidiennes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Elles sont le socle de
notre alimentation, de notre eau pure et de notre énergie. Elles sont au cœur non seulement de notre
survie, mais aussi de nos cultures, de nos identités et de notre joie de vivre. », Robert Watson,
Président de l’IPBES.
IPBES, la plateforme scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques a
publié vendredi 23 mars 2018, quatre évaluations régionales sur l’état de la biodiversité et des
services écosystémiques. Ces évaluations sont le résultat de la collaboration de 15 000 scientifiques du
monde entier pendant plus de 3 années.
Les chiffres communiqués confirment la poursuite de l’érosion de la biodiversité à un rythme soutenu
malgré une mobilisation mondiale de plus en plus importante ne permettant pas toutefois de ralentir,
voir un jour d’inverser la tendance.
Quelques principaux chiffres à retenir de ces évaluations :










Diminution de 42% des populations des espèces terrestres (animales et végétales) au cours de
la décennie 2006-2016 dans les pays de la zone UE,
seulement 7% des espèces et 9% des habitats sont dans un « état de conservation favorable »
(zone UE),
27% des espèces et 66% habitats sont dans un «état de conservation défavorable» (les autres
dans un «état inconnu») (zone UE),
26,6% des espèces de poissons marins voient leur population diminué dûes aux pratiques de
pêche non durable, à la dégradation des habitats, les espèces envahissantes exotiques,
l’eutrophisation, le changement climatique (Zone UE),
73% habitats d’eaux douces des pays de l’Union Européenne sont dans un état de
conservation défavorable,
Diminution des populations de poissons d’eaux douces de 71% en 10 ans (2006-2016), des
populations d’amphibiens de 60% sur la même période,
Diminution de 15% de la disponibilité en eau par habitant (depuis 1990),
25% terres agricoles de l'UE touchées par l'érosion des sols, diminution de la production de
matière organique des sols pouvant compromettre la production alimentaire.

Les habitants de la région Europe Asie centrale consomment plus de ressources que la région n’en
produit. L'absence de priorités pour les politiques et les actions visant à stopper et inverser la perte de
biodiversité et la dégradation des contributions de la nature aux populations compromettent
sérieusement les chances de chaque région, et de la plupart des pays, de répondre à leurs objectifs
globaux de développement naturelles renouvelables que la région n’en produit.
Des citoyens de plus en plus sensibilisés à la crise de la biodiversité et de la nature plus généralement.
Une mobilisation en cours de dizaines de milliers de scientifiques, associatifs, experts techniques,
gestionnaires, socio-professionnels,… dans le monde entier pour répondre à cette crise. Poursuivons
les efforts et la mobilisation active !
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Le 37e Congrès des réserves naturelles : « 500
réserves naturelles en 2030 ? Quelle vision
d’avenir ? Quelles clés de réussite ?
Quels financements ? »
Le 37e Congrès des Réserves naturelles de France se déroulera au Centre Azureva de Ronce-les-Bains
(Charente-Maritime / Nouvelle Aquitaine), du 4 au 7 avril 2018. Organisé en partenariat avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, gestionnaire de 11 réserves naturelles, il accueillera près de
400 participants venus des 13 régions métropolitaines ainsi que des collectivités d’outre-mer des
Antilles, de Guyane et de l’Océan Indien.
Le congrès des réserves naturelles est la rencontre annuelle des gestionnaires des 347 réserves
naturelles de métropole et d’Outre-mer ouverte à l’ensemble des acteurs et partenaires des espaces
naturels protégés en France. C’est un rendez-vous unique de partage des stratégies de protection de la
nature orienté vers l’action de terrain pour enrayer la perte de la biodiversité et de la géodiversité.
Plus d’une centaine de représentants des organismes gestionnaires de réserves naturelles et une
cinquantaine de représentants des acteurs de la protection de la nature en France se réunissent
pendant 4 jours exceptionnels à travers 4 plénières, plus d’une quinzaine de rencontres et ateliers
thématiques, près d’une dizaine de sorties de terrain, et des temps conviviaux, forte marque
« culturelle » du réseau des réserves naturelles.
S’inscrivant résolument dans une perspective de renforcement d’un réseau d’aires protégées
représentatif de la biodiversité et favorisant la fonctionnalité des écosystèmes, ceci en résonnance
avec le constat des scientifiques de l’IPBES, les participants se pencheront collectivement sur le
thème principal du congrès :
500 réserves naturelles en 2030 ?
- Quelle vision d'avenir ?
- Quelles clés de réussite ?
- Quels financements ?
En particulier, le Congrès s’ouvrira officiellement sur une plénière en table-ronde en présence des
principaux représentants des organismes de la gestion des espaces naturels en France (le programme
est précisé page suivante).
Outre l’importance des échanges d’expériences et de leur qualité entre les congressistes, cet
évènement aboutira sur le renforcement des dynamiques engagées dans le cadre du réseau des
réserves naturelles, de la mobilisation de toutes les forces vives et des talents en faveur de la protection
du patrimoine naturel.
Réserves Naturelles de France organisera le vendredi 6 avril son Assemblée Générale annuelle au cours
de laquelle seront débattues et votées des motions en faveur de la protection de la nature ainsi que le
projet associatif à 2030 de l’association.
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La visite du Ministre d’Etat, Nicolas Hulot (sous réserve), sera par ailleurs un des moments forts du
Congrès au cours duquel les gestionnaires de réserves naturelles et leurs partenaires pourront
débattre avec le Ministre.

Programme de la plénière d’ouverture du Congrès des réserves naturelles de
France (jeudi 5 avril 2018)
8h30 Ouverture du Congrès – mots d’accueil
Intervenants :
o Michel Métais, Président de Réserves Naturelles de France
o Laurence Osta Amigo, Maire de la Tremblade
o Didier Quentin, Député de la Charente-Maritime

8h45

Introduction de la plénière : Roger Estève, membre d’honneur de RNF et Animateur de la
plénière

8h50

Regard de la science sur les aires protégées : François Sarrazin, Président du Comité
scientifique de la FRB, témoin de la plénière

9h00

1ère séquence de la plénière : Quelle vision et stratégie d’avenir pour l’extension du réseau
des réserves naturelles d’ici 2030 ?
Intervenants :
o François Mitteault, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité, Ministère de la transition
écologique et solidaire
o Nicolas Thierry, VP en charge de l’environnement de Nouvelle-Aquitaine
o Guillaume Sainteny, Professeur AgroParitech

10h00

2ème séquence : Quelles clés de réussite ? Acceptation sociétale, expertises, communauté
d’apprenants
Intervenants :
o Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO-France
o Michel Sommier, Agence française pour la biodiversité
o Christel Vignau, Directrice, Tela Botanica

11h00

3ème séquence : Quels financements ?
Intervenants :
o Frédérique Tuffnel, Députée, membre de la Commission DD de l’Assemblée Nationale
o Lionel Quillet, 1er Vice-Président, Conseil départemental de la Charente-Maritime
o Guillaume Choisy, Directeur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

12h00 4ème séquence : clôture de la plénière
Intervenants :
o Toutes les intervenantes et intervenants présents
o François Sarrazin, témoin de la plénière
o Charlotte Meunier, Directrice adjointe du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
(SGGA) et Vice-Présidente de RNF
o Roger Estève, animateur

12h30 Fin de la plénière
12h40 Point presse
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Le réseau des Réserves Naturelles en
quelques chiffres
Les chiffres ci-dessous sont extraits du Portrait 2018 des réserves naturelles et du Portrait socioéconomique des réserves naturelles en 2017.
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Réserves Naturelles de France (RNF)
en quelques chiffres
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 (près de 200), bénévoles, experts, organismes de la protection et
de la gestion de la nature en France, autorités de classement (Régions et collectivités).
Eléments moteurs dans la protection de la biodiversité et du patrimoine géologique en France, RNF
anime un réseau de 347 réserves naturelles autour de nombreux outils dynamiques d’échanges,
mutualisant les compétences et s’appuyant sur l’expertise de ses membres.
RNF est soutenue par l’Etat, les Régions, divers partenaires et l’adhésion volontaire des gestionnaires
(personnes morales et physiques).
L’association regroupe une vingtaine de salariés dont la plupart d’entre elles et eux sont des expert(e)s
des thématiques de la biodiversité et de la géodiversité.

La Bourdonnerie et son hôtel à insectes, Dijon
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Personnes ressources pour interviews
et Contact presse
Les membres du bureau du Conseil d’Administration et de la direction de Réserves Naturelles de
France sont présentés ci-après. Ils peuvent répondre à toutes questions sur le réseau des réserves
naturelles et Réserves Naturelles de France, en particulier :
Michel Métais, Président
Charlotte Meunier, Vice-Présidente
Emmanuel Michau, Vice-Président
Arnaud Collin, Directeur
Karine Michéa, Directrice adjointe

Contact presse :
Stéphanie Jeannot, Réserves Naturelles de France, 06 09 78 04 97

Documents de référence
·

Portrait 2018 des réserves naturelles (téléchargeable ici)

·

Portrait socio-économique des réserves naturelles en 2017 (téléchargeable ici)

·

Le patrimoine des réserves naturelles www.reserves-naturelles.org/patrimoine

·

Diversité des organismes gestionnaires de RNF, www.reservesnaturelles.org/sites/default/files/fichiers/Plaquette_etude_OG.pdf

·

Liste des organismes gestionnaires membres en 2017, www.reservesnaturelles.org/sites/default/files/fichiers/og_membres_2017.pdf

·

Membres du Conseil d’administration de RNF, www.reservesnaturelles.org/sites/default/files/fichiers/trombi_ca_pour_site_rnf_au_120118_bd.pdf

·

Le programme du Congrès https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/

·

La biodiversité et les services écosystémiques continuent de décliner dangereusement, alertent les
scientifiques (IPBES) : www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1022-la-biodiversite-et-lesservices-ecosystemiques-continuent-de-decliner-dangereusement-alertent-les-scientifiques.html
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Le réseau des réserves naturelles de France
Plus de 340 réserves naturelles protègent plus de 67 millions d’hectare sur le territoire français
(France métropolitaine, Corse et Outre-mer). Ces espaces protégés, ayant le plus haut statut de
protection en France, sont gérés par une diversité d’organismes gestionnaires, tant privés que publics.
Réserves Naturelles de France fédère ainsi une multitude d’acteurs autour de la protection, la gestion
d’espaces naturels et la sensibilisation des citoyens.

Réserves Naturelles de France
CS 67524 – 21075 Dijon cedex
03.80.48.91.00
rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org
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