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Le mot du Président de Réserves Naturelles de France
Michel Métais
« Chers amies/amis,
Réserves Naturelles de France, association nationale qui anime le réseau
des 349 Réserves naturelles en France métropolitaine et en outre-mer,
organise son 38ème Congrès annuel à Le Monêtier-les-Bains au sein du Parc
national des Ecrins. Cette importante rencontre pour les professionnels de
la protection de la nature rassemblera près de 400 participants autour d’un
thème central « Climat et espaces protégés : « Chaud devant !!! S’adapter
ou laisser faire ? » ». Il s’agira de la première rencontre nationale entre
gestionnaires d’espaces protégés dédiée à ce thème d’actualité dans le
prolongement de l’actualité internationale sur la biodiversité à la suite de la
publication récente du rapport mondial sur l’état de la biodiversité et des
services écosystémiques de la plateforme inter-gouvernementale IPBES.
Nous aurons le grand plaisir de pouvoir vous accueillir sur le site du congrès
et partager ensemble visions, témoignages, connaissances, expériences sur
les effets du changement climatique sur la nature et les solutions
d’adaptation à mettre en œuvre dès maintenant. »
Michel Métais, Président de Réserves Naturelles de France
Retrouvez le rapport mondial de l’IPBES à l’adresse suivante : https://www.ipbes.net/news/Media-ReleaseGlobal-Assessment-Fr
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Réserves Naturelles de France
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 500 équivalent temps plein à ce jour), organismes gestionnaires (plus de
220), bénévoles, experts, organismes de la protection et de la gestion de la nature en France,
autorités de classement (Régions et Collectivités).
Elément moteur dans la protection de la biodiversité et du patrimoine géologique en France,
RNF anime un réseau de 349 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 près de 30 salariés dont la plupart d’entre elles et eux sont des expert(e)s
des thématiques de la biodiversité et de la géodiversité.

Les Réserves naturelles en France
Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics, en France
métropolitaine et d’outre-mer, les Réserves naturelles sont nationales, régionales ou de Corse,
créées respectivement par l’État, les Régions et la Collectivité territoriale de Corse.
Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les
espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les
publics.
A ce jour, 349 Réserves naturelles protègent plus de 67 millions d’hectares sur le territoire
français (France métropolitaine, Corse et Outre-mer).
Battues par les flots, accrochées aux falaises, nichées au cœur des zones humides, enfouies sous
la mer ou dans des grottes, tapies dans les forêts, grimpant à l’assaut des montagnes ou plantées
à la périphérie des villes, les Réserves naturelles témoignent de l’incroyable variété de la nature
en France.
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Le contexte du changement climatique
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Graphismes issus de la plaquette de présentation NaturAdapt, « L’indispensable adaptation », disponible ici

5

Graphismes issus de la plaquette de présentation NaturAdapt, « L’indispensable adaptation », disponible ici

Climat et espaces naturels protégés :
Chaud devant !!! S’adapter ou laisser faire ?
Le 38ème congrès des Réserves naturelles de France
Le 38ème Congrès des Réserves naturelles de France aura lieu au Centre Arts et Vie de LeMonêtier-les-Bains (Hautes-Alpes/Région Sud), du 5 au 8 juin 2019.
Organisé en partenariat avec le Parc national des Ecrins, gestionnaire de 6 Réserves naturelles, il
va accueillir comme chaque année entre 300 et 400 participants, de métropole et d'Outre-mer.

La thématique du congrès, traitera de la mobilisation des gestionnaires pour une gestion
adaptative dans un contexte de changement climatique. En d'autres termes :
« Climat et espaces protégés : Chaud devant !!! S'adapter ou laisser faire ? »
Ce 38ème congrès …
… s’inscrit dans un contexte qui est le suivant :
- Une stratégie d’extension du réseau des RN à 2030 (thème congrès 2018) engagée
- Un Plan Biodiversité dans lequel les RN et RNF ont un rôle à jouer et un plan Climat
- Un projet LIFE NaturAdapt 2018 – 2023 coordonné par RNF aux côtés de 9 partenaires dont 6
gestionnaires de réserves, qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la
gestion des espaces protégés européens
- Un projet de réseau sentinelles du Climat

… complète plusieurs rendez-vous identifiés :
Au niveau national :
- 3èmes rencontres 'Espaces naturels et recherche' : 17-18 avril 2019, à Annecy, en partenariat
avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et ASTERS-CEN Haute-Savoie
- Evènement PITYEM Biodiv4alp, la veille du congrès le 4 juin
- Séminaire de travail LIFE NaturAdapt du 25 au 28 juin 2019 à Banyuls-sur-mer
- Le congrès mondial pour la Nature UICN 2020 à Marseille en perspective : 11-19 juin 2020
Mais aussi localement, un engagement des acteurs, notamment avec :
- La convention Alpine (présidence française en 2019)
- Un réseau ALPARC (rencontre des espaces protégés alpins en janvier 2019)
- Des gestionnaires de RN impliqués (ASTERS-CEN Haute-Savoie et PN des Ecrins) localement
(dispositif sentinelle des Alpes, …)
- Une communauté de chercheurs – zone atelier alpes du CNRS
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Programme prévisionnel
Mercredi 5 juin
Rencontres des Commissions et groupes de travail des Réserves naturelles de France
Jeudi 6 juin

8h30
Mots d’accueil : Michel Métais, Président de RNF et représentants locaux
Animateur : Daniel Fievet, Journaliste France Inter
Grand témoin : Virginie Maris
8h45
Climat et espaces protégés à l’échelle locale : Témoignages multi-acteurs (gestionnaire de RN et
acteurs socio-économiques) et échanges avec la salle
9h25
Climat et espaces protégés : Eclairage scientifique par Chloé Maréchal, et du grand témoin
10h05
- Climat et espaces protégés à l’échelle nationale, régionale et locale
- Intervention d’un gestionnaire de RN impliqué dans le projet LIFE NaturAdapt
- Intervention de Richard Miron, Président de la Commission Environnement à la Région Sud
- Intervention d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat
11h35
Conférences thématiques :
- Connaissance du changement climatique et des effets sur les espèces et espaces protégés
- Pour une protection adaptée et adaptable ?
- Gestion d’espaces protégés et interactions avec les activités socio-économiques du territoire
- Sensibilisation, Communication et plaidoyer
12h50
Déjeuner
14h30
10 Forums thématiques
19h30
Dîner
Vendredi 7 juin
9h00
Assemblée générale de Réserves Naturelles de France (accès réservé aux membres de RNF et
personnes invitées par le CA)
14h00
Stands des outils d’animation de Réserves Naturelles de France
Plénière de clôture
Samedi 8 juin
Sorties sur le terrain
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Un exemple d’adaptation aux effets
du changement climatique :
Le projet LIFE NaturAdapt

Le projet LIFE NaturAdapt vise à intégrer, en innovant sur la base des ressources existantes, les
enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels protégés européens.
Prévu sur 5 ans (2018-2023), il est coordonné par Réserves Naturelles de France, en s’appuyant
sur un processus d’apprentissage collectif dynamique avec neuf autres partenaires.
Il se structure autour de trois grands axes :
- l’élaboration d’outils et des 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’adaptation dans les espaces naturels
- l’activation de tous les leviers nécessaires pour la mise en œuvre concrète de l’adaptation
Les différents outils et méthodes seront expérimentés sur six 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)
- 4,2 M€, dont 2,5€ de la Commission européenne via le programme LIFE Climat, 500 000€ du
Ministère de la transition écologique et solidaire et 500 000€ de l’Agence française pour la
biodiversité

Pour plus d’informations :

Rendez-vous sur la page internet du projet ici
Découvrez la plaquette de présentation du projet ici

Joseph Garrigue, conservateur de la réserve
naturelle de la Massane, partenaire du projet
LIFE NaturAdapt – Crédit Photo : D. Sorel –
RNN Massane

- 10 partenaires : Réserves Naturelles de France, EUROPARC, Muséum National d’Histoire
Naturelle, Tela Botanica, LPO, Asters - Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie,
Fédération des réserves naturelles catalanes, Syndicat mixte du Parc naturel régional du
Morvan, Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Association Petite
Camargue Alsacienne
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Le Parc national des Ecrins
Lieu d’accueil pour le congrès 2019
Dans le Briançonnais, l'une des sept grandes vallées du Parc national des Ecrins, la commune du
Monêtier-les-Bains, point culminant de la station de Serre-Chevalier, accueille le Congrès des
Réserves naturelles de France.
Bienvenue dans le Parc national des Écrins !
Les paysages, d’emblée, traduisent la diversité du massif qui relie les Hautes-Alpes et l’Isère et
dont le cœur rassemble les grands sommets emblématiques de cet espace de haute-montagne
dont la Meije et la Barre des Écrins (4102 m).
Le Parc national des Écrins est gestionnaire des 6 Réserves naturelles nationales qui jouxtent le
cœur de son territoire protégé.
La préservation des espèces, des habitats et des ressources naturelles, fondement de ces
espaces d'exception, s'appuie sur le recueil des connaissances et la contribution à la recherche
scientifique.
Le Parc national développe aussi des missions en termes d'accueil, d'entretien des sentiers, de
sensibilisation du public et d'éducation à l'environnement... Autant d'orientations qui
accompagnent le développement local et durable des vallées, en lien avec les communes qui ont
adhéré à la charte et à son projet de territoire.
Sentinelles du climat et des Alpes
La contribution du Parc national des Écrins à l'étude et au suivi des processus liés aux
changements climatiques s'inscrit dans ses missions et travaux d'observations à long terme.
Les informations des différentes stations météorologiques sont complétées par l’analyse
d'images aériennes et satellites sur les évolutions de la végétation, les mesures et suivis sur les
glaciers. Homme, nature et climat sont les grandes variables étudiées dans les programmes
pluridisciplinaires portant sur les lacs d'altitude, les alpages et quelques espèces (lagopède alpin
et lièvre variable). Des projets désormais coordonnés avec d'autres gestionnaires d'espaces
naturels pour suivre ces « Sentinelles des Alpes » .

Photos 086995- mise en place perches glacier blanc-2018photo M. Bouvier - Parc national des Ecrins

Photos 021065- Lautaretphoto P. Saulay - Parc national des Ecrins

Plus d’informations sur le Parc National des Ecrins
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En amont du congrès : présentation du programme
Biodiv’Alp par le Parc national des Ecrins
Le massif des Alpes occidentales constitue un trait d'union biogéographique et transfrontalier. Il
côtoie aussi bien les sommets que le bassin méditerranéen formant ainsi un « hotspot » de
biodiversité.
Ce patrimoine naturel exceptionnel est vulnérable face à l'érosion de la biodiversité et aux
changements globaux.
Face à ce constat, 5 régions de France et d'Italie, se mobilisent, associées à des gestionnaires
d'espaces naturels protégés et des référents scientifiques.
Leur ambition commune : protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes alpins par un
partenariat et un réseau de connectivités écologiques transfrontalier.
Piloté par la Région Sud, le premier comité de pilotage aura lieu le mardi 4 juin à Le Monêtierles-Bains, à la veille de l'ouverture du Congrès des Réserves naturelles de France.
Programme presse : Lancement du programme transfrontalier Biodiv'Alp
Mardi 4 juin à Le Monêtier-les-Bains
A 14h00 :
Visite guidée au col du Lautaret (accès en voiture), avec Wilfried Thuiller, Chercheur en écologie
et modélisation, Médaille d’argent du CNRS 2018, sur l'un des sites de suivis de l'évolution des
écosystèmes alpins et avec la contribution des partenaires italiens concernant les mesures mises
en œuvre sur le versant transalpin.
A 16h30 :
Lancement officiel du programme avec la présentation des 4 axes d'actions :
- L'amélioration de la connaissance
- La gestion des réservoirs de biodiversité
- La préfiguration d'une stratégie de connectivités écologiques transalpines
- La valorisation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes
Contacts :
Région SUD – programme biodivalp – Quentin DILASSER : qdilasser@maregionsud.fr
Parc national des Ecrins – Claire GONDRE : claire.gondre@ecrins-parcnational.fr
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Personnes ressources pour interviews
Michel Métais : Président - Réserves Naturelles de France
Charlotte Meunier : Vice-Présidente - Réserves Naturelles de France
Arnaud Collin : Directeur - Réserves Naturelles de France
Pierre Comenville : Directeur - Parc National des Ecrins

Contacts presse

Léa Lopes, Chargée de communication projet LIFE NaturAdapt : lea.lopes-rnf@espaces-naturels.fr
Stéphanie Jeannot, Assistante de gestion médias : stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr
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