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Principaux partenaires et représentation

des réserves

Office français de la Biodiversité (OFB) • Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) • Direction de
l’environnement, de l’Aménagement et du Logement en
Guyane • Electricité de France • Europarc • Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels • Fédération des
Parcs naturels régionaux de France • Fondation de France
• Fondation du patrimoine • Groupe national Loup • LPO
France • Ministère de la Transition écologique et solidaire
• Museum National d’Histoire Naturelle • Office National
des Forêts • Réseau Ecole et Nature • Réseau de Transport
d’Electricité • Région Nouvelle-Aquitaine • Société
Herpétologique de France • Société Mycologique de France
• Tela Botanica • UMS Patrinat • Union Européenne •
Université de la Rochelle / CNRS, etc.

France

2020
C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir
les chiffres clés 2020 des Réserves naturelles.
Un réseau de 348 réserves ; qui couvre
67 810 023 ha. Ce sont 219 organismes
gestionnaires qui s’impliquent au quotidien
dans la protection du patrimoine biologique

ARB Ile-de-France • ARB Occitanie • CRB AURA • CRB Bourgogne-Franche-Comté • CRB Grand-Est • CRB Normandie •
CRB Nouvelle-Aquitaine • CRB Occitanie • CRB Pays de la
Loire • CRB Sud • Collectif français d’éducation à l’environnement vers un développement durable • INRAE • Collectif
national sciences participatives biodiversité • Comité national de la Biodiversité • Conférence des aires protégées de
l’OFB • Conseil supérieur de la forêt et du bois • Comité
français de l’UICN • IUCN • Comité INPN • Comité d’Orientation Stratégique Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité • Groupe national zones humides • International
Rangers • Minéraux Industriels de France • Ramsar France
• Syndicat français de l’industrie Cimentière • Union Nationale des producteurs de Granulats, etc.

ortrait

ARB : Agence régionale de la biodiversité
CRB : Comité régional de la biodiversité

et géologique. Collectivités, Conservatoires
d’espaces naturels, Parcs naturels régionaux,

Les Réserves naturelles de France

Terres Australes Françaises

associations, établissements publics … Grâce
à cette diversité, nous augmentons l’efficience

Amsterdam / Saint-Paul

du réseau face aux évolutions climatiques,
biologiques, sociales et institutionnelles.

Archipel des Crozet

Plus de 2 millions d’observations naturalistes

0

collectées par les équipes et les bénévoles :

250

500 km

Archipel des Kerguelen

le réseau fait progresser la connaissance de
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Façade Océan Atlantique
Saint-Martin

métropole et d’outre-mer. Je vous laisse le

Saint-Barthélemy

diffuser largement auprès de vos partenaires
et des citoyens.

Guadeloupe

Charlotte Meunier,
Présidente

Le 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,
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
348 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).
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Contact
Réserves Naturelles de France
CS 67524 – 21075 Dijon cedex
03 80 48 91 00
rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org
Association reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Crédits photos :
N. Antoine, A. Dervaux, A. Falguier,
C. Guinault, J. Heuret, N. Maslach,
O. Peyronel, P. Saulay, C. Therville
Imprimé en France sur papier
recyclé

(hors RN TAF)
Chiffres clés - Données administratives

RN réparties pardans
type
RN françaises
RNN
48% 167
les espaces
protégés
RNR
50% 176
RNC
2% 7
internationaux

RN réparties par surface (hors RN TAF) RN réparties par surface (hors RN TAF)
RN réparties par type
RNN
79% 484434
RNN
48% 167
RNN
79% 484434
RNR
7% 39717
RNR
50% 176
RNR
7% 39717
RNC
14% 86624
RNC
2% 7 protègent
14% 86624
deRNC
nature dont 672
000 km2
350
610775
350
610775

348 RN

Les RN marines contribuent à hauteur
de 4 % des aires marines protégées
RN réparties par type
internationales
Les RN terrestres représentent 2 % de la
surface des aires protégées mondiales
source : Rapport “Protected Planet“, UNEP, 2016
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2% 10 0 km²

RNRN
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partype
type
réparties par

50%

(hors RN TAF)

421 personnes physiques (69 %),
173 personnes
morales (29 %)
14%
6%
et 14 Régions (2 %)

14%
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48%

50%

79%
219 organismes

79%

48%

165
RNN
RNC

RNN

RNR

176
RNR

7
RNC
RNN

RNC

• Activités : agriculture, élevages, pêches
professionelles et chasse, présentes dans

RNR

RNC

RNN

Sources : données RNF au 31 décembre 2019,
portrait socio-économique 2017 des RN, RNF

RNR

RNR

Arthropodes
(insectes, araignées,
crustacés, etc.)
16 857

Végétaux
RNC7 440
Vertébrés
3 311

RNC

Budget
global des est
RN estimé à 47,4 millions d’euros
En 2017, le budget des Réserves
naturelles

Champignons
et lichens
4 142

Autres
1 751

Algues
1 051

Nombre d’espèces
connues
dans les Réserves
naturelles

63%

60%

46%

50%

* Espèces à statut vulnérable, en danger, en danger critique, présentes dans
la liste rouge, à l’exception des espèces
endémiques de Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française
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Source : Rapport « Financements des RN »
de VertigoLab - données 2017

RNR

source : Le patrimoine naturel en France
et dans les Réserves naturelles : état des
lieux (données INPN/MNHN)
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de RN
RN
Statuts
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Statut des gestionnaires de RN
42%

Associations
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(Asso. gestion
gestion RN,
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LPO …)
…)
Associations
(Asso.LPO,
gestion
Associations (CEN,
…) RN, CEN, LPO …)
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1%
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Conseil dép.,
dép.,
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…)
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syndicat
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syndicat mixte, PNR …)
Etablissements
publics
(parcs
naturels,
ONF,
Etablissements publics
nationaux,
Etablissements
publics(Parcs
(parcs
naturels,AFB,
ONF, ONCFS
ONCFS …)
…)
Etablissements
publics (parcs naturels, ONF, ONCFS …)
ONF, ONCFS, …)

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 décision de la collectivité territoriale de Corse
*ETP : équivalent temps plein

Mollusques
1 728

RNN

RN et activités socioéconomiques et de loisirs
•4
 8 % des Réserves naturelles
accueillent un public en situation de
handicap

• Sur les 36 280 espèces inventoriées dans les Réserves naturelles, 914 sont endémiques
du territoire
14% français, dont 384 en métropole et 530 en outre mer
• Les Réserves
naturelles protègent 35 % des espèces menacées identifiées sur la liste rouge
6%
nationale*
• 81 RN, soit 20% des RN, présentent un patrimoine géologique reconnu par la commission
79%Patrimoine géologique de RNF dont 24 ont été créées sur le fondement scientifique d’un patrimoine géologique à préserver
• L’abondance des oiseaux communs (toutes espèces) a augmenté de 12,5 % dans les
RN ces 15 dernières années (soit +0,9 % /an en moyenne) alors que durant la même
d'espèces
connues
les réserveshors
naturelles
période elle aNombre
baissé
de 6,6
% dans
en France
RN (soit - 0,5 % /an)

gestionnaires (OG) de RN
de statuts différents

48%

70%

700 sites, soit 40 % du réseau Natura
2000, sont animés par l’un des trois
réseaux CEN, PNR ou RN. Création d’un
poste d’animateur inter réseaux Natura
2000 en 2019.

(hors
RN RN
TAF)TAF)
(hors

2%

RN dans les politiques50%
de protection de la
nature en France

Natura 2000

RN
réparties
surface RN réparties par surface
RN réparties
par par
surface

608 adhérents à RNF dont

2%

Les RN, en tant qu’outil réglementaire,
constituent un dispositif majeur pour la
stratégie nationale d’aires protégées (SAP),
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB) dans le cadre de la Convention RNN RNR
sur la Diversité Biologique (CDB) et les
SRADDET.

pour

la RN des Terres australes françaises

Chiffres clés - Données patrimoniales

Zooms 2019

42%
42%
42%

51%
51%

51%
21%nouvelles
RN et
une extension de RN
6%
1%
1%

6%
6%

Une présidente à RNF

Autres
société
Autres(propriétaires,
(Propriétaires, Société,
…)…)
Autres
(propriétaires,
société
…)
Autres (propriétaires, société …)

87 % des RN ouvertes au public
10 millions de visiteurs / an dans les RN (dont 25 %
d’étudiants ou scolaires)
+ de

1000

salariés dont près de

390 agents

commissionnés et assermentés dans les RN

Présence de la Secrétaire d’état,

Emmanuelle Wargon, au Congrès des RN
SAP (stratégie aires protégées) 2030 : 30 projets de RNN identifiés
l’état des lieux du patrimoine naturel
en France et dans les Réserves naturelles

Publication de

Signature d’un protocole de coopération technique entre

RNF et les 10 Parcs nationaux
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Guyane • Electricité de France • Europarc • Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels • Fédération des
Parcs naturels régionaux de France • Fondation de France
• Fondation du patrimoine • Groupe national Loup • LPO
France • Ministère de la Transition écologique et solidaire
• Museum National d’Histoire Naturelle • Office National
des Forêts • Réseau Ecole et Nature • Réseau de Transport
d’Electricité • Région Nouvelle-Aquitaine • Société
Herpétologique de France • Société Mycologique de France
• Tela Botanica • UMS Patrinat • Union Européenne •
Université de la Rochelle / CNRS, etc.
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C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir
les chiffres clés 2020 des Réserves naturelles.
Un réseau de 348 réserves ; qui couvre
67 810 023 ha. Ce sont 219 organismes
gestionnaires qui s’impliquent au quotidien
dans la protection du patrimoine biologique

ARB Ile-de-France • ARB Occitanie • CRB AURA • CRB Bourgogne-Franche-Comté • CRB Grand-Est • CRB Normandie •
CRB Nouvelle-Aquitaine • CRB Occitanie • CRB Pays de la
Loire • CRB Sud • Collectif français d’éducation à l’environnement vers un développement durable • INRAE • Collectif
national sciences participatives biodiversité • Comité national de la Biodiversité • Conférence des aires protégées de
l’OFB • Conseil supérieur de la forêt et du bois • Comité
français de l’UICN • IUCN • Comité INPN • Comité d’Orientation Stratégique Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité • Groupe national zones humides • International
Rangers • Minéraux Industriels de France • Ramsar France
• Syndicat français de l’industrie Cimentière • Union Nationale des producteurs de Granulats, etc.
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à cette diversité, nous augmentons l’efficience

Amsterdam / Saint-Paul

du réseau face aux évolutions climatiques,
biologiques, sociales et institutionnelles.
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Le 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,
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
348 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).
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