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1. Présentation du projet de thèse 
Entre scientifiques et réseau des réserves naturelles

Les gestionnaires de réserves naturelles et les scientifiques de la 
conservation se questionnent depuis longtemps déjà sur les liens 
entre aires protégées et territoires environnants, que ce soit sur le plan 
écologique ou socioéconomique. Les enjeux sont à la fois pratiques 
(mieux conserver le patrimoine naturel) et stratégiques (production 
d’argumentaires auprès des partenaires). Ces enjeux existent dans 
le réseau RNF depuis sa création, et sont abordés plus directement 
par le groupe Territoires et développement durable depuis 2008. 
La volonté d’explorer plus avant ces questionnements et la rencontre 
avec des scientifiques de la conservation, écologues et géographes 
de l’université de Brest et du CEFE à Montpellier, a conduit à porter un 
projet de thèse de doctorat financé via une bourse CIFRE qui réponde 
à la fois aux attentes des membres du réseau et aux questionnements 
des scientifiques. Le présent document expose les principaux résultats 
de cette thèse intitulée « Des clichés protectionnistes aux approches 
intégratives : l’exemple des réserves naturelles de France » et soutenue 
en mars 2013.

Sortir de sa réserve ?

L’étude vise à mieux comprendre l’enjeu « sortir de sa réserve », 
à travers quatre questionnements : 
• Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? Il s’agit d’appréhender la 
diversité des réserves naturelles, leur complexité, les variables qui les 
caractérisent et qui influencent leur fonctionnement.
• Pourquoi sortir de sa réserve ? Comprendre pourquoi les 
gestionnaires de réserves naturelles prennent en compte le territoire 
environnant et mettent en place des relations particulières avec les 
acteurs de ce territoire.
• Comment sortir de sa réserve ? Analyser les formes de ces 
interactions, les rôles endossés par les gestionnaires.
• Quels effets et quelle pérennité ? Identifier les résultats des 
dispositifs relationnels mis en place, évaluer leur contribution à la 
protection du patrimoine naturel de la RN, et leur pérennité. 

Une approche compexe et interdisciplinaire

L’approche de recherche choisie se caractérise par trois éléments : 
Elle est interdisciplinaire, dans le cadre des sciences de la 
conservation. Elle utilise différents cadres de pensée, issus à la fois des 
sciences biologiques et des sciences humaines et sociales (écologie, 
géographie, sociologie, psychologie, sciences politiques).
Elle reconnaît la complexité du monde et ses incertitudes. Elle se 
fonde sur la complémentarité entre des analyses à l’échelle nationale 
(enquêtes auprès  du réseau, analyse de la base de données ARENA) 
et des analyses territoriales à travers dix études de cas. Elle traite des 
différentes visions du monde des gestionnaires et de leurs partenaires, 
des rapports de force et de pouvoir, des interactions socio-écologiques 
(fonctionnalités écologiques, usages, et prise en charge de la nature).

Construction et portage du projet :
À l’interface entre réseau des RN, association RNF 
(employeur) et scientifiques de la conservation.

 

Dix sites d’études ont été sélectionnés, repré-
sentatifs de la diversité du réseau des réserves 
naturelles en métropole : RNN Coussouls de Crau, 
RNR Riez de Nœux-les-Auxi, RNR Pâture 1000 
trous, RNN Sixt-Passy, RNN Aiguilles rouges, 
RNN Vallée d’Eyne, RNN Petite Camargue alsa-
cienne, RNN Chérine, RNN Marais de Séné, RNR 
Sillon de Talbert. Sur chacun, entre vingt et trente 
entretiens ont été menés durant un mois avec 
les acteurs du territoire (acteurs historiques, 
institutionnels, techniques, fonciers, socioprofes-
sionnels et usagers, politiques et financiers).
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Elle s’appuie sur trois dimensions d’analyse : la description des 
objets d’étude, l’explication des phénomènes observés, et enfin la 
modélisation et la généralisation. 

Une synthèse en 20 pages

Le présent document complémente les 10 messages clés de ce 
travail déjà présentés aux membres du réseau lors du congrès 2013, 
et propose une présentation plus approfondie des résultats en une 
vingtaine de pages.

2. Évolution des aires  
protégées : des approches 
ségrégatives aux approches 
intégratives
« Sortir de sa réserve naturelle » : les trois types 
d’ouverture sectorielle, spatiale et institutionnelle

« Sortir de sa réserve naturelle » est une question qui doit être replacée 
dans la transition de la conservation de la nature : des approches 
ségrégatives (les aires protégées : des espaces mis sous cloche) 
aux approches intégratives (les aires protégées : des espaces 
de réconciliation entre l’homme et la nature). Cette transition s’est 
amorcée dans les années 1980. Les facteurs du changement sont 
éthiques (de « l’homme est une menace pour la nature » à « l’homme 
fait partie de la nature »), scientifiques (du climax à la perturbation, 
des écosystèmes aux socioécosystèmes), pragmatiques (insuffisance 
des aires protégées face aux enjeux de conservation) et stratégiques 
(développement de nouveaux argumentaires pour soutenir  
la conservation). 
Cette transition a bouleversé le travail des gestionnaires : les rapports 
entre sociétés et nature ne sont plus les mêmes, et nous avons identifié 
trois types d’intégrations entre les aires protégées et les territoires 
environnants : 
• l’intégration sectorielle se caractérise par la diversification des rôles 
des outils de conservation. Les aires protégées et leurs gestionnaires 
n’assurent pas que de la protection, ils font aussi  du développement 
local, de l’éducation, du tourisme… De plus, les gestionnaires ne sont 
pas que des acteurs du secteur environnemental, ils revendiquent des 
rôles culturels, économiques ou sociaux ;
• l’intégration spatiale s’observe dans le resserrement des liens 
entre aires protégées et territoires environnants : les acteurs de 
l’environnement ne s’intéressent pas qu’à des cœurs de nature, ils 
revendiquent également des missions à l’échelle des corridors, des 
matrices et des territoires environnants. Ils s’impliquent dans les suivis 
des espèces,  les politiques de gestion et d’aménagement au-delà des 
frontières spatiales des aires protégées. 



le
s
 c

a
h
ie

r
s
 r

n
f

9

• l’intégration institutionnelle traduit la représentation d’un large panel 
d’acteurs dans les systèmes de gouvernance des aires protégées : 
les gestionnaires ne sont pas les seuls à prendre des décisions dans 
les RN. Les collectivités territoriales, les usagers, la société civile sont 
susceptibles d’y jouer un rôle.

Et sur le terrain ?

Cette évolution invite à repenser les interactions entre aire protégée 
et territoire, qui rendent ces espaces de plus en plus perméables. 
L’enchevêtrement de différentes échelles, acteurs et approches est 
concomitant à l’expansion des modèles intégratifs. Conservation et 
développement, les opposés de toujours, tendent à se rejoindre voire à se 
confondre. Aujourd’hui, que ce soit écologiquement, économiquement 
ou socialement, il n’est plus possible de penser les réserves naturelles 
sans penser les territoires dans lesquels elles s’inscrivent. Si les 
gestionnaires tiennent déjà depuis longtemps un discours qui soutient 
les approches intégratives (les aires protégées comme des moteurs 
du développement durable territorial), il s’agit désormais de mettre en 
application ces modèles « intégratifs » sur le terrain. Cette application 
nécessite l’extension des politiques de l’environnement au-delà des 
RN et d’intégrer des enjeux territoriaux dans et autour des RN, malgré 
des trajectoires passées ou des contextes parfois conflictuels.

Approches ségrégatives Approches intégratives

Période Avant 1980 À partir des années 80

Rapport Homme - Nature L'homme en dehors de la nature et comme une menace L'homme comme une partie de la nature et un auxiliaire

Objets Nature sauvage, rare, spectaculaire, wilderness Biodiversité, patrimoine naturel et culturel, services, socioécosystèmes

Objectifs Conservation comme seul objectif Objectifs multiples : environnementaux, économiques, sociaux

Modèles et méthodes Protection Gestion, restauration, gestion adaptative et participative

Outils Aires protégées Projets intégratifs, réseaux (TVB,  N2000), intersectorialité

Exemples d'outils Réserves intégrales, parcs nationaux… Gestion communautaire, projets intégrés de conservation et développement 
(PNR, réserves de biosphère, etc.)

Accès et usages Réservé aux scientifiques, une élite intellectuelle et aux touristes Intégration des usagers locaux
Gestion différenciée de la fréquentation touristique

Outils et méthodes Approche réglementaire stricte, maîtrise foncière Approche réglementaire souple couplée à des règles négociées, approches 
contractuelles

Acteurs locaux
Aires protégées créées contre les acteurs locaux

exclusion des acteurs Aires protégées créées et/ou gérées avec les acteurs locaux

Liens aux territoires environnants
Développement indépendant

Gestion séparée
Développement dans des projets politiques globaux, prise en compte des 

interdépendances fonctionnelles

Techniques de gestion
Gestion rigide à court terme

Gestion à dominante technoscientifique
Gestion adaptative à long terme

Gestion politique, gouvernance multi-acteurs

Moyens financiers Paiement par le contribuable Multiples sources de financement publics et privés (État, ménécat, collectivités 
locales, auto-financement)

Compétences, savoirs Gestion par des scientifiques, des naturalistes, des experts Multiples compétences (dont médiation, éducation), savoirs locaux et populaires

Approche disciplinaire Biologie et écologie Interdisciplinarité (intégration des sciences de l'homme)

Synthèse des approches ségrégatives aux approches intégratives

Adapté de Phillips, A. 2004. Turning Ideas on Their Head: The New Paradigm For Protected Areas. Environ-
mental History 9:173–198.
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Pour le CA du 26 octobre 1984 : « Si les réserves 
ont été créées initialement pour protéger le patri-
moine naturel d’intérêt national et international, ce 
ne sont pas, contrairement à une idée répandue, 
des territoires clos dont l’accès serait réservé à 
quelques spécialistes, mais des lieux privilégiés 
de rencontre de l’Homme et de la Nature. ». 
Le slogan «  entreprise-territoire » apparaît en 1997 
comme un moyen de communiquer auprès des 
élus et des parlementaires, afin d’ « insister sur 
le fait qu’elles (les RN) sont créatrices d’emplois 
et acteurs du développement local » (CA du 5 
juillet 1996). Toutefois, certains membres 
du réseau ne se voient pas dans la peau de  
« développeurs environnementaux, économiques 
et sociaux » (AG d’octobre 1997). 

3. La mise sous cloche ?  
Un cliché à déconstruire, dont 
on peut se délester
La conservation de la nature en France

La protection de la nature en France s’organise à partir des années 1950 
et s’institutionnalise jusqu’aux années 1990. Cette période est souvent 
évoquée comme celle de la « mise sous cloche », les représentations 
dominantes tendent à mettre en opposition développement humain et 
conservation de la nature. Cette image est aujourd’hui déplacée, et 
nous parlons plutôt de « cliché protectionniste ». En effet, les outils 
de conservation de la nature en France ont toujours été le fruit de 
compromis entre des objectifs variés (zones centrale et  périphérique 
des parcs nationaux), des acteurs diversifiés (État, associations, 
collectivités territoriales) et des échelles multiples (nationale, locale). 
Ils protègent généralement des paysages culturels, ce qui implique de 
prendre en compte à la fois nature et sociétés. Les années suivantes 
sont marquées par la diffusion de la notion de « conservation intégrée ». 
De grandes transitions dans la manière de mettre en œuvre les 
politiques publiques ont encouragé cette diffusion : la mise en 
œuvre de politiques européennes (Natura 2000), la décentralisation 
des compétences et des moyens, la marchandisation du monde  
(nouvel ordre libéral, référentiel de marché, efficience et rentabilité) 
et la montée en puissance de la participation et de la délibération 
(consultations, forums citoyens). L’ensemble de ces éléments conduit 
à repenser le rôle de l’État, et à considérer l’action publique comme une 
forme d’action collective. Les nouvelles approches de conservation de la 
nature se caractérisent par une utilisation plus importante des contrats, 
des références croissantes au développement durable ou encore 
la reconnaissance explicite des interdépendances fonctionnelles. 
Les aires protégées réglementaires suivent le mouvement et se 
revendiquent elles aussi comme des espaces de réconciliation des 
humains avec la nature.

Et les réserves naturelles ?

L’évolution du réseau RNF se caractérise par différentes périodes 
associées à une diversité de postures culturelles : mise en place 
d’un réseau à dominante associative, organisation et consolidation 
du réseau autour de la gestion et de l’expertise, et finalement une 
approche plus stratégique qui fait référence au développement 
durable des territoires. Les réserves naturelles et leurs gestionnaires 
ont toujours été conscients de la nécessité de s’insérer dans des 
dynamiques territoriales élargies. Ils revendiquent depuis longtemps 
des pratiques intégratives et des rôles territoriaux. Paradoxalement, 
ils tentent de se sortir du cliché protectionniste, tandis que les 
représentations opposant classiquement homme et nature structurent 
encore beaucoup leurs questionnements. Pourtant, les réserves 
naturelles présentent aujourd’hui de nombreuses pratiques et 
cultures très diverses qui renforcent la capacité adaptative du réseau. 
Définitivement, la mise sous cloche est un cliché protectionniste.  
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Et il serait important de s’en séparer, cela vaut également pour les 
gestionnaires qui y font souvent référence. L’enjeu pour les membres 
du réseau est de dépasser le poids de ce cliché et les oppositions 
classiques entre conservation et développement, et de considérer la 
réserve naturelle et son territoire comme un seul socioécosystème 
composé d’une sphère écologique et d’une sphère humaine 
interdépendantes et changeantes. 

4. Une réserve naturelle 
+ un territoire : un même 
socioécosystème

Imbrications entre écosystèmes et sociosystèmes

Dans un contexte où réserve naturelle et territoire se 
rapprochent, il est incontournable pour les gestionnaires 
de les penser comme un tout, un socioécosystème. 
Si ce concept est encore peu employé dans le réseau des 
RN, chacun peut, au regard de son quotidien, comprendre 
aisément de quoi il s’agit. Les RN et leurs gestionnaires 
interagissent avec les territoires environnants, de même 
que les acteurs territoriaux interagissent avec les RN. Ces 
interactions conditionnant les enjeux de conservation, les 
actions menées, et leur durabilité sont de trois types : 
• écologiques : continuité paysagère, zones fonctionnelles, 
migrations, bassins-versants et dépendance hydraulique, 
dynamiques des populations, adaptation au changement à 
long terme ;
• socioécologiques : usages directs des écosystèmes 
(boucles pastorales transhumantes, activités cynégétiques, 
pêcheries) et usages indirects (usages récréatifs, 
tourisme, sport de nature, photographie naturaliste) ; 
• sociopolitiques : mobilisation et importance des ressources du 
territoire pour la réserve naturelle, qu’elles soient politique (soutien des 
élus au projet de RN), financière (aides des collectivités territoriales), 
culturelles (attachement local à la RN). 

Avant 1982
les prémices

1982-1990
fédéralisation, 

exploration

1990-2000
gestion, 

uniformisation

2000-2012
approche 

stratégique

Missions Fédérer, échanger, 
informer

Innover, harmoniser, rendre lisible Négocier, anticiper, rendre visible

Cultures Naturaliste

Gestionnaire Intégrateur

Politisation

Personnes 
morales

Personnes 
physiques

Régions

Poids 
institutionnel Faible Fort

 

Réserve naturelle et territoire : un socioécosystème

Les 4 grandes étapes dans la vie du réseau 
RNF. Pour en savoir plus : Therville C., 
 Mathevet R., Bioret F. (2012) Des clichés 
protectionnistes aux discours intégrateurs : 
l’institutionnalisation de Réserves Naturelles 
de France. Vertigo, 12-3. 
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Le socioécosystème reconnaît les interactions entre RN et territoires. 
Plus que des interactions, il s’agit d’interdépendances. Une perturbation 
sociale ou écologique dans la réserve naturelle aura des impacts 
sur les territoires environnants, et inversement à des degrés divers. 
Les gestionnaires sont invités à cultiver cette pensée globale des 
interdépendances et des socioécosystèmes. 

Inscrire la conservation dans le temps long : l’appropriation

Penser durablement les territoires et la conservation du patrimoine 
naturel implique de connaître et de reconnaître ces interdépendances, 
et de fait la diversité des acteurs concernés, leurs visions du monde, 
leurs intérêts, leurs attachements au territoire et à la réserve naturelle, 
et les ressources dont ils disposent. Cette connaissance et cette 
reconnaissance réciproque entre acteurs environnementaux et autres 
acteurs du territoire sont le fondement de l’appropriation des espaces 
naturels et de la solidarité écologique. L’appropriation est, avec la 
viabilité économique et la durabilité écologique, l’un des trois piliers 
pour penser un projet de conservation qui puisse perdurer dans le 
temps, qui soit résilient, c’est-à-dire qui puisse persister, absorber 
les chocs et les perturbations (changement d’élu, coupe budgétaire, 
disparition d’une espèce phare, perturbation des cycles de l’eau, 
déprise agricole…). L’appropriation est la clé pour inciter les acteurs du 
territoire à adopter un comportement solidaire vis-à-vis de la réserve 
naturelle, et inversement, pour inciter les gestionnaires à être solidaires 
des acteurs et des enjeux du territoire. 

Paroles de gestionnaires

Interdépendances écologiques et socioéco-
logiques : « ça n’existe pas un endroit où il n’y 
a rien autour » ; « Tu as des interconnexions, 
tu es obligé de sortir vers l’extérieur. Tu vas 
pas t’arrêter à ta limite administrative, à ton 
panneau en attendant que ça se passe. » ;  
« Il y a un moment où pour pouvoir assumer cette 
mission de protection sur un territoire, on est tenu 
de s’intéresser au contexte social et économique 
de ce territoire. »

Interdépendances sociopolitiques : « Si demain, 
les gens qui gèrent cette réserve changent, ou 
si demain le statut évolue, si tous ces gens là 
sont totalement désintéressés de cette affaire 
[…] ton projet de conservation tu le jettes. Alors 
que si tu es intégré dans ton territoire, il peut se 
passer des choses, si les gens autour ils sont 
convaincus du bien-fondé de l’histoire, ils en 
seront les premiers gardiens […], c’est l’assu-
rance vie de la réserve. » ; « Les budgets alloués 
par le ministère de l’environnement ne consi-
dèrent pas comme prioritaire l’accueil du public, 
l’animation etc. Donc c’est quand même assez  
problématique […] Ce point d’ancrage touristique 
que peut générer une RN, ça intéresse forcément les  
collectivités territoriales. Et puis ça permet de 
compléter le budget. »

La transhumance sur la RNR du riez de Noeux-les-
Auxi : favoriser l’appropriation
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5. De la logique verticale à la 
construction territoriale
Les réserves naturelles, des objets aux dimensions 
multiples

Les relations entre réserve naturelle et territoire doivent être 
considérées en fonction des différentes dimensions qui caractérisent 
les réserves naturelles. Elles sont à la fois des espaces (une portion 
de terrain classée, une forme d’usage des terres comme une autre), 
des milieux biophysiques (habitats, espèces, eau, sol…), des outils 
réglementaires (un ensemble de règles spécifiquement centré sur 
la conservation du patrimoine naturel), des institutions 
(organismes gestionnaires, comité consultatif…), 
 des hommes (employés des RN, agriculteurs contractuels…), 
des actions et des usages (gestion des habitats, accueil…), 
et des moyens financiers. Elles véhiculent des visions du 
monde bien particulières, où la nature doit être protégée, 
et que l’on retrouve visuellement (panneaux, logos), 
ou encore dans le langage et les outils employés (plan de 
gestion, noms latins des espèces, typologie des habitats). 
Ces différents éléments sont des marqueurs identitaires 
forts : ils contribuent à ce que les RN soient considérées 
comme des territoires de biodiversité. Malgré le cliché 
protectionniste qui peut être véhiculé par ces marqueurs, 
les RN sont pourtant bien des objets complexes, produits 
d’une logique verticale (outil d’une politique publique) 
 et horizontale (production socioécologique territoriale). 

Une logique verticale ? 

La logique verticale est assez évidente : les réserves naturelles sont 
des outils de protection de la nature, dépendants de tutelles (ministère 
de l’Environnement ou Régions) et contrôlées par de nombreuses 
institutions et organismes (préfet, DREAL, CNPN, CSRPN, conseils 
régionaux). Leur fonctionnement à tous les niveaux sera influencé par 
ce cadre vertical et les normes qu’il véhicule. Dans le quotidien des 
gestionnaires, les délivrances d’autorisations ou les approbations de 
plan de gestion passent par la DREAL, le CNPN, le CSRPN, et donc au 
travers des filtres, des représentations et normes dominantes au sein 
de ces instances. Toutefois, ce filtre vertical n’est pas le seul à intervenir 
sur les RN qui dépendent également dans une logique horizontale de 
leurs interactions avec les territoires. C’est d’autant plus vrai que les 
RN ne sont généralement pas gérées par des agents de la fonction 
publique. Leur gestion est déléguée à une large diversité d’organismes 
gestionnaires, associations, collectivités ou établissements publics. 
Ces organismes sont eux-mêmes pris dans des logiques qui dépassent 
le cadre des réserves naturelles. Ainsi, la désignation d’un organisme 
gestionnaire, la négociation des limites et même des règles dépendent 
à la fois d’une logique horizontale et verticale. Il apparait indispensable 
pour les gestionnaires de dépasser les cadres normatifs verticaux, s’ils 
veulent penser la conservation à long terme du patrimoine naturel. 

Réserve naturelle et territoire : un socioécosystème
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Au-delà du cadre d’intervention proposé par les tutelles

Pour conserver la nature, les tutelles proposent aux gestionnaires 
un cadre d’intervention : police, suivi, gestion, comité consultatif… 
Ce cadre, bien que nécessaire, se révèle insuffisant face à la 
complexité des interactions entre réserves naturelles et territoires. Les 
gestionnaires l’ont perçu depuis longtemps, intuitivement. Ils ont su 
mobiliser au quotidien d’autres moyens que ceux prescrits : éducation 
à l’environnement, culture, partenariats avec des acteurs du territoire, 
actions en dehors des réserves naturelles, médiation, engagement 
dans les politiques d’aménagement… Les gestionnaires suivent 
parfois des trajectoires d’ouverture à la fois en termes de missions 
et d’espaces d’intervention. Ce dépassement revient à prendre en 
compte les interdépendances entre RN et territoires, à s’y adapter. 
Actions réglementaires et incitatives, objets environnementaux et 
sociaux, tous sont complémentaires et fondamentaux.

6. Perceptions des conservateurs : 
des profils socio-culturels aux 
attitudes 
Une réserve naturelle étant souvent de petite taille, avec peu 
d’employés, les conservateurs et leurs choix de gestion jouent un 
rôle central dans les dynamiques en œuvre. Ce travail a permis de 
caractériser la diversité de leurs profils et de leurs perceptions des 
rapports homme – nature, des rôles des réserves naturelles et des 
liens avec les territoires.

Des associatifs aux intégrateurs

L’enquête nationale auprès de 107 gestionnaires a permis d’identifier 
quatre profils socio-culturels de conservateurs de RN : 
• les « associatifs » (12,5% des enquêtés) sont des hommes plutôt 
âgés, impliqués dans des associations naturalistes, plutôt originaires 
de la région où se trouve la RN sur laquelle ils sont affectés, à leur poste 
depuis longtemps, et qui considèrent leurs qualités de naturaliste, 
et secondairement d’éducateurs, comme des atouts primordiaux ; 
• les « scientifiques » (12,5%) sont des hommes plutôt âgés, 
à leur poste depuis longtemps, fortement investis dans le monde 
de la recherche, qui mettent en avant leur qualité de scientifique ;  
• les « gestionnaires » (50%) sont les moins clairement 
définis. Ce sont des hommes plutôt jeunes, à leur poste 
depuis peu de temps, investis dans des associations 
naturalistes, et qui mettent en avant leur qualité de naturaliste ;  
• enfin, les « intégrateurs » (25%) sont des hommes et des femmes, 
plutôt jeunes, en poste depuis peu de temps, favorisant des qualités 
« intégratives » de type négociateur, animateur et communiquant. 
Ces quatre profils sont révélateurs de l’évolution de la protection de 
la nature en France, et notamment de la professionnalisation des 
gestionnaires. 
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Un discours commun, des attitudes variées

L’ensemble des conservateurs, quel que soit le profil socio-culturel, 
adhère à un positionnement assez conventionnel, proche du discours 
circulant dominant sur les territoires et le développement durable. La 
majorité des enquêtés reconnaît l’importance de protéger l’histoire et 
la culture des sites, l’éducation à l’environnement, l’écoresponsabilité, 
l’implication dans la gouvernance territoriale et le rôle moteur 
potentiel des RN en termes de développement des territoires. 
Inversement, ils rejettent l’incompatibilité entre protection de la nature 
et développement, entre RN et ouverture au public, et désapprouvent 
les attitudes d’exclusion. Cette enquête met également en évidence 
trois types d’attitudes concernant les relations entre RN et territoires. 
Les conservateurs à l’attitude « classique » insistent sur des éléments 
tels que leur rôle d’expert en écologie, l’exportation des modes de 
gestion, ou la naturalité. Les conservateurs à l’attitude « moderne » 
supportent une vision contemporaine des RN et institutionnalisée par 
RNF, par exemple avec le travail en réseau avec des gestionnaires, 
les partenariats avec des scientifiques, l’éducation à l’environnement, 
la communication en faveur de la RN. Les conservateurs à l’attitude 
« intégratrice » favorisent des visions incluant la concertation, 
le soutien aux activités du territoire, le dialogue avec les acteurs 
socioprofessionnels, le projet de territoire, 
et le développement durable. Ainsi, si 
la plupart des conservateurs ont une 
identité commune autour de la gestion 
des espaces naturels, s’ils portent un 
discours commun sur l’importance de 
l’intégration, leurs attitudes sont variées. 
Cette diversité de positionnements est 
garante d’un équilibre. Certains poussent 
au changement, d’autres avertissent 
des dérives, mais l’ensemble est mis en 
débat, et c’est bien là une des richesses 
de ce réseau. Il est préconisé de sortir 
des sentiers battus sans hésiter, la 
diversité des membres du réseau étant 
la garante du maintien de son intégrité.

7. Diversité des pratiques : faire 
des choix adaptés au contexte
Diversité des contextes

Les sensibilités diverses des conservateurs s’expriment dans un 
large panel de contextes. Ces derniers dépendent  à la fois des 
caractéristiques générales des RN (taille, type d’organisme gestionnaire, 
période de création, type de milieux et enjeux de conservation…),  
mais également des caractéristiques du territoire environnant. Sur 78 
RN, quatre contextes territoriaux ont été identifiés : le profil « tourisme »  
(1/6 des sites) se caractérise par des enjeux touristiques et une forte 
pression de fréquentation touristique ; le profil « périurbain » (1/3) 
est défini par une forte densité de population, de nombreux habitants 
aux alentours et des enjeux d’urbanisation ; le profil « extensif » (1/3) 

Profils socio-culturels des conservateurs, dis-
cours commun et attitudes variées
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présente des enjeux territoriaux tels que la foresterie et l’élevage, et 
correspondant à des territoires plutôt « sauvages » et peu peuplés ; 
enfin, le profil « rural » (1/6) plutôt intensif se démarque par des enjeux 
relatifs à l’agriculture et à la chasse, et peu d’enjeux touristiques. Chacun 
peut facilement concevoir comment cette diversité de contextes peut 
influencer les pratiques mises en œuvre par les gestionnaires. Cette 
diversité de contextes territoriaux d’intervention représente un atout 
majeur pour le réseau des RN, pour explorer largement les interactions 
entre RN et territoires. 

Diversité des pratiques

L’étude de la base de données ARENA a mis en évidence des 
investissements variés des RN entre différentes catégories d’action. 
Quatre grands groupes ressortent de nos analyses : le premier groupe 
investit plus de 60% de son temps dans les actions de suivi et de gestion 
écologique ; le second groupe investit 50% de son temps dans des 
actions de suivi administratif et de police ; le troisième groupe investit 
30% de son temps dans l’accueil et la gestion de la fréquentation ; le 
quatrième groupe, le plus mixte, est le moins spécifiquement marqué 

par l’une ou l’autre catégorie d’action. Il existe donc différents 
profils de RN en fonction des activités menées. L’accueil et 
la pédagogie sont des domaines non négligeables, malgré 
le non-financement de ces missions par l’État. Quatre profils 
d’accueil du public ont été identifiés : les grosses structures 
rayonnantes, avec une fréquentation large et encadrée ; les 
RN avec peu d’infrastructures et peu d’informations relatives 
au type de fréquentation ; les RN fréquentées librement par 
le grand public, avec de petites structures d’accueil et peu 
d’encadrement (il s’agirait plutôt de sites de type paysager, 
 de promenade, ou des sites touristiques connus du grand public) ; 
les sites confidentiels, peu aménagés, fréquentés par des 
visiteurs éclairés tels que étudiants et chercheurs). 

Expliquer les pratiques ?

Pour atteindre un objectif, pour une action donnée, il existe plusieurs 
possibilités de mise en œuvre. Par exemple, le maintien de milieux 
ouverts peut être géré par le gestionnaire ou par des partenaires. 
Il peut passer par le débroussaillage mécanique, le pâturage par 
son propre troupeau, la contractualisation avec un agriculteur ou le 
maintien du pastoralisme tel qu’il a toujours été pratiqué. Les choix 
dépendent de plusieurs facteurs : les caractéristiques générales 
de la RN (sa taille, le type de gestionnaire), le contexte territorial  
(sauvage, périurbain, touristique, en déprise), les représentations et 
les choix du gestionnaire, impulsés eux-mêmes par le conservateur, 
et enfin le contexte social d’intervention (autres acteurs du territoire, 
et relations du gestionnaire avec ces derniers…). La diversité des 
pratiques révèle l’adaptation des gestionnaires à la diversité des 
contextes dans lesquels ils interviennent. Le gestionnaire doit prendre 
conscience de la configuration territoriale dans laquelle se situe la RN, 
des cartes à jouer, de la marge de manœuvre dont il dispose, de sa 
propre subjectivité, et faire des choix pour aller vers la durabilité de 
protection du patrimoine naturel qui lui est confié.

Diversité des pratiques des RN
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8. Avantages et inconvénients 
des réserves naturelles pour les 
territoires 
Différents avantages/inconvénients liés aux RN pour les acteurs des 
territoires ont été identifiés sur les dix études de cas (184 interviews au 
total). De manière générale, les enquêtés citent plus d’avantages que 
d’inconvénients. Les avantages et les inconvénients cités sont assez 
classiques. L’évaluation est restée qualitative et les réponses n’ont pas 
été restreintes à la seule valeur économique (évaluation monétaire), 
trop restrictive et peu satisfaisante pour rendre compte de la diversité 
des relations entre RN et acteurs territoriaux.

Les principaux avantages

Cinq types d’avantages ont été cités par 
plus de 20 % des répondants. Il s’agit : 
• de l’avantage touristique et attractivité 
du territoire ; 
• de la préservation du patrimoine naturel, 
paysager, espèces, milieux, biodiversité 
et géodiversité ; 
• de la préservation d’un cadre de vie 
agréable, d’un poumon vert et d’un lieu 
de promenade pour les habitants ; 
• de l’éducation à l’environnement, 
l’animation, l’accueil, la sensibilisation et 
la conscientisation ; 
• de l’avantage patrimonial, c’est-à-dire 
de l’effet RN pour la reconnaissance, 
la labellisation, la mise en valeur d’un patrimoine, d’un bien commun 
transmissible, qui fait la fierté, la renommée du territoire et son identité. 
Parmi les autres avantages cités, du plus important au moins important, 
notons la promotion d’un modèle de développement équilibré, la gestion 
du site et les moyens qui y sont dédiés, la préservation  d’usages (par 
exemple, le pastoralisme en Crau ou bien la pisciculture en Brenne), les 
retours économiques directs, la connaissance du patrimoine naturel et 
du territoire, la protection de l’espace face à des menaces de conversion, 
l’injection de moyens financiers et la reconnaissance de la valeur du 
patrimoine naturel. 

Les principaux inconvénients

Deux types d’inconvénients ont été cités par plus de 20 % des répondants. 
Il s’agit : 
• de l’inconvénient réglementaire;
• de l’inconvénient spatial avec un gel des terrains aux dépens de divers 
projets d’utilisation de l’espace. 

Deux autres types d’inconvénients ont également été régulièrement cités : 
la surfréquentation et les problèmes liés à la gestion de la fréquentation, 
ainsi que l’importance des fonds publics investis dans la conservation, 
ce qui semble peu légitime aux yeux de certaines personnes rencontrées. 

Principaux avantages et inconvénients cités pour 
les acteurs du territoire
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Ces éléments sont également assez classiques, compte tenu des 
redéfinitions des règles d’accès et de gestion induites par la mise en 
place des RN. 

Vers une pensée symétrique : apports des territoires 
pour les réserves naturelles ?

Si les gestionnaires aiment à souligner la plus-value des réserves 
naturelles pour le développement des territoires, il semble avantageux 
d’insister sur la contribution des territoires à la durabilité des projets 
de conservation. Ces apports sont aussi nombreux et complexes dans 
un sens que dans l’autre. L’importance des partenaires des RN ou 
des bénévoles, que ce soit pour des missions régaliennes ou de suivi 
et d’accueil, est le premier témoin des rôles essentiels joués par les 
différents acteurs du territoire. Le pastoralisme ou les financements 
des collectivités en sont de très bons exemples.

9. Avantages et inconvénients : 
prendre en compte le contexte et 
les trajectoires sociales

Multi-dimensionnalité et variabilité des perceptions 

Ces différents avantages et inconvénients perçus dépendent des 
multiples dimensions qui caractérisent les RN et les territoires et qui 
influencent les perceptions des acteurs (composantes institutionnelles, 
biophysiques, sociopsychologiques et territoriales). Les acteurs  
pro-environnementaux mettent en avant de plus nombreux avantages, 
tandis que les acteurs territoriaux insistent sur le poids d’un certain 
nombre de contraintes reconnues par tous. Par ailleurs, certains 
avantages ou inconvénients sont génériques et communs à tous les 
sites, tandis que d’autres sont liés au contexte territorial. 

Les trajectoires des perceptions

Les perceptions des acteurs évoluent dans le temps, selon la mise 
en place de relations de confiance ou au contraire de relations 
conflictuelles. Quatre profils de répondants ont été identifiés, qui 
traduisent à la fois les degrés d’acceptation sociale des RN et les 
systèmes de valeur des répondants : 
• le profil des « contraints » regroupe les acteurs qui perçoivent un 
bilan négatif de la balance contraintes/avantages liée à la RN, et qui 
sont des opposants déclarés ou latents de la RN. Ils insistent sur les 
inconvénients réglementaires et financiers, quel que soit le contexte 
territorial ; 
• le profil des « territoriaux » regroupe des acteurs qui adoptent 
des positions soit abstentionnistes et passives (aucun inconvénient, 
aucune contrainte), soit qui perçoivent une balance des  
avantages/inconvénients très dépendante du contexte territorial. 
Dans un contexte touristique, les RN contribuent à l’attrait touristique, 
mais présentent des inconvénients liés à la surfréquentation. 

Paroles d’acteurs

L’avantage touristique : « c’est le lieu où les gens 
viennent. Les gens ils vont manger une crêpe à 
la maison du parc, mais où est-ce qu’ils vont se 
balader ? C’est à Chérine. C’est vraiment le lieu,  
a destination nature de Brenne, point. » ;  
« c’est un aimant pour tous les gens qui viennent 
dans le haut Giffre, ils entendent parler de la 
réserve (…) ils aiment se balader où on voit des 
fleurs et des bestioles. S’il n’y en avait pas, ils ne 
viendraient pas ».

L’inconvénient réglementaire : « Petit à petit, 
ils vont tout interdire. Il y aura des panneaux 
avec des flèches, vous marchez là, 
vous tournez à droite… Et les gens ne  
pourront pas sortir. À mon avis, voilà ce 
qu’ils recherchent » ; « La réserve m’impose 
des conditions de travail sur des fauches tardives, 
sur des choses comme ça.  Ben suivant la saison, 
je loupe mon foin »
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Dans un contexte périurbain, les RN présentent 
des avantages liés au cadre de vie, au poumon 
vert, et des inconvénients liés au gel du foncier 
et à l’encadrement du développement urbain. 
L’adhésion au projet de RN relève souvent de 
l’adaptation, de l’opportunisme et de l’admission 
plus que d’un partage des valeurs ; 
• le profil des « pro-environnementaux » regroupe 
les acteurs convaincus par les objectifs de 
conservation de la nature. Le soutien à la réserve 
naturelle est total, mais leur vision du monde se 
concentre autour de la RN et de ses objectifs, sans 
aller vers une démarche territoriale. Les avantages 
perçus sont la conservation de la biodiversité, 
la reconnaissance et l’intégration des enjeux 
environnementaux à l’échelle du territoire. Les 
contraintes sont liées à l’insuffisance des mesures 
mises en place ; 
• le profil des « intégrés/fédérés »  regroupe les 
acteurs porteurs d’une vision fédératrice entre 
acteurs territoriaux et acteurs environnementaux. 
Les « fédérés » adhèrent au projet de réserve, 
et reconnaissent à la fois les avantages qu’il 
représente en termes de conservation de la 
biodiversité, de développement « harmonieux » du 
territoire, mais également compte tenu des enjeux 
territoriaux. Ils reconnaissent les inconvénients liés 
aux compromis qui doivent être faits, mais acceptent 
ces contraintes et tentent de les atténuer. 

Influer sur les trajectoires

La création de la RN est souvent accompagnée de méfiance et de 
projections pessimistes de la part de l’ensemble des parties. Les profils 
« contraints » et « pro-environnementaux » dominent. Au fil du temps,  
et avec la mise en place de relations de confiance, d’actions 
et d’institutions reconnues par tous, les « contraints » ont 
tendance à adopter des postures plus neutres ou territoriales, 
les « pro-environnementaux » reconnaissent, adhèrent et se 
préoccupent des enjeux territoriaux, tandis que les « territoriaux » 
reconnaissent, adhèrent et se préoccupent des enjeux 
environnementaux. Les gestionnaires peuvent en partie 
influencer les trajectoires des perceptions, pour aller vers une 
reconnaissance des avantages environnementaux et territoriaux, 
vers une diminution des inconvénients liés au contexte, une 
meilleure acceptation. Trois niveaux doivent alors être 
pris en compte : le niveau socioécologique, le niveau 
collectif (l’ensemble des acteurs), et le niveau individuel 
(chaque acteur individuellement).

Trajectoire des perceptions des acteurs,  
du statu quo au partenariat. L’exemple des  
pisciculteurs Brennous. 
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10. L’échelle du socioécosystème
Les trois types d’interdépendances qui relient RN et territoire ont 
déjà été introduits : ils permettent de les considérer comme des 
socioécosystèmes. Définissons un peu mieux les enjeux propres à ces 
interdépendances en remobilisant le cadre d’analyse de la solidarité 
écologique. 

Interdépendances écologiques

 L’importance des interdépendances écologiques dans le quotidien 
des gestionnaires dépend de trois points : 
• le niveau d’interdépendance fonctionnelle entre in situ (dans la 
RN) et ex situ (territoires périphériques), à la fois sur le plan de la 
fonctionnalité des milieux et de celle des espèces. Certains milieux, 
notamment les zones humides, présentent des enjeux très forts 
concernant la fonctionnalité des milieux avec la gestion de l’eau. Par 
ailleurs, la question des interdépendances fonctionnelles avec une 
entrée espèces se pose essentiellement dans le cas de la grande 
faune, comme c’est le cas dans les milieux montagnards, mais aussi 
pour les oiseaux ou encore les reptiles ; 
• le recouvrement par la RN des habitats naturels et semi-naturels 

ou d’espèces à forte valeur patrimoniale à 
l’échelle du territoire  ; 
• le contexte local, et notamment le niveau de 
protection et de menaces sur les habitats 
naturels et semi-naturels à forte valeur 
patrimoniale à l’échelle du socioécosystème. 
Il semble évident que de nombreuses 
réserves naturelles, en particulier du fait de 
leur relative petite taille, ne recouvrent pas 
la surface nécessaire à la dynamique et à 
la fonctionnalité des milieux et des espèces 
qu’elles veulent protéger. La combinaison 
des trois facteurs identifiés plus haut définit 
différents degrés de sensibilité et de nécessité 
pour les gestionnaires de prendre en compte 
ces interdépendances et d’agir ex situ.

Interdépendances socioécologiques

Les interdépendances socioécologiques font ici référence à tous 
les usages des écosystèmes qu’ont les acteurs du territoire. Il peut 
s’agir d’usages directs qui ont contribué souvent depuis longtemps à 
façonner les écosystèmes (foresterie, agriculture, chasse, pêche) ou 
bien d’usages ayant un effet indirect (usages récréatifs). Les usages 
directs contribuent souvent à créer ou à entretenir les milieux via un 
certain nombre de perturbations. Les gestionnaires cherchent souvent 
à maintenir ces usages ou à imiter les perturbations, mais les niveaux 
d’intégration sont variés. Quatre niveaux d’intégration des usages ont 
été identifiés : l’absence, l’internalisation (propre troupeau, battue 
administrative), la contractualisation avec des règles largement 
dépendantes des gestionnaires et des propriétaires, le maintien des 
règles en usage avant la création de la RN, et enfin le soutien actif 
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des gestionnaires aux usagers 
(aide à l’accès au foncier, alliances 
politiques…). Concernant la 
gouvernance, les niveaux 
d’intégration vont de l’exclusion 
(rare) à la consultation (commun), 
voire à la cogestion et au 
partage des prises de décision. 
Les variables qui impactent les 
niveaux d’intégration sont à la 
fois d’ordre socioécologique 
(niveau d’interdépendances 
entre écosystèmes et usages), 
historique et contextuel (disparition 
des usages), géographique  
(difficulté d’avoir son propre 
troupeau pour entretenir des 
milliers d’hectares), socioprofessionnel (compétences et envies des 
gestionnaires) et politique (alliance des gestionnaires et des agriculteurs 
face à des menaces communes). Dans une perspective symétrique il 
est possible de renverser le point de vue et de considérer jusqu’à quel 
point il est important pour les usagers d’avoir accès aux ressources de 
la RN, et de leur niveau de dépendance à ces ressources.

Interdépendances sociopolitiques

Enfin, les interdépendances sociopolitiques traduisent l’importance 
des interactions sociales et politiques, et des moyens représentés 
par la RN pour le territoire et inversement. Il s’agit par exemple de 
l’importance du recouvrement entre une RN et un territoire communal 
et donc de l’intérêt des élus pour les RN, de la part de financement 
issue des différents partenaires territoriaux ou étatiques et dont va 
dépendre la RN, de la nature de l’organisme gestionnaire et de son 
fonctionnement, ou encore de l’influence que peut avoir un élu sur les 
possibilités d’action qui s’offrent aux réserves naturelles.

11. Penser et agir sur les 
interdépendances
Ces interdépendances peuvent représenter, pour les gestionnaires et 
pour les acteurs du territoire, des contraintes de l’action ou au contraire 
des opportunités. La question qui se pose aux gestionnaires est de savoir 
comment agir sur ces interdépendances pour diminuer les contraintes 
et se saisir des opportunités, quelles sont les conséquences de leurs 
actions et les effets induits pour eux, mais aussi pour les acteurs du 
territoire. 

Quelles actions mener pour prendre en charge les 
interdépendances écologiques?

Prenons ici l’exemple des actions menées sur les sites d’étude 
pour agir sur les interdépendances écologiques. La sensibilité des 
réserves naturelles aux interdépendances écologiques (selon les 
interdépendances fonctionnelles, le recouvrement et le niveau 
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de protection et menace des habitats environnants) détermine la 
nécessité pour le gestionnaire de sortir de sa réserve naturelle, et de 
faire valoir ses intérêts à l’échelle du socioécosystème. Il doit pour ce 
faire étendre son aire d’influence durablement. Dans la plupart des cas, 
 il s’agit déjà de connaître le patrimoine naturel à l’extérieur et d’assurer 
son suivi. Les politiques Natura 2000 sont par exemple une bonne 
opportunité pour assurer des suivis écologiques au-delà des RN. 
Il est également important de coordonner son action avec celle des 
autres acteurs environnementaux (associations de protection de la 
nature, parcs régionaux …) et d’évaluer quelles sont les possibilités 
d’action, de mutualisation, et quels sont les rôles déjà endossés 
par d’autres et ceux qui restent vacants. Sous ses formes les plus 
exemplaires, la prise en charge des interdépendances écologiques se 
traduit par le conventionnement des propriétés environnantes de la 
RN pour le suivi, voire la gestion, et éventuellement par l’extension 
de la RN comme c’est le cas en petite Camargue alsacienne ou à 
Chérine. L’extension permet de pérenniser l’influence du gestionnaire 
à une échelle élargie, de mieux maîtriser les fonctionnalités, de réduire 
les menaces, et bien sûr de favoriser la conservation du patrimoine 
naturel. 
Ces extensions sont le fruit d’un travail fastidieux au quotidien, souvent 
à l’issue de plusieurs années. Les gestionnaires ont dû faire reconnaître 

aux acteurs du territoire leur travail et leur 
intérêt pour le territoire, les messages 
dont ils sont porteurs. Ils ont dû identifier 
et mobiliser des ressources financières et 
politiques considérables, et se construire 
une légitimité d’action au-delà de la RN, 
au-delà de la conservation de la 
nature. Cette capacité de conviction, de 
mobilisation, de légitimation, passe en 
grande partie par l’échange au quotidien, 
le partage des points de vue et des 
responsabilités dans et en dehors des RN, 
l’entre-aide, l’éducation à l’environnement, 
la multiplication des formes d’attachement 
à la RN et à son gestionnaire, et finalement 
la mise en place de relations de confiance. 

Elle est souvent liée à une trajectoire sociale qui va vers la multiplication 
des acteurs adoptant une posture « fédérée », reconnaissant à la 
fois les enjeux environnementaux et territoriaux, leur dépendance 
réciproque, et leur intérêt à travailler ensemble. Ces éléments sont 
centraux pour conserver durablement le patrimoine naturel, quel que 
soit le type d’interdépendance considérée. 

L’exemple de la (ré)intégration des usages

Pour ce qui est des usages et usagers dans les RN, notons que 
les gestionnaires de RN (ré)intègrent de plus en plus des pratiques 
et acteurs pastoraux ou cynégétiques, valorisent ces pratiques, et 
mobilisent des niveaux supérieurs d’intégration (implication dans 
les prises de décision, plans de gestion pastoraux co-construits…). 
Les avantages sont souvent nombreux : moins de moyens 
mobilisés, professionnalisme des partenaires et acceptabilité sociale. 
La RN n’est plus coupée du territoire, elle présente des caractéristiques 
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générales communes. L’enjeu de la cohabitation tient dans les 
relations de confiance, dans la mise en place de règles qui soient 
adaptées au contexte local et aux contraintes des usagers tout en 
intégrant les objectifs de conservation, et dans la prise en compte de 
la variabilité des systèmes concernés. Par ailleurs, il ne suffit pas de 
réglementer ou d’encadrer les usages sur site pour garantir le maintien 
de ces interdépendances et des usages qui affectent les dynamiques 
écologiques. Ces derniers s’inscrivent bien souvent dans des systèmes 
qui eux-mêmes dépassent les limites des RN, comme c’est le cas des 
boucles pastorales. Le partenariat entre usagers socioprofessionnels 
et gestionnaires des RN peut alors participer au maintien des usages 
ou à leur transformation vers des formes plus durables d’exploitation via 
l’implication dans les politiques d’aménagement territorial, la promotion 
d’une image positive des usages, d’une plus-value environnementale 
mais aussi économique. 

12. L’échelle du collectif
Les acteurs des réserves naturelles : des intérêts variés

Les RN impliquent un certain nombre d’acteurs 
aux intérêts diversifiés. Il peut s’agir d’acteurs 
environnementaux (gestionnaires, services 
de tutelle, conservatoires d’espaces naturels 
ou du littoral…), d’usagers (cynégétiques, 
agricoles, touristiques…) ou encore d’autres 
acteurs territoriaux (propriétaires privés, 
élus…). Pour chaque catégorie d’acteur, 
la RN va présenter des intérêts plus ou moins 
spécifiques. L’environnementaliste aura un 
intérêt dans la conservation de l’espèce 
rare, le chasseur dans l’accès au gibier, 
l’agriculteur dans la ressource fourragère, le 
promeneur dans le paysage etc. Les intérêts 
peuvent être multiples pour un même usager. 
C’est typiquement le cas des élus qui sont 
censés représenter ces multiples intérêts. 

Stratégie politique : maîtriser contraintes et opportunités

Ces acteurs forment un collectif au sein duquel ces différents intérêts 
vont être représentés. Les acteurs tentent de faire valoir leur point 
de vue auprès du collectif afin de maîtriser les contraintes et les 
opportunités liées à la RN. Quatre grands moments dans la vie des 
RN sont sujets aux rapports de force et aux compromis : la création 
(négociation des limites et des règles), la désignation du gestionnaire, 
le fonctionnement au quotidien dans la RN, les actions à l’extérieur 
de la RN. Deux grands types de rapports de force vont impacter 
les RN : avec le cadre tutélaire (logique verticale) et entre acteurs 
du territoire (logique horizontale). Pour faire valoir leurs intérêts, 
les acteurs mettent en place une stratégie et s’appuient sur leur 
capacité de négociation, liée aux ressources qu’ils ont à leur disposition, 
à leur pouvoir. Par exemple, un garde peut éviter qu’un contrevenant aille 
négocier directement avec le directeur de la RN (l’apparente autorité 

Les acteurs des RN
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supérieure) en déclarant agir sous la seule responsabilité du procureur. 
Inversement, l’application de la réglementation va se faire de manière 
plus souple avec un partenaire incontournable, élu, propriétaire ou 
usager. Les stratégies peuvent également se développer à plusieurs. 
La RN de Crau est un bon exemple. Elle n’aurait probablement jamais 
vu le jour si deux types d’acteurs marginaux à l’échelle du territoire 
(environnementalistes et éleveurs) n’avaient conclu une alliance dans 
un intérêt commun : la préservation du coussoul, ressource fourragère 
pour les éleveurs et habitat remarquable pour les environnementalistes. 
Parfois, les enjeux dépassent les questions d’accès et d’usage des 
RN, et s’inscrivent dans des conflits politiques plus larges, entre élus, 
entre usagers, entre territoires. La RN représente pour chacun des 
acteurs une nouvelle opportunité pour faire valoir ses intérêts.

Pouvoirs et contre-pouvoirs

Les RN sont donc bien des objets politiques, fruits de négociations 
et de compromis à tous les niveaux, mêmes les plus réglementaires. 
Il semble incontournable pour les gestionnaires de reconnaître et de 
connaître ces rapports de force et d’y participer activement, d’essayer 
d’agir dessus pour la conservation à long terme du patrimoine naturel. 
Toutefois, certains craignent alors, sous couvert d’adaptation à ces 
rapports de force, de tomber dans la compromission des objectifs de 
conservation, dans et en dehors des RN. L’une des solutions tient dans 
la possibilité de maintenir des contre-pouvoirs. Dans les RN, le meilleur 
garde-fou est évidemment l’État et l’ensemble des lois qui régulent 
la gestion des sites. Le deuxième point de compromission parfois 
difficilement acceptable tient dans l’abandon des actions militantes à 
l’extérieur des sites afin de préserver des partenariats incontournables, 
notamment avec les collectivités territoriales qui financent les RN. 
 La RN peut parfois apparaître comme un « passe-droit à détruire » à 
l’extérieur. L’une des stratégies mises en place par certains organismes 
est alors de se restructurer. Un organisme gère la RN et met de côté 
ses actions militantes, tandis qu’une association militante se détache 
de la gestion de la RN, et joue le rôle de contre-pouvoir auprès des 
acteurs du territoire, sans mettre en péril leur soutien à la RN. 

13. Agir sur le collectif
Comme dans le cas des interdépendances, ces collectifs peuvent 
être sources de contraintes ou d’opportunités pour les gestionnaires. 
Il s’agit dès lors d’agir en connaissance des effets et des conséquences 
sur ces collectifs. 

Les acteurs clés

Dans ces collectifs autour des réserves naturelles, les études de cas ont 
permis d’identifier trois types d’acteurs clés dans la mise en œuvre des 
dynamiques collectives. Le premier est évidemment le gestionnaire de 
la RN, notamment le conservateur/directeur de la RN. Il est largement 
porteur des choix qui vont être faits et des orientations de la RN. 
Le deuxième est le représentant de l’autorité locale, c’est-à-dire le ou 
les élus concernés et impliqués dans les RN. Son niveau d’adhésion 
ou de rejet du projet de la réserve naturelle sera déterminant dans 

Paroles d’acteurs

Négocier les limites de la RN : «Pour lui [le maire] 
c’était donnant – donnant. Son idée de fond 
c’était, on fait d’un côté un espace protégé, et 
de l’autre la station de sport d’hiver (…). En fait, 
il raisonnait un peu en bon père de famille, ou 
en stratège, en tacticien. Si on protège là, l’État 
ne va pas nous embêter si on fait une remontée 
mécanique de plus ».

Dépendance politique des employés des RN : 
« Au-delà des hommes, ça repose aussi sur les 
décisions de nos responsables […] S’ils prennent 
des décisions fortes, nous en tant qu’employés, 
on sera obligés de s’y plier ».

L’application assouplie des règles : 
« Faut relativiser quand vous protégez 
10 000 hectares. Faut pas commencer 
à mettre les gens au tribunal, sinon on va réactiver 
la guerre ». 
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le niveau d’appropriation locale. Le troisième est le représentant de 
la tutelle, et plus particulièrement dans le cas des RNN, le chargé de 
mission RN à la DREAL. Interlocuteur direct des conservateurs et des 
élus, il joue le rôle de garant constitutionnel, et sa reconnaissance des 
choix qui sont faits localement est essentielle. Une vision fédérée entre 
ces trois acteurs supporte largement la durabilité des projets mis en 
œuvre.

Les institutions collectives

Les règles de fonctionnement mises en place à la création des sites ne 
sont pas toujours efficaces dans la durée. Elles peuvent être inadaptées à 
certaines situations qui nécessitent par exemple réactivité et souplesse 
de fonctionnement. Un des moyens pour les gestionnaires d’équilibrer 
les intérêts des différents acteurs est de générer des institutions 
collectives, c’est-à-dire des règles de fonctionnement et de prise de 
décision adaptées aux contextes et aux contraintes locales, reconnues 
par les tutelles mais aussi par les acteurs du territoire. Il peut s’agir de 
comités restreints de gestion locaux qui se rencontrent très régulièrement 
(cas de la RNN des marais de Séné), de bureaux 
de direction habilités à prendre des décisions 
pour alléger la lenteur des procédures et la 
rigidité des cadres administratifs classiques 
(cas de la RNN des coussouls de Crau) ou 
encore de la représentation de l’ensemble des 
acteurs au sein même de la structure de gestion 
(cas de la RNN petite Camargue alsacienne). 
Toutefois, ces institutions collectives ne sont 
pas toujours le seul fruit des objectifs des 
gestionnaires des RN, dans une finalité directe 
de conservation. Elles se construisent dans 
une interface composée des représentants 
de l’autorité, des gestionnaires, de l’ensemble 
des acteurs du territoire, et des rapports qu’ils 
entretiennent avec l’espace et les écosystèmes. 
L’ensemble des actions et des institutions observés sur les sites est le 
produit de ces interactions, leur cristallisation.

Agir sur les intérêts et les institutions

Au centre de la capacité des acteurs à collaborer et à agir collectivement, 
deux choses ont été identifiées: premièrement, les relations de 
confiance qui les unissent et deuxièmement, leur adhésion à un projet 
partagé et porté par tous. Ces deux éléments sont issus de processus 
longs. Ils s’appuient sur des actions et des interactions au quotidien, 
et sur lesquelles le gestionnaire peut en partie intervenir. Il s’agit du 
partage d’information, du choix des termes utilisés, des processus de 
délibération et de prise de décision, mais également de la capacité 
d’un acteur à jouer un rôle de leader. Le leader se caractérise par 
une grande motivation, un engagement personnel important et une 
vision à long terme. Il est respecté localement, et supporte la mise 
en place d’une organisation locale, le respect des règles, la résolution 
des conflits, la communication et le travail en équipe. L’engagement 
d’une seule personne peut influencer largement l’intégration de la RN 
dans son territoire. Ainsi, toute RN est bien un objet politique, fruit de 
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compromis et de rapports de force sur lesquels le gestionnaire peut 
en partie agir. Son principe d’action politique doit être guidé par la 
reconnaissance des interdépendances socioécologiques, et centré sur 
les conséquences des choix faits pour l’ensemble des acteurs humains 
et non-humains du socioécosystème.

14. L’échelle de l’individu
Les relations aux RN : idées, intérêts, institutions

Au centre des collectifs se trouvent des individus, des hommes, 
chacun portés par une logique d’action spécifique. Les liens d’un 
acteur donné à la réserve naturelle sont de trois types. 
• Un acteur peut s’impliquer dans le projet de RN parce qu’il partage 
ses idées, ses valeurs (en particulier l’importance de conserver le 
patrimoine naturel), qu’il éprouve un sentiment d’appartenance et de 
solidarité vis-à-vis du socioécosystème. Ce type de soutien est celui 
qui apparaît comme étant le plus durable. 
• Un acteur peut s’engager dans la RN parce qu’il a un intérêt 
stratégique à le faire (accès à des moyens financiers, à des terrains, 
à une image valorisante…). Ce type de relation dépend de la variation 
des intérêts des acteurs, de leur perception des avantages et des 
contraintes liés à la RN, elle est susceptible d’évoluer à court terme. 
• Enfin, un acteur peut interagir avec la RN parce qu’il en a l’obligation 

institutionnelle, réglementaire ou sociale (terrain 
classé en RN…). Les acteurs qui ne perçoivent 
que ce seul type de liens avec la RN présentent 
souvent une posture contrainte, d’opposition 
franche ou latente à la RN et à son gestionnaire. 
Le fait que les acteurs conçoivent leurs liens 
avec la réserve naturelle de telle ou telle manière 
dépend en grande partie de leurs représentations, 
de leur niveau de dépendance à la réserve naturelle 
et de leur capacité à négocier. Par exemple, 
un agriculteur ayant tous ses terrains classés 
en RN sera extrêmement dépendant et pourra 
développer un sentiment d’imposition de la RN. 
Inversement, un autre ayant seulement quelques 
parcelles et ayant le fait le choix d’entrer en contrat 
verra un intérêt à sa collaboration avec la RN.

Agir à l’échelle individuelle

Dans une perspective dynamique, les trajectoires des liens entre 
acteurs du territoire et réserve naturelle sont similaires à celles 
évoquées dans l’analyse des inconvénients et avantages perçus. 
Classiquement et idéalement, si au départ, les acteurs se sentent 
souvent contraints dans une relation réglementaire, ils peuvent par 
la suite reconnaître un certain nombre d’avantages à soutenir les 
réserves naturelles (obligation volontaire), et sur un temps encore 
plus long, ressentir un sentiment d’appartenance. Les gestionnaires 
peuvent agir sur les représentations des acteurs.

Relation entre RN et individus : idées, intérêts et  
institutions. Mathevet R., Bousquet F. 2014.  
Résilience et environnement : Penser les change-
ments socio-écologiques. Buchet Chastel, Paris.
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L’un des premiers paliers à franchir consiste à prendre 
conscience de la diversité des intérêts qu’une réserve 
naturelle peut représenter pour différents types d’acteurs : 
une image valorisante du territoire, un cadre de vie agréable, 
des moyens humains et financiers, un élément identitaire et 
culturel… Le deuxième niveau à considérer pour assurer le 
soutien à long terme de la RN tient dans le partage des idées, 
c’est-à-dire dans la mise en place d’une vision fédérée entre 
acteurs. À ce titre, l’éducation à l’environnement représente 
une clé de voûte incontournable de l’appropriation, et donc 
de la conservation à long terme du patrimoine naturel. Elle 
est complémentée par des choix au quotidien faits par le 
gestionnaire et déjà évoqués plus haut : implication des acteurs 
dans le fonctionnement de la RN, langage et mots choisis, 
solidarité vis-à-vis des enjeux territoriaux… L’évolution des idées 
des acteurs est un processus à long terme. Le rapprochement 
entre une personne et une RN, avec ses multiples dimensions, 
se fait par le biais d’intérêts et d’attachements variés et évolutifs. 
Ce rapprochement conduit certaines personnes à la 
reconnaissance des interdépendances qui les relient au 
socioécosystème, et en conséquence à des choix faits en 
fonction de ces solidarités écologiques. 

15. Les trois niveaux de 
l’exemplarité
Les interactions entre les niveaux individuels, collectifs et 
socioécologiques conduisent les RN à mettre en place des actions ou 
des institutions parfois particulièrement intégratives des territoires, et 
qui apparaissent alors comme exemplaires à l’échelle du réseau RNF. 
Il existe trois grands types d’exemplarités rencontrées pendant les 
études de cas: institutionnelle, sectorielle et spatiale. 

L’exemplarité institutionnelle

L’exemplarité institutionnelle se présente sous la forme de systèmes 
de gouvernance de type cogestion entre des structures aux intérêts 
diversifiés. Dans les deux cas étudiés (RNN des marais de Séné et des 
coussouls de Crau), ces cogestions sont issues d’une histoire houleuse 
et apparaissent à un moment précis comme des conditions sine qua non 
à la mise en place des projets, des compromis susceptibles de 
rassembler et de rassurer des acteurs aux intérêts variés, et de 
garantir une certaine acceptabilité. Le rapprochement entre acteurs 
se fait en fonction des hommes et des collectifs en place, et sur la 
base d’opportunités, de calculs stratégiques et de rapports de force. 
 Le pendant des cogestions tient dans l’internalisation des perturbations 
qui peuvent avoir lieu dans chacun des organismes gestionnaires 
(changement de président, d’élu, des rapports de force…). Il s’agit dès 
lors de mettre en œuvre des institutions collectives qui équilibrent 
ces intérêts. Ces cogestions nécessitent des échanges réguliers 
entre acteurs afin de maintenir la cohérence du projet, ainsi qu’une 
souplesse et une capacité d’adaptation des partenaires.

RNN de Chérine : l’éducation à l’environnement, 
vers un partage des idées, vers un soutien durable
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L’exemplarité sectorielle

L’exemplarité sectorielle concerne l’appropriation locale des sites 
et des projets, la manière dont ils vont s’intégrer dans les projets 
de territoire, dépasser leurs rôles de territoires de biodiversité pour 
endosser une plus large diversité de rôles territoriaux, reconnus par 
les acteurs locaux. Dans les trois cas d’étude les plus marquants à 

ce sujet (RNR du riez de Noeux-
les-Auxi et du sillon de Talbert, 
RNN de la vallée d’Eyne), la RN 
est présentée comme parfaitement 
acceptée par la commune, perçue 
comme un élément du patrimoine 
communal, et incluse dans les 
projets politiques communaux. 
Ce type d’exemplarité repose bien 
souvent sur l’engagement d’un 
maire en faveur de la RN, et sur sa 
perception de la complémentarité 
entre projet de RN et projet territorial. 
Le maire, locomotive et médiateur,  
joue alors le rôle de leader. Les 
pendants de ce fonctionnement sont 
bien souvent la capacité des projets 
à perdurer avec un changement 

politique, mais également les suspicions de dérive localiste, c’est-
à-dire d’inquiétude de la part d’acteurs environnementaux que les 
intérêts de la RN soient détournés au profit des intérêts locaux. 

L’exemplarité spatiale

L’exemplarité spatiale concerne les dynamiques ex situ, c’est-à-dire la 
capacité des gestionnaires à « sortir de leur réserve », à agir au-delà 
des limites spatiales et/ou fonctionnelles (connaitre, protéger, gérer) 
des RN. Sous ses formes les plus exemplaires, c’est-à-dire les RN 
de Chérine et de la petite Camargue alsacienne, la mise en place 
d’actions et d’institutions pour être légitime ex situ se sont soldées par 
l’extension des RN. Il existe de nombreux points communs à ces deux 
cas d’étude. Le besoin d’intervenir à l’extérieur est corrélé à l’importance 
des interdépendances écologiques qui relient RN et territoire 
(interdépendance fonctionnelle importantes, faible recouvrement des 
RN et menaces de conversion des milieux périphériques). La légitimité 
à agir ex situ repose sur le leadership du directeur, la diversité des 
rôles endossés par les RN, la capacité à mobiliser des moyens 
importants et à se saisir des opportunités foncières, des innovations 
institutionnelles pour être légitimes ex situ et équilibrer les intérêts 
des nombreux partenaires impliqués. De telles dynamiques, comme 
toujours, questionnent d’une part quant à leur durabilité avec le départ 
des leaders et le bouleversement des équilibres sociaux, et d’autre part 
en considération des autres structures environnementales du territoire, 
localement absorbées ou éclipsées par les RN.
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16. Interactions RN – territoire : 
synthèse et trajectoires
Une synthèse

Ainsi, le système RN – territoire est influencé 
par trois grands niveaux : le niveau individuel 
(représentations de chaque acteur), le 
niveau collectif (rapports de force, relations 
de confiance, règles de fonctionnement du 
collectif ou institutions), et le socioécosystème 
(interdépendances écologique socioécologiques 
 et sociopolitiques). Ces trois niveaux individuels, 
collectifs et socioécosystémique interagissent 
les uns avec les autres. Ils sont interdépendants 
et nous observons entre eux une dialectique et 
des ajustements permanents. Ils se déclinent et 
évoluent dans l’espace et dans le temps. Cette 
dialectique cristallise au cours des trajectoires 
de vie des RN sous la forme d’institutions et 
d’actions menées. Elles émergent dans un 
contexte et une conjoncture bien particulière, 
qui sont forcément amenés à évoluer. 
 Elles vont être le support de ce qui va « sortir 
du système » (résultat, produit), c’est-à-dire des 
différents avantages et inconvénients déjà listés. 
Il est également important de considérer ces 
actions et ces institutions à deux échelles 
distinctes, in situ et ex situ, l’une et l’autre 
soulevant des questions de légitimité et 
de reconnaissance différentes. Il existe 
enfin des rétroactions des institutions, 
 des actions et des résultats perçus sur les niveaux 
individuels, collectifs et socioécosystémique. 

Trajectoires des RN

Les RN évoluent le long de trajectoires qui s’organisent autour de trois 
axes d’intégrations plus ou moins importantes : l’intégration spatiale 
(de in situ à ex situ), l’intégration sectorielle (de la conservation de 
la nature à l’approche intersectorielle et/ou territoriale), et l’intégration 
institutionnelle (d’une gouvernance par des spécialistes à une 
gouvernance multi-acteurs). Au cours de sa trajectoire de vie, la RN 
et son gestionnaire peuvent donc occuper différentes positions : 
 dans leurs limites traditionnelles spatiales, sectorielles et institutionnelles 
(in situ, dans des rôles de conservation de la nature, gérées par des 
associations ou des établissements publics), jusqu’à une intégration 
globale et transversale (ex situ, dans des rôles environnementaux, 
économiques et sociaux, et gérées en partenariat avec des usagers 
et des collectivités locales). Les trajectoires varient d’un site à l’autre. 
Premièrement, à leur création, les sites ne se trouvent pas tous au 
même endroit. La plupart d’entre eux sont en effet restreints dans des 
limites spatiales et sectorielles. Par contre, la RN de la petite Camargue 
alsacienne (ou celle des coussouls de Crau) dès leur création, se situent 

Exemple  de trajectoires pour 5 des 10 sites 
d’étude : l’intégration spatiale, sectorielle et  
institutionnelle

Penser les interactions RN – territoire : une synthèse 
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dans une logique intersectorielle du fait du partenariat fort avec des 
groupes d’usagers. Deuxièmement, les sites ne se déplacent pas tous 
à la même vitesse et dans le même sens. Certains n’ont pas évolué 
depuis leur création (exemple de la RN pâture 1000 trous), d’autres 

ont connu une intégration spatiale (RN 
des Aiguilles rouges), sectorielle (RN du 
sillon de Talbert), institutionnelle (RN de 
la petite Camargue alsacienne), voire 
les trois (RN de Chérine). Selon les 
contextes, les histoires, les hommes en 
place, les interdépendances, les rapports 
de force, il sera plus ou moins nécessaire 
et aisé pour les RN d’évoluer le long de 
ces trajectoires. Parfois, l’intégration 
n’est pas indispensable en soit pour 
assurer la durabilité du projet (RN de la 
pâture 1000 trous). Dans d’autres cas, 
elle est incontournable pour penser la 
RN à long terme (RN de Sixt-Passy et 
des coussouls de Crau). 

17. La niche territoriale
La notion de niche territoriale peut aider les gestionnaires à penser 
les interactions RN – territoire. Elle est proposée en analogie à 
la niche écologique des espèces. Le concept de niche territoriale 
supporte la prise en compte des interdépendances dont dépendent les 
gestionnaires et les possibilités d’action qui s’offrent à eux. 

La niche territoriale : qu’est-ce que c’est ?

La niche territoriale des RN se définit comme l’ensemble 
des dimensions territoriales dans lequel se développe la RN, 
 mais également, dans une perspective symétrique, comme l’ensemble 
des rôles de la RN dans le territoire. Il s’agit donc du façonnement 
réciproque entre RN et territoire. La multidimensionnalité de cette 
niche territoriale se caractérise selon trois axes : les interdépendances 
écologiques, socioécologiques, et sociopolitiques. L’articulation entre 
ces trois dimensions conduit le gestionnaire à définir d’une part 
les contraintes de développement qui pèsent sur la RN, et d’autre 
part les opportunités qui s’offrent à elle, entre autres pour agir sur 
cette niche, la modeler. L’intérêt d’un tel concept est de conduire les 
gestionnaires mais aussi tout autre acteur du territoire à réfléchir sur 
l’aménagement du territoire, aux interdépendances dont il dépend et 
aux possibilités d’action qui s’offrent à lui. 

Une vision symétrique des contraintes et opportunités

La niche territoriale pousse tout un chacun à identifier les contraintes et 
les opportunités d’action. Quelles sont les contraintes territoriales et/ou 
environnementales dont le gestionnaire doit s’accommoder (sensibilité 
du patrimoine naturel, fort niveau d’interdépendance écologique, forte 
dépendance financière aux collectivités…)? Quelles sont les opportunités 

RNN de la vallée d’Eyne : la complémentarité 
entre projet de RN et projet de territoire, un intérêt  
partagé à collaborer
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territoriales dont il peut se saisir (importance 
des financements disponibles, alliance 
stratégique avec un groupe d’acteurs)?  
Si la niche territoriale est porteuse de 
contraintes et d’opportunités pour les 
RN, inversement, les RN sont porteuses 
de contraintes et d’opportunités pour les 
différents acteurs du territoire. Elles vont 
aller dans le sens, ou au contraire contrarier 
les ambitions de certains acteurs. C’est dans 
cette articulation que les acteurs peuvent 
penser et cultiver leur capacité à agir sur les 
contraintes et à se saisir des opportunités, 
par exemple via des partenariats, la mise 
en place d’un certain nombre d’actions, 
ou par des changements institutionnels. 

L’objectif principal : pouvoir 
s’adapter

En définitive, la niche territoriale peut aider 
les gestionnaires à appréhender la variabilité 
spatiale et temporelle des conditions dans 
lesquelles se développe la RN, et pour 
au final faire des choix afin d’assurer la 
conservation à long terme du patrimoine 
naturel. L’adaptabilité passe par la capacité 
à identifier contraintes et opportunités, à 
anticiper les perturbations et à assurer la 
transmission des idées, des intérêts et des 
institutions. 

18. Eviter le piège de la solution 
miracle, aller vers la solidarité 
écologique
Diversité = adaptation

Le réseau des réserves naturelles est bien celui de la diversité. 
Diversité des formes, des milieux, des règles, des hommes, des 
structures, des territoires… Chaque réserve est unique : les actions 
menées, les solutions trouvées dépendent de l’histoire de la réserve et 
de son conservateur, des contextes socioécologiques d’intervention, 
des collectifs et des hommes en place. Cette diversité pousse les 
gestionnaires de réserves naturelles à inventer de nouvelles formes 
de gouvernance et d’interactions avec les acteurs du territoire. 
Ils sont porteurs d’innovation, non seulement au titre de la gestion des 
espaces naturels, largement revendiquée par le réseau des RN, mais 
également par leur capacité à s’adapter à la diversité des interactions 
entre aires protégées et territoires, par la conciliation d’activités 
diversifiées, par l’exploration de modèles de gouvernance variés. C’est là, 
semble-t-il, l’une de leurs principales forces, encore peu étudiée et peu 
reconnue. 

RNN des Aiguilles Rouges et RNN de Sixt-Passy: 
des similarités très importantes, mais des 
niches territoriales et des dynamiques 
d’appropriation complètement différentes
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Accepter la variabilité

Les actions menées par les gestionnaires de réserve naturelle doivent 
être pensées dans la diversité des contextes et des conjonctures qui 
les supportent. Il s’agit de considérer les RN dans une perspective 
dynamique à la fois en termes spatiaux et fonctionnels. L’identification 
des trajectoires de vie des RN s’inscrit dans cette analyse dynamique. 
La niche territoriale permet d’éviter le piège de la solution miracle, et 
d’insister dans une perspective symétrique sur les interactions entre 
réserves naturelles et territoires. Chaque réserve évolue dans le 
temps, dans l’espace. Tout gestionnaire doit faire face à la variabilité 
du contexte dans lequel il intervient, est confronté à des incertitudes, à 
de l’inattendu. Il doit reconnaître cette variabilité, cette incertitude, ces 
remises en cause, et cultiver la capacité à s’y adapter, à faire face à 
tout type de perturbation écologique ou politique. 

Vers la solidarité écologique

Au centre de cette capacité d’adaptation : 
les relations de confiance, le partage d’une 
vision fédérée entre les acteurs qui cheminent 
ensemble vers la reconnaissance des 
interdépendances socioécologiques qui les 
relient, les engageant à agir en conséquence. 
Toute décision pour aller vers l’action doit 
être prise en connaissance de ses effets sur 
l’ensemble des humains et non-humains 
du socioécosystème. L’extrême fragilité 
d’un milieu peut alors être au centre des 
considérations de l’ensemble des acteurs, de 
même que les choix faits par les gestionnaires 
peuvent l’être dans une logique de solidarité 
vis-à-vis des territoires environnants. Il s’agit 
d’aller vers une écologie sociale et solidaire, 
d’aller vers la solidarité écologique. 
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Pour aller plus loin, quelques 
lectures…
Therville, C. 2013. Des clichés protectionnistes aux approches 
intégratives : l’exemple des réserves naturelles de France. Thèse de 
l’université de Bretagne occidentale : http://www.reserves-naturelles.
org/publications/des-cliches-protectionnistes-aux-approches-
integratives-l-exemple-des-reserves

La solidarité écologique : Mathevet, R. 2012. La solidarité écologique : 
ce lien qui nous oblige. Actes Sud, Arles, France.

La résilience socio-écologique : Mathevet R. et Bousquet F. 2014. 
Résilience & Environnement : Penser les changements socio-
écologiques. Buchet Chastel, Paris.

Géographie des espaces naturels : Depraz, S. 2008. Géographie des 
espaces naturels protégés. Genèse, principes et enjeux territoriaux. 
Armand Colin, Paris.

Histoire de la protection de la nature et des parcs nationaux : Larrère, 
R., Lize, B., Berlan - Darqué M. (Coord.) 2009. Histoire(s) et mémoires 
des parcs nationaux. Histoire des parcs nationaux. Comment prendre 
soin de la nature? Quae, Versailles, France.

Philosophie : Maris, V. 2010. Philosophie de la biodiversité. Petite 
éthique pour une nature en péril. Buchet Chastel, Paris, France.

La durabilité des socioécosystèmes : Ostrom, E. 2010. La gouvernance 
des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources 
naturelles. De Boeck, 304p.


