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« Dans ce buisson, le lieu bas et humide où nous pataugeons mal, 
ce champ abandonné aux mauvaises herbes, ce bois d’arbustes 
bas, ces terrains délaissés… {c’est là, dans cet} « écart » {que nous 
trouvons ce qui nous permet de vivre bien} : notre sagesse est 
cette négation, ce débraillé, cette inculture. » 
 
Michel SERRES, Détachement, 1983, Paris, Flammarion (pp. 15-16) 
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ELEMENTS PROBLEMATIQUES 

 
 
« Les êtres humains ont la responsabilité de respecter, de protéger, de 
préserver et là où ce sera nécessaire, de restaurer l’intégrité des cycles et 
équilibres vitaux de la Terre, de mettre en place des mesures de précaution 
et de restriction pour éviter que les activités humaines ne conduisent à 
l’extinction d’espèces, à la destruction d’écosystèmes ou à la modification 
des cycles écologiques. » 
Article 12 de la Déclaration universelle des droits de la Terre, avril 2010. 
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social. » 
Article 6 de la Charte de l’environnement, 28 février 2005. 
 

 
 
 

3650 jours. 
L’esprit humain est ainsi fait : l’horloge décennale est favorable au bilan, certains 

diraient à « l’examen de conscience ». Cette horloge indique dix ans et correspond au temps 
écoulé depuis la décentralisation de la compétence réserve naturelle aux Régions, exprimée 
par le Législateur dans les lois du 22 janvier 2002, relative à la Corse, et du 27 février 2002, 
relative à la démocratie de proximité. Ces dix années permettent un recul, une mise en 
perspective plutôt qu’une mise à plat… toutes choses bien utiles dans une société 
considérée par tous comme avançant très ou trop rapidement. 

 

Du descendant à l’ascendant. 
La question centrale de cette étude des Réserves Naturelles de France (RNF) pourrait 

se résumer ainsi : comment, depuis 2002, les Régions se sont-elles emparées de cette 
nouvelle compétence ? Chacun comprendra que, le passé éclairant l’avenir, les réponses – 
car, bien évidemment, il y en a plusieurs chaque Région étant, par définition, singulière – 
pourront être fertiles pour appréhender un futur, désormais très proche, « de 
décentralisation et de réforme de l’action publique » avec, précisément, une montée en 
puissance de l’échelon régional. Et, ce faisant, d’une logique descendante de programme  
héritée du social-colbertisme à une dynamique ascendante de projet. Là également, un 
anniversaire, celui de la décentralisation engagée il y a trente ans avec les lois Deferre… et 
synchroniquement un second anniversaire : c’est le 14 juillet 1982 qu’est déclarée au Journal 
Officiel la Conférence permanente des réserves naturelles qui, le 2 février 1994, prendra le 
nom de Réserves Naturelles de France. 

 

Réserves. Vous avez dit « réserves » ? 
En amont de réponses « techniques », il semble plus que nécessaire de s’accorder sur 

« l’objet » même de cette étude, les réserves naturelles… parce que, contrairement à ce 
que pourraient penser celles et ceux qui y sont investis à de multiples titres (élus, militants, 
gestionnaires, agents…), l’existence de « réserves » ne va pas de soi… en tout cas ne 
s’impose pas au quidam comme une nécessité, contrairement au supermarché où 
hebdomadairement il pousse son caddie. Dépassons la réserve sur la notion de réserve qui 
évoquerait une nature « sous cloche » pour concevoir qu’en cette période dite de « crise » - 
du grec krisis signifiant « décider » -, la décision serait bien inspirée de s’appuyer sur son 
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histoire, sur son patrimoine naturel et culturel car voilà bien un élément de stabilité : les 
sociétés qui n’ont pas d’histoire n’ont pas de destin.  

 
 

Le pessimisme de la raison. 
La protection du patrimoine culturel est entrée dans les mœurs : personne, hormis les 

« saucissonneurs du vendredi saint », ne se questionne sur la nécessité de préserver une 
belle chapelle. Mais le patrimoine naturel, celui de la nature, semble moins préoccuper… 
peut-être parce qu’il va de soi, qu’il serait inscrit dans l’intemporalité.  

Or, force est de constater que l’état de ce patrimoine, que l’on peut appeler la 
biodiversité, ne se porte pas bien : près de 20 000 espèces sont placées sur la liste rouge de 
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature en France), leur nombre 
ayant diminué de 28% entre 1970 et 2008.  

 

L’optimisme de la volonté. 
Si étymologiquement « réserver » c’est garder pour soi, c’est aussi préparer pour 

l’avenir de quelqu’un. La réserve naturelle n’est donc pas orientée vers le passé mais, 
conservant le passé, elle sert le présent et prépare le futur, conformément à ce précepte du 
développement durable énoncé dans le Rapport Bruntland : « … répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »  

 

Une pause, un sédiment, une interaction. 
De cette conscience d’un continuum impératif « passé - présent – futur », on peut en 

traduire et comprendre le volontarisme des « acteurs » - ceux qui agissent sur le système 
plus qu’ils ne sont agis par lui – pour que notre environnement, du biotope à la biosphère, 
constitue un socle sociétal, culturel, symbolique et même affectif sans lequel les individus 
seraient à la dérive. Petite ou grande, une réserve naturelle, c’est un peu cela somme toute : 
une pause pour contempler, un sédiment pour construire, une interaction aussi pour vivre. 
A l’inverse, sans cette « pré-occupation » (c’est-à-dire cette préoccupation première), 
individus et sociétés seraient comme fétus emportés par le divertissement (le divertire  
pascalien : s’écarter de ce qui est essentiel) et par le système des objets (consommer 
toujours plus) au rythme d’une horloge, elle atomique : la nanoseconde. 

 

Des cœurs de nature. 
C’est, globalement, l’œuvre de RNF que de préserver ce socle. Mais cette 

préservation serait à tort interprétée comme une guerre de retranchement, muséifiant le 
passé. Voici un réseau national de plus de 600 membres, disposant d’une notoriété et 
également d’une légitimité au regard de ses productions, mobilisés pour préserver et 
également montrer ces espaces qui sont des lieux habités par les hommes et les femmes : 
des « cœurs de nature », là où ça bat, où ça circule, où ça irrigue. 

 

La force d’un réseau. 
Car, ne nous y trompons pas, décentraliser une compétence ne se fait pas avec une 

baguette magique au détour d’un sentier de la forêt de Brocéliande ! Cela s’accompagne, 
cela exige d’harmoniser des pratiques car, si chaque région et même chaque lopin est 
singulier, la loi est la même pour tous. Ainsi le travail « en réseau » de RNF a-t-il permis et 
permet-il aux gestionnaires de réserves naturelles mais également aux élus et techniciens 
des Régions d’agir par échanges, par mutualisation, par exemple avec le « Club RNR » : in 
fine, c’est en agissant pour et avec ces hommes et ces femmes que la singularité de chacun 
de ces sites remarquables parvient à être à la fois reconnue et inscrite dans un ensemble qui 
recense aujourd’hui 125 réserves naturelles régionales, demain plus de 230. 

 
Partir du petit vers le grand, du connu vers l’inconnu… 
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125, 230… tous les espoirs sont permis ! Peut-être dans un avenir (qu’il ne faudrait pas 
considérer comme un horizon), par capillarité, par imprégnation, l’ensemble du territoire 
national, et plus, pourra-t-il est considéré comme… une « réserve ». Utopie ? A voir… car 
est-on certain que la protection de la biodiversité doive être contingentée, découpée, 
périmétrée, hectarisée ? Ne serait-ce finalement pas plus « raisonnable » que toute la Terre 
corresponde à un espace intégré où la question de la diversité – « bio » mais également 
« anthropo » - soit réglée durablement ? Paradoxalement, les utopies sont bien plus 
raisonnables que les évidences qui ont la force de s’imposer parce qu’elles ne sont pas 
interrogées, ou seulement en termes de procédures (« Plus la compétence devient 
technique, plus la compétence démocratique régresse. »1). A défaut de solutions 
rationnelles immédiates et au risque du procès pour poésie ou irréalisme, émettons 
l’hypothèse que la question des réserves trouverait sa réponse dans la disparition des… 
réserves. 

 
Il faudrait à ce moment réaliser une autre étude : « Le biotope, le réseau, le politique 

et la biosphère ». 
 

  

                                                           
1 Edgar MORIN, La tête bien faite. Repenser la réforme. Réformer la pensée, 1999, Paris, Seuil, p. 20 
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I. INTRODUCTION. « RÉSERVES ?  
VOUS AVEZ DIT RÉSERVES ? » 

 
 
Conditions de production de cette étude 
 

Cette étude, « 2002-2012 : bilan de 10 ans de décentralisation de la compétence réserve naturelle 
aux Régions », a été commanditée par les Réserves Naturelles de France (RNF), association 
rassemblant les organismes gestionnaires des réserves naturelles, les professionnels et les 
bénévoles en charge de la protection et de la gestion de ces espaces, les experts et 
organismes de la protection de la nature et les autorités de classement des réserves 
naturelles (Etat et Régions). Dans son cahier des charges, RNF indiquait en juin 2012 : « Ce 
bilan vise à apporter aux Régions un état de la situation ainsi que des éléments prospectifs, dans 
un contexte de réforme des collectivités territoriales et de montée en puissance de leur 
engagement en termes de biodiversité. »  

 
Ce qui se lit ici est une volonté de comprendre ce que, en l’espace de dix ans, une 

compétence décentralisée de l’Etat aux Régions a produit : comment ces collectivités s’en 
sont-elles emparées ? Comment cela évolue-t-il ? Quelles sont les perspectives au regard de 
ce que l’on nommait jusqu’il y a peu « l’acte III de la décentralisation » (après 1981 et 2004) et 
que, désormais, il faut appeler la « démocratie territoriale » ? Notons que les réponses à cette 
dernière question, prospective, ont évolué puisque, entre le projet de décentralisation 
amorcé par le précédent gouvernement et ce qui se met en œuvre aujourd’hui, de façon 
accélérée depuis septembre 2012, des élections ont eu lieu qui ont changé la majorité 
présidentielle et, de façon substantielle, le contenu de cette décentralisation dont, par 
exemple, l’abrogation du conseiller territorial qui devait se substituer au conseiller général et 
au conseiller régional. 

 
Pour parvenir à comprendre cette évolution, il a fallu multiplier les approches. Ainsi 

l’étude recouvre plusieurs volets : une « revue de littérature », une consultation par 
questionnaire en ligne et des entretiens, l’ensemble visant à apprécier les conditions 
d’appropriation et de mise en œuvre par les Régions de la politique décentralisée des 
réserves naturelles régionales (RNR) et des réserves naturelles de Corse (RNC). 

 
Réalisée par Tanguy RIOU, politiste de l’environnement, et Philippe LABBÉ, la revue de 

littérature, logiquement, a entamé l’étude au cours de l’été et s’est achevée à l’automne 
2012. Elle constitue une base de cadrage – « historico-juridique » - et de compréhension des 
évènements et dispositifs qui, progressivement, sur ces dix années 2002-2012, brosse le 
paysage actuel des RNR. Bien entendu, chaque Région définissant sa politique 
environnementale et de protection de la biodiversité, ce paysage est multiforme, pour ne pas 
dire hétérogène. 

 
La consultation par questionnaire, administrée par François MORLET, socio-

économiste, et analysée par celui-ci et Philippe LABBÉ, s’est adressée à l’automne 2012 aux 
chargés-ées de mission environnement ou responsables de service des Régions en charge 
des RNR/RNC. Tous ont répondu, soit 26 questionnaires « utiles ». Ces réponses permettent 
d’actualiser et d’affiner la multiplicité des paysages régionaux : quels moyens ? Quelles 
évolutions ? 
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L’enquête par entretiens a été conduite, entre début novembre 2012 et fin janvier 2013 

par Vincent TOURNILLON qui a audité téléphoniquement 70 acteurs distribués en trois 
groupes : les élus vice-présidents en charge de la politique de biodiversité (21), les 
responsables de service environnement et chargés de mission RNR au sein des collectivités 
régionales (40 représentant les 26 Régions) et les acteurs locaux de terrain (9)2. Ce nombre 
ainsi que la couverture géographique garantissent une assez bonne robustesse des 
informations ici présentées. Certes, pour en savoir plus, il aurait fallu aller sur les terrains pour 
faire la part entre les données factuelles – les statistiques sont bien souvent la science de 
l’erreur –, les mots, les représentations… et les pratiques. Toutefois, croiser les discours, 
c’est-à-dire l’explicitation des stratégies d’acteurs, permet de ressortir des thématiques 
dominantes, parfois convergentes, parfois divergentes. 

 
La direction de cette étude, la conception des outils (questionnaire, guide d’entretien), 

la supervision des travaux (revue de littérature, enquête par questionnaire et audition des 
acteurs) ainsi que sa rédaction finale – fin février 2013 - ont été assurées par Philippe LABBÉ. 

Un Comité de Pilotage a suivi très attentivement le déroulement de l’étude et, à 
chaque restitution, a proposé des informations, a suggéré de nouvelles interprétations ou 
hypothèses de travail qui ont enrichi les productions. Cette instance était composée de : 

 - Pour RNF : Guy-François FRISONI (également directeur OEC), Vincent SANTUNE 

(également directeur CEN Nord-Pacs de Calais), Jean-Philippe GRILLET et Natacha KONIECZKA.  

- Pour les Régions : Simon WOODSWORTH (Languedoc-Roussillon), Nadia VARGAS (Ile-

de-France), Guillaume LESAGE (Bretagne) et Eric BROUTIN (Rhône-Alpes). 
 

. 
 
Urgence de l’essentiel. 
 
Alors même que l’appui de RNF a été constant et (très) important (Jean-Philippe 

GRILLET, Natacha KONIECZKA), il faut noter que, pour les auditions, certains rendez-vous et 
subséquemment remontées d’informations ont été laborieux. Il serait, bien entendu, très 
aléatoire de tirer des conclusions générales. Posons l’hypothèse que, si la biodiversité est très 
probablement considérée comme un sujet lui « point de passage obligé » et majeur, les 
réserves naturelles, elles, ne sont qu’une partie de ce grand ensemble « bio-anthropo-
économique »… même si elles sont « l’un des principaux outils des politiques de conservation 
du patrimoine naturel en France »3. A titre d’illustration, le budget moyen consacré par les 
Régions à leurs services en charge des RNR est de 387 000 € alors que le budget moyen 
global des Régions dépasse un milliard d’€4. Soit un budget moyen régional pour les services 
RNR de… 0,03% du budget régional total !5  

 
Bien entendu, cette proportion de 0,03% ne constitue qu’une indication partielle et très 

insuffisante ne prenant pas en compte l’ensemble du coût de gestion des RNR (acquisition, 
entretien, etc.). Cette proportion, faible, pourrait être traduite comme des moyens 

                                                           
2
 Liste portée en annexe. 

3
 Clara THERVILLE, Raphaël MATHEVET, Frédéric BIORET, « Des clichés protectionnistes aux discours 

intégrateurs : l’institutionnalisation de réserves naturelles de France », Vertig0, n° 3, vol. 12, décembre 

2012. 
4
 Calculs réalisés sur la base des réponses au questionnaire internet, soit 18 Régions pour le budget RNR et 

22 Régions pour le budget global régional. Si l’on s’intéresse à la proportion occupée par les services de 

rattachement dans le budget global régional, ce taux atteint presque 1%. 
5
 Ce pourcentage évolue de < 0,01 % (Picardie, Alsace) à 0,31% (Corse), soit un rapport de 1 à 30. 

Les mots  

en italiques  

et suivis de * 

 font l’objet 

d’une 

définition 

dans 

l’annexe 3 



 

financiers, certes contingentés
environnementaux. Mais cette interprétation n’est pas pertinente
effet, un paradoxe du champ environnemental est que, sans mobiliser beaucoup 
relativement - de moyens financiers, il répond cependant
(au sens écosystémique du devenir humain
en mobilisant des modalités
territorialisée »* : in fine, le chantier de 
démocratique de l’exercice politique
acteurs locaux sont immenses. 

 
 
 
 

A titre d’illustration, en 2012 les dépenses du Conseil Régional de 
Bretagne
environnementale 
étaient consacrés à la politique d’environnement, soit 2,16% d
total. 387 millions d’euros
soit 31%. L’environnement arrive en septi
après l’éducation, les transports, la formation, le développement 
économique, l’aménagement du territo
précède le tourisme et le patrimoine, l’Europe et l’international, enfin la 
relation aux citoyens.

La politique régionale bretonne 
présentée en six objectifs
1) « Contribuer au bon état 
2) « Promouvoir un urbanisme durable
3) « Encourager une politique durable pour l’énergie
4) « Préserver la qualité de l’air
5) « Gérer les déchets
6) « Préserver le patrimoine naturel
C’est dans ce sixième
remarquables de Bretagne
(restauration, gestion et valorisation des milieux naturels et des espèces 
d’intérêt régional). 
Le rapport «
0,0014% alors que cette Région fût la première à avoir réalisé un schéma 

ciers, certes contingentés (la crise…), qui ne seraient pas à la hauteur des enjeux 
cette interprétation n’est pas pertinente, en tout cas suffisante. En 
champ environnemental est que, sans mobiliser beaucoup 

de moyens financiers, il répond cependant à une problématique existentielle 
du devenir humain : diversité), historique (préservation)

modalités de gouvernance et une dialogique « territorialisation 
le chantier de l’innovation sociale et d’un renouvellement 

démocratique de l’exercice politique ne coûte pas cher et les besoins de reconnaissance des 
 

d’illustration, en 2012 les dépenses du Conseil Régional de 
Bretagne – pourtant considéré comme attentif à la question 
environnementale - s’élevaient à 1,250 milliards d’€ et 27,7 millions d’€ 
étaient consacrés à la politique d’environnement, soit 2,16% d
total. 387 millions d’euros avaient été affectés à la politique d’éducation, 

31%. L’environnement arrive en septième rang sur dix politiques 
après l’éducation, les transports, la formation, le développement 
économique, l’aménagement du territoire, la culture et le sport… et 

le tourisme et le patrimoine, l’Europe et l’international, enfin la 
relation aux citoyens. 

La politique régionale bretonne en matière d’environnement
présentée en six objectifs :  

Contribuer au bon état des eaux » 
Promouvoir un urbanisme durable » 
Encourager une politique durable pour l’énergie » 
Préserver la qualité de l’air » 
Gérer les déchets » 
Préserver le patrimoine naturel ». 

C’est dans ce sixième objectif qu’apparaissent les RNR, 
remarquables de Bretagne », ainsi que les « Contrats Nature
(restauration, gestion et valorisation des milieux naturels et des espèces 
d’intérêt régional).  
Le rapport « budget service RNR/budget global » pour la Bretagne est de 

alors que cette Région fût la première à avoir réalisé un schéma 
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, qui ne seraient pas à la hauteur des enjeux 
, en tout cas suffisante. En 

champ environnemental est que, sans mobiliser beaucoup – 
à une problématique existentielle 

historique (préservation) et politique 
territorialisation – 

et d’un renouvellement 
ne coûte pas cher et les besoins de reconnaissance des 

d’illustration, en 2012 les dépenses du Conseil Régional de 
attentif à la question 

€ et 27,7 millions d’€ 
étaient consacrés à la politique d’environnement, soit 2,16% du budget 

avaient été affectés à la politique d’éducation, 
ème rang sur dix politiques 

après l’éducation, les transports, la formation, le développement 
ulture et le sport… et 

le tourisme et le patrimoine, l’Europe et l’international, enfin la 

 

en matière d’environnement est 

s RNR, « Espaces 
Contrats Nature » 

(restauration, gestion et valorisation des milieux naturels et des espèces 

» pour la Bretagne est de 
alors que cette Région fût la première à avoir réalisé un schéma 
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du patrimoine naturel et de la biodiversité (2007), qu’elle recense sept 
réserves nationales et six réserves régionales (dont une inter-régionale 
avec les Pays-de-la-Loire)… et qu’y fût installé en 1912 le premier espace 
protégé avec la réserve ornithologique des Sept-Îles.  

 
 
En dix ans, les dépenses de protection de la biodiversité et des paysages ont progressé de 64%. 

 
D’autre part et pour relativiser les sommes en jeu et une proportion qui paraît 

marginale, il convient de resituer les efforts financiers consentis pour les réserves naturelles 
dans un cadre plus large, celui de la biodiversité.   
 
Années 2000 2007 2010 
Sources Etat 160 206 316 

Collectivités 
territoriales 

451 858 1078 

Entreprises 476 390 372 
Autres 78 118 156 

Total 1165 1572 1921 
Source : Rapport des comptes de l’environnement, édition 2012, données 2010 provisoires 

 
En 2010, les collectivités territoriales ont consacré 1 078 millions d’euros, soit 56,1% du 

total de 1 921 millions d’euros : l’augmentation décennale atteint 139%. De son côté, 316 
millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat, 16,4% du total, la progression étant de 98%. Seul 
l’effort des entreprises est déclinant : de 476 millions d’euros en 2000 à 372 millions d’euros 
en 2000, un infléchissement de 22%. 

 

Cette réflexion liminaire sur l’économie des services régionaux en charge des RNR 
vient en quelque sorte pondérer une de nos hypothèses selon laquelle en sélectionnant 
quelques variables explicatives on pourrait en déduire des modèles régionaux 
d’appropriation de la compétence RNR ainsi que leurs déclinaisons stratégiques. Pour aller 
vite, une Région qui aurait tardé à prendre la compétence (les cinq Régions qui l’ont prise en 
2009 ou 2010), qui serait peu dotée en personnels propres RNR (quinze Régions avec moins 
d’un ETP), qui ne disposerait pour ce service que d’un petit budget (moins de 100 000 € : neuf 
Régions) et qui aurait peu de projets de classement à l’étude (sept Régions en ont moins de 
trois) pourrait être classée dans le groupe des politiques régionales peu dynamiques. Mais, 
outre qu’il faudrait connaître au cas-par-cas les potentialités exploitables des territoires (la 
« valeur » d’une réserve n’égale pas celle d’une autre réserve), cette même Région, alors 
qu’elle s’est investie tardivement, peut, par exemple à la faveur d’un exécutif volontariste 
souhaiter rattraper son retard, s’inscrire dans une dynamique forte qui fera d’elle dans deux 
ou trois ans un « modèle » de protection dynamique, intégrée, systémique des réserves et de 
la biodiversité. Du lièvre et de la tortue, c’est cette dernière qui remporterait, si tel était le 
raisonnement, la compétition. 
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Exemple d’une sélection de variables considérées a priori comme « explicatives » 

Régions Compétence 
RNR 2009-10 

< 1 ETP RNR Budget propre 
RNR < 100 000 € 

< 3 projets 
classement 

Alsace  X X  
Aquitaine  X X  
Auvergne X X   
Basse-Normandie   X X 
Bretagne  X   
Centre  X X X 
Champagne-Ardenne  X X  
Franche-Compté  X   
Guyane X X  X 
Haute Normandie X    
Languedoc-Roussillon  X  X 
Limousin   X  
Martinique  X  X 
Midi-Pyrénées  X X  
Picardie X X X X 
Poitou-Charentes X X X  
PACA  X  X 
Rhône-Alpes  X   

 
Sur les dix-huit Régions répondantes, c’est-à-dire pour lesquelles les quatre variables 

ont été renseignées, seule une Région, la Picardie, est présente avec les quatre indicateurs 
« problématiques », trois autres Régions, le Centre, la Guyane et Poitou-Charentes, affichant 
trois de ces indicateurs. Peut-on pour autant les agréger, sans même évoquer l’effet de 
stigmate, sans risquer d’agglomérer des contextes, ressources et stratégies assurément 
distincts : la Picardie, avec sa RNR Larris et Tourbières de Saint-Pierre-des-Champs de 79,43 ha, 
dans un groupe où serait la Guyane avec une RNR de forêt tropicale Trésor de 2 464 ha ?  

Il convient donc d’être prudent en particulier avec les données factuelles recueillies 
dans le cadre du questionnaire internet : les statistiques permettent de disposer 
d’informations mais, également, sont la science de l’erreur ! S’agissant de « stratégies 
régionales », on peut identifier des tendances, des orientations – elles sont ici exposées – 
mais c’est sans aucun doute aux acteurs régionaux et locaux d’apporter les informations 
complémentaires qui permettront de comprendre les logiques internes expliquant telle ou 
telle situation. 

 
Dans ce rapport, on lira successivement la revue de littérature, « Les réserves 

naturelles. Toute une histoire ! » (chapitre I), puis l’état des lieux des RNR/RNC (chapitre II) 
avant de rapporter et d’analyser, dans une posture « compréhensive » ce que disent dans leur 
perspective les acteurs de ces réserves et des Régions (« A l’écoute des acteurs », chapitre 
III). Nous conclurons ce travail par une présentation des paradigmes d’acteurs et par 
quelques recommandations. (« Conclusion », chapitre IV). 

On trouvera également en annexes…  
- la liste des personnes auditées (A1a, b et c),  
- une contribution plus théorique sur les principaux concepts et problématiques des 

politiques publiques dont celle de l’environnement (A2),  
- la bibliographie de la revue de littérature (A3),  
- le tableau des occurrences à partir des entretiens qualitatifs (A4)  
- et le questionnaire internet renseigné par les services des Régions (A5). 
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I. LES RÉSERVES… TOUTE UNE HISTOIRE ! 

 

INTRODUCTION  
 

« Les notions de nature, d’environnement, de paysage, de patrimoine sont les 
acteurs sémantiques clefs autour desquels se jouent les enjeux territoriaux et 
spatiaux du futur. Elles deviennent même des outils d’aménagement et de 
développement économique et culturel. » Bernard KALAORA, Au-delà de la 
nature, l’environnement, 1998, Paris, L’Harmattan, p. 18. 
 

 
 
Lors de la conférence environnementale organisée par le gouvernement français les 14 

et 15 septembre 2012, un des cinq chantiers identifié comme prioritaire s'intitulait « Faire de la 
France un pays exemplaire en matière de biodiversité ». Huit ans auparavant, en 2004, la 
France adoptait sa première « Stratégie nationale pour la biodiversité » (SNB), en reprenant 
l'objectif principal de la convention sur la diversité biologique : stopper l'érosion de la 
biodiversité avant l'année 2010. Cependant, comme souligné par le bilan de l'Union 
internationale de la conservation de la nature (UICN) chargée du suivi de la SNB, cet objectif 
principal n'avait pas été atteint. De plus, le plan d'action « Territoires » de la SNB n'avait 
jamais été mis en œuvre. Celui-ci devait pourtant intégrer les collectivités territoriales, 
éminemment concernées par la protection de la biodiversité, dans la SNB.  

 
Actuellement, l'état de la biodiversité dans le monde n'est guère « reluisant » : près de 

20 000 espèces sont placées sur la liste rouge de l'UICN, leur nombre ayant diminué de 28% 
entre 1970 et 2008 selon l'indice WWF. L’impératif de la protection de la nature est donc 
toujours, sinon plus, d’actualité afin d'enrayer ce mouvement. 

 
La décentralisation de la protection de l'environnement peut représenter une partie de 

la solution. C’est en tout cas l’hypothèse fondatrice de la décentralisation, fréquemment 
formulée en « Plus près des problèmes, plus près des solutions ».  

 
D’un point de vue général, la décentralisation correspond au transfert à des entités 

juridiquement autonomes de moyens et de compétences ressortant jusque-là du domaine de 
l'Etat. Les premières lois de décentralisation de 1982 et 1983 (« Acte I ») n'avaient pas prévu le 
transfert de compétences strictement environnementales aux collectivités territoriales, ceci 
ne signifiant pas pour autant que celles-ci n'agissaient pas en faveur de la préservation de la 
nature.  

Les lois du 22 janvier 2002 – relative à la Corse – et  du 27 février 2002 – « relative à la 
démocratie de proximité » – vont amener une évolution, avec la création des statuts de 
réserve naturelle de Corse (RNC) et de réserve naturelle régionale (RNR). C'est à la suite de la 
décision d'intégrer le statut de RNC dans la loi relative à la Corse que le gouvernement et le 
Législateur ont jugé utile de transférer cette compétence de gestion administrative aux 
Régions françaises. Dans le même temps, les anciennes réserves naturelles subsistent, 
désormais dénommées réserves naturelles nationales (RNN). Ces modifications ne seront 
applicables qu'avec la parution du décret d'application du 18 mai 2005 relatif aux réserves 
naturelles. Les ex-RNV subsistent également entre 2002 et 2011, avec un statut juridique 
ambigu, notamment quant à la fin de la date d’agrément : l’Etat tranchera en 2010, une 
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réserve naturelle volontaire (RNV) arrivant en fin d’agrément perd le statut réserve naturelle 
hormis si la Région la classe RNR. 

 
Ayant vocation à définir des règles juridiques au sein de leur périmètre, les différentes 

catégories de réserves naturelles sont des outils réglementaires de protection de la nature 
fondés sur une logique de concertation locale avec, entre autres, un plan de gestion 
comportant des orientations et des actions évaluées et révisées régulièrement, 
l’établissement d’un comité de gestion.  

 
Selon l'UICN, trois éléments définissent les réserves naturelles6 :  
- Un territoire, composé d'une biodiversité riche ou de formations géologiques rares ou 

menacées. 
- Une réglementation conduisant à la limitation ou l'interdiction des activités humaines 

dommageables pour l'intégrité d'espaces naturels remarquables.  
- Une instance de gestion regroupant un comité consultatif à forte connotation locale 

et un organisme de gestion chargé du plan de gestion et du fonctionnement de la réserve 
naturelle. 

Les réserves naturelles sont considérées comme des outils majeurs de protection de la 
nature, au même titre que les parcs nationaux ou les arrêtés de protection de biotope. 
L'UICN les classe dans les catégories III (pour les réserves naturelles géologiques) ou IV des 
aires protégées.  

 
Il existe aujourd'hui 278 réserves naturelles en France, dont 107 RNR et 6 RNC. Les RNR 

représentent 39% du nombre de réserves naturelles françaises mais seulement 5% de leur 
superficie7. Si la gestion administrative des RNR incombe aux Régions, la gestion de terrain 
est quant à elle confiée à des organismes de gestion. Ceux-ci sont regroupés dans le réseau 
« Réserves naturelles de France » (RNF) qui a pour buts de défendre la politique des réserves 
naturelles au niveau national ainsi que d'informer et d'aider par son expertise les 
gestionnaires des réserves naturelles et, plus généralement, les personnes physiques et 
morales dont les collectivités régionales. Dans ce réseau, une subdivision spécifique aux RNR 
et aux RNC a vu le jour, le « Club RNR et RNC ». Le « Club RNR » est d’ailleurs une plateforme 
d’expertise mise en place au service des Régions. Les gestionnaires et porteurs de projets de 
classement de RNR ou RNC bénéficient de l’expertise de RNF indirectement à travers le club 
RNR et directement à travers un appui au cas par cas. 

 
Préalablement au bilan de ce volet de la décentralisation, il semble nécessaire de 

reconstituer l'historique du processus de décentralisation de cette compétence afin de 
décrypter les raisons ayant conduit le Législateur à créer les statuts de RNR et de RNC.  

Il s'agira également ici de clarifier les changements que suppose cette décentralisation, 
notamment sur la question de la répartition des compétences entre l'Etat et les Régions.  

Enfin, nous proposerons les premières hypothèses sur l'accueil des compétences RNR 
et RNC en Région dans un contexte « d’insuffisante clarification de la répartition des 
compétences entre l’Etat, les collectivités et les organismes territoriaux »8 dans le domaine 
de l'environnement.  

 
Ces différents points permettront de poser les bases prescrites et formelles de la prise 

de compétence des Régions en matière de réserves naturelles, toutes choses à confronter 
                                                           
6 LEFEBVRE T., MONCORPS S. (coordination), Les espaces protégés français : une pluralité d’outils au service de la 
conservation de la biodiversité. Comité français de l’UICN, Paris, 2010, p. 23. 
7 RNF, « Tableau de bord du réseau des réserves naturelles », 2012. 
8 GERVASONI V., Gouvernance et biodiversité : état des lieux en droit français et propositions d'actions, Comité 
français de l'UICN, Paris, 2006, p. 14. 
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aux réalités des terrains… tant il est vrai qu’entre le prescrit et le réalisé il y a parfois plus 
qu’une simple marge. Toutefois cet écart est en quelque sorte la « rançon » du pari 
démocratique de la proximité : dès lors que l’agent, agi par le système, devient acteur, 
agissant sur le système, nul ne s’étonnera que chacun apprécie à l’aune de son contexte, de 
ses intérêts et de ses possibilités, ce qui lui est possible et souhaitable de faire. 

 
Somme toute, ce premier travail est celui de l’historicité, celle-là même qui permet de 

(re)trouver un sens : sans histoire, pas d’avenir ; sans l’actif de l’expérience, pas de stratégie 
sinon celle quelle que peu désespérante, face à l’enchevêtrement des causes et des effets, de 
tenter de « planter un clou dans un jet d’eau »9 

 

I.1. AVANT 2002 : LE CHEMINEMENT VERS DES ACTIONS DECENTRALISEES  
EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

 

Les débuts de l'action des pouvoirs publics en faveur de l'environnement : une administration 
centralisée de la protection de la nature… mais des aménagements dans la gestion des sites. 

  
Depuis environ quarante ans et avec la création en 1971 du premier ministère de la 

protection de la nature et de l'environnement, l'environnement est devenu un domaine 
d'action publique à part entière. Bien entendu, des outils de protection de la nature 
existaient déjà bien avant cette reconnaissance institutionnelle. La première trace législative 
remonte à 1906, avec une loi concernant la protection de sites et de monuments naturels, qui 
sera complétée par la loi du 2 mai 1930. Ces lois, répondant à un objectif de sauvegarde du 
patrimoine national, ont permis indirectement la protection de l'environnement. Ainsi, les 
sites pouvaient être inscrits ou classés pour leur caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. Les préfigurations des futures réserves naturelles naissent dans le 
même temps grâce à l'action d’associations de protection de l'environnement. La première 
fut celle des Sept-Iles, créée en 1912 par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) dans le but 
d'empêcher les atteintes aux colonies d'oiseaux. La loi du 1er juillet 1957 va introduire la notion 
de réserve naturelle en droit français en complétant la loi de 1930 avec un objectif de 
« conservation et d'évolution des espèces ». Peu de temps après, la loi du 22 juillet 1960 institue 
les parcs nationaux, autre statut de protection forte de la nature, qui peuvent comprendre en 
leur sein des « réserves intégrales ». Notons que l’ « archéologie » de cette thématique de 
l’environnement renvoie à un paradigme dans lequel prédominent les idées de protection, 
sauvegarde, avec sans doute dans les paliers en profondeur des représentations un système 
d’opposition entre la nature, à (p-)réserver, et la technique : Rousseau et Spinoza face à 
Descartes. A « préserver », il faut peu soustraire pour parvenir à « réserve ». 

  
Par la suite, la loi du 10 juillet 1976 va être la première à consacrer la protection de la 

nature, en disposant que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation 
des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent 
et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent sont d’intérêt général ». Cette loi, fondant le code de l'environnement, rénove 
également la procédure de création des réserves naturelles afin d'atteindre l'objectif de cent 

                                                           
9 MUSIL R., L’homme sans qualités, 1956, Paris, Le Seuil 
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réserves naturelles pour 198010. Cette même année, la réserve naturelle de Scandola, 
première sur le territoire corse, voit le jour. 

  
Ces politiques de protection de l'environnement sont en apparence marquées par la 

tradition jacobine de l'Etat français « car la perspective est d’instituer et d’encadrer une réalité 
soumise à un pilotage autoritaire centralisé »11. Sans grande vision systémique*, (c’est-à-dire 
incluant les trois principes de la complexité tels que présentés en annexe)l'Etat cherche alors 
à limiter, voire interdire, les activités humaines dans ces espaces pour préserver leur 
caractère naturel et non impacté, qui est considéré comme remarquable. Cependant, cette 
vision d'une protection d’une nature bunkérisée et centralisée peut déjà être infirmée. Si les 
décisions de classement de sites relèvent bien de l'administration centrale, la gestion de 
terrain des espaces naturels concernés est, quant à elle, confiée à des organismes plus 
proches des réalités du site.  Ainsi, la création du statut de parc national correspond déjà à 
une décentralisation fonctionnelle12 de la protection de l'environnement, puisque ces parcs 
ont vocation à être gérés par des établissements publics nationaux à caractère administratif. 
Il semble déjà clair dans l'esprit de l'administration que la gestion quotidienne de sites classés 
doit s’effectuer à un niveau de proximité différent du niveau de décision.  

 
Rappelons que cette politique environnementale spécifique ne peut être détachée 

d’un contexte culturel et sociopolitique général : les années 75-80 sont celles d’un 
basculement de l’économie, qui « de distribution » devient « de marché », et d’un rapport 
paradoxal à l’espace – un « monde-village »13 dilaté vs. le local du « Vivre et travailler au pays » 
(slogan à l’époque de la CFDT, mythologie autogestionnaire de Lip…) – qui déstabilise – (« Y 
a-t-il un pilote dans l’avion ? », s’interroge-t-on) – et invite à l’ancrage sur des valeurs sûres. 
Quoi de plus rassurant que l’histoire puisque, passée, elle ne peut être modifiée ? Quoi de 
plus stable que la terre puisque, vivant, on s’y pose et, mort, on y repose ? La notion de 
« réserve », à vrai dire peu offensive, prend son sens. 

 
La consécration internationale du local en matière de gestion environnementale. Ou 

« Penser global, agir local ». 

  
Des évolutions théoriques sur la manière de penser la protection de l'environnement 

provenant de l'échelon international vont venir conforter le niveau de gestion local de la 
nature. Ainsi, le Sommet de la Terre de Rio consacre-t-il le principe de participation des 
populations locales à la gestion de leur environnement14 en même temps qu'il promeut le 
concept de développement durable tentant d'associer la protection de l'environnement, la 
croissance et la responsabilité intergénérationnelle selon une logique de développement 

                                                           
10 Cet objectif ne sera pas atteint, avec seulement 46 réserves effectives à cette date.  RAFFIN J-P., « Loi du 10 
juillet 1976 : Histoire, bilan et perspectives d'une loi fondatrice pour la protection de la nature en France », France 
Nature Environnement, 2006, p. 2. 
11 CHARLES L. et KALAORA B., « De la protection de la nature au développement durable : vers un nouveau cadre 
de savoir et d'action ? », Espaces et sociétés, 2007/3 n° 130, p. 5 
12 A  la différence de la décentralisation institutionnelle qui donne de l'autonomie aux collectivités locales, la 
décentralisation fonctionnelle ou technique est caractérisée par une tutelle forte de la personne morale de droit 
public qui a créé la structure sur celle-ci.  
13  « Global Village » selon Marshall McLUHAN, (The Medium is the Message, 1967) Pour comprendre les médias. Les 
prolongements technologiques de l’homme, 1968, Paris, Seuil. 
14 « Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la 
gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques 
traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui 
nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable ». ONU, 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 1992 
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local15. Ce concept renforce la légitimité des structures de conservation de la biodiversité au 
niveau local, qui ne sont plus seulement vues comme des espaces d'interdits imposés, 
puisqu'elles ont désormais vocation à intégrer les usages sociaux dans leur politique de 
gestion. Dans le même temps, le droit international, communautaire et français accroissent 
l'information et la participation des citoyens aux projets environnementaux. 

  
L'Union Européenne (UE) va dans le même sens en promouvant le principe de 

subsidiarité dès le début de son action en matière environnementale dans les années 1970. Ce 
principe cherche à confier la mise en œuvre d'une politique publique à la plus petite entité 
capable de le faire. Cela conduit à penser que  les collectivités locales sont des lieux de 
décision plus adéquats que l'Etat, volontiers mis en cause pour « social-colbertisme »16, pour 
mettre en œuvre une protection effective de la biodiversité du fait de leur proximité avec les 
espaces remarquables.  

 
Ces influences vont progressivement marquer le passage d'une approche légaliste à 

une approche en matière de « gouvernance » pour traiter la problématique 
environnementale17. La complexité et l'imbrication de différentes échelles territoriales et de 
secteurs d'action publique entraînent en effet la nécessité de  rechercher la coopération 
d'acteurs variés pour élaborer les politiques de protection de l'environnement. Cependant, 
cela ne signifie pas une disparition de l'action de l'Etat en faveur de l'environnement : celui-ci 
doit conserver un rôle d'animateur et de coordinateur pour que la politique de protection de 
la biodiversité soit cohérente sur le territoire national. Devenant « stratège », l’Etat 
« gouverne à distance »18. De plus, avant les lois de décentralisation de 1982, les collectivités 
territoriales ne disposaient que de compétences limitées. 

 

L'acte I de la décentralisation en France : des débuts timides en matière 
d'environnement. 

 
La loi Defferre du 2 mars 1982 va constituer le début d'une véritable décentralisation 

institutionnelle en France en supprimant la tutelle administrative sur les collectivités 
territoriales, en transférant l'exécutif départemental aux conseils généraux et en donnant le 
statut de collectivité territoriale aux Régions. Cette loi et les lois suivantes qui transfèrent des 
compétences aux différents niveaux de collectivités locales sont considérées comme l'acte I 
de la décentralisation qui court jusqu'au 28 mars 2003 et la révision constitutionnelle relative 

                                                           
15 Rappelons que le Club de Rome publiait en 1970 un rapport dit « Meadows », Halte à la croissance (The limits to 
growth) inspiré d’un certain malthusianisme qui ne correspond pas exactement au postulat d’une croissance, 
même « équilibrée » ou « maîtrisée », telle que celle du développement durable. Ce rapport, critiqué alors pour son 
catastrophisme comme l’est aujourd’hui la Deep Ecology, ne prévoyait pourtant pas de cataclysmes majeurs… 
avant 2010 !  

16 Le modèle de l’Etat jacobin, « social-colbertiste », apparaît « à bout se souffle », « en crise d’identité », etc. Telles 
sont les expressions que l’on peut lire dans l’ouvrage de Philippe DELMAS,  Le maître des horloges (1991, Paris, 
Odile Jacob) 
17 BERNY N., « Intégration européenne et environnement : vers une Union verte ? », Politique européenne, 2011/1, n° 
33, p. 9. 
18 L’expression d’ « Etat stratège » apparaît dans les années 70-80 en France mais également au Québec. Il désigne 
initialement une nouvelle forme d'organisation du système administratif en France concernant les relations entre 
administrations centrales et services déconcentrés de l'État. La séparation entre les fonctions stratégiques de 
pilotage et de contrôle de l'État et les fonctions opérationnelles d'exécution et de mise en oeuvre des politiques 
publiques est au coeur de ce changement. Dans un second temps, particulièrement sous l’effet de la 
décentralisation, cette stratégie s’élargira aux collectivités territoriales : il s’agit de passer de la tutelle au pilotage. 
Renaud EPSTEIN, dans un article paru dans la revue Esprit, parle de « gouverner à distance » (« Gouverner à 
distance. Quand l’Etat se retire des territoires », 2005, n° 11). 
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à l'organisation décentralisée de la République, début de l'acte II. La loi du 7 janvier 1983 
relative à la répartition des compétences territoriales va confier une responsabilité partagée 
entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement. 
Toutefois, malgré les évolutions internationales décrites précédemment, le début de cet acte 
I n'a conduit qu'à un faible transfert de compétences en matière environnementale aux 
collectivités territoriales, exception faite de la Corse qui, avant 2002, a reçu un plus grand 
nombre de compétences en matière environnementale depuis la loi du 30 juillet 1982 et la 
création d'un Office environnemental corse en 1991. 

  
La protection de la biodiversité en France va plutôt prendre la voie de la 

déconcentration, c'est-à-dire du transfert partiel par les services centraux de l'Etat de la 
gestion administrative et de la mise en œuvre des politiques environnementales à des 
services locaux déconcentrés, les Directions régionales de l'environnement (DIREN, 
remplacées en 2009 par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement, DREAL). Ces directions, bien dotées en personnel et en moyens, vont 
« institutionnaliser davantage ce secteur [l'environnement] en l'enracinant au plan local, au lieu 
d'exercice réel des politiques »19. Les DIREN vont être chargées, entre autres, du suivi de 
procédures réglementaires comme les dossiers de classement en réserve naturelle. Elles 
entretiennent des relations d'une plus ou moins grande proximité avec les collectivités 
territoriales selon les Régions. Avec certaines de celles-ci, une « coopération stratégique 
rapprochée »20  se dessine entre services étatiques et territoriaux afin de mener une politique 
environnementale ambitieuse. 

  
Ancêtres des RNR, les réserves naturelles volontaires (RNV), créées par la loi du 10 

juillet 1976, ont été déconcentrées par le décret du 17 octobre 1986. L'originalité de ce statut 
résidait dans l'initiative du classement en réserve, puisqu'elle provenait du propriétaire du 
terrain, qu'il soit un particulier ou une collectivité. Cela retourne la perspective : l'Etat 
conserve son pouvoir de décision mais n'est plus l'initiateur du classement. C'était un « outil 
d'opportunité et proactif pour gérer un espace naturel a priori sans conflit »21. Les DIREN 
étaient chargées d'instruire les dossiers de classement afin de sélectionner les sites qui 
pourraient bénéficier de ce statut, et les RNV étaient ensuite agréées par un arrêté 
préfectoral pour une durée de six ans renouvelable tacitement. Si la réglementation pouvait 
être aussi contraignante que dans les réserves naturelles classées par décret à l’initiative de 
l’Etat22, les RNV n'étaient par contre pas contraintes de se doter d'un plan de gestion. 
Cohabitent globalement deux statuts, les RN d’Etat avec un traitement descendant, une 
politique territorialisée, et les RNV, sans obligation particulière notamment en termes de 
gestion et d’intérêt régional, correspondant à une politique territoriale*, ascendante. Malgré 
un transfert de compétences limité en matière environnementale, les collectivités 
territoriales vont cependant mener des actions en faveur de la biodiversité dans les années 
1980 et 1990. 

 
La gestion d'espaces naturels par les collectivités territoriales avant 2002 : une montée 

en puissance des Régions. 

Divers mouvements internationaux, nationaux ou communautaires, ainsi que des 

                                                           
19 LE BOURHIS J-P.,  « L'administration de l'environnement entre logiques verticale et transversale. La création des 
DIREN (1988-1992) », in LASCOUMES P. (dir.), Instituer l'environnement, 25 ans d'administration de l'environnement, 
L'Harmattan, 1999, p. 132. 
20 Ibid., p. 147. 
21 CHIFFAUT A., Les réserves naturelles volontaires de France. Evaluation et prospective, RNF, 2001, p. 26. 
22 Il faut noter le recul dans ce domaine avec la création du statut de RNR, qui ne peut réglementer les activités de 
survol ou d'extraction de matériaux. 
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phénomènes de mobilisation locale, influent donc sur l'action publique pour développer une 
meilleure association de l'échelon local (les collectivités, mais aussi les services de l'Etat ou 
les particuliers et mouvements associatifs) aux politiques environnementales. Ces 
mouvements ont lieu sur un temps (relativement) long et ne résultent pas de changements 
brusques.  

 
Le transfert de la compétence RNR aux collectivités régionales ne s'est pas fait ex 

nihilo : des actions des collectivités locales et particulièrement des Régions existaient déjà en 
matière de protection de l'environnement… même si peu de compétences étaient 
effectivement décentralisées. Ainsi, les collectivités locales disposaient avant 2002 d'outils de 
protection de la nature réglementaires, de maîtrise foncière et contractuels.  

  
Les outils de maîtrise foncière correspondent à la possibilité d'acquérir des terrains 

intéressants sur le plan de la biodiversité qui entrent alors dans le domaine public et peuvent 
être mis en gestion. Les Départements se sont vus confier la politique ENS (espaces naturels 
sensibles) par la loi de décentralisation du 18 juillet 1985 qui a institué les ENS, auparavant 
dénommés « périmètres sensibles ». Il est intéressant de noter la double origine de cette 
politique (urbanisme et environnement), les périmètres sensibles ayant été institués par 
décret en 1959 pour tenter de protéger la Provence et la Côte d’Azur d’une urbanisation 
galopante. Cette loi a affecté aux Départements le produit de la taxe départementale sur les 
espaces naturels sensibles (TDENS) qui peut être utilisée pour l'acquisition, la restauration, 
l'aménagement ou la gestion des sites. Les Départements peuvent acquérir ou passer une 
convention avec les propriétaires d'espaces naturels et mettre en place des mesures de 
protection de l'environnement  principalement de façon contractuelle et  concertée. Pour 
cela, ils possèdent un levier financier, la TDENS dont l'assiette porte sur les travaux de 
construction. Les ENS peuvent être gérés directement par les Conseils généraux ou par 
délégation, notamment à des associations ou à des parcs naturels régionaux (PNR). Les 
Conservatoires d'espaces naturels (CEN), associations ayant un rayon d'action régional, ont 
développé une politique d’acquisition des terrains dans le but d'améliorer la connaissance 
scientifique, de les protéger et de les valoriser.  

  
Le second type d'outil, les contrats et conventions sont inclus dans les politiques 

régionales et visent à faire adhérer plusieurs partenaires (Etat, collectivités, associations, 
entreprises...) sur la nécessité de préserver l'environnement, mais aussi de mener des actions 
en faveur du développement économique, social et culturel du territoire. Le statut de Parc 
Naturel Régional (PNR) a été institué par décret du 1er mars 1967. Leur consécration 
législative intervient à travers les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983. L’objectif de protection 
du patrimoine naturel et culturel leur a été assigné pour la première fois par décret du 25 avril 
1988. Ces parcs, recouvrant de grands espaces à dominante rurale, visent à protéger et à 
valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. Ce ne sont donc pas à proprement 
parler des espaces de protection réglementaire mais, plutôt, des structures de concertation 
entre la Région, les collectivités territoriales concernées et les partenaires intéressés qui, 
ensemble, conçoivent un projet de territoire se matérialisant dans une charte. Les Régions 
élaborent ces chartes et financent en majorité les PNR23, même si l'Etat conserve un droit de 
décision sur leur création. 

 
Dans les années 1990, les Régions conçoivent également des instruments d'origine 

contractuelle innovants pour augmenter leur action en matière environnementale. Les 
anciens « Contrats de plan Etat-Région » (CPER, désormais « Contrats de projets Etat-
Région ») permettaient à l'Etat d'associer les Régions à des politiques publiques, dont la 

                                                           
23 GERVASONI V., op. cit., p. 17. 
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promotion du développement durable. Certaines Régions24 ont ainsi mis en place des 
« Contrats nature » visant spécifiquement la protection de la biodiversité. Cet outil incitatif 
cherchait à nouer des partenariats avec des collectivités territoriales, des établissements 
publics ou des associations environnementales afin qu'ils soient les maîtres d’œuvre de 
projets de préservation ou de reconstitution d'espèces et d'habitats remarquables à l'échelle 
régionale. La Région abondait alors une partie variable de ces projets, selon une logique de 
financements croisés. Les Régions sont alors devenues au fur et à mesure des partenaires 
privilégiés de l'Etat pour la mise en œuvre des politiques environnementales. Comme le 
souligne un rapport de l'UICN de 2006, « la Région semble être la circonscription pertinente 
pour les politiques environnementales, pas seulement pour une fonction de coordination et 
d’impulsion, mais également comme un échelon opérationnel privilégié »25.  

  
Quelques outils réglementaires existaient avant 2002 pour les collectivités territoriales. 

Ainsi, les Départements pouvaient mettre en œuvre – sans que cela soit obligatoire - des 
mesures contraignantes sur les ENS. De même, les communes et groupements de 
communes, par le biais de leurs documents de planification urbaine (les plans d'occupation 
des sols – POS, devenus en 2000 plans locaux d'urbanisme – PLU) pouvaient également agir 
en faveur de la protection de la biodiversité en préservant des espaces naturels de toute 
construction. Mais ce n'est que depuis le Grenelle de l'environnement en 2007 que ces outils 
ont pris une réelle dimension environnementale.  

  
En 2002, les opinions des acteurs politiques sont partagées quant à l’intérêt à ce que 

les RNR et les RNC soient confiées aux Régions afin de décentraliser un outil réglementaire 
important dans le but de protéger les milieux naturels remarquables. Il s’agit de compléter la 
panoplie des collectivités territoriales pour agir en faveur de la biodiversité, en leur 
permettant de limiter ou d’interdire les activités humaines portant atteinte à 
l'environnement. Cela permet également, dans la dynamique d’une bien plus large évolution 
tendancielle qui semble inéluctable, de rapprocher le lieu de la décision politique et de la 
gestion administrative de celui de la gestion effective des réserves naturelles. Malgré ces 
avantages perceptibles, le manque de préparation de la décentralisation des compétences en 
matière de RNR et de RNC susciteront inquiétudes et interrogations sur le devenir de la 
politique en matière de réserves naturelles. 

 
 

I.2.  La création du statut de réserve naturelle régionale et de réserve naturelle de Corse 
 

Le vote de la loi du 27 février 2002 : l'influence de la loi relative à la Corse pour expliquer 
le transfert des réserves naturelles aux Régions. 
  

Les lois du 22 janvier 2002 relative à la Corse et du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité se situent à la limite entre l'acte I et l'acte II de la décentralisation. Si 
l'acte I de la décentralisation est caractérisé par un transfert progressif de compétences de 
l'Etat vers les collectivités territoriales, l'acte II cherchera lui à rationaliser le processus, 
notamment en tentant de solutionner le « mille-feuille administratif français »… sans grand 
succès. Ces lois de 2002 font suite à une tentative du gouvernement Jospin de relancer le 
processus de décentralisation en accordant de nouvelles compétences à la collectivité 
territoriale de Corse et en cherchant à améliorer la démocratie locale suite au rapport de 
Pierre Mauroy (dont on rappellera qu’il fût le Premier ministre d’un gouvernement où Gaston 
Deferre lança la première vague de décentralisation), « Refonder l'action publique locale », 
                                                           
24 Dont l'Auvergne, la Bretagne, la Champagne-Ardenne ou les Pays de la Loire.  
25 GERVASONI V., op. cit., 
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remis le 17 octobre 2000. Les deux lois précitées sont fondamentales pour comprendre la 
création du statut de RNR car c'est bien la loi relative à la Corse qui a inspiré le transfert de la 
compétence RNR à toutes les Régions. 

 
Le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, déposé en mai 2000 à l'Assemblée 

nationale, ne prévoyait pas la décentralisation des réserves naturelles. Un amendement 
gouvernemental de juin 2001 les a finalement ajoutées car, conjointement à la loi démocratie 
de proximité, un projet de loi sur le statut de la Corse était débattu à l'Assemblée. Les 
accords de Matignon de juillet 200026, ont reconnu une plus grande autonomie à la 
collectivité territoriale de Corse avec le transfert de nouvelles compétences et la possibilité – 
sous réserve d'une modification constitutionnelle – pour l'Assemblée territoriale de Corse de 
disposer d'un pouvoir d'adaptation des règlements et des lois. Or, les débats politiques de 
l'époque concluent à la nécessité d’élargir ce transfert de compétences à toutes les Régions, 
comme l'explique à l'Assemblée Nationale le ministre de l'intérieur socialiste de l'époque, 
Daniel Vaillant : « Lors de l'examen du projet relatif à la Corse, plusieurs députés de tous 
horizons politiques ont demandé l'extension à toutes les Régions françaises de certaines 
compétences dévolues à la collectivité territoriale de Corse, excluant celles qui sont plus 
particulièrement liées à la spécificité de celle-ci. »27  

 
Le gouvernement cherche alors « dans la plus grande urgence, à envisager toutes les 

mesures de décentralisation possibles et inimaginables »28. L'article 24 de la loi relative à la 
Corse est donc transposé dans l'article 109 de la loi « fourre-tout » relative à la démocratie de 
proximité afin de créer les nouveaux statuts de RNR et RNC… ce qui ne manque pas de 
provoquer des contestations. Le député du Rassemblement pour la république  (RPR) 
Jacques PELISSARD explique ainsi que : « Votre projet [de loi sur la démocratie de proximité] 
pèche au regard de la décentralisation. Il n'y avait rien là-dessus dans le texte initial, et c'est par 
l'effet d'une contagion corse que le Gouvernement a ensuite introduit des ajouts disparates, sur 
les ports maritimes, les aéroports, les réserves naturelles régionales. »29 

 
Le manque de préparation de ce transfert de compétences conduit à des décisions 

parlementaires contestables, qui ne mesurent pas forcément les conséquences des 
amendements votés sur l'organisation des réserves naturelles. Alors qu'un amendement de 
la députée Geneviève PERRIN-GAILLARD (PS) propose de décentraliser uniquement le statut 
de RNV et non celui de réserve naturelle, les députés choisissent la décentralisation des deux 
statuts30, ceci sans qu’il y ait eu une réflexion sur « la politique de protection des espaces 
naturels, aucun bilan de mise en œuvre des procédures, aucune analyse d'éventuels 
dysfonctionnements ou de réelles difficultés à articuler politique française et communautaire »31. 
Pourtant un rapport daté de 1987, « Les réserves naturelles et la décentralisation », qui 
proposait des solutions « réfléchies » et « adaptées »32 sur cette problématique, aurait pu à 

                                                           
26 Ces accords ont provoqué un vif débat dans la classe politique française, comme en témoigne la démission du 
ministre de l'intérieur de l'époque, Jean-Pierre CHEVENEMENT, en désaccord avec les accords conclus par le 
Premier ministre Lionel JOSPIN. 
27 Assemblée Nationale, séance du 25 juin 2011. 
28 CANS C., « La fausse décentralisation des réserves naturelles », Droit de l'environnement, n°98, mai 2002, p. 113. 
C. CANS a travaillé avec RNF pour proposer des amendements au projet de loi lors de sa discussion au Sénat, afin 
d'éviter la décentralisation totale des réserves naturelles. 
29 Assemblée Nationale, séance du 5 février 2002. 
30 Le classement des réserves naturelles devenait une compétence régionale, mais l'Etat conservait tout de même 
une possibilité de classer des territoires qui correspondent à des exigences demandées par le droit 
communautaire ou des conventions internationales. 
31 CANS C., 2002, id., p. 113 
32 CANS C., « Les réserves naturelles en 45 ans et en deux mouvements : évolution, involution », Revue juridique de 
l'environnement, n°4, 2002, p. 564. 
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cette occasion être réactualisé afin de servir de base à une décentralisation réfléchie et 
pertinente du statut de réserve naturelle. 

 
Cette modification hâtive est donc engagée tambours battants, sans que les Régions 

ou les organismes gestionnaires des réserves naturelles n'aient été consultés, comme le 
rappellent ces interventions des sénateurs Gérard LE CAM (Parti Communiste), Patrick 
LASSOURD (RPR) et Marie-Christine BLANDIN (Les Verts) : « Le paragraphe II de l'article 43 G, 
qui prévoit la décentralisation du classement et de la gestion des réserves naturelles, a suscité 
de vives réactions de protestation de la part des associations de protection de l'environnement, 
notamment du réseau associatif fédérant les trois cents réserves naturelles actuelles, non pas 
parce qu'elles seraient hostiles à la volonté gouvernementale d'attribuer aux conseils généraux 
[le sénateur voulait sans doute ici évoquer les conseils régionaux] des compétences nouvelles, 
mais a contrario parce que, en ce domaine, elles avaient des propositions à faire à l'égard 
desquelles la méthode employée n'est pas la meilleure. » 

« Il convient, tout d'abord, de déplorer que cette modification soit intervenue en catimini, 
sans aucune concertation préalable avec les gestionnaires des réserves. » 

« Comme d'autres sénateurs avant moi, je réaffirmerai combien le manque de 
concertation en amont a ému. »33 

 
Pour infléchir ce projet de loi bouleversant la gestion des réserves naturelles, RNF 

mène un travail d'arrache-pied avec la juriste Chantal CANS afin de proposer des 
amendements en vue de la discussion au Sénat prévue six mois plus tard34. Au regard 
d’enjeux écologiques d'ordre national, communautaire et international qui nécessitent le 
maintien d'un statut contrôlé par l'Etat, il s’agit d'éviter une décentralisation totale. Ce travail 
porte ses fruits puisqu'il permet de dessiner les contours du projet qui sera finalement 
adopté, le Sénat étant réceptif aux demandes de RNF. 
  

De fait, lors de la première discussion de la loi au Sénat, le projet de décentralisation 
des réserves naturelles acquiert sa forme finale avec une séparation entre les réserves 
naturelles nationales (RNN), demeurant sous compétence étatique, et les RNR et les RNC, 
nouveaux outils sous compétence régionale. Par contre, le statut de RNV est supprimé. Pour 
autant, cette disparition du statut de RNV n’obère pas le pouvoir d’initiative des 
propriétaires : au lieu de s’adresser au Préfet, le propriétaire s’adresse à la Région, ce qui, 
d’ailleurs, peut être plus exigeant (entrer dans la stratégie régionale, etc.). Notons également 
que, au mépris du droit d'amendement, la Commission mixte paritaire réécrit le texte voté 
par le Sénat et, alors que celui-ci prévoyait deux formes de RNR, celles qui remplaçaient les 
RNV et celles qui étaient créées par la décentralisation (avec des possibilités de 
réglementation différentes), la première forme est supprimée. 
  

Le sénateur Patrick LASSOURD définit ainsi la philosophie du projet proposé : « Je le 
rappelle, nous prévoyons deux régimes, l'un pour les réserves naturelles nationales, l'autre pour 
les réserves naturelles régionales. Les deux régimes sont complémentaires et non pas 
concurrents. Cela signifie qu'au niveau national, les réserves naturelles devront répondre à un 
souci de réglementation européenne, par exemple, et correspondre à un intérêt national avéré, 
alors que les réserves naturelles régionales, par définition, auront un intérêt régional et 
relèveront de l'initiative soit du Conseil Régional, soit d'un particulier ou d'une collectivité de la 
région qui proposera au Conseil Régional de classer un territoire en raison de ses caractéristiques 

                                                           
33 Sénat, séance du  17 janvier 2002. 
34 RNF, « Compte-rendu du 31e Congrès des Réserves Naturelles de  France », 2012, p. 11. ainsi que RNF, « Compte-
rendu de la 21e Assemblée des Réserves Naturelles de  France », 2002, p. 16. 
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particulières. »35 Cette présentation, en distinguant dans leur finalité les outils RNN, RNR et 
RNC, a alimenté la crainte d’un réseau à deux vitesses, jusqu’à la circulaire de 2006, qui a 
apaisé les débats. 
 

Les imprécisions législatives dans la nouvelle répartition des compétences. 
  
Malgré cette vision a priori claire de la nouvelle répartition des compétences, la 

création des RNR et des RNC va laisser de nombreux doutes se développer. En effet, C. Cans 
évoque la période de 1976 à 2002 comme « l'âge d'or des réserves naturelles »36, car le réseau 
de réserves naturelles et des RNV a permis la protection effective d'une grande variété de 
milieux et d'espèces. Face à cet actif constitué, la décentralisation partielle représente donc 
un risque pour la qualité de la préservation de l'environnement. De plus, la parution tardive 
du décret d'application de la loi, le 18 mai 2005, soit plus de trois ans après le vote de la loi a 
renforce ces craintes. Cette « habitude » - originale et malheureuse - de l'administration 
française s'explique ici par la création précipitée des RNR et RNC, et par le fait que le travail 
de clarification des enjeux liés aux nouveaux statuts ait été effectué non pas en amont du 
vote de la loi, comme la logique le voudrait, mais en aval.  

 
En effet, de nombreuses imprécisions émaillent le texte de 2002, notamment sur 

l'articulation entre les statuts de RNN, RNR et RNC. Tout d'abord, la loi ne donne toujours pas 
de définition juridique de ce qu'est une réserve naturelle. De plus, il est précisé que le 
nouveau statut de RNN s'applique aux réserves naturelles classées en application de la loi de 
1930, mais rien n'est dit sur le sort des réserves naturelles créées en application de la loi de 
1976, ce qui provoque un flou juridique important. De même, la loi de 2002 a ajouté à l'article 
L. 332-2 du Code de l'environnement que les RNN visent à assurer « la conservation d'éléments 
du milieu naturel national ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une 
obligation résultant d'une convention internationale ».  

 
Le problème de la non-définition de ce qu'est un milieu naturel d'intérêt national n'est 

pas non plus vraiment résolu dans le décret d'application de la loi, celui-ci prévoyant juste une 
procédure de consultation du Conseil national de la protection de la nature sur la base d'une 
étude scientifique. Les réserves naturelles classées qui ne posséderaient pas cet intérêt 
national et ne répondraient pas à des engagements internationaux se retrouveraient  dès lors 
dans une situation complexe… puisqu'elles ne correspondraient plus aux objectifs fixés par 
la loi. Il faudra attendre la circulaire du 13 mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret du 
18 mai 2005 pour disposer de quelques éléments de réponse sur la définition de l'intérêt 
national. Cette circulaire précise en effet que les enjeux internationaux et communautaires 
pourront être traités par des RNR ou des RNC, dès lors que les objectifs envisagés peuvent 
être atteints. Il n'est donc pas obligatoire d'avoir une RNN sur un enjeu d'intérêt national à 
international. 

 
La multiplication des statuts peut également conduire à des difficultés d'interprétation 

des normes. Si les mêmes objectifs sont recherchés par les RNR et les RNC à savoir le 
classement de terrains ayant un « intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou 
paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des espaces naturels »37, des 
différences existent entre les deux statuts. Tout d'abord, il ne peut y avoir que des RNC sur le 
territoire corse, alors que l'Etat peut continuer à créer des RNN dans les autres Régions. En 
Corse, cela peut poser problème lorsque des objectifs communautaires et internationaux 

                                                           
35 Sénat, séance du 17 janvier 2002. 
36 Il y a 152 RNN en France en 2002 et plus de 160 RNV. 
37 Article L. 332-2 du Code de l'environnement 
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sont en jeu, car ils ressortent de la responsabilité de l'Etat. La loi prévoit donc que l'Etat 
puisse demander à la collectivité territoriale de Corse de créer une RNC en vue de remplir les 
engagements internationaux, et même créer une réserve naturelle si celle-ci ne fait pas droit 
à sa demande (L. 332-2-2-III du Code de l’environnement). Les modalités de gestion et de 
contrôle du respect de la réglementation dans une RNC créée par l’Etat ou à sa demande 
doivent être soumises à un accord préalable de l’Etat. 

 
Les principales innovations de l’outil RN apportées par la loi : 
- Suite au décret d'application du 18 mai 2005, les RNR sont désormais régies par les 

articles L. 332-1 à L. 332-27, R. 332-30 à 332-48 et 332-68 à 332-81 du Code de l'environnement 
et les RNC par les articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332-49 à R. 332-8.  

- La durée de classement n'est plus de six ans. Avant l’ordonnance de 2012, les Régions 
devaient préciser une durée de classement de la RNR, mais depuis elles n’en ont plus 
l’obligation. Désormais, les RNR peuvent être classées pour une durée illimitée, tout comme 
les RNC depuis 2002. 

- Les RNR et les RNC doivent obligatoirement être dotées d’un gestionnaire, mettre en 
œuvre un plan et des outils de gestion (comité consultatif). 

- Depuis l’ordonnance de janvier 201238, les RNR et les RNC possèdent une capacité de 
réglementation plus proche de celle des RNN sur le site de la réserve : la chasse et la pêche 
peuvent dorénavant être règlementées, ce qui n’est pas le cas de l'extraction de matériaux et 
du survol de la réserve. L’esprit de l’ordonnance exprime ainsi un souci d’harmonisation de 

l’outil réserve naturelle, avec pour conséquence d’aller vers un peu plus de décentralisation en 

octroyant ces nouvelles compétences aux collectivités régionales.  
 
Des craintes liées à l'apparition d'un réseau de réserves naturelles à deux vitesses. 
 
Parmi les adhérents de RNF, cette complexité législative et réglementaire génère la 

crainte de la création d'un réseau de réserves naturelles « à deux vitesses ». La position 
consistant à dire que les RNR et les RNC favoriseraient une gestion plus proche du terrain et 
qui associerait plus les citoyens et usagers a été vite balayée par RNF car, selon ces acteurs, 
les anciennes réserves naturelles assuraient déjà une gestion concertée avec les acteurs 
locaux39. Il y aurait même un recul en termes de proximité avec la suppression du statut de 
RNV… suppression symptomatique une nouvelle fois du manque de préparation de la loi, car 
une évaluation des RNV de 2001 évoquait seulement leur possible et souhaitable 
décentralisation, non leur suppression40. Un rapport de l'UICN de 2006 proposait d'ailleurs 
d'étudier les conditions de la réintroduction de ce statut.  

 
Les craintes face aux RNR peuvent aussi provenir du fait de confier la gestion 

administrative des réserves naturelles à un pouvoir politique, donc de les soumettre à une 
possible discontinuité résultant du jeu des alternances et des préoccupations plus ou moins 
grandes en matière écologique des conseillers régionaux. Rapprocher le niveau 

                                                           
38 A noter que depuis cette ordonnance, les RNR peuvent être classées à durée illimitée, alors qu’entre 2002 et 
2012 les Régions devaient préciser une durée, sauf la Corse (cette précision n’était pas demandée pour les RNC qui 
pouvaient être classées à durée illimitée dès 2002). De nombreuses autres nuances de création et d’administration 
entre les RNN, RNR et RNC ont été générées par la loi de 2002 (et non clarifiées par le décret de 2005), qui 
semblaient moins volontaires que traduisant un manque de précision et de parallélisme de formes issu de 
l’urgence dans laquelle a été rédigée cette partie de la loi de 2002. Elles ont été lissées par l’ordonnance prise en 
application de l’article 256 de la Loi Grenelle 2 et est destinée à « simplifier et clarifier les dispositions relatives aux 
réserves naturelles en particulier les dispositions de compétence et de procédure ». Cette clarification est en 
cours, déjà traduite sur le plan législatif par l’ordonnance de janvier 2012 et en cours de traduction réglementaire 
par le projet de décret à paraitre sous peu. 
39  RNF,  « Compte-rendu du 22e Congrès des Réserves Naturelles », 2003, p. 6 
40  CHIFFAUT A., Les réserves naturelles volontaires de France. Evaluation et prospective, RNF, 2001 
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d'administration des réserves naturelles peut avoir des effets bénéfiques lorsque les intérêts 
locaux poussent à la préservation de l'environnement… beaucoup moins lorsque ceux-ci 
exercent des pressions afin d'empêcher la création de sites. Ces interventions des sénateurs 
André LARDEUX (RPR) et Gérard LE CAM (PC)  expriment bien ces réticences :  

« Qu'est-ce qui relève des compétences régaliennes ? Qu'est-ce qui relève des 
compétences des collectivités locales ? Je ne sais pas si les réserves naturelles doivent relever 
d'une politique nationale ou régionale. J'ai tendance à penser qu'elles devraient plutôt relever 
d'une politique nationale, afin d'éviter certaines pressions locales. » 

« On estime aujourd'hui qu'une centaine de réserves naturelles devraient être créées en 
France. Face à d'autres préoccupations, dont on ne préjuge pas que certaines d'entre elles 
pourraient être légitimes, les régions feront-elles preuve de suffisamment de volonté pour 
développer le réseau des réserves naturelles ? Les servitudes ne seront-elles pas trop assouplies ? 
A terme, avec l'abandon par l'Etat de ce type de fonctions régaliennes, ne risque-t-on pas de 
soumettre la politique de protection de la nature aux aléas des pressions conjoncturelles 
diverses, électoralistes ou économiques, par exemple ? [...] Dans ce domaine comme dans 
d'autres, des normes minimales et applicables sur l'ensemble du territoire ne doivent-elles pas 
être édictées afin que l'Etat exerce la responsabilité publique et nationale nécessaire à la 
cohésion territoriale ? En d'autres termes, la politique de création des réserves naturelles ne 
suppose-t-elle pas une vision d'ensemble dépassant les intérêts de circonstance afin qu'un 
maillage cohérent des zones à préserver du fait de leur caractère remarquable puisse être établi 
sur l'ensemble du territoire ? Une telle vision à long terme, seul l'Etat peut a priori en être le 
garant, à travers la persistance d'un « dialogue » avec les régions. »41 

 
Les membres de RNF avaient bien saisi ces enjeux car ils préconisaient que l'Etat 

conserve un rôle important afin d'être le garant du patrimoine naturel sur le territoire 
national, notamment en maintenant son contrôle de légalité. Mais, surtout, ils souhaitaient 
que le nouveau réseau de réserves naturelles puisse remplir pleinement ses missions d'une 
protection efficace des sites classés. En cela, la crainte reposait moins sur le volontarisme des 
Régions que sur le fait de doter les RNR et les RNC de pouvoirs réglementaires leur 
permettant de réguler pleinement les activités humaines42. Le but est d'éviter l'instauration 
d'un réseau de réserves naturelles « à deux vitesses », où les RNR et les RNC ne seraient que 
des réserves « au rabais »…  

 
Les textes législatifs et réglementaires n'ont que partiellement dissipé ces craintes. En 

effet, le code de l'environnement énumère les activités réglementées ou interdites dans une 
RNR ou une RNC à l'article L. 332-3. Cet inventaire élaboré en 2002 excluait les activités de 
chasse, de pêche, de survol et d'extraction de matériaux. Cette absence a été critiquée et ce 
d'autant plus que l’explication du Législateur était que les Régions n'avaient pas compétence 
dans ces domaines… justification pour le moins hasardeuse car les activités exercées dans les 
RNR ne sont pas soumises au droit commun mais bien au droit des réserves naturelles43. Au 
bout du compte, l'ordonnance du 5 janvier 2012, visant la clarification des dispositions sur les 
réserves naturelles dans le code de l'environnement est porteuse d’améliorations pour 
éclaircir certaines dispositions prises un peu dans l’urgence et le manque de réflexion suite à 
la loi de 2002. Des dispositions qui variaient selon le statut de réserve concernée ont ainsi été 
lissées dans une volonté de cohérence générale.  

 

                                                           
41 Sénat, séance du 17 janvier 2002. 
42 RNF,  « Compte-rendu du 22e Congrès des Réserves Naturelles », 2003, p. 9 
43  CANS C., « La fausse décentralisation des réserves naturelles », Droit de l'environnement, n°98, mai 2002, p. 116-
117. 
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Après 2002, la décision de l'Etat de ne pas compenser financièrement ce transfert de 
compétence aux Régions a renforcé les craintes des défenseurs de l'environnement. 
Pourtant, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a inscrit l'article 72-2 dans la 
Constitution, qui prévoit que tout « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les 
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui 
étaient consacrées à leur exercice ». Or, du fait de ses difficultés économiques44, l'Etat 
n’accorde plus assez de moyens financiers aux collectivités lors des phases de 
décentralisation. Comme pour la politique ENS qui n’a véritablement « décollé » qu’avec 
l’attribution de la TDENS aux Départements, sans moyens financiers comment garantir aux 
Régions un réel pouvoir pour une politique ambitieuse de classement de sites ? De plus, une 
question récurrente occupait à l'époque les débats… d'autant plus que l'Etat ne s'était pas 
réellement positionné : qu'allaient devenir les RNV existantes ? 

 
Ordonnance de 2012 : clarification… 
 
Cette ordonnance, prise en application de l’article 256 de la loi Grenelle II, est destinée 

à « simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles en particulier les 
dispositions de compétence et de procédure ». En affectant deux articles du code de 

l’environnement spécifiquement aux procédures de création des RNR et des RNC, l’ordonnance 
donne plus de précisions sur les procédures de création des RNR et des RNC45. Pour les RNR, 
l’ordonnance ne prévoit toujours pas d’enquête publique en cas d’accord des propriétaires. 
Par contre, une meilleure information et participation du public est prévue avec l’obligation 
de publier un avis de création et d’organiser une procédure de consultation. Et, en cas de 
désaccord des propriétaires, il faut mener une enquête publique avant de transmettre la 
délibération fixant le périmètre et la réglementation de la RNR au Conseil d’Etat pour 
classement. En ce qui concerne les RNC, les trois procédures de classement (à l’initiative de la 
collectivité territoriale de Corse, sur demande de l’Etat ou à l’initiative de l’Etat) perdurent. 
Ces dispositions concernant la création des RNR et RNC sont cependant encore dans 
l’attente d’un décret d’application. En matière de réglementation, les RNR et les RNC 
peuvent désormais prendre des mesures pour limiter ou interdire la chasse et la pêche, mais 
toujours pas pour le survol de la réserve ou l’extraction de matériaux. Enfin, cette 
ordonnance clarifie la liste des gestionnaires potentiels des réserves naturelles. Pour pouvoir 
gérer une réserve, la protection du patrimoine naturel doit faire partie des missions confiées 
à un établissement public ou à un groupement d’intérêt public ; ou doit être l’objet statutaire 
principal des associations, fondations ou syndicats mixtes. De plus, peuvent également être 
désignés gestionnaires les collectivités territoriales et leurs groupements ou les propriétaires 
des espaces classés. 

 
 
 

I.3. L'ACCUEIL PAR LES REGIONS DE LA COMPETENCE RNR ET RNC 
 
 
I.3.1. ENJEUX DE LA TRANSFORMATION DES RNV EN RNR 
  
La question du devenir des RNV dans les Régions est un des points fondamentaux de la 

réforme amenée par la loi démocratie de proximité. Cette réforme restait pourtant assez 
                                                           
44 RNF, Actes du colloque « Les réserves naturelles régionales, un nouveau défi pour les conseils régionaux », 
octobre 2007, p. 17. 
45 L’ordonnance contribue également à la clarification de l’ « autorité compétente » avec une précision apportée 
dans les chapitres du code : tantôt le président du Conseil régional, tantôt l’assemblée plénière du Conseil 
régional. 
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floue sur le futur des sites classés qu'elle supprimait. Il faut attendre 2010 – de la lenteur du 
métabolisme institutionnel… - pour que le Ministère de l'environnement clarifie la situation 
avec une analyse juridique sur les RNV devenues RNR (la Corse n'ayant aucune RNV, la 
question des RNV devenues RNC ne se posait pas). Cette analyse expose que les 
propriétaires concernés des RNV disposent d'un délai d'un an à partir de la date de parution 
du décret portant application de la loi, soit du 20 mai 2005, pour demander le retrait de 
l'agrément de leur RNV. Sinon, les propriétaires sont considérés comme favorables à la 
transformation de leur RNV en RNR, ceci créant une disposition transitoire des RNV devenues 
RNR et devant se mettre en conformité avec le droit applicable aux RNR. Ce statut est 
conservé jusqu'à la fin du dernier renouvellement tacite de l'agrément en cours à la date de 
parution du décret, d'une durée de six ans, avant de devenir éventuellement pleinement une 
RNR, statut devant être créé par une délibération du Conseil régional. Il n'y a donc plus de 
RNV  en France depuis 2011, toutes étant arrivées au terme de leur agrément de classement. 

 
L'abandon du statut de RNV a suscité également des craintes… notamment en termes 

de maintien des gestionnaires ainsi que sur des questions relatives au financement des sites 
concernés46. Cette disparition a aussi été critiquée car elle symbolisait la fin d'un système 
original qui permettait aux propriétaires de demander le classement de leur territoire en 
RNV. Désormais, « le classement sur demande des particuliers est à la discrétion des Régions »47, 
les textes reconnaissant une possibilité pour les propriétaires d'émettre une demande de 
classement de la réserve auprès du Conseil régional (article R. 332-30 du Code de 
l'environnement). Cependant les Régions n'ont de toute façon guère d’intérêt à se couper 
des propriétaires volontaires : favoriser le volontariat local permet logiquement une 
meilleure acceptation de la RNR par les collectivités ou par les propriétaires privés concernés, 
ainsi que favorise une coopération pour la protection de l'espace naturel (outre le fait que 
l’accord préalable des propriétaires sur un projet de classement permet aux Régions de 
s’exempter d’une procédure d’enquête publique). Toutefois notons que les Régions ne 
répondent pas systématiquement aux demandes par un classement. La plupart d’entre elles 
ont mis en place une grille de critères, et pour certaines, un système décisionnel interne, 
permettant d’analyser les demandes et d’y donner suite au regard des objectifs et finalités 
attribués à l’outil RN dans le cadre de leurs politiques régionales. 

  
RNF a mené en 2010 une enquête sur le devenir des 171 RNV. Au total, 40 RNR 

provenant d'ex-RNV avaient été classées en décembre 2010 et 118 RNV avaient perdu leur 
agrément préfectoral (94 par fin d’agrément et 24 à la demande des propriétaires, 
l’agrément étant encore en cours pour 11 RNV jusqu’en 2011). Environ un tiers de ces 
dernières était en projet de reclassement en RNR en 201048. Il faut noter que le nombre de 
RNV varie largement selon les régions : par exemple, le Nord-Pas-de-Calais en recensait 23 
alors que d'autres régions en étaient dépourvues.  

  
Les RNV représentant des sites assez faciles à classer du fait d’un actif constitué en 

termes de gestion environnementale, leur devenir est important pour comprendre la 
politique des Régions en matière de RNR. Ainsi, en 2010, environ la moitié des 83 RNR créées 
provenaient d'ex-RNV. Les trois régions (Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Pays de la Loire) 
qui comptaient le plus de RNR49 à cette date sont d'ailleurs des régions qui possédaient un 

                                                           
46 RNF, « Compte-rendu de la 21e Assemblée des Réserves Naturelles de  France », 2002, p. 18. 
47 ROMI R., Droit de l'environnement, 7e édition, Montchrestien, 2010, p. 432. Une décision du TA de Dijon du 27 juin 
2006, « Association Cercle vert » a confirmé cette décision. 
48 RNF, « Appui de RNF aux Régions. Bilan 2010 », 2010. 
49 En février 2013, 25 RNR pour le Nord-Pas de Calais dont 14 issues de RNV, 18 pour les Pays de la Loire dont 6 
issues de RNV, et 11 pour Rhône-Alpes dont 10 issues de RNV.  
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nombre important de RNV sur leur territoire. Les situations différenciées en matière de RNR 
entre les régions peuvent donc en partie provenir du dynamisme qui y existait pour les RNV.  

 
 
I.3.2. UNE MISE EN ŒUVRE DIFFERENCIEE DE LA POLITIQUE DES RNR ET RNC 
  
La politique RNR a connu un accueil différencié dans les Régions du fait, comme on l’a 

vu, de la décentralisation précipitée du statut et, subséquemment, d’un déficit de réflexion 
globale – assurément stratégique et même, pourrait-on dire, « systémique » - sur la façon de 
mettre en œuvre une politique de protection des espaces naturels en Région. Les Régions 
n'ont donc pas pu être sensibilisées et formées immédiatement à l'exercice de cette nouvelle 
compétence. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être avancés50. 

 
Une « affaire humaine » de coopération. 
 
Tout d'abord, la capacité politique des Régions à fédérer autour d'elles des acteurs 

locaux ou à mettre en œuvre des politiques publiques. Cette différence repose sur des raisons 
historiques, culturelles, identitaires et politiques expliquant la  constitution plus ou moins 
marquée de « scènes locales d'action publique »51. Ainsi, par exemple, le degré d'entente entre 
le Conseil régional et les services de l'Etat, et leur capacité à élaborer des politiques publiques 
en commun. On peut considérer la Collectivité territoriale de Corse (CTC) comme une Région à 
forte capacité politique en matière d'environnement, du fait de son action énergique en faveur 
de la préservation des milieux, et de l'association pérenne entre les acteurs locaux 
(gestionnaires de RNC et PNR). Si la CTC n'a pas créé de nouvelle RNC, elle a par contre 
récupéré la gestion administrative des six réserves naturelles de son territoire. La coopération 
entre l’exécutif régional et les services de l’Etat, on le sait, ne se résume pas à l’application 
mécanique de dispositifs règlementaires : les conditions d’atteinte d’objectifs, mêmes si ceux-
ci sont a priori partagés (qui serait contre la préservation de la biodiversité et la valorisation de 
l’environnement ?), comptent dans un système complexe tout autant que l’atteinte de ces 
objectifs… et l’on connaît nombre de situations bloquées ou au contraire débloquées avec 
l’arrivée d’un nouveau Préfet ou l’installation d’un nouvel exécutif régional ! 

  
Après la planification, la démocratie de proximité. Une histoire de leadership. 
 
Plus spécifiquement, le volontarisme politique de la Région en matière d'environnement 

est fondamental. Les Régions ne disposant pas de compétence règlementaire propres en 
matière de protection des espaces naturels avant 2002, leurs actions environnementales 
variaient donc d'un territoire à un autre selon l'interprétation accordée à la compétence, plus 
ou moins extensive, de l'aménagement du territoire. Nous avons vu précédemment que 
certaines Régions mettaient en place des « Contrats nature » pour financer des politiques de 
protection des espaces naturels. De même, des Régions finançaient des politiques 
d'acquisition foncière (Alsace, Ile-de-France, Lorraine via le Conservatoire d’espaces naturels 
ou les collectivités locales sur des sites d’intérêt régional, Provence-Alpes Côte-d'Azur via le 
conservatoire du littoral...) ou de soutien aux réserves naturelles existant sur leur territoire 

                                                           
50 Notons que ces politiques régionales constituent l’objet de l’enquête succédant à cet état des lieux. 
51 Lors des premières réunions entre les services des Régions et RNF préfigurant le futur Club RNR, une crainte 
s’exprimait au regard de la composante réglementaire de l’outil réserve naturelle : les représentants des Régions 
présents ne semblaient pas à l’aise avec l’idée d’interdire ou de limiter des activités sur leur territoire. Cette 
crainte semblait traduire que le réglementaire n’était pas dans leur culture. La mission de police de la nature dans 
les RN acquiert petit à petit sa légitimité au sein des Régions, avec l’appui de RNF et les formations spécifiques 
développées par l’ATEN. 
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(Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais...)52. Des Régions ont  mis en place des  
stratégies régionales pour la biodiversité dans les années 2000, avant que ne soient prévus en 
2009 par le Grenelle de l'environnement les « Schémas régionaux de cohérence écologique » 
(SRCE). Des stratégies ont ainsi été conçues en Languedoc-Roussillon (2008), en Bretagne 
(2007) ou en Basse-Normandie (2007)53. Début 2012, sept Régions françaises possédaient une 
« Stratégie régionale pour la biodiversité », cinq étant en projet. De la sorte, les exécutifs 
régionaux jouent un rôle déterminant… un changement de ceux-ci pouvant être vecteur de 
dynamisme – ou d’atonie - pour les politiques en faveur de la biodiversité54. C’est, peut-on dire, 
la règle du jeu d’une démocratie « de proximité » : a) chaque territoire se définissant 
immanquablement comme singulier b) inévitablement ces singularités doivent être prises en 
compte c) et aboutissent à une hétérogénéité d) qu’il s’agit ensuite de coordonner selon une 
logique réticulaire. Le modèle inverse est celui de la planification. Ce modèle appartient à 
l’histoire. Il est révolu.  

  
Les moyens de le faire. 
 
Le fait que des politiques en faveur des espaces naturels préexistent au transfert des 

RNR permettrait aux Régions concernées de mettre plus facilement en œuvre cette politique 
puisque les acteurs locaux (associations, collectivités locales...) auraient une certaine 
propension et habitude à travailler ensemble pour la protection de la biodiversité. Au 
contraire, d'autres Régions ont adopté une position plus prudente ou attentiste en attendant 
d'en savoir plus sur les RNR… notamment sur la question du financement. Le flou qui a 
entouré la réforme n'a pas provoqué une volonté massive de prise de compétence régionale, 
le frein de cette incertitude étant amplifié par le non-transfert de moyens. En plus de la volonté 
politique, au sujet de laquelle il faut rappeler qu’entre le gouvernement et les exécutifs 
régionaux (la « vague rose ») existaient quelques divergences, il fallait donc que les Régions 
disposent de moyens humains et financiers pour lancer ce chantier. 

 
 

I.3.3. L'APPUI DE RNF AUX REGIONS. 
 
 Début 2007, 13 Régions55 avaient délibéré en faveur d'une prise de la compétence RNR, 

notamment dans le cadre de la réalisation d'un schéma régional sur la biodiversité. En 2010, 25 
Régions sur les 26 que compte la France sont partenaires de RNF56 afin de disposer d'un appui 
dans la mise en œuvre d'une politique RNR et RNC, et quasiment toutes les Régions ont lancé 
des projets de classement de RNR. Si des disparités inter-régionales perdurent, les craintes 
premières de RNF sur une mise en œuvre très différenciée se sont estompées. Clara 
THERVILLE, doctorante au sein de RNF, nous disait ainsi que : « RNF a été rassurée par le travail 
des Régions qui ont mis en œuvre des sites, et qui ont engagé de l'argent dans la politique. Le 
débat se tasse car tout le monde est content : les RNN sont encore présentes et il y a un nouvel 
outil intéressant avec les RNR. »57 

  

                                                           
52 RNF, « Cinquième rencontre technique pour la mise en œuvre des RNR et des RNC » ,janvier 2006. 
53 MORAL V., Quelles stratégies régionales pour la biodiversité en France métropolitaine ? Comité français de l’UICN, 
Paris, 2011, p. 11. 
54 MORAL V., id., p. 13  
55 Ces Régions sont l’Alsace, l’Aquitaine, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bretagne, Champagne-Ardenne, la 
Corse, l’Ile-de-France, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, la Lorraine, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes. 
56 Mayotte bénéficie d’un statut à part de collectivité d’outre mer, qui ne lui confère pas le pouvoir de classer des 
RNR. 
57 Entretien avec C. THERVILLE, 11 octobre 2012. 
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L'aide apportée par RNF aux Régions pour lancer leur politique de réserve naturelle a été 
une composante facilitatrice de cette prise de compétence… malgré tout relativement rapide 
au regard du manque de préparation de la décentralisation et de l'absence de transfert de 
moyens financiers.  

  
En effet, RNF s'est positionnée très vite pour accompagner les Régions dans la création 

des RNR, afin que le réseau des réserves naturelles françaises conserve sa cohérence à travers 
la création et la gestion de RN répondant à la finalité qui leur est assignée, et à la volonté 
d’exemplarité qui souffle depuis toujours dans le réseau, ceci afin que les Régions puissent 
disposer d'une assistance et d'une expertise pour mettre en œuvre cette compétence à 
laquelle elles n'étaient pas préparées. Cette expertise est double : expertise interne à travers 
l’équipe salariée de RNF, mais aussi une dynamique de réseau permettant de mutualiser les 
compétences et expériences dans le réseau, y compris des personnels des Régions, qui 
développement leur propre expertise et acquièrent de plus en plus d’autonomie sur les 
processus de création et d’administration des RN. 

 
Ce travail de RNF s’adresse ainsi synchroniquement à deux niveaux : le réseau conduit 

une action partenariale auprès des instances nationales pour faire évoluer les textes législatifs 
et réglementaires et les rendre plus pertinents ; il fournit une aide technique directe auprès 
des services des Régions concernées58. Guy-François FRISONI, président de RNF, indiquait au 
Congrès RNF de 2012 qu’ « A la suite de la loi démocratie de proximité, les collectivités 
territoriales régionales ont commencé à participer  au réseau, et un « Club des Réserves naturelles 
régionales et de Corse » a même été créé au sein du réseau. Ceci semble être un exemple de 
l’adaptabilité du réseau. »59 

Cette volonté de s'impliquer auprès des Régions est née très vite après la loi Démocratie 
de proximité. Luc BARBIER, alors président de RNF, faisait cet appel au Congrès RNF de 2002 : 
« On ne peut pas laisser tomber la moitié de notre réseau. On doit être capables aujourd'hui de 
proposer un accompagnement aux RNV pour que demain elles aient toujours un enjeu. Il faut que 
la transition en RNR se passe le mieux possible et que l'on reste le réseau soudé que l'on a été. »60 

 
Un club des RNR et des RNC s'est donc constitué au sein de RNF pour que l’association 

puisse apporter toute son expertise aux Régions, avec pour but d'aider les RNR et les RNC à 
mettre en œuvre le triple objectif d'un gestionnaire de réserve naturelle : la protection, la 
gestion et la sensibilisation61. De plus, il a vocation à inciter à la cohérence des politiques RNR 
et RNC menées dans les différentes Régions, ainsi que de servir d'intermédiaire avec les 
services de l'Etat. Ce club, à finalité technique, est composé de RNF et des représentants des 
services des Régions. Il invite systématiquement à ses réunions cinq partenaires nationaux (qui 
se mobilisent selon l’actualité et les besoins), offrant une plateforme d’échange et 

                                                           
58 Cette aide technique prend la forme de rencontres au sein du club RNR (qui se réunit trois fois par an), d'une 
aide au cas par cas des régions par RNF, de la rédaction d'un manuel de procédures apportant une assistance 
juridique, de la collecte et de la centralisation de données, d'une aide pour les plans de gestion des RNR... RNF, 17e 

rencontre technique de mise en œuvre des RNR et RNC, septembre 2009. 
59 RNF, « Compte-rendu du 31e Congrès des Réserves Naturelles de France » 2012, p. 11. Cette notion de « réseau », 
très largement mise en avant, est signifiante d’une posture précisément adaptée au processus de 
décentralisation : le réseau reconnaît et même fait un atout des différences inhérentes et même intrinsèques 
sinon consubstantielles à la notion de « territoires ». 

60 RNF, « Compte-rendu de la 21e Assemblée des Réserves Naturelles de  France », 2002, p. 18. 
61 La finalité d’un classement en RN est donnée au L332.1 du code de l’environnement. Les moyens pour l’atteindre 
sont les mesures de protection, de gestion et de sensibilisation mises en place, dont la réalisation fait partie des 
missions du gestionnaire, « en bonne gouvernance ». L’appui est apporté aux Régions à travers le Club RNR, mais 
aussi aux gestionnaires et aux porteurs de projets via l’expertise de RNF au cas par cas et à travers son 
fonctionnement en réseau (commissions thématiques). 
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d’information sur des sujets particuliers qui peuvent bénéficier d’une cohérence d’action : 
ministère en charge de l’écologie (articulation RNN-RNR-RNC), Fédération des PNR (les RN au 
sein des PNR), Fédération des conservatoires d'espaces naturels (CEN, gestionnaires de RN, 
propriétaires fonciers, interlocuteurs privilégiés de nombreuses Régions en tant qu’opérateurs 
régionaux), Conservatoire du littoral et Rivage de France (combinaison judicieuse entre 
maitrise foncière et protection réglementaire, gestion du littoral), Association des Régions de 
France (actions nationales et régionales auprès des institutionnels). Sa première réunion s'est 
tenue le 30 janvier 2004 et un premier colloque sur les RNR fût organisé en octobre 2007 à 
Trégastel, sur le thème « Les RNR, un nouveau défi pour les Conseils régionaux ». Un deuxième 
colloque a été accueilli par la Région Ile-de-France en 2008 et un troisième par la Région 
Languedoc-Roussillon en 2009. Depuis, les Régions ont exprimé leur souhait, non pas de 
poursuivre des colloques spécifiques sur les RNR et RNC, mais que les débats et spécificités 
liées aux RNR et RNC soient mieux intégrés dans les congrès RNF (programmes, intervenants). 

  
L'évaluation du « Plan stratégique 2005-2009 » de RNF exprime ce succès en soulignant  

« l'appui remarquable aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs nouvelles 
compétences en matière de création et de gestion d’aires protégées. Il s’agissait là d’un enjeu 
majeur avec le risque de voir se créer un réseau parallèle doté de son propre fonctionnement et de 
sa propre tête de réseau. RNF a su parfaitement mettre en avant ses compétences et a réussi à 
intégrer les RNR dans le réseau global des réserves naturelles. Aujourd’hui, RNF est considéré par 
les Régions comme la structure conseil de référence »62. Les auteurs de cette évaluation 
préconisent d'ailleurs de poursuivre dans cette voie en développant l'aide aux Régions. Dans 
son nouveau « Plan stratégique 2011-2015 », RNF prévoit donc de « renforcer l'expertise et les 
liens de RNF à l'échelle régionale, en particulier avec les DREAL, les CSRPN et les Régions 
(élaboration/évaluation des plans de gestion notamment) » (action 123). 

  
Par le biais des adhésions et subventions des Régions à RNF (24 Régions partenaires en 

2012), l'assistance de RNF reste conditionnée à la volonté affichée par les Régions de 
développer une politique RNR, mais aussi aux moyens dont elles disposent, ce qui amène à 
penser la question du financement des RNR. 

 

I.3.4. LE FINANCEMENT DES RNR ET RNC 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, l'absence de transferts de moyens de l'Etat lors 

de la décentralisation des RNR et RNC a pu provoquer une forme d'attentisme de certaines 
Régions. Si les Régions peuvent compter sur leurs fonds propres ou sur des aides 
européennes, elles sont cependant dans une situation complexe depuis la réforme des 
collectivités territoriales de 2010 : le remplacement de la taxe professionnelle par la 
contribution économique territoriale et la nouvelle répartition des impôts locaux entre les 
collectivités les ont en effet affectées, les Régions ayant perdu en autonomie fiscale.  

 
Dans ce contexte, un « vieux » débat perdure entre les Conseil régionaux et les Conseils 

généraux en matière de fiscalité environnementale. Ces derniers possèdent la compétence 
ENS et observent avec une certaine crainte la montée en puissance des Régions dans le 
domaine des politiques de protection de la biodiversité. Ce fût en tout cas une interrogation 
des Régions, lors de la rencontre du Club RNR et RNC du 19 janvier 2006, les Régions jouissant 
de la compétence RNR et RNC… et les Départements disposant des moyens financiers avec la 
TDENS, ressource fiscale pour mettre en œuvre leur politique de protection des espaces 
naturels. 
                                                           
62 BRL Ingénierie, Evaluation du Plan stratégique 2004-2009 des Réserves Naturelles de France, mars 2010, p. 41. 
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Les RNR et RNC sont financées en majorité par les Régions ou la collectivité territoriale 
de Corse (avec l'aide de fonds européens), mais également par d'autres collectivités 
territoriales et, éventuellement, par une part  d'autofinancement. Un rapport de l'UICN de 
2006 préconisait d'effectuer un bilan de la TDENS et de réfléchir à une meilleure utilisation de 
son produit63… qui n'oublierait pas les Régions.  

 
Assurément, le financement des RNR est une préoccupation très concrète des Régions. 

Gérard MEVEL, conseiller régional de la Région Bretagne, indiquait lors du Colloque RNR de 
Trégastel que « La vision à court terme de l’Association des régions de France (ARF), ce serait de 
mettre en place une dotation globale pour les Régions ou de créer une taxe à l’image de la 
TDENS »64. Lors de ce colloque, furent avancées des propositions en faveur d'une taxe 
affectée, d'un développement des partenariats public-privé ou d'un transfert d'une part de la 
TDENS aux Régions. 

  
Un rapport commun de l'Inspection Générale des Finances et du Conseil Général de 

l'Environnement et du Développement de 2011 propose, selon une logique d’efficacité, de 
concentrer l'ensemble des ressources fiscales destinées à financer des projets en faveur de la 
biodiversité dans une seule collectivité territoriale65. Si ce rapport ne tranche pas entre les trois 
niveaux de collectivités, il indique cependant que l'échelon régional est le plus pertinent et 
disposant des compétences les plus adaptées pour protéger l'environnement. Une réforme de 
la fiscalité du patrimoine naturel pourrait donc voir le jour et confier une recette fiscale aux  
Régions afin de leur permettre de développer plus en avant leur politique biodiversité. 

 
La question du financement des RNR et des RNC conduit à entamer une réflexion sur les 

multiples acteurs de la politique RNR et RNC, qui permet d'approcher la notion de 
gouvernance de ces espaces naturels.  

 
 

I.3.5. LA GOUVERNANCE DANS LES RNR ET RNC. 
 
 
La gouvernance*, au sens ici de gouvernance territoriale, peut être définie comme 

« l’ensemble des situations de coopération non ordonnées par la hiérarchie qui correspondent à la 
construction, à la gestion ou à la représentation de territoires, dans leur environnement 
économique ou institutionnel »66.  

 
De très nombreux acteurs. 
 
La politique des RNR et des RNC s'inscrit dans cette perspective, du fait du nombre 

important d'acteurs qui doivent être mobilisés lors de sa mise en œuvre autour du duo 
administrateurs et gestionnaires. 

 
Les acteurs de la gouvernance des RNR et des RNC sont principalement : l'exécutif et 

l'administration de la Région, les autres collectivités locales (notamment les communes et 
leurs groupements), l'Etat et ses services déconcentrés (DREAL), les propriétaires et les 

                                                           
63 GERVASONI V., op. cit., p. 18. 
64 RNF, « Actes du colloque : Les réserves naturelles régionales, un nouveau défi pour les conseils régionaux », 
octobre 2007, p. 17. 
65 IGF, CGEDD, La fiscalité et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité (2010-2020), 2011, 
p. 23. 
66 PASQUIER R., SIMOULIN V., WEISBEIN J. (dir.), La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories, Paris,    
L.G.D.J., 2007, p. 17. 
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gestionnaires des RNR, les associations nationales de soutien à la politique RNR (RNF, 
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels67), les association de protection de 
l'environnement de niveau local ou national, les associations locales d'usagers (fédérations de 
chasse, de pêche...), les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, les personnes 
en charge d'autre zones protégées... Face à cette pléthore d’acteurs, le postulat ne peut être 
que celui de la richesse de la diversité d’autant plus qu’à cette liste, déjà longue, d’acteurs 
s’ajoutent… les habitants du territoire, usagers et acteurs socio-économiques : l’ordonnance 
de 2012 renforce leur consultation et oblige à prendre en compte leurs avis (ou à justifier de la 
non prise en compte). Ce dispositif est mis en place pour pallier à l’absence d’enquête publique 
en cas d’accord des propriétaires sur le projet de classement en RNR ou RNC. 

 
Etudier la gouvernance des RNR revient donc à analyser les relations qu'entretiennent 

ces différents acteurs entre eux, les interactions qu’ils produisent (et rappelons que, dans un 
système complexe, ces interactions produisent des effets prévisibles mais d’autres 
imprévisibles et émergents), afin de constater s'ils parviennent à œuvrer ensemble pour 
atteindre les finalités attribuées aux RNR et aux RNC. 

 
En premier lieu, les relations entre l'Etat (et ses services déconcentrés, les DREAL) et les 

Régions semblent fondamentales. Si l’ordonnance de 2012 prévoit que tout projet de 
classement soit soumis pour avis aux représentant de l’Etat en région, il semble nécessaire que 
leur partenariat soit poussé afin d'assurer une déclinaison locale cohérente des stratégies 
nationales et internationales, mais aussi de faire remonter les bonnes pratiques locales et de 
les étendre selon une logique de fertilisation croisée. Cela peut passer par des financements 
croisés dans le cadre des Contrats de projet Etat-Région (CPER) et par le soutien de fonds 
européens (Fonds européen de développement régional – FEDER -, programmes Interreg 
ayant trait à la protection de l'environnement, programmes LIFE +...) comme en Languedoc-
Roussillon68. Les RNR et RNC participent en effet à la stratégie nationale de création des aires 
protégées et à l'engagement du Grenelle de l'environnement qui vise l'atteinte de 2% du 
territoire national en statut de protection forte d'ici 2018. L'Etat doit donc assurer un rôle de 
financeur, mais aussi de coordinateur, afin que les Régions mettent en œuvre des actions en 
faveur de la biodiversité qui soient cohérentes au niveau national. 

 
De la coupe aux lèvres.  
 
Cependant, des inquiétudes peuvent exister quant au désengagement de l'Etat, 

singulièrement pour les missions d'éducation à la nature et de sensibilisation remplies par les 
réserves naturelles. Frédéric BIORET, vice-président de RNF de 2006 à 2009, s'en inquiétait car 
« cantonner la mission des Réserves naturelles à la gestion conduirait à un retour en arrière d’une 
trentaine d’années, avec l’image d’une nature sous cloche largement dépassée à l’heure actuelle, 
et il convient de rester cohérent avec les différents engagements de la France au niveau 
international, comme avec les différentes stratégies nationales ou régionales »69. Cette 
réorientation de l'Etat, dans un contexte économique difficile, provoque des craintes pour la 
mise en œuvre de la politique environnementale. Les dix dernières années ont en effet vu 
apparaître des engagements internationaux et nationaux importants pour véritablement 
protéger les milieux naturels et les espèces, notamment à l'occasion du Grenelle de 
l'environnement. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans la phase de mise en œuvre de ces 
engagements… et on sait qu’il y a parfois loin de la coupe aux lèvres : un désengagement de 
                                                           
67 Il faut noter le rapprochement à l'œuvre entre ces deux organismes, avec notamment l'organisation d'un 
colloque commun en 2011. 
68 RNF, « 3e colloque des RNR et des RNC : la préservation de la nature, un atout pour nos territoires », novembre 
2009, p. 12. 
69 RNF, « Colloque : observatoires de la biodiversité, rôle et défis des réserves naturelles », décembre 2008, p. 20. 
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l'Etat pourrait avoir des conséquences majeures sur la qualité des aires protégées françaises. 
Certes, cette crainte peut s’exprimer à l’aube d’un nouvel acte de décentralisation. Toutefois, 
si l’on se réfère aux budgets nationaux affectés à la gestion des RNN (PLFI) depuis 2009 ainsi 
qu’à la méthodologie « coût de gestion », force est de constater une évolution importante de 
ceux-ci. 

 
Il existe en France une grande superposition de statuts de protection de 

l'environnement, qui conduit parfois à une qualification de « mille-feuilles ». Si, souvent, des 
voix s’expriment pour rationaliser ce système, par exemple en ne retenant que le statut de 
protection le plus fort, le débat ne doit pas occulter le fait que ces outils sont aussi 
complémentaires entre eux70. Il apparait donc nécessaire de maintenir une vigilance quant à 
l'articulation des RNR et des RNC avec les autres statuts de protection, ce qui est une 
préoccupation effective depuis plusieurs années (tables rondes, conventions…). Cela passe 
notamment par une réflexion sur l'inclusion de RNR ou de RNC dans les PNR71, par un 
rapprochement avec des terrains provenant d'acquisition foncière des CEN, du Conservatoire 
du littoral ou des Conseils généraux qui nécessitent une mise en gestion, et par une 
complémentarité avec les RNN72. Les réserves naturelles restant des zones de dimension 
plutôt modeste, il est nécessaire de les penser dans leur environnement, notamment pour 
créer les continuités écologiques prévues le Grenelle de l'environnement (« trames vertes et 
bleues »).73.  

 
Les RNR et RNC contribuent également à des objectifs internationaux (Convention sur la 

diversité biologique, politique Natura 2000...) par la protection d'une biodiversité à caractère 
remarquable ou menacé. Penser en systémie ces statuts dans leur totalité n'est pas toujours 
évident, des difficultés apparaissant quant à l'articulation des documents de gestion des divers 
outils74. 

 
Mais la gouvernance des RNR et RNC ne concerne pas exclusivement les relations entre 

l'Etat et les Régions. Elle recouvre les relations qu'entretiennent les Régions et la collectivité 
territoriale de Corse avec les autres collectivités territoriale, les associations institutionnelles 
d'expertise en la matière (comme nous avons pu le voir avec RNF), ainsi qu'avec les citoyens 
de leur territoire et les usagers des sites protégés. 

 
A l’échelle locale, les relations entre les Conseils régionaux et les autres collectivités 

locales et les citoyens peuvent s'envisager sous deux formes lors de la création des RNR ou 
des RNC. Cette création peut être envisagée selon une logique descendante qui témoigne du 
volontarisme de la Région à mettre en œuvre des RNR. A l'inverse, les RNR et les RNC peuvent 
relever d'une logique « bottom-up », un système fondé sur l'ascendance et la participation, 
privilégiant l'initiative locale pour installer les RNR. Flore GUYON démontre dans son mémoire 
sur des RNR bretonnes que la Région Bretagne semble privilégier la deuxième approche, où 
« de meilleurs résultats sont attendus de l'adhésion volontaire, de la participation des 
destinataires, de l'apprentissage, autrement dit de la responsabilité des acteurs locaux plutôt que 

                                                           
70 RNF, 2008, id., p. 13. 
71 Ce rapprochement est déjà à l’œuvre avec par exemple la gestion de la RNC de Scandola  par le PNR de Corse.  
72 RNF, « Actes du colloque : Les réserves naturelles régionales, un nouveau défi pour les conseils régionaux », 
octobre 2007, p. 18. Dans certaines régions comme le Languedoc-Roussillon, il y a d'ailleurs un financement croisé 
entre le Conseil régional et l'Etat pour les RNR et les RNN. 
73 RNF, 2008, op. cit., p. 20. 
74 RNF, « Club RNR : Vingt-cinquième rencontre technique », avril 2012. 
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d'une action réglementaire coercitive et contraignante des pouvoirs publics »75. Ce point de vue 
semble partagé par les autres Régions, puisqu'une visite sur la page RNR des sites internet des 
régions Pays de la Loire, Ile-de-France, Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne (entre autres) 
permet de noter l'emploi des termes de « concertation locale », de « consensus » ou 
d' « engagement volontaire des propriétaires publics et privés » afin de susciter l'adhésion des 
propriétaires et usagers locaux, condition sine qua non pour que la protection ne soit pas 
perçue comme une contrainte mais comme un atout pour le territoire76.  

 

I.4- CONCLUSION DE CETTE ANALYSE HISTORIQUE 
 
 
« La conscience du pari est à la fois la conscience de l’incertitude, de la 

décision et de la nécessité d’une stratégie. Ces trois consciences se renvoient 
l’une à l’autre, s’alimentent l’une l’autre. » Edgar MORIN, Ethique. La méthode 
6, 2004, Paris, Seuil, p. 58. 

 
 
Les Régions sont devenues à la suite de leur action volontariste et du transfert de la 

compétence réserve naturelle des lieux importants et reconnus de mise en œuvre de politiques 
en faveur de la biodiversité au niveau des collectivités territoriales. Plus que des lieux d’ailleurs, 
elles organisent des espaces puisque, selon Michel de CERTEAU, « l’espace est un lieu habité par les 
hommes ». 

 
La directive  nationale d’orientation pour les politiques de l’écologie et du développement 

durable du 11 juillet 2006 décrit ainsi les Régions comme « l’échelon le plus pertinent pour 
appréhender les enjeux environnementaux des territoires ». Cependant, malgré des 
aménagements, la protection de l'environnement en France reste largement sous la coupe de 
l'Etat, avec environ les deux tiers des statuts de protection demeurant centralisés ou 
déconcentrés. Comme le souligne un rapport de l'UICN de 2010 sur la mise en œuvre des 
politiques pour la biodiversité par les collectivités territoriales, le partage des compétences peut 
conduire à des difficultés de mise en cohérence de la politique de protection de la nature au 
niveau local : « Le partenariat institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de ces compétences 
(Etat/Collectivités) induit cependant un enchevêtrement de responsabilités, et des dispositifs 
complexes et diversifiés. La répartition des rôles entre les différents échelons de collectivités est en 
effet peu précisée par les textes, ce qui entraîne un certain sentiment de dispersion et 
d’hétérogénéité. »77 

 
Faisant suite à la montée en puissance de la préoccupation pour la biodiversité, les réserves 

naturelles sont apparues comme un outil pertinent pour protéger les espaces naturels. Il y a au 
final assez peu de différences entre les RNR, les RNC et les RNN, qui ont les mêmes finalités et un 
pouvoir réglementaire similaire depuis 2012 (hormis la réglementation des activités d'extraction 
et de survol). Frédéric BIORET considère ainsi que « L’outil Réserve naturelle est un outil commun 
et confirme que le patrimoine naturel protégé dans certaines Réserves naturelles régionales ou de 

                                                           
75 GUYON F., Le classement en Réserve Naturelle Régionale, la mise en œuvre négociée d'une politique régionale: le 
jeu des acteurs autour du classement en Réserve Naturelle Régionale du marais de Sougeal et du Loch de Guidel, 
mémoire réalisé à l'IEP de Rennes, 2008, p. 30. 
76 RNF, 2009, op. cit., p. 13. 
77 CLAP F., MORAL V., Biodiversité & Collectivités : Panorama de l’implication des collectivités territoriales pour la 
préservation de la biodiversité en France métropolitaine, 2010,  Comité français de l’UICN, Paris, France, p. 23 
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Corse est parfois d’intérêt national »78. Ainsi, les RNN, les RNC et les RNR possèdent des objectifs 
stratégiques qui se recouvrent, à savoir :  

- La protection et la gestion des espaces naturels, 
- Le développement de la connaissance scientifique, 
- La sensibilisation et l'éducation à la nature et ses enjeux, 
- La promotion du développement durable des territoires. 
Le transfert des RNR et RNC a permis une augmentation conséquente des réserves 

naturelles, ce qui devrait avoir un effet positif sur la protection de la biodiversité. Selon, M. 
METAIS, directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), « Nous nous dirigeons 
aujourd’hui vers un réseau de 500 à 700 Réserves naturelles quand nous aurions péniblement atteint 
les 200 si nous en étions restés aux RNN »79. Les Régions se sont saisies somme toute assez 
rapidement de cette compétence, malgré certaines réticences liées au manque de préparation de 
la décentralisation et à l'absence de transfert de crédits par l'Etat. Cette non-compensation de la 
politique RNR peut entraîner à terme des difficultés pour les Régions à la financer, surtout dans 
un contexte de baisse de leur autonomie fiscale suite à la réforme territoriale de 201080. Qui plus 
est, si « la crise » affecte le budget de l’Etat, elle n’épargne pas les budgets des collectivités. 

  
Un des autres enjeux est celui de l'intégration territoriale de ce nouvel outil et la capacité 

qu'il aura à fédérer une diversité d'acteurs locaux autour de lui. Les premiers éléments de réponse 
semblent positifs puisque les Conseils régionaux veulent privilégier l'initiative locale pour classer 
des terrains en RNR.  

 
Enfin, le dernier enjeu est celui de la constitution d'un réseau de réserves naturelles, 

complémentaire des autres statuts de protection de l'environnement et partie prenante des 
documents stratégiques en cours de rédaction au niveau régional et national pour répondre aux 
engagements du Grenelle de l'environnement et aux engagements internationaux de la France. 

 
La question est désormais de savoir si les différentes réserves naturelles vont continuer à 

cohabiter, ou si l'on va aller vers plus de décentralisation, comme semble le dessiner l'ordonnance 
de 2012 avec le transfert de compétences en matière de chasse et de pêche. Selon R. ROMI, juriste 
en droit de l'environnement, il est possible que l'on connaisse une évolution du statut de RNR 
prochainement pour les Régions, sur la base de ce qui se fait en Corse. Pour les RNC, en l’absence 
de classement par la CTC d’un espace naturel qui nécessiterait une protection forte au regard des 
enjeux nationaux à internationaux, l'Etat doit faire une demande de classement en réserve 
naturelle à la collectivité territoriale, et seulement si celle-ci n'aboutit pas, peut lui-même classer la 
RNC, récupérant ainsi sa compétence, sous conditions. Ce dispositif « est beaucoup plus conforme, 
par sa conception équilibrée de la subsidiarité, à l'esprit de la décentralisation »81. Mais de 
nombreuses voix souhaitent que l'Etat conserve ses prérogatives en matière de réserves 
naturelles du fait d'une histoire riche qui a permis la protection effective d'un nombre important 
de milieux diversifiés. Alors que l'on discute actuellement de l'acte 3 de la décentralisation, les 
Régions ont effectué via l'ARF la demande qu’« une compétence réelle leur soit octroyée en matière 
de protection de l’environnement et de la biodiversité afin d’assurer pleinement leur rôle de chef de 
file sur leur territoire »82. 

 
  

                                                           
78 RNF, « Colloque : observatoires de la biodiversité, rôle et défis des réserves naturelles », décembre 2008, p. 19. 
79 Id., p. 22.  
80 RNF, « 3e colloque des RNR et des RNC : la préservation de la nature, un atout pour nos territoires », novembre 
2009, p. 24. 
81 ROMI R., Droit de l'environnement, 7e édition,, Montchrestien, 2010, p. 431. 
82 ARF, « Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité », Table ronde, 2012. 
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II. ETAT DES LIEUX. DONNÉES FACTUELLES83 

 

Aujourd’hui, 125 RNR/RNC.  
 
Au 1er février 2013, on recensait 125 RNR/RNC sur l’ensemble du territoire français (119 

RNR et 6 RNC). Quatre régions en disposaient de dix ou plus : Nord-Pas-de-Calais (25), Pays 
de la Loire (17 et une 18ème partagée avec la Bretagne), Ile-de-France (11) et Rhône-Alpes (11).  

 
 

 
 

 
 

Sur les 26 Régions que compte la France ayant la compétence réserve naturelle, sept 
d’entre elles n’ont pas de RNR : pour les collectivités ultramarines, seule la Guyane dispose 

                                                           
83 Les informations présentées dans ce chapitre sont pour une large part issues de l’enquête par questionnaire 
internet auquel ont répondu les responsables et chargés de mission des services des Régions. Il convient d’autre 
part de préciser que la Région PACA a créé dernièrement une nouvelle RNR. Nous l’avons intégrée dans la plupart 
de nos calculs sans pour autant pouvoir modifier tous les histogrammes qu’il aurait fallu refaire en modifiant la 
base de données. Cette nouvelle RNR ne modifie cependant que marginalement certaines données statistiques. 
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d’une RNR, la réserve naturelle Trésor de forêts tropicales, une des plus vaste avec ses 2 464 
ha après la Corse (RNC des Bouches de Bonifacio, 79 460 ha) et Midi-Pyrénées (Massif du 
Pibeste-Aoulhet, 5 110ha) ; en métropole, l’Auvergne, le Limousin et la Haute-Normandie ne 
sont également pas pourvues de RNR. Toutefois 8 projets de classement sont à l’étude en 
Auvergne, 4 dans le Limousin et 2 en Haute-Normandie. 

 
Et 0,18% du territoire national… 

 
Ces 125 RNR/RNC sur l’ensemble du territoire français, métropole et outre mer, couvrent 

113 857 ha, soit 0,18% du total de la superficie nationale84. Mais, si l’on ne considère que les 118 
RNR, ce pourcentage n’est que de  0,05%. 

 
 

Superficies des  régions françaises (par ordre décroissant de superficie) et des RNR/RNC (17/01/2013) 

Région Superficie (ha) 
Superficie 

RNR/RNC (ha) 
% RNR/RNC 

(ha) 
nb 

RNR/RNC 
Superficie moy. 
RNR/RNC (ha) 

Guyane 8 353 400 2464 0,03% 1 2464 
Midi-Pyrénées 4 534 800 6 487,02 0,14% 4 1621 
Rhône-Alpes 4 369 800 1 938,41 0,04% 11 176,2 
Aquitaine 4 130 800 9,53 0,0002% 1 9,53 
Centre 3 915 100 57,72 0,0014% 3 19,2 
Pays de la Loire 3 208 200 2 496,36 0,08% 17,5* 142,6 
Bourgogne 3 158 200 2 980,57 0,09% 1 2980 
PACA 3 140 000 4 040,37 0,13% 6 673,4 
Languedoc-Roussillon 2 737 600 3 711,31 0,14% 5 742,3 
Bretagne 2 720 800 773,67 0,03% 5,5* 140,7 
Auvergne 2 601 300 0 0 0 … 
Poitou-Charentes 2 581 000 172,57 0,007% 2 86,3 
Champagne-Ardenne 2 560 600 364,01 0,0014% 6 60,7 
Lorraine 2 354 700 1 400,87 0,06% 6 233,5 
Picardie 1 939 900 79,43 0,004% 1 79,4 
Basse-Normandie 1 758 900 946,69 0,05% 4 236,7 
Limousin 1 694 200 0 0 0 … 
Franche-Comté 1 620 200 176,07 0,01% 4 36,5 
Nord-Pas-de-Calais 1 241 400 761,49 0,06% 25 30,5 
Haute-Normandie 1 231 700 0 0 0 … 
Île-de-France 1 201 200 976,04 0,08% 11 88,73 
Alsace 828 000 594,78 0,073% 5 119 
La Réunion 251 200 0 0 0 … 
Guadeloupe 162 800 0 0 0 … 
Martinique 112 800 0 0 0 … 
Total France - Corse 62 408 600 30 431,10 0,05% 118 273,1 
Corse** 868 000 83 425,90 9,60% 6 13904,3 
Total France 63 276 600 113 857,00 0,18% 125 910,9 

 
*Une RNR est partagée entre la Bretagne et les Pays de la Loire.  
** Compte-tenu de l’atypie corse, cette région est ici traitée distinctement car elle modifie fortement les 
pourcentages. 

 
 

                                                           
84 Le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif de 2% d’espaces protégés en métropole. 
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Des très grandes et des plus petites… 
 
La superficie moyenne d’une RNR/RNC est de 911 ha avec de très fortes dispersions : 

comme indiqué, de 13 904 ha en Corse à 19,2 ha dans le Centre et une réserve de 0,05 ha, 
soit 500 m2, en Rhône-Alpes (Mine du Verdy). La superficie régionale moyenne d’une RNR 
est de 273 ha, celle d’une RNC 13 904 ha. 

 
La répartition régionale est également fortement dispersée : comme indiqué, on 

compte 25 RNR dans le Nord-Pas-de-Calais avec une superficie moyenne de 30 ha, alors 
qu’en Rhône-Alpes cette dernière est de 176 ha… et de 2464 ha en Guyane. 

 
 
Prise de compétence des Régions et premières RNR/RNC… 
 
C’est en 2005 qu’une première Région, la Lorraine, a pris la compétence RNR mais, 

dès l’année suivante, dix Régions s’en emparaient, suivies, au fil des années et jusqu’en 2010 
(Guyane, Auvergne), par toutes les Régions hormis La Réunion et la Guadeloupe. 

 
Nombre de Régions ayant pris la compétence RNR de 2005 à 2010 

 

(Nb =) 

 
A cette compétence assumée progressivement par les Régions correspondent - avec 

un décalage d’une année pour la Lorraine (2006) et synchroniquement pour la Bretagne et 
le Languedoc-Roussillon (2006) - les créations des premières RNR : dès 2006, la Lorraine et 
la Bretagne. 2008 fût l’année faste pour les RNR : plus du tiers des Régions en créèrent 
(Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, Ile-de-France, 
Alsace…). Cette même année, 2008, fût celle où le plus de Régions ont reclassé des RNV en 
RNR.  

 
Procédure de classement : entre sept mois et deux ans. 
 
Sur la base de 18 Régions répondantes, la durée moyenne de la procédure de 

classement de RNR varie de 7 à 12 mois pour 7 Régions (38,9%), de 13 à 18 mois pour 6 
Régions (33,3%), de 19 à 24 mois pour cette fois 5 Régions (27,8%). 

 
Durée 
(mois) 

Régions* 

7 - 12 Champagne-Ardenne, Aquitaine, PACA, Basse-Normandie, Ile-de-France, Picardie, Alsace. 
13 - 18 Poitou-Charentes, Franche-Comté, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, 

Midi-Pyrénées.  
19 - 24 Centre, Lorraine, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bourgogne.  

* 18 réponses/26 
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Les projets de classement s’appuient tous sur des critères prédéfinis, la Corse 

précisant que s’y ajoutent des « études et projets antérieurs » ainsi que les « volontés 
locales » et les Pays de la Loire indiquant que les critères sont « liés à l’intérêt régional du site 
et à la validation par le CSRPN » (conseil scientifique régional du patrimoine naturel, dont on 
rappellera qu’il a été créé dans toutes les régions – article 109 de la loi nº 2002-276 du 27 
février 2002 – et qu’il est une instance consultative à compétence scientifique intervenant 
pour les collectivités territoriales). 

 
Le classement : en moyenne pour dix ans. 
 
Pour 16 Régions répondantes, les durées moyennes de classement accordé varient de 

six ans dans deux régions (Bretagne, Pays de la Loire) à vingt ans en Rhône-Alpes. Toutefois 
la durée moyenne est de dix ans, période accordée pour 62,5% des Régions. Dans trois 
régions, cette durée est de douze ans : Lorraine, PACA et Ile-de-France. L’Alsace fait 
exception puisque la durée de classement y est illimitée « sauf cas exceptionnel et, dans ce 
cas, 25 ans renouvelables par tacite reconduction. » 

 
108 projets de classement de RNR/RNC… 
 
Début 2013, 108 projets de classement étaient à l’étude : 9 Régions en instruisaient de 

deux à trois, 7 Régions de quatre à cinq et 4 Régions de six à huit ; enfin 2 Régions, la 
Franche-Comté et les Pays de la Loire disposaient respectivement de onze et dix-sept 
projets. 

 
A l’horizon 2014, 233 RNR/RNC ? 
 

Nombre de projets de classement par Régions et projection si tous ces projets aboutissaient  
(classement par nombre croissant de projets) 
 
Régions Nb projets Nb RNR/RNC 

existantes 
Nb RNR/RNC 
potentielles 

Guyane 0 1 1 
Haute-Normandie 0 0 0 
La Réunion 0 0 0 
Guadeloupe 0 0 0 
PACA 2 6 8 
Picardie 3 1 4 
Martinique 2 0 2 
Basse-Normandie 2 4 6 
Centre 2 3 5 
Languedoc-Roussillon 2 5 7 
Corse 3 6 9 
Lorraine 3 6 9 

Rhône-Alpes 3 11 14 
Bretagne 4 5,5* 9,5 
Limousin 4 0 4 
Champagne-Ardenne 4 6 10 
Bourgogne 4 1 5 
Midi-Pyrénées 4 4 8 
Alsace 5 5 10 
Poitou-Charentes 5 2 7 
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Ile-de-France 6 11 17 
Nord-Pas-de-Calais 7 25 32 
Aquitaine 7 1 8 
Auvergne 8 0 8 
Franche-Comté 11 4 15 
Pays de la Loire 17 17,5* 34,5 
Total 108 125 233 

* 1 RNR partagée entre la Bretagne et les Pays-de-la-Loire 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dans l’hypothèse où tous ces projets de reclassement aboutiraient positivement, on 

recenserait en France 233 RNR/RNC à échéance 2014, seules trois régions n’en étant pas 
dotées : La Réunion, la Guadeloupe, et, seule région métropolitaine, la Haute-Normandie. 
D’autres régions, actuellement peu dotées de RNR telles que Rhône-Alpes (3) et la Lorraine 
(3 également), verraient leur nombre de RNR croître significativement : 13 et 9 
respectivement pour ces deux régions. Des régions recensant aujourd’hui déjà beaucoup de 

Nombre de projet(s) RNR/RNC par Région
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RNR feraient un saut quantitatif important : 35 RNR pour les Pays de la Loire, 17 pour l’Ile-
de-France, 32 pour le Nord-Pas-de-Calais…  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Un rattrapage… 
 
On observe donc une dynamique soutenue des projets de classement qui, même si 

tous les projets n’aboutissent pas, viendra compenser la disparition des ex-RNV ayant perdu 
le statut de réserve naturelle, soit 118 (11 demeuraient à l’époque en cours d’agrément)85. 

                                                           
85 RNF, Enquête sur le devenir des ex-RNV, janvier 2011. 
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Celles-ci représentaient une superficie totale de 13 529 ha : sur les 22 régions concernées (la 
Corse, la Guyane, la Martinique et la Basse-Normandie n’ayant pas de RNV), treize d’entre 
elles ont perdu des petites  superficies, inférieures à 500 ha, mais, par exemple, Midi-
Pyrénées perdait 9 RNV couvrant 4 817 ha, l’Alsace 13 RNV et 2 312 ha, les Pays de la Loire 6 
RNV et 1 240 ha. 

 
Depuis 2006 jusqu’en 2012, les ex-RNV devenues RNR. 
 
De ces ex-RNV précisément, on peut indiquer que leur reclassement en RNR a 

timidement commencé en 2006 (Languedoc-Roussillon) et 2007 (Nord-Pas-de-Calais) pour 
réellement devenir important en 2008, année où sept Régions les reclassaient pour la 
première fois en RNR. A l’opposé, le plus tardivement, deux Régions reclassaient pour la 
première fois en 2011 (Centre, Midi-Pyrénées) et une Région en 2012 (Poitou-Charentes).  

 

Le PIB, indicateur d’investissement dans la préservation de l’environnement ? 
 
Nous nous sommes posés la question de savoir si la richesse régionale, calculée sur la 

base du PIB par habitant, pouvait être considérée comme un facteur explicatif d’un plus ou 
moins fort investissement financier dans la politique de préservation de la biodiversité ou 
de l’environnement. Formulée différemment, l’hypothèse posée est que l’on pourrait 
s’attendre à ce qu’une Région « riche » consacre plus de moyens financiers à la biodiversité 
alors qu’a contrario une Région « pauvre » ou « moins riche » mobiliserait moins de moyens, 
ceux-ci étant prioritairement consacrés au développement économique ou à la lutte contre 
le chômage (formation des demandeurs d’emploi, par exemple).  

Ainsi, en s’appuyant sur les budgets des services de rattachement plutôt que sur 
spécifiquement ceux des « cellules RNR » ou « pôles RNR » pour lesquels beaucoup 
d’informations manquent ou semblent difficiles à sérier, on peut ordonner les budgets en 
valeurs absolues et, ainsi, classer les Régions. Les six premières sont, par ordre décroissant, 
l’Ile de France, la Corse, la Haute-Normandie, la Bourgogne, la Picardie et Rhône-Alpes 
(surlignage jaune dans le tableau). 

D’un autre côté, les six Régions dont les budgets sont les moins importants sont 
l’Alsace, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, la Bretagne, Midi-Pyrénées et la Basse-
Normandie (surlignage vert). 

Obtient-on des corrélations, c’est-à-dire les Régions qui consacrent les budgets les 
plus importants sont-elles les plus « riches » et, inversement, celles qui consacrent des 
budgets moins consistants sont-elles les plus « pauvres » ? 

 
Du tableau infra, on remarque que… 
- Sur les six Régions les plus « riches », seules deux, l’Ile-de-France et Rhône-Alpes, 

affichent une cohérence entre richesse du PIB par habitant et rang dans les budgets 
consacrés à l’environnement. Par contre, deux Régions « riches », l’Alsace et Champagne-
Ardenne, sont en queue de peloton quant aux moyens financiers dédiés à l’environnement. 

- Sur les six Régions les plus « pauvres », également seules deux sont également 
parmi les six Régions qui consacrent le moins de moyens financiers à l’environnement : la 
Basse-Normandie et le Languedoc-Roussillon. Et, symétriquement dans cette catégorie des 
Régions « pauvres », on observe que deux d’entre elles, la Corse et la Picardie, font partie 
des six premières Régions en termes de budgets affectés à l’environnement, politique 
d’importance pour ces Régions. 

On ne peut donc pas établir une covariation robuste, encore moins un rapport de 
causalité… ce qui renvoie, d’une part, au « capital » de biodiversité préexistant, aux atouts 
environnementaux du territoire (ce qui est plus que probable pour la Corse, par exemple) 
et, d’autre part, aux choix politiques régionaux « en-dehors », pourrait-on dire, de strictes 
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contingences économiques (la Picardie avec un PIB faible qui investit fortement, vs. l’Alsace 
avec un PIB élevé qui occupe le dernier rang)… mais également « en compensation » de 
l’état économique régional comme la Corse et la Picardie qui parieraient sur 
l’environnement pour compenser la faiblesse d’autres activités.86 

 
Régions françaises classées par produit intérieur brut décroissant (INSEE, 2011) 

Région 
PIB en milliards 

d'euros 
PIB par 

habitant 
Budget service 

rattachement M€ 
Rang régional 

budget 
France entière 1 907 145 29 574 … … 
France métropolitaine 1 871 532 29 897 … … 
Île-de-France 552 052 46 984 72,00 1 
Rhône-Alpes 181 810 29 420 13,65 6 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 138 002 27 855 8,00 11 
Alsace 50 701 27 322 0,4 19 
Champagne-Ardenne 35 779 26 768 2,81 17 
Aquitaine 85 693 26 710 11,00 9 
Midi-Pyrénées 76 522 26 628 5,00 15 
Haute-Normandie 48 555 26 599 16,0 3 
Pays de la Loire 94 032 26 481 n.s. … 
Bretagne 81 632 25 739 3,63 16 
Centre 65 173 25 571 10,33 10 
Bourgogne 41 805 25 516 15,65 4 
Auvergne 33 174 24 680 7,6 13 
Poitou-Charentes 42 379 24 046 12,55 7 
Franche-Comté 28 083 24 042 2,19 18 
Nord-Pas-de-Calais 96 839 24 025 n.s. … 
Corse 7 279 23 800 35,00 2 
Basse-Normandie 34 869 23 737 5,30 14 
Lorraine 55 396 23 653 n.s. … 
Limousin 17 509 23 637 11,00 9 
Languedoc-Roussillon 60 523 22 984 6,00 12 
Picardie 43 725 22 894 14,7 5 
DOM (incluant Mayotte) 33 479 17 731 … … 
Hors territoire TOM) 2 134 N/A … … 

 
Des dénominations multiples… mais, de façon récurrente,  la biodiversité et 

l’environnement. 
 
Les services affectés aux RNR/RNC sont généralement rattachés aux Directions de 

l’environnement, selon les cas plus détaillées en y ajoutant « du développement durable » 
(Bourgogne), « de l’aménagement et du développement durable » (Basse-Normandie) ou 

                                                           
86 « L'économie de la Corse a été longtemps dominée par l'agriculture et l'élevage mais maintenant, elle se 
compose surtout de commerces et d'industrie touristique (hôtels, loisirs). La Corse est l'une des régions 
françaises les plus pauvres. Après la crise des années 1990, la Corse se porte clairement mieux et est en 
progression sur tous les plans mais sa situation reste néanmoins fragile. En 2003, son PIB par habitant était 
toujours inférieur de 11,5 % à la moyenne des régions françaises. La Corse a une économie très typée : peu 
d'industrie, une agriculture faible et un poids important du tourisme, de l'administration et de la construction. » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_la_Corse). Quant à la Picardie, elle a été classée dernière des régions 
françaises en termes d’économie par la revue Capital (hors-série, 2007). Plus récemment, le Bilan économique et 
social 2010 de l’INSEE écrit : « En 2009, la récession avait profondément fragilisé l'économie picarde, défavorisée 
par les caractéristiques structurelles de son appareil productif. En 2010, à l'image de la conjoncture nationale, 
mais toujours un peu plus tardivement, la Picardie s'engage sur le chemin de la reprise même si les incertitudes 
qui pèsent sur les perspectives économiques ne sont pas levées. » 
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« du cadre de vie » (Limousin). En Franche-Comté, la Direction est celle des « Ressources 
agricoles et naturelles », en Guyane celle de l’« Aménagement, innovation et infrastructures ». 

  
Ces services sont spécifiés par des locutions telles que « secteur biodiversité » 

(Lorraine), « service patrimoine et ressources naturels » (Ile-de-France),  « services 
environnement et cadre de vie » (Limousin), « pôle préservation de la biodiversité » (Pays de la 
Loire), « service gestion des milieux naturels » (Rhône-Alpes)… jusqu’à l’original néologisme 
de « écoterritorialité » dans le Nord-Pas-de-Calais. 

 
Locutions Nb occurrences Régions 
Biodiversité 9 Bourgogne, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Pays-de-

la-Loire, Poitou-Charentes, PACA, Lorraine, Picardie 
Environnement 8 Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, La Réunion, Limousin, 

Midi-Pyrénées, Auvergne, Franche-Comté, Haute-Normandie 
Patrimoine naturel 3 Bretagne, Ile-de-France, Picardie 
Ressources 
naturelles 

2 Ile-de-France, Alsace 

Espaces naturels 2 Languedoc-Roussillon, PACA 
Préservation 2 Pays-de-la-Loire, Alsace 
Energies 1 Auvergne 
Cadre de vie 1 Limousin 
Emploi et éducation 
à l’environnement 

1 Poitou-Charentes 

Education à 
l’environnement 

1 Bourgogne 

PNR 1 PACA 
Milieux naturels 1 Rhône-Alpes 
Nature 1 Aquitaine 
Espaces protégés 1 Corse 
Ecoterritorialité 1 Nord-Pas-de-Calais 
n.b. Certaines Régions apparaissent plusieurs fois, par exemple l’Ile-de-France avec un « service patrimoine (1) et 
ressources naturels (1), unité développement durable (1) » 

 
Sur 35 occurrences pour 15 locutions, on observe que la « biodiversité » et l’ 

« environnement » se taillent la part du lion en représentant la quasi-moitié des occurrences. 
A l’opposé, on note l’identification du service en charge des réserves une fois avec les PNR 
et Poitou-Charentes ajoute « emploi » à l’ « éducation à l’environnement ». 

 
Dès 2002, la Région Nord-Pas-de-Calais dédiait des ressources humaines spécifiques 

aux RNR. Ces affectations de RH par les Régions vont être régulière jusqu’en 2013 (Franche-
Comté) avec toutefois un pic en 2005 et 2006, sans doute imputable à la parution du décret 
de mai 2005 : ces deux années – succédant à un changement des exécutifs régionaux (« la 
vague rose », hormis en Alsace) – ont vu sept Régions se doter d’agents dédiés (2005 : 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Lorraine ; 2006 : Alsace, Bourgogne, Bretagne, 
Champagne-Ardenne). 
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                     Nombre de Régions employant de moins d’un salarié dédié RNR/RNC à 6 salariés et plus 

 
 
 

Dans les Régions, 42 professionnels dédiés pour les 125 RNR/RNC. 
 
En 2013, on recense 42 personnes travaillant spécifiquement pour les RNR/RNC dans 

un service de la Région. Peuvent s’y ajouter 28 agents en Corse, cette situation étant 
cependant atypique dans la mesure où cette Région est la seule à exercer la compétence 
RNC en étant l’employeur des gestionnaires de deux RNC. Le service régional corse occupe 
deux personnes correspondant à 1,5 équivalents temps plein (ETP) auxquels s’ajoutent 28 
agents sur le terrain.  Sur les 25 Régions disposant de personnels dédiés RNR/RNC, seule la 
Guadeloupe n’étant pas dotée de ressources humaines propres, la moyenne régionale est 
de 1,7 agents avec, ici également, des variations importantes puisque, par exemple, l’Ile-de-
France recense 5 agents, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes 4, le Centre 3, l’Aquitaine, la 
Champagne-Ardenne, le Languedoc-Roussillon et la Martinique 2 alors que les autres 
Régions se contentent d’une seule personne… l 

 
 
Soit 0,67 ETP par Région. 
 
Ces 42 personnes ne représentent que 16,66 ETP, soit 0,67 ETP en moyenne par 

Région : de 0,10 et 0,20 en Guyane et Alsace et de 0,25 en Auvergne, Martinique, Midi-
Pyrénées à 1 ETP dans le Nord-Pas-de-Calais, à La Réunion, en Bourgogne et en Basse-
Normandie… jusqu’à 1,20 ETP en Ile-de-France, 1,50 ETP en Corse et 2 ETP dans les Pays de 
la Loire.  

On peut s’interroger sur la cohérence ou l’adéquation des RH dédiées au regard de 
l’activité RNR/RNC en mettant en parallèle ces ETP considérés en valeurs relatives, soit la 
moyenne nationale de 0,71 ETP équivalent à l’indice 100. 

 
 

Relations entre les ETP dédiés et les RNR effectives et « potentielles » (26 régions françaises) 

Région 

Nb 
person

nels 
dédiés 

ETP 
dédiés 

ETP valeurs 
indiciaires 

 
nb RNR/RNC 

Nb projets 
RNR/RNC 

Nb RNR/RNC 
« potentielles » 

Alsace 1 0,20 30 5 5 10 
Aquitaine 2 0,75 112 1 7 8 
Auvergne 1 0,25 37 0 8 8 



45 

 

 

Basse-Normandie 1 0,70 104 4 2 6 
Bourgogne 1 1,00 149 1 4 5 
Bretagne 1 0,50 75 5,5* 4 9,5 
Centre 3 0,70 104 3 2 5 
Champagne-Ardenne 2 0,50 75 6 4 10 
Corse 2 1,50 224 6 3 9 
Franche-Comté 1 0,60 89 4 11 15 
Guadeloupe 0 0 … 0 0 0 
Guyane 1 0,10 15 1 0 1 
Haute-Normandie 1 0,70 104 0 0 0 
Île-de-France 5 1,20 179 11 6 17 

Languedoc-Roussillon 2 0,60 89 5 2 7 
La Réunion 1 1,00 149 0 0 0 
Limousin 1 n.r. … 0 4 4 
Lorraine 1 0,80 119 6 3 9 
Martinique 2 0,25 37 0 2 2 
Midi-Pyrénées 1 0,25 37 4 4 8 
Nord-Pas-de-Calais 1 1,00 149 25 7 32 

Pays de la Loire 4 2,00 298 17,5 17 34,5 

Picardie 1 0,33 49 1 3 4 
Poitou-Charentes 1 0,50 75 2 5 7 
PACA 1 0,33 49 6 2 8 
Rhône-Alpes 4 0,90 134 11 3 14 

France  42 16,66 100 125 108 233 
Valeurs indiciaires : base 0,67 = 100. Calcul : {ETP Région : 0,67} x 100 

 

La volonté de l’exécutif régional : déterminante… 
 
Le tableau supra révèle que sept Régions affichent un indice élevé, de 134 à 298 

(surlignage vert) : la Bourgogne, la Corse, l’Ile-de-France, La Réunion, le Nord-Pas-de-Calais, 
les Pays de la Loire et Rhône-Alpes. A l’opposé, sept Régions également apparaissent peu 
dotées avec un indice inférieur à 50 (surlignage jaune), soit la moitié de l’indice moyen 
national : l’Alsace, l’Auvergne, la Guyane, la Martinique, Midi-Pyrénées, la Picardie et PACA. 

Si l’on corrèle ces données de ressources humaines avec le nombre de RNR/RNC 
« potentielles », posant l’hypothèse que tant les effectives que celles en projet de 
classement exigent une charge de travail, on remarque que, parmi les neuf Régions ayant 9 
réserves naturelles « potentielles » ou plus (surlignage bleu), cinq d’entre elles présentent 
une cohérence, les ressources humaines semblant, comparativement aux données 
régionales et nationales, adaptées aux charges respectives de travail. Ce sont la Corse, l’Ile-
de-France, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes. A l’inverse, l’Alsace 
paraît nettement sous dotée (valeur indiciaire de 30 pour 10 réserves « potentielles ») et, 
dans une moindre mesure, la Bretagne, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et PACA. 

 
On obtient donc une assez faible cohérence des moyens mobilisés en termes de 

ressources humaines dédiées entre les Régions : la politique RNR/RNC et, subséquemment, 
l’affectation de RH dédiées qui ne devrait pas être indépendante de la charge de travail, 
apparait fortement déterminée par la volonté politique de l’exécutif régional. 
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Un choix concerté des gestionnaires. 
 
Le choix des gestionnaires des réserves se fait très largement (onze Régions) sur la 

base d’une concertation initiale avec, très souvent, « la désignation de la structure ayant 
porté le projet de classement qui est le plus souvent la structure gérant déjà le site » (Nord-
Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Guyane, Aquitaine…). En Corse, les gestionnaires nommés 
par l’Etat avant 2002 ont été reconduits. En Lorraine, ce choix est arrêté « en fonction de la 
demande des élus et des spécificités naturalistes des structures. » Pour cinq Régions, ce choix 
s’appuie systématiquement sur un appel à manifestation d’intérêt (procédure encadrée) : 
Bourgogne, La Réunion, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.  

 
 
Une forte présence des élus régionaux dans les présidences des comités consultatifs de 

gestion. 
 

Présidences des comités consultatifs de gestion (CC) 

Région Nb CG 
Nb CC présidés 
élus régionaux 

Autres présidences ou 
co-présidences 

Alsace 5 5 
Et coprésidence par les 
maires des communes. 

Aquitaine 1 1  
Auvergne 0 0  
Basse-Normandie 4 4  
Bourgogne 1 1  

Bretagne 6 6 
Et présidents des 

structures gestionnaires 
Centre 5 5  
Champagne-Ardenne 5 5  
Corse 5 3 Conseiller général 
Franche-Comté 4 4  
Guadeloupe 0 0  
Guyane 1 1  
Haute-Normandie 0 0  
Île-de-France 10 9 Député-Maire 
Languedoc-Roussillon 5 5  
La Réunion 0 0  
Limousin n.r. n.r.  
Lorraine 6 6  
Martinique 0 0  
Midi-Pyrénées 3 2 Propriétaire privé 

Nord-Pas-de-Calais 25 0 
Propriétaires (Maires 

dans la plupart des cas) 

Pays de la Loire 13 13 
Co-présidés par les 

propriétaires 
Picardie 1 1  
Poitou-Charentes 0 0  
PACA 5 5  
Rhône-Alpes 11 11  
France  116 87  
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Quasiment toutes les RNR classées sont dotées d’un comité consultatif de gestion 

(92%). Ceux-ci sont mis en place rapidement après le classement, signe de l’intérêt que 
portent les Régions à la recherche d’appropriation locale, de consensus et de gouvernance 
des réserves naturelles par les acteurs locaux. 

 

Sur 116 comités de gestion, 87 sont présidés par des élus régionaux, soit les trois 
quarts de ces instances. Parmi celles-ci, en Bretagne, en Alsace et dans les Pays de la Loire, 
les propriétaires coprésident avec les élus régionaux. En Nord-Pas-de-Calais, ce sont les 
propriétaires des sites qui assurent la présidence, généralement les maires des communes 
concernées. 

 
Le nerf de la guerre… 
 
La question des ressources financières affectées aux services régionaux en charge 

des RNR/RNC est difficile car, dans bien des cas, l’affectation n’est pas précise, faisant partie 
d’un budget global comme, par exemple, en Alsace où « l’action RNR est intégrée dans la 
politique de la trame verte et bleue dont le budget annuel est d’environ 400 000 €. » ou en 
Auvergne qui « ne dispose pas non plus de ligne spécifique aux RNR mais une ligne plan 
biodiversité permettant de financer les interventions en faveur des espaces gérés et/ou 
protégés, des espèces. En 2012, la Région a financé les premiers dossiers en faveur des projets 
de RNR pour un montant de 41.750 € en autorisations d'engagement. » 

 
Dans dix Régions, 100 000 € ou moins par an pour le service RNR 
 
Le tableau infra sur les données financières constitue une estimation qui, 

ultérieurement, demanderait à être affinée et précisée d’une part en complétant les 
renseignements, d’autre part en identifiant exactement quelles sommes sont affectées 
pour la rémunération des personnels régionaux propres et quelles sont celles accordées 
pour la gestion des réserves.  
 
Budgets globaux et pour le domaine RNR/RNC des Régions (2012) 

Région 
Budget global 

Région  
(K €) 

Budget domaine 
RNR/RNC (K €) 

% 
% 

Progression 

+ = - 

Alsace 800 000 35 < 0,01    
Aquitaine 1 352 000 70 0,01    
Auvergne 668 500 … … n.r. 
Basse-Normandie 708 000 85 0,01    
Bourgogne 752 960 220 0,03    
Bretagne 1 250 000 170 0,01    
Centre 1 002 000 63 0,01    
Champagne-Ardenne 557 540 86 0,02    
Corse 646 000 2 000 0,31    
Franche-Comté 499 700 160 0,03    
Guadeloupe 304 000 … … n.r. 
Guyane 288 370 100 0,03    
Haute-Normandie 918 000 … … n.r. 
Île-de-France 4 770 000 2 225 0,05    
Languedoc-Roussillon 1 100 000 440 0,04    
La Réunion 765 690 … …    
Limousin 458 600 30 0,01    
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Lorraine 1 000 000 367 0,04    
Martinique 387 000 … … n.r. 
Midi-Pyrénées 1 170 000 80 0,01    
Nord-Pas-de-Calais 2 000 000 1 000 0,05    
Pays de la Loire 1 376 000 … …    
Picardie 960 000 30 < 0,01    
Poitou-Charentes 901 300 50 0,01    
Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 800 000 150 0,01    
Rhône-Alpes 2 375 000 378 0,02    
FRANCE 28 810 660 7 739 0,03    

 
0,03% des budgets régionaux. 
 
Les budgets affectés spécifiquement aux services RNR/RNC des Régions ne 

représentent au total que 0,03% du budget de celles-ci. Pour dix Régions, ce budget 
n’excède pas 0,01% du budget régional. Sur vingt Régions pour lesquelles ces données sont 
disponibles, le total des budgets affectés au domaine RNR/RNC atteint 7 739 000 €, soit une 
moyenne régionale de 387 000 € (387 K€ dans le tableau ci-dessus). Une nouvelle fois, on 
observe de très importantes dispersions puisque le Nord-Pas-de-Calais, la Corse (mais en 
incluant les gestionnaires) et l’Ile-de-France disposent chacune de un à plus de deux millions 
d’euros alors que la Picardie, le Limousin, l’Alsace et le Poitou-Charentes sont les parents 
pauvres avec un budget annuel de 50 000 € ou moins. 

 
Des budgets majoritairement en augmentation87. 
 
Certes (très) modestes, ces budgets sont en augmentation depuis l’affectation de 

l’enveloppe budgétaire : sur 22 Régions, 13 voient leurs budgets augmenter (vert) contre 9 
où ceux-ci sont en stagnation (orange), aucune Région ne diminuant son budget des 
RNR/RNC. Notons que ces dernières Régions sont le plus souvent celles où les budgets 
affectés sont les plus modestes.  

On peut ventiler les Régions dans quatre types : les Régions avec des « petits » 
budgets (=/< 100 000 €) en stagnation ou en progression, les Régions avec  des « gros » 
budgets (> 150 000 €) également en stagnation ou en progression. 

 
Budgets services RNR/RNC =/< 100 000 € Budgets services RNR/RNC > 150 000 € 

Progression Stagnation Progression Stagnation 
Centre 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Basse-Normandie 
Alsace 

Aquitaine 
Guyane 
Limousin 
Midi-Pyrénées 
Poitou-Charentes 

Bourgogne 
Bretagne 
Corse 
Ile-de-France 
Languedoc-Roussillon 
Lorraine 
Rhône-Alpes 

Franche-Comté 
Nord-Pas-de-Calais 
PACA 

                                                           
87 L’estimation des progressions est, à ce stade, difficile sinon très risquée car, comme le dit un interlocuteur en 
Région, « Le pourcentage d’augmentation du budget RNR n’a pas beaucoup de sens. La politique a effectivement 
été mise en œuvre sans aucune RNR classée et le budget actuel couvre les dépenses liées aux trois RNR classées (une 
en 2011 et deux en 2012) et aux deux classements en cours (aboutissement envisagé en 2013). » La question 
concernant l’évolution du budget tentait d’obtenir une estimation de la progression mais celle-ci s’est révélée 
sans doute trop difficile à indiquer puisque seules dix Régions ont répondu avec des pourcentages allant de 2% à 
600%… 
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Parmi les « petits » budgets, l’Alsace, la Picardie, la Basse-Normandie, la Champagne-

Ardenne et le Centre voient leurs budgets progresser… mais, parfois, pour des sommes 
minimes de quelques dizaines de milliers d’euros. 

 
La même difficulté de précision des données est posée dès lors qu’il s’agit d’estimer 

dans les budgets affectés, quelles proportions sont respectivement consacrées au 
fonctionnement et à l’investissement. A titre d’illustration, sur les 26 régions françaises, 
seules 17 ont proposé des proportions qui, pour l’investissement, varient de 0%… à 100%, ce 
dernier taux pour une Région annonçant 0,70 ETP  et indiquant 0% du budget en 
fonctionnement ! Qui plus est, les co-financeurs peuvent évoluer d’année en année. Tout au 
plus peut-on dire que plus de la moitié des répondants estime le pourcentage du budget 
affecté à l’investissement entre 30 et 40% du budget total. 

 
Des co-financeurs multiples. 
 

Co-financeurs des RNR/RNC (2012) 

Région Etat Département Agences eau Communes FEDER Autres Total 
Alsace       0 
Aquitaine  X X X   3 
Auvergne        
Basse-Normandie   X  X  2 
Bourgogne   X X X X 4 
Bretagne  X  X X X 4 
Centre  X X  X  3 
Champagne-Ardenne  X X  X  3 
Corse X X X X X X 6 
Franche-Comté   X X  X 3 
Guadeloupe        
Guyane      X 1 
Haute-Normandie        
Île-de-France  X X X   3 
Languedoc-Roussillon X X  X X X 5 
La Réunion        
Limousin        
Lorraine X X X   X 4 
Martinique        
Midi-Pyrénées  X X X X  4 
Nord-Pas-de-Calais   X    1 
Pays de la Loire  X X  X X 4 
Picardie  X  X X  3 
Poitou-Charentes X  X  X  3 
PACA  X  X  X 3 
Rhône-Alpes X X X X  X 5 
FRANCE 5 13 14 11 11 10 … 

 
 
Sur les 26 régions, ce sont les Agences de l’eau et les Départements qui sont le plus 

fréquemment les cofinanceurs avec les Régions des RNR/RNC, soit quatorze fois l’Agence 
de l’eau et treize fois les Départements. 

Immédiatement derrière et dans les deux cas pour 11 Régions, les communes-
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intercommunalités ainsi que le FEDER contribuent au financement des RNR/RNC. 
L’Etat, par contre, n’est cofinanceur que dans 5 régions : la Corse, le Languedoc-

Roussillon, la Lorraine, le Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. 
Notons enfin qu’une Région, la Corse, mobilise un maximum de cofinanceurs, soit six 

(Etat, Département, Agence de l’eau, communes-intercommunalités, FEDER et « autres »). 
 
Une catégorie « autres financeurs » a été renseignée dans laquelle on trouve Natura 

2000 (qui n’est pas un financeur mais une politique), un Conservatoire du littoral, un 
Conservatoire des espaces naturels, la Fondation de France, le WWF, le mécénat des 
propriétaires…. Les gestionnaires ne sont cités que par deux Régions mais plusieurs autres 
Régions ont opté pour la catégorie « Autres » qui peut les recouvrir. 
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III. A L’ÉCOUTE DES ACTEURS.  
 

III.1. IDEES-CLES 

 
Richesse de la variété… 
 
Constatons d’emblée une diversité des situations, celles-ci étant entendues non 

seulement à partir des données factuelles telles qu’exposées dans le chapitre précédent 
mais, ici, à l’écoute des acteurs, comme « postures » et « stratégies » : « postures » en tant 
qu’attitudes et comportements ancrés, fondés sur des valeurs (la nature, la biodiversité, le 
patrimoine…), sur un système solide de représentations et de convictions ; « stratégies » en 
tant qu’organisations des systèmes d’action visant à mettre en cohérence les valeurs et 
leurs déclinaisons concrètes, pratiques.  

 
Comme indiqué en liminaire, notre hypothèse de départ était qu’il était possible sinon 

probable, sur la base des vingt-six régions (au sens des territoires) et des Régions (au sens 
des exécutifs politiques et de leurs organisations administratives), de modéliser ces 
postures et stratégies. On obtiendrait ainsi des modèles (« idéaux-types ») avec, chacun, 
des caractéristiques saillantes et même opposées. ` 

 
Pour aller vite et en matière de réserves naturelles, des Régions dynamiques vs. 

d’autres circonspectes, des ambitions fortes vs. des intérêts modestes, des projets 
politiques vs. des gestions comptables. Mais, comme bien souvent, les réalités 
« patatoïdes » s’accommodent difficilement des moules parallélépipédiques. 

 
Si la prise de compétence de l’outil RNR/RNC est généralisée (mais, pourrait-on dire, 

« par la force des choses »), les modalités d’action – elles-mêmes déterminées par les 
postures et constitutives des stratégies - sont disparates ou, plus positivement, variées. 
Reste que, cela n’étonnera personne, l’antériorité – au Grenelle de l’environnement 
notamment – et l’ancienneté de la préoccupation écologique sur certains territoires ont 
facilité l’inscription de la RNR, rejoignant là d’autres dispositifs dont les Régions 
disposaient, dans un déploiement de la politique en matière de biodiversité, celle-ci 
s’exprimant le plus souvent dans un cadre stratégique (élaboré, formalisé et voté) sous les 
dénominations de « Stratégie », « Politique », « Schéma ou Plan Régional », etc. 

 
Plus spécifiquement, sur la question de la décentralisation de l’outil RNR/RNC, « la loi 

de 2002 n’a fait qu’accélérer un processus déjà engagé au sein de la Région »88. Un terrain 
favorable qui s’est traduit également, pour au moins une douzaine de Régions, par la 
reconnaissance et l’intérêt accordé à l’outil RNR/RNC par l’exécutif régional bien au-delà de 
l’élu en charge de la biodiversité (participation et/ou présidence de vice-présidents aux/des 
comités consultatifs, présence du président lors de l’inauguration d’une RNR…). En dépit 
d’un contexte économique peu favorable, ces Régions confortent l’intérêt porté à la 
préoccupation écologique et, spécifiquement, aux RNR/RNC.  

 
 

                                                           
88 Dixit un directeur de l’Environnement. 
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Ainsi et contrairement à ce que nous imaginions89, d’assez nombreuses et 
signifiantes initiatives plaident dans le sens d’une préoccupation écologique assez peu 
affectée – en tout le moins pas plus que les autres politiques régionales – par le contexte 
économique actuel : à titre d’illustration, en Franche-Comté, la désignation d’un conseiller 
régional dédié aux RNR et la création d’un poste de chargé de mission exclusivement en 
charge des RNR ; en Bretagne, l’accroissement sensible des dotations financières aux 
gestionnaires de RNR… L’optimisme qui découlerait de ce constat est probablement à 
pondérer pour deux motifs : tout d’abord, l’accroissement des dotations est en masses 
financières marginal dans le budget régional ; rien ne dit que cette augmentation, logique 
et nécessaire dès lors qu’est prise une compétence et que sont classées de nouvelles RNR, 
ne se poursuivra au même rythme. 

 
Le prédicat d’une politique régionale… 
 
Si l’on s’autorise, au titre des idées-clés, le singulier alors même que nous avons 

immédiatement noté l’hétérogénéité ou la variété, on peut dire que cette politique 
régionale en matière de biodiversité est d’abord une politique qui a cherché à s’appuyer sur 
un socle de connaissances scientifiques et culturelles de la richesse du territoire 
préalablement à une action structurée en termes de préservation. 

 C’est aussi une politique qui a une ambition d’intégration au cœur de l’ensemble 
des politiques régionales : « L’approche traditionnelle est en perte de vitesse et cède la place 
à une volonté d’intégration et de combinaison avec  le développement économique »90. Par 
une adoption progressive d’une approche « territoriale-territorialisée » (contractualisation 
avec les territoires avec le souci d’une diffusion en leur sein), les effets produits semblent 
appelés à croître. 

 
Dans le cadre de la contractualisation avec les territoires infra-régionaux, au moins 

huit Régions91 sont entrées dans une phase de territorialisation de l’outil RNR avec, pour 
une part d’entre elles, le fléchage d’un pourcentage des budgets affectés à des projets de 
biodiversité ou « l’éco-conditionnalité incitative avec l’octroi d’une bonification s’il y a prise en 
compte écologique sur des projets de développement économique : respect zones humides, 
maintien d’un espace naturel sensible »92. Sur la question des RNR, des croisements sont 
parfois recherchés avec d’autres politiques potentiellement concernées par la création d’un 
site protégé. Notons le cas de liens avec un service agriculture autour de la question de 
l’amélioration des pratiques agricoles réduisant les effets sur un cours d’eau traversant en 
aval une RNR. 

 
Pour autant, beaucoup reste à faire : « Les transversalités sont peu évidentes […] La 

tendance est à inverser et l’outil RNR est propice pour cela car les dossiers sont concrets 
notamment sur les thématiques telles que l’agriculture, le tourisme ou le sport »93. 

 

                                                           
89 Pour aller vite, une de nos hypothèses était que, si la préoccupation écologique demeure, elle était 
conjoncturellement mise sous le boisseau avec l’argument d’autorité d’une « priorité prioritaire » à l’économie, 
incluant l’emploi, dont le premier souci est plutôt celui de la « croissance » que celui de la biodiversité. 
90 Dixit un directeur de l’Environnement. 
91 Rappelons que, au fur et à mesure des entretiens, certaines informations ont été données par les audités-ées 
que d’autres les précédant n’avaient pas jugé utile d’indiquer. Dès lors que nous disposions d’une information 
nouvelle, nous interrogions les audités suivants mais, bien entendu, ne pouvions réinterroger les interlocuteurs 
précédents. Ceci explique ce « au moins huit Régions ». 
92 Dixit un vice-Président en charge de l’Environnement. 
93 Dixit un chef de service Patrimoine Naturel. 
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C’est enfin une politique qui s’inscrit fortement dans une logique de concertation 
des parties prenantes. « L’outil RNR est connu, reconnu et consensuel car les projets émanent 
des propriétaires et réduisent le risques de conflits locaux »94. « La Région joue un rôle central 
de mise en réseau des connaissances et compétences des acteurs »95. A titre illustratif, sur la 
dimension RNR, au moins deux Régions constituent, bien en amont d’une éventuelle 
création de RNR, un comité consultatif qui favorise l’expression de toutes les parties 
prenantes et leur contribution à l’étude du projet.  

 
D’autres présentent en commission permanente les « pré-candidatures » afin 

d’informer, associer et intéresser l’exécutif régional. « La Région est devenue un acteur 
conséquent et pertinent [pour les associations et acteurs locaux] suite à la prise de 
compétence de l’outil RNR, même si l’effort de classement reste toujours insuffisant au regard 
de l’ensemble des sites naturels remarquables qu’il conviendrait de protéger et de doter d’un 
plan de gestion  »96. 

 
A contrario, l’absence de portage fort, des contextes locaux peu favorables (services 

environnement sous-dotés, superficie importante du territoire, prédominance d’autres 
problématiques,(par exemple de chômage, difficultés à surmonter les réticences anciennes 
liées à une action de préservation initiée par l’Etat, ayant développé un sentiment de  « mise 
sous cloche » …) constituent autant d’éléments ayant retardé la construction et le 
développement d’une politique régionale structurée en matière de biodiversité. Trois 
acteurs locaux précisent que le portage de leur projet peut s’appuyer « sur un outil pertinent 
ayant un niveau de protection fort mais qu’il semble ne pas exister de relais au niveau de la 
collectivité régionale pour soutenir et concrétiser leur démarche »97. 

 
Notons enfin que cinq personnes auditées (techniciens régionaux), quoique 

représentant des Régions dotées d’une ambition en la matière, ont privilégié des mesures 
plus souples que l’outil RNR en misant sur une approche centrée sur la contractualisation. 

 
Pas à pas… 
 
Il semble possible de considérer la politique en matière de biodiversité – dans son 

contenu, dans son périmètre et dans son ambition – sur la base d’une progression par 
palier.  

« Les politiques environnementales sont peu porteuses pour l’exécutif régional dans un 
contexte économique actuel défavorable et, au sein même de celles-ci, ce sont les questions 
énergétiques et climatiques qui sont mises en avant. »98 Dans cette acception, la 
connaissance et la reconnaissance collective de l’importance de la biodiversité et de 
l’impact sur le cadre de vie de son altération constituent une première marche. Aujourd’hui, 
un quart des Régions peut se situer dans cette première étape de conscience et de 
conviction. 

 
Le deuxième palier est celui d’une politique régionale volontariste qui a su composer 

et trouver les articulations pertinentes avec les autres niveaux administratifs disposant de 
leurs outils de préservation (Etat et Départements, notamment) pour construire un 
maillage territorial complet de protection, cohérent et continu. Plus de la moitié des 
Régions trouvent leur place à ce niveau. 
                                                           
94 Dixit un chargé de mission Milieux naturels et Biodiversité. 
95 Dixit un chargé de mission Patrimoine Naturel. 
96 Dixit un acteur local, gestionnaire de RNR. 
97 Dixit un acteur local, porteur d’un projet de RNR. 
98 Dixit une chargée de projet. 
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Le dernier échelon correspond au déploiement d’une politique transversale et 

globale empreinte de cohérence géographique et intersectorielle : « Nous sommes passés 
d’une politique thématique à une politique transversale ».99 La référence à la question de la 
biodiversité innerve les conditions de mise en œuvre d’autres politiques sectorielles – in 
fine, l’ensemble ou tout au moins une large partie des politiques. Dès lors, « C’est une 
politique en mesure de se donner les moyens d’une reconquête des espaces naturels, de 
remettre le curseur à sa juste place, notamment par l’activation de leviers dans la politique 
d’aménagement du territoire dans laquelle les futurs contrats de Pays incluent l’obligation de 
flécher 5% du budget sur des actions en faveur de la biodiversité »100. On est à ce moment dans 
l’organisation systémique, dans le complexus (« relier, tisser ensemble »). Ces Régions 
(environ une sur cinq) sont celles « qui reconnaissent unanimement la contribution 
significative de la qualité du patrimoine naturel – en tant que capital – au développement 
économique et social du territoire »101.  On y trouve également entre élu et services 
techniques un faisceau d’indices probants : une relation de confiance, une même 
compréhension des enjeux, l’investissement au long cours des services combiné à une 
présence et une implication décisives de l’élu (participation à l’ensemble des comités 
consultatifs, par exemple). Ce « noyau vertueux » - élu-technicien, politique-technique - 
contribue très fortement au développement de l’outil RNR. 

 
Toutefois, si le binôme « élu – technicien » est une condition presque point de 

passage obligé de l’efficacité et de l’ambition de la politique régionale, est posée une 
question de temporalités distinctes (les horloges électorale et administrative102) et la 
préservation du patrimoine naturel se trouve enserrée dans « une logique d’urgence, dos au 
mur, la Région a payé un lourd tribut et termes de perte de milieu { patrimoine naturel} tout 
en sachant que le temps de la réponse à apporter est long »103. « Cela prend du temps, notre 
priorité est de bien faire, de faire connaître et comprendre l’intérêt de ces sites et pas 
forcément de faire du « chiffre ».104 

 
 
Finalement, on peut mettre en lumière quelques tendances fortes traduisant bien le 

souci d’une intervention cohérente et globale en matière de biodiversité : 
 

1) Une protection en complémentarité avec les dispositifs – « les nombreuses couches 
administratives de protection » –  existants sous compétence Etat ou Département ; 

2) Un soutien aux acteurs locaux – majeurs tels les conservatoires ou plus modestes 
via une pluralité d’associations locales – par la contractualisation ; 

3) La recherche d’une connaissance précise du patrimoine naturel spécifique au 
territoire avec la mise en place de différentes mesures dédiées (financement de 
recherches scientifiques, observatoire, études patrimoniales…) ; 

4) Une approche territoriale, ascendante, qui favorise  le soutien de projets portés par 
les acteurs locaux et accompagnés dans leur émergence. 

                                                           
99 Dixit un vice-Président en charge du Patrimoine naturel. 
100 Dixit une vice-Présidente en charge notamment de la Biodiversité. 
101 Dixit un acteur local – directeur d’un CEN. 
102 Non que les élus en charge de l’Environnement n’aient pas de vision à long terme mais, appartenant à un 
exécutif régional, ils doivent en accepter les contingences temporelles dont celle du renouvellement issu des 
urnes qui peut relativiser le bénéfice d’une politique elle nécessairement de long terme. 
103 Dixit un vice-Président en charge du Patrimoine naturel. 
104 Dixit une vice-Présidente en charge de l’Environnement. 
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5) Une approche territorialisée, descendante, à l’échelle des territoires infra-
régionaux, qui favorise un meilleur maillage du territoire. 

6) Une prise de compétence RNR acceptée – et un outil jugé consensuel au sein de 
l’exécutif – qui dote la collectivité régionale d’un pouvoir en termes de 
réglementation environnementale favorisant l’aménagement de sites protégés 
vivants et dynamiques. 

 

Distribution de ces tendances par catégories de répondants. 

Items Vice-
président 

Professionnel service 
environnement 

Acteur local 

1) protection en complémentarité… + ++ ++ 
2) soutien aux acteurs locaux… +++ +++ +++ 
3) connaissance précise du patrimoine 
naturel… 

++ ++ + 

4) approche territoriale… ++ +++ +++ 
5) approche territorialisée… ++ ++ + 
6) appropriation outil RNR… ++ + ++ 
« +++ » : item fortement mis en avant par ce type d’audité 
« ++ » : item un peu mis en avant par ce type d’audité 
« + » : item évoqué marginalement par ce type d’audité 

 
On observe pour ces six items une convergence élevée entre les trois catégories 

d’audités. Elle est même maximale pour le soutien aux acteurs locaux. 
Pour une bonne lisibilité, nous avons attribué à chaque cotation une valeur 

arithmétique, soit 20/20 pour « +++ », 15/20 pour « ++ » et 10/20 pour « + ». 
 

 
Distribution de ces tendances en valeurs arithmétiques par catégories de répondants. 

Items Vice-
président 

Professionnel 
service 

environnement 

Acteur local Ensemble 

1) protection en complémentarité… 10 15 15 13,3 
2) soutien aux acteurs locaux… 20 20 20 20 
3) connaissance patrimoine naturel… 15 15 10 13,3 
4) approche territoriale… 15 20 20 18,3 
5) approche territorialisée… 15 15 10 13,3 
6) appropriation outil RNR… 15 10 15 13,3 
Moyenne 6 items 15 15,8 15 15,2 
 

Toutes les catégories considèrent à un même niveau l’importance des six items : les 
moyennes générales sont resserrées, entre 15 et 15,8. 

Deux items, le soutien aux acteurs locaux et l’approche territoriale obtiennent 
respectivement 20 et 18,3/20, ceci soulignant l’importance partagée que leur accordent tant 
les élus que les techniciens régionaux et les acteurs locaux. 

Logiquement, les acteurs locaux sont très attentifs à une conception ascendante et 
négociée (« approche territoriale ») rejoints d’ailleurs par les techniciens régionaux.  

Le 10/20 obtenu à l’item de l’appropriation de l’outil RNR par les techniciens est sans 
doute à relativiser car on peut poser l’hypothèse que, la compétence étant acquise et 
exercée, cette appropriation ne pose pas de problème particulier… jusqu’à ne pas justifier 
d’être évoquée. 
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III. 2.  ECHANGES ET COOPERATION AVEC LES SERVICES DE L’ETAT ET LES 

CONSEILS GÉNÉRAUX 
 
 
Si la concertation avec les services de l’Etat, à différents stades de la procédure de 

classement, est effective dans l’ensemble des Régions, en règle générale, les liens 
techniques se reconstruisent, dans de nombreux cas, sur les « cendres » de tensions et 
désaccords passés. La pratique de consultation sur  des projets de sites potentiels, sur la 
programmation de plans de gestion (notamment dans le cas où des financements FEDER 
sont sollicités auprès de l’Etat en qualité de service instructeur) est, semble-t-il, 
systématiquement menée.  

 
La participation des DREAL à des comités consultatifs de RNR est citée une fois sur 

deux ; inversement, trois techniciens des services régionaux ont rappelé leur participation à 
des comités consultatifs de RNN. Notons aussi la participation de gestionnaires de RNN à 
certains comités consultatifs de RNR dans au moins une région.  

 
A une échelle supérieure et stratégique, Etat et Régions agissent de concert sur le 

pilotage du SRCE, au sein du CSRPN, sur certains observatoires régionaux de la biodiversité. 
Les Régions mettent fréquemment en avant leur implication dans le cadre de la SCAP. 

 
La notion de complémentarité, quoique moins fréquemment, est mise en avant. Il 

existe, de toute évidence, une volonté largement répandue d’aller dans un sens de 
clarification des différentes « couches » possibles et souhaitables de protection et de 
préservation des espaces naturels. Départements, Régions et Etat ont chacun leurs outils 
de préservation. Leur concertation est logiquement souhaitée pour démultiplier l’effet 
recherché de protection sur le patrimoine naturel. « Nous avons l’obligation de travailler 
ensemble sur les espaces remarquables avec l’ambition de mutualisation des moyens dédiés 
aux gestionnaires de ces espaces. »105 

 
A la marge, certaines expériences de parfaites complémentarités sont mises en 

lumière : ainsi en Ile-de-France, la concertation entre l’Etat (qui a favorisé le dialogue et la 
négociation avec un industriel implanté sur le site retenu), la Région (qui a instruit le 
classement dudit site) et le Conseil Général (qui en a réalisé l’acquisition foncière) a permis 
d’aboutir à la création d’une RNR. En Rhône-Alpes, c’est le Département qui finance, d’une 
part, l’acquisition foncière permettant l’extension du périmètre de la RNR et, d’autre part, 
les sorties scolaires sur site d’éducation à l’environnement. 

 
Autre illustration, pour au moins deux Régions (Midi-Pyrénées et Lorraine), un 

partenariat Etat/Région sur un espace naturel à la fois RNR et Natura 2000, au sein duquel 
une mutualisation de moyens a permis de créer un poste d’animateur à temps plein 
cofinancé. Plus généralement, la superposition de sites Natura 2000 et RNR amènent Etat et 
Régions à élaborer des plans de gestion en commun. C’est, par exemple, le cas pour le 
financement du poste de conservateur de la RNR Moselle sauvage par l’Etat et la Région via 
Natura 2000. 

 
On peut également citer le cas atypique en Rhône-Alpes d’une RNR incluse dans un 

projet de RNN qui a amené Région et DREAL à préparer le transfert – et l’absorption – à 
venir de la première vers la seconde, sans oublier les quelques RNV classées en RNN. 

                                                           
105 Dixit un vice-président en charge de la Biodiversité. 
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Notons enfin que l’amélioration de l’articulation entre Etat et Régions fait partie 

d’une volonté politique claire des élus en charge de la question environnementale. Au sein 
des CSRPN, les échanges entre services de l’Etat et des Régions sont relativement 
consensuels sur la pertinence des outils de protection à activer selon les sites étudiés. Au-
delà de cette instance consultative scientifique, la création d’une instance propice à ce 
rapprochement peut ainsi en être favorisée.  

 
Selon nos interlocuteurs, au moins trois Régions se penchent avec l’Etat sur les 

conditions à rassembler pour créer une Agence Régionale de la biodiversité. Entre autres 
compétences, celle-ci pourrait centraliser les projets et, tel un « guichet unique », faciliter 
l’activation pertinente d’un soutien aux  gestionnaires. 

 
Les CEN présentent aussi les caractéristiques de l’instance propice à la concertation 

entre l’Etat et les Régions. Les Pays de la Loire n'en ont pas à ce jour, cette création étant 
d'ailleurs à l'étude et très attendue, la Bretagne et la Guyane devant également s’en doter. 
On peut dire sans se tromper que dans 80% des entretiens avec les agents des régions, le 
CEN est cité comme outil principal et historique des Régions. Au niveau des élus, il est 
également mis en avant, quoique moins systématiquement. Le rôle des CEN est quasi-
systématiquement rappelé dans les temps d’échanges entre services étatiques et 
régionaux. Renforcer la concertation entre services techniques, coordonner les plans de 
gestion des différentes réserves naturelles, mais aussi clarifier les différents niveaux de 
compétences avec les Départements, comptent ainsi parmi les effets escomptés de la 
création prochaine d’un CEN en Pays-de-la-Loire.  

 
Enfin, au moins neuf Régions co-animent – ou prévoient de le faire à court ou moyen 

terme106 –  avec les DREAL des réseaux régionaux des gestionnaires de réserves naturelles 
se réunissant avec une fréquence variable (une à trois réunions par an) et qui, pour une 
partie d’entre eux, produisent des supports communs d’information (publication 
semestrielle en Franche-Comté, par exemple) et de capitalisation d’expériences. 
L’expérience de Rhône-Alpes peut également être citée avec la mise en place d’un groupe 
de police des réserves naturelles rassemblant DREAL et Région. 

 
Notons qu’en Alsace, outre un rendez-vous annuel de l’ensemble des gestionnaires 

de réserves naturelles, un forum « trame verte » associant notamment les gestionnaires de 
réserves naturelles est organisé régulièrement et constitue également un lieu d’échanges 
et d’informations.  
 
 

III.3. CONVERGENCE SOUHAITEE DES OUTILS RNN ET RNR 
 
 

La demande de clarification des compétences et d’activation complémentaire des 
outils est fréquemment mise en avant107. L’harmonisation, voire le rapprochement, des 
outils RNN et RNR est également citée. L’alignement statutaire évoqué sous-tend 
généralement la marche vers une dénomination unique « RN » : « Les problématiques et les 

                                                           
106 Deux réseaux distincts de gestionnaires coexistent ; le rapprochement, à court ou moyen terme, est 
fréquemment avancé comme évolution probable 
107 « Aujourd’hui, l’intervention de l’Etat passe par une trentaine d’organismes nationaux au moins. Chaque 
niveau de collectivité intervient quasiment dans tous les domaines de la biodiversité sans qu’une répartition des 
rôles soit effectuée ou précisée par les textes et ait été préalablement réfléchie. » ARF, Contribution des Régions 
Françaises au projet d’agence nationale de la biodiversité, 11 janvier 2013. 
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modes opératoires entre RNN et RNR sont les mêmes, la convergence des deux outils est 
possible mais doit reposer sur un transfert de la compétence RNN vers les Régions avec 
transfert du financement, vigilance sur la connotation potentiellement péjorative d’un 
transfert synonyme de déclassement et la validation scientifique – par le CSRPN – des plans de 
gestion »108.  

 
Cet avis est cependant à atténuer par l’opinion d’acteurs locaux, illustrée ici par la 

vois d’un gestionnaire de RNR et de RNN : « L’Etat ne doit pas se défausser de sa compétence 
RNN sur la Région. Les RNN sont d’intérêt national, revêtent un caractère de vitrine du 
patrimoine naturel national, sont une composante majeure de la SCAP, et, à ce titre, doivent 
rester sous compétence de l’Etat ». Mais encore, « une décentralisation de l’ensemble des 
réserves naturelles au niveau Régional représente un risque, car les pressions locales 
(agriculteurs, chasseurs) touchent davantage les élus Régionaux et peuvent assouplir la 
réglementation et réduire les surfaces classées »109. 

 
En tout état de cause, si l’harmonisation revêt certaines difficultés et contraintes 

règlementaires, la concertation systématique est rappelée comme principe indispensable 
pour juger de la pertinence du meilleur outil à retenir pour préserver un espace naturel. 
Plus largement, « une mise à plat de toutes les politiques publiques en matière de biodiversité 
est nécessaire pour sortir du maquis actuel des multiples couches administratives de 
protection »110.  
 

 
III.4. UN MODELE ECONOMIQUE A CONSOLIDER 

 
 

On l’a vu à partir de l’enquête auprès des services (chapitre précédent), une majorité 
de Régions a su jouer la carte de la complémentarité rassérénant, ipso facto, le tour de table 
financier : classement en RNR de sites protégés Natura 2000 (mobilisant des financements 
européens de type Life+), mobilisation de fonds européens FEDER, implication de 
Départements, des communes et intercommunalités … En outre, la mobilisation d’autres 
financements mixtes ou privés est assez souvent pratiquée, y compris avec des fondations 
ou du mécénat. Le positionnement prochain de certaines Régions en tant qu’organisme 
intermédiaire gestionnaire de fonds européens semble entrouvrir des marges nouvelles 
de financement, sous réserve d’arbitrages politiques laissant une place à la biodiversité 
parmi les priorités à définir. 

 
Des Régions, parmi celles ayant su traduire dans les faits la notion d’intégration de la 

préoccupation écologique dans l’ensemble des politiques régionales, ont pu activer un 
cofinancement de RNR le plus souvent via leur politique territoriale s’appuyant sur les 
collectivités.  

 
Une question qui inquiète : le nerf de la guerre… 
 
Rappelons que, pour les Régions en capacité d’apporter cette information, la moitié 

des budgets régionaux affectés au domaine des RNR correspondent à moins de 100 000 € 
par an. 

                                                           
108 Dixit un vice-président en charge de l’Environnement. 
109 Dixit un président de CRSPN. 
110 Dixit un vice-président en charge de l’Environnement. 
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Nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, est assez fréquemment posée la 
difficulté de répondre à la question de l’estimation de l’effort financier consenti par les 
Régions pour les RNR-RNC. En effet, dans plusieurs Régions, par exemple l’Auvergne, la 
Réunion (qui dispose d’une ex-RNV, Etang Bois Rouge, dont le propriétaire ne s’est pas 
encore décidé) ou la Franche-Comté, il n’existe pas de ligne spécifique aux RNR mais « une 
ligne « Plan biodiversité »  permettant de financer les interventions en faveur des espaces 
gérés et/ou protégés, et des espèces. » (Auvergne) ou « une ligne budgétaire intégrée au 
budget de protection de la biodiversité. »  (Franche-Comté). A ceci s’ajoute la « difficulté de 
généraliser des situations annuelles très différentes pour la part fonctionnement et 
investissement dans notre réserve dont les budgets sont assez variables d’une année sur 
l’autre en fonction des actions mises en œuvre et de la capacité des communes à mener à 
bien ses demandes de subvention. » (Picardie). 

 
De ce fait, il apparaît difficile aujourd’hui, en tout cas très imprécis, de calculer 

l’efficience dont on rappellera que, corrélant les coûts consentis et les résultats obtenus, 
elle est pourtant un critère point de passage obligé de l’évaluation des politiques 
publiques… ceci ne pouvant être qu’accentué en période économique tendue. Le risque 
de cette imprécision est que, faute de lisibilité, les arbitrages budgétaires soient 
défavorables. Un avantage, toutefois, mérite d’être noté : compte-tenu du coût 
spécifique des RNR/RNC qui est faible, voire marginal comparativement à d’importantes 
politiques publiques régionales telles que le développement économique et la formation 
professionnelle, les « coupes » aillent plutôt dans les grandes masses selon le principe que 
« ce n’est pas là que l’on peut faire des économies. » De l’avantage d’être petit… 

 
Cependant la question de l’efficience peut être abordée selon une autre 

perspective, celle de la démonstration des valeurs ajoutées, c’est-à-dire en parvenant à 
établir une covariation entre le coût consenti, faible, et le bénéfice obtenu, assurément 
fort d’un point de vue symbolique (protection du patrimoine et de la biodiversité) mais 
moins tangible d’un point de vue économique : c’est sur ce point, probablement, qu’il 
conviendrait de progresser. Ce travail, qui nécessiterait de mobiliser l’état des 
connaissances sur les travaux réalisés (études de consentement à payer, etc.) n’entre pas 
stricto sensu dans le cadre de cette étude mais nous avons pu constater, à l’occasion 
d’une rencontre du club RNR, qu’il était une préoccupation pour plusieurs participants. 
 

Si les Régions ayant déjà classé au moins une réserve ont su mobiliser les budgets 
nécessaires à ce déploiement initial, force est de constater que les tensions financières 
actuelles amplifient l’absence initiale des ressources fiscales dédiées. Aujourd’hui, celle-ci 
entrave les Régions dans la mise en perspective d’un développement de l’outil RNR/RNC. 
« En dépit d’une réelle volonté politique, les arbitrages sont rendus difficiles […] et le budget 
affecté au patrimoine naturel connait un projet de baisse de l’ordre de 10% »111.  

 
A moyens constants, l’inquiétude parmi de nombreux services est forte : « La Région 

se veut chef de file en matière de biodiversité, elle assume sa responsabilité majeure et les 
efforts à entreprendre restant devant elle, mais cette ambition politique, sans moyens 
nouveaux dédiés, risque de connaître un statu quo et ne pas atteindre ses objectifs »112.  

En effet, les délais, relativement longs, d’instruction d’un classement font que 
certaines décisions, datant de plusieurs années (et notamment d’une mandature 
précédente dans un contexte économique différent), vont se traduire prochainement par le 
classement effectif de sites… et son corollaire financier. 

                                                           
111 Dixit un vice-président en charge de l’environnement et du patrimoine naturel. 
112 Dixit une vice-présidente notamment en charge de la biodiversité. 



60 

 

 

 
Ce développement par palier budgétaire – une première phase de montage et suivi 

des dossiers ; une seconde phase de classement et d’activation du soutien financier de la 
Région au fonctionnement – est complexe à maîtriser dans le contexte actuel. A tel point 
que trois des personnes auditées au sein des services redoutent la mise en suspens de 
certains dossiers prêts à être classés.  

 
Autrement dit, il semble flotter, dans près de 90% des Régions auditées, une 

perception négative ou tout au moins fortement circonspecte en termes d’évolution et de 
développement de la politique réserve naturelle. Ainsi, même parmi les Régions les plus 
avancées, en l’absence de ressources nouvelles, la plupart des projets en cours d’étude 
risquent d’être fortement freinés dans leur phase finale de classement. 

 
Dans ce cadre, l’évolution vers une unification des politiques locales en matière de 

biodiversité et la convergence de certains outils est souhaitée et laisserait entrevoir un 
partage différent des ressources dédiées. 

 
A ce titre, dans le sillon des positions prises par l’ARF, la quasi-totalité de nos 

interlocuteurs rappelle le questionnement légitime sur la compétence départementale au 
titre de l’institution et de l’activation de la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles. Le « sentiment d’une affectation insatisfaisante des ressources fiscales collectées au 
niveau départemental »113 est récurrent auprès de nombreuses Régions. 

 
Cette position peut être nuancée par « les synergies qui existent avec les 

Départements » illustrant « le principe de coopération sur les territoires » : une première 
« couche de classement RNR avec les propriétaires porteurs du projet », un « classement ENS 
par le Département qui facilite la préemption sur une acquisition foncière qui permet, lorsque 
justifié, une extension de la RNR »114. 

 
Par ailleurs, si la consolidation économique à moyens humains constants représente 

déjà un effort important, est aussi mis en exergue l’insuffisance des ressources humaines 
dédiées à la gestion d’une RNR,  au regard de l’ensemble des missions leur incombant 
notamment en termes de qualité de suivi règlementaire, de surveillance voire d’accueil du 
public lorsque cette option est envisagée.  

 
Une Région, disposant de facto d’un certain recul en raison de l’ancienneté de 

l’intérêt qu’elle a témoigné pour la biodiversité, a pris le parti d’adapter son soutien 
financier aux attentes des gestionnaires (élévation du budget global et accroissement de la 
part de financement Régional) et a ainsi révisé son cahier des charges envisageant 
d’enrichir les critères d’évaluation des plans de gestion validés (incluant parfois la notion de 
fréquentation du public). 

 
 

III.5. UNE PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA VALORISATION DES RNR/RNC 
AUPRES DES ELUS MAIS AUSSI DU GRAND PUBLIC 
 

 

                                                           
113

 Dixit un vice-président en charge de développement durable. 
114

 Dixit un chargé de mission milieux naturels et biodiversité. 



61 

 

 

Un paradoxe : des RNR/RNC peu coûteuses, qui pourraient « rapporter gros »… mais 
que la situation économique ne favorise pas. 

 
Dans la moitié des Régions auditées, élus et techniciens se rejoignent sur le constat 

d’une insuffisante mise en valeur du potentiel socioéconomique d’une RNR. Si « l’outil RNR 
est une politique peu coûteuse, apportant une valeur ajoutée significative et peut apporter 
une image valorisante vis-à-vis du public »115, au sein même de la collectivité régionale, 
l’explicitation et l’exploitation des atouts d’une RNR sont jugées délicates voire, d’avance, 
perdues, dans un contexte économique tendu, incitant plutôt à un tropisme politique de 
recentrage sur ses compétences premières : « La biodiversité n’est pas l’élément le plus aisé à 
valoriser dans une politique environnementale, comparativement à la question énergétique 
par exemple »116. 

 
Une majorité de Régions a, tôt, pris le parti d’une approche globale et intégrée en 

matière de préoccupation écologique, cherchant par là une prise en compte systématique 
de la dimension environnementale de toute politique mise en œuvre. De manière récursive, 
la question de la valeur ajoutée socioéconomique de la création d’une réserve  est aussi 
exprimée : si l’environnement est un thème transversal, l’économie l’est également. La 
question environnementale peut sinon doit être posée à toutes les politiques sectorielles 
mais, subséquemment, la question de l’économie se pose à l’environnement . 

 
Sans remettre en cause l’objectif premier de protection du patrimoine naturel – « Les 

RNR ne peuvent pas être dévoyées à des intérêts de moindre valeur écologique »117 – ces 
Régions souhaitent formaliser et exprimer au mieux les effets produits par cet outil en 
termes d’attractivité du territoire d’un point de vue touristique mais aussi démographique 
(la qualité d’un cadre de vie influençant le maintien des populations locales mais aussi 
l’arrivée de nouvelles populations résidentes) : « La valorisation du patrimoine naturel passe 
par la préservation des milieux et la recherche d’un bien-être social »118.  

 
Dans cette optique, les sites naturels sont considérés comme une vitrine pour des 

Régions portant un passif historique industriel lourd. « Les services fournis par la nature sont 
la caractérisation d’un capital essentiel à constituer et à préserver ; ce capital a un rôle 
contributif en terme de développement économique et territorial »119.  

 
Réserves des champs, réserves des villes… 
 
Autre questionnement connexe avec le précédent, la compatibilité d’une activité 

humaine avec le principe de préservation des RNR. L’approche doit distinguer deux cas : les 
sites de pleine nature ou de pleine ruralité d’une part et, d’autre part, les sites à proximité 
voire en milieu urbain. Sur ce second cas, les Régions sont nombreuses à vouloir étudier 
plus précisément cette compatibilité. La forte densité de population peut amener à faciliter, 
autant que faire se peut, l’accès au public, de manière à renforcer l’appropriation de ces 
sites et de leur dimension remarquable par les populations riveraines. Au moins deux 
Régions affichent même l’accessibilité aux personnes handicapées comme une dimension 
forte de leurs RNR. 
  

                                                           
115

 Dixit une chargée de mission Biodiversité. 
116

 Dixit une vice-présidente en charge de l’Environnement. 
117

 Dixit  un vice-président en charge de l’Environnement 
118

 Dixit une chef de service Environnement. 
119

 Dixit un vice-président en charge de l’Environnement. 
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Un label « écotourisme ». 
 
Quelques services ont su adopter une approche transversale et noué des liens, en 

interne de la Région, avec d’autres services  en mesure de valoriser et mettre en lumière ces 
atouts : tourisme (écotourisme, tourisme des quatre saisons, modalités d’accès du public 
« touristique » aux sites classés), culture (festival et manifestations autour de la Nature), 
sports (modalités d’accès des publics « sportifs » pour une pratique de sports de pleine 
nature), énergie-climat (conditions d’installation d’éoliennes), communication (pour 
l’édition de supports de communication ciblant le grand public mais aussi parfois les élus). 
La question d’un label « écotouristique » semble, à ce titre, cheminer au sein de 
nombreuses Régions. En outre, dans une Région, un film pédagogique a été conçu pour 
faciliter la compréhension et accroître l’intérêt des élus pour l’outil RNR.  

 
Deux élus audités insistent sur la question de l’émergence – difficile… – de cette 

valorisation des RNR et comptent bâtir une stratégie à cette fin. L’accompagnement de 
cette dynamique paraît dès lors judicieux.  

 
Une nouvelle fois, la nécessité de données économiques robustes. 
 
Ainsi, la moitié des Régions inscrites dans cette dynamique souhaite que l’offre de 

services de RNF s’empare de cette problématique, via notamment la définition d’outils 
communs de valorisation de ces espaces. Une thématique qui pourrait passer dans un 
premier temps par une capitalisation des bonnes pratiques et des expérimentations au sein 
des Régions. Mais, doit-on le rappeler, s’emparer de cette problématique en ne dissociant 
pas environnement et économie tout en « préservant » l’essentiel – la biodiversité – ne 
renvoie pas qu’à des projets ou à des bonnes pratiques : il faut auparavant être capable de 
chiffrer de façon fiable les coûts pour, ensuite, y projeter en face les bénéfices. Or, on l’a vu, 
il reste à faire pour stabiliser les données financières. Le critère d’efficience est un des cinq 
critères points de passage obligé (PPO)120 de toute évaluation de politique publique, qu’elle 
soit environnementale, d’éducation, d’aménagement, de formation, culturelle, etc. 

 

 
 
III.6. L’OFFRE DE SERVICES DE RNF AUX ADHERENTS ET SON EVOLUTION 
 
 
Un club RNR décomplexé face à la complexité… 
 
De manière préliminaire, rappelons que le rôle de RNF est unanimement reconnu et 

la qualité des services et ressources proposés plébiscitée. « RNF a su évoluer au fil des 
années et des besoins des Régions »121. Le soutien apporté lors des périodes de prise de 
compétence, l’expertise juridique, les différents outils (fiches techniques, manuels de 
procédure…), la création du Club RNR et l’animation du réseau sont à mettre en exergue. 
« Le club RNR-RNC est fondamental, convivial et décomplexé vis-à-vis de la complexité de 
l’outil »122. 

                                                           
120 Les quatre autres critères sont l’efficacité (atteinte des objectifs), la conformité (vis-à-vis des orientations 
politiques), l’effectivité ou « cohérence » (choix des méthodes) et la décentration (objectivation des besoins et 
réponse à ceux-ci). 
121 Dixit un chef de service Environnement. 
122 Dixit une chargée de mission Patrimoine naturel. 
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Mais le complexe de Napoléon ?123 
 
Toutefois il existe un sentiment régulièrement exprimé, au sujet de RNF, de moindre 

considération des RNR par rapport aux RNN (traitement en termes de communication 
notamment). La corrélation entre cette impression d’une focalisation déséquilibrée au 
profit des RNN et l’absence des Régions au sein du CA de RNF est évoquée par six agents 
territoriaux audités (chefs de service et chargés de mission). Notons toutefois que ces 
opinions ne font pas l’unanimité et que, en 2007, lors du séminaire des DIREN organisé par le 

ministère et auquel RNF était convié, celles-ci ont exprimé leur regret de voir RNF s’intéresser 

davantage aux RNR et aux Régions qu’aux RNN et à leurs services de tutelle… 
Cinq agents audités regrettent l’insuffisant travail de capitalisation des données 

régionales au niveau national à des fins de promotion et de communication sur l’outil RNR. 
 
« Les RNR doivent être considérées au même titre que les RNN ; une mise à niveau est 

nécessaire et doit être confiée à RNF »124. Si des avancées importantes sont reconnues après 
dix années de montée en puissance, la séquence qui s’ouvre aujourd’hui doit être celle 
d’une convergence d’intérêt et la  promotion du statut de RN. Un interlocuteur nous a 
précisé que, dans le cadre du prochain Contrat de Projet Etat-Région, le rapprochement des 
réseaux de gestionnaires sera prévu. D’aucuns souhaitent même étudier l’alignement 
statutaire entre ces deux outils pour aboutir à un seul statut unifié de Réserve Naturelle.  

 
D’un point de vue technique et pratique… 
 
Certains ajustements sont souhaités avec notamment une actualisation plus 

fréquente des documents et outils, la validation des règlements de réserve en création, 
l’approche économique d’une RNR (étude des coûts de gestion, modes de financement…), 
la mise en place d’une plateforme web d’échanges, l’accès aux ressources en ligne par une 
refonte du site internet. 

 
Une neutralité prudente… marginale. 
 
Seuls deux agents (chef de service et chargé de mission de deux Régions distinctes) 

ont mis en exergue, lors des auditions, le souhait d’une réserve plus marquée dans le cas  
de tensions passagères entre une Région et un gestionnaire de RNR, laissant là le soin aux 
parties concernées de résoudre leurs différends. Une crispation qui semble acérée sur les 
questions liées à la tolérance vis-à-vis d’une activité anthropique sur un site protégé… mais 
qui semble marginale et à relativiser au regard de sollicitations que RNF a pu recevoir par 

ailleurs (par exemple, l’appui de RNF sollicité comme médiateur entre Etat et Région 

localement)  
 
Les Régions pionnières ont le sentiment d’ouvrir une nouvelle page après une 

première séquence de classements et de mise en route des RNR. A ce titre, quelques 
besoins nouveaux se font jour, illustrés par des problématiques inédites telle que la 
sécurisation d’une procédure de déclassement. 

 
La dynamique portée par quelques Régions aspire à plus de pouvoir normatif et 

réglementaire, dimensions nécessaires à l’exercice d’une mission d’ « agenceur du 

                                                           
123 Le « complexe de Napoléon » est aussi appelé « complexe du petit homme ». 
124 Dixit un chef de service Environnement. 
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patrimoine naturel » (sic). La capacité à exercer une préemption foncière s’inscrit dans cette 
ligne. De même, des évolutions sont escomptées donnant notamment aux SRB une forme 
d’opposabilité.   

 
Appui et conseil dans la concertation et l’appui aux collectivités locales propriétaires 

de sites.125 
 
Les Régions souhaitent, pour la plupart, aller plus en avant dans une démarche de 

concertation et d’implication des collectivités locales, souvent propriétaires d’une partie 
des sites retenus. Elles cherchent également à éviter l’irruption de conflits avec des élus 
locaux donnant une image durablement négative de la notion de RN… d’autant plus que ce 
terme de « réserve », connoté plutôt négativement ou du moins signifiant d’immobilisme et 
donc à rebours des thématiques de la néo-modernité, accentue dans un tel contexte sinon 
une incompréhension du moins une communication difficile entre les populations locales et 
les porteurs du projet de RNR. 

 
L’action de RNF, dans cette optique, doit permettre d’appuyer et d’outiller les 

Régions dans cette séquence de concertation et d’appui technique et pourrait faciliter 
l’exercice, par les collectivités locales concernées (petites communes rurales notamment), 
de leurs prérogatives administratives et juridiques. Seuls, les services de la Région sont en 
difficulté pour mener ce travail… d’autant plus que, comme le révèle le recueil de données 
factuelles, les ressources humaines disponibles sont parfois très minces. Un document à 
destination de ces élus locaux, parfois parties prenantes malgré eux d’un projet de création 
de RNR, décrivant, de manière pédagogique, la procédure de création, contribuerait à 
rassurer ces édiles sur les conditions sécurisées de mise en œuvre d’une telle 
réglementation. 

 
 
III.7. LA QUESTION DE LA GOUVERNANCE DE RNF ET LA PLACE DES 

REGIONS 
 
 
Le sujet est perçu de manière très variée. Une évolution est appelée mais par 

seulement sept des personnes auditées sur soixante-dix, soit 10%,  afin de permettre aux 
Régions d’accroître leur rôle et leur expression au sein du CA. 

 
La question de la représentation est souvent présentée comme délicate en raison 

de la faible disponibilité des élus et le risque de « chaise vide » qui en découle. Le parallèle 
avec d’autres fédérations ou réseaux nationaux est cité comme mode de représentation 
possible (collège des différentes Régions, représentation déléguée à l’ARF…).  

 
La question du poids prépondérant de l’Etat, en termes de financement, est 

avancée comme contrainte limitant le libre-arbitre de la gouvernance associative. 
L’hypothèse d’une participation des Régions à la gouvernance avancerait de pair avec, 
comme corollaire, un engagement financier croissant des collectivités territoriales (allant 
bien au-delà de l’adhésion « technique » actuelle), afin de rééquilibrer les rôles. 

 
Dans le prolongement de cette logique de décentralisation, une nouvelle 

architecture du réseau RNF pourrait être envisagée (cf. chapitre suivant). Un échelon 
régional – dans chaque région administrative ou grande région – pourrait être créé auquel 
                                                           
125 Ce point constitue une recommandation du chapitre suivant. 
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adhéreraient les collectivités locales concernées (Régions et Départements en premier 
lieu). Ces instances régionales disposeraient alors d’une gouvernance à l’avenant. 
L’ensemble des instances régionales contribuant, par remontée d’une quote-part des 
adhésions régionales, au fonctionnement de l’instance nationale. Au sein de cette 
dernière, la représentation des collectivités locales dans la gouvernance pouvant être 
assurée par des élus de l’ARF et de l’ADF. Les CEN auraient toute leur place dans ces 
échelons régionaux. Cette convergence126 entre CEN ET RNR semble d’ailleurs pertinente 
dans la mesure où ils partagent une même problématique et font, tous deux, l’objet d’un 
fort soutien par les Régions. 

 
Un point de vigilance est mis en avant : « les Régions ne sont pas des membres comme 

les autres, car elles ne sont pas gestionnaires mais des autorités d’agrément ou de contrôle »127. 
L’hypothèse d’un collège des ordonnateurs rassemblant Etat et Régions est également 
avancée afin de ne pas occulter le décalage de posture entre gestionnaires et prescripteurs. 
Plus largement, d’aucuns s’interrogent sur la nature d’un surcroît d’implication pour les 
Régions et du positionnement respectif des élus, d’une part, et des agents des Régions, 
d’autre part. 

 
Inversement, quatre de nos interlocuteurs défendent le statu quo, la non-implication 

des Régions dans le CA leur laissant, à leurs yeux, davantage de liberté d’action et de 
mobilisation des ressources de RNF. RNF est, dans ce cas perçu, comme « un réseau de 
techniciens au service de techniciens ». 
  

                                                           
126 En comptant sur la capacité des réseaux à surmonter un passif historique en commun. 
127 Dixit un directeur du service environnement. 
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IV. CONCLUSION 

 
« Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité 
et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle tend 
à faire autre chose. » 
Aldo LÉOPOLD, Almanach d’un comté des sables, 1995, Paris, Aubier, p. 
283 

 
 
En conclusion, il nous semble intéressant de sérier les logiques à l’œuvre face au 

processus de décentralisation des réserves naturelles. On a pu le constater, il est difficile 
d’identifier des « modèles » régionaux qui permettraient de classer les politiques 
régionales… même si, de facto, les données révèlent des Régions en retrait par rapport à 
d’autres manifestement volontaristes. Mais quel serait l’intérêt d’opérer ce classement ? 
Ce d’autant plus que des « rattrapages » s’opèrent en particulier avec le nombre 
conséquent de projets de classement à l’étude : subséquemment, les Régions en retrait 
aujourd’hui le seront moins ou plus du tout après-demain. 

 
Tout au plus peut-on constater que, bien moins que des variables « objectives » 

telles que la richesse d’une région, le facteur le plus influent est bien celui du 
volontarisme politique. Ceci, bien entendu, est à l’origine de multiples stratégies 
régionales concernant les réserves… à vrai dire quasi aussi nombreuses qu’il existe de 
Régions.  

 
A ceci s’ajoute – mais c’est désormais presqu’une banalité de le dire – la logique 

« territoriale » telle que nous l’avons définie : rien ne peut se faire efficacement sans 
coopération, sans dialogue, sans – c’est le mot – « concertation ». La Région se pense 
comme entité d’une dimension pouvant éviter à la fois le centralisme ou un social-
colbertisme mâtiné d’identité culturelle et le « micro ». Son renforcement progressif avec 
les différentes phases de décentralisation lui donne une légitimité mais l’intérêt majeur est 
moins dans cette position d’autorité que dans l’élargissement de ces compétences qui 
permet de concevoir une conception politique « intégrée », c’est-à-dire organisant les 
transversalités entre développement économique, éducation-formation-emploi, 
environnement, aménagement du territoire… 

 
Il est plus intéressant d’identifier d’autres logiques que celles de stratégies 

régionales… susceptibles d’ailleurs d’évolutions, ne serait-ce qu’au rythme des horloges 
électorales : ces logiques sont celles des catégories d’acteurs entendus durant cette 
étude. C’est pourquoi nous proposons en début de cette conclusion une analyse du 
vocabulaire employé par les différents acteurs permettant de comprendre les logiques à 
l’œuvre. Bien entendu, elles-mêmes sont sujettes à évolution mais elles apparaissent 
comme des doxa, des cultures assez fortement ancrées pour ne pas radicalement se 
modifier. On observera d’ailleurs que, si chaque catégorie d’acteurs présente des 
dominantes, les mêmes notions, également valeurs, constituent un « noyau dur » 
convergent, partagé. 

 
Dans ce noyau dur, on trouve le thème de la gouvernance, notion 
large jusqu’à la polysémie, mais dont on retiendra que, si elle ne 
s’oppose pas à celle de gouvernement, elle en diffère cependant 
en plaçant le débat et la concertation comme points de passage 
obligé de l’action politique. Avec d’autres politiques, en particulier 
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les politiques publiques dites « transversales » (de la ville, du 
développement local…), la politique de l’environnement apparaît 
comme un terrain expérimental de redéfinition du processus de 
décision démocratique combinant la représentativité et la 
participation. Ceci produit deux principaux effets. D’une part, une 
irrigation citoyenne du débat politique tant à partir de 
l’enchevêtrement des catégories d’acteurs en jeu (agents 
institutionnels, élus politiques et citoyens), qu’à partir des logiques 
de ces acteurs : scientifique, politique, associative. D’autre part et 
dans la mesure où le débat politique est désormais transparent 
sous l’effet des technologies de l’information et de la réactivité des 
réseaux sociaux, un effet d’amortisseur des concurrences pouvant 
exister entre les différents niveaux de responsabilité politique 
directe (administration centrale et services déconcentrés de l’Etat, 
Région, Département et communes) et indirecte (Région et 
services déconcentrés de l’Etat) : il s’agit de reconnaître des 
« désaccords raisonnables » entre les différentes conceptions, 
aucune ne s’imposant totalement et nécessitant le débat, un « agir 
communicationnel », un consensus par recoupement (overlapping 
consensus pour RAWLS128). 
 

 
Dans un second temps, nous émettrons trois recommandations principales, l’une 

concernant la structuration du réseau des réserves naturelles, l’autre s’intéressant à 
l’économie des RNR/RNC, la dernière pour inviter à ce que l’expertise de RNF s’exprime 
également à l’échelle des communes. 

 
 
 
IV.1. LES MOTS POUR LE DIRE. 

 

Les audités ont été invités lors des entretiens à exprimer « des notions, des expressions 

pour qualifier la politique régionale en matière de biodiversité… » Ce sont celles-ci qui sont 

présentées infra, agrégées en thématiques dominantes (« paradigmes ») et distribuées selon 

les trois catégories de répondants (élus régionaux, techniciens des services régionaux et 

acteurs locaux). On trouvera en annexe 4 la liste des items et occurrences qui ont permis ce 

classement par catégories d’acteurs. 

 
De cette recension des items et de leur occurrence ainsi que de leur distribution en 

paradigmes, on peut esquisser pour chaque catégorie d’acteurs le paradigme dominant, 

entendu comme ensemble de notions articulées entre elles et permettant d’offrir une vision 

globale, une matrice d’analyse des représentations de ces acteurs. Bien entendu, au sein de 

chaque paradigme et pour chaque catégorie, des variations existent : tel élu d’une Région 

mettra l’accent sur le volontarisme politique alors que tel autre plaidera pour la nécessité de 

conserver-protéger le patrimoine alors qu’un troisième sera plus enclin à promouvoir la 

pédagogie et la sensibilisation. Le travail paradigmatique ou de modélisation permet d’aller au-

delà des singularités régionales ainsi que d’identifier la grammaire la plus partagée entre les 

catégories d’acteurs. L’exemple le plus signifiant est ici le thème du « réseau » qui est mis en 

avant quelles que soient les positions des audités. 

 

                                                           
128 John RAWLS, Justice et démocratie, 1993, Paris, Seuil. 
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Les mots des élus régionaux. 

 

 

 

Sur un total de 58 citations, le noyau dur du paradigme des élus régionaux est constitué de 

trois principaux agrégats sémantiques :  

 
Une conception réticulaire de l’action : la politique régionale se conçoit comme transversale, 

mobilisant des réseaux et partenariats dont on attend des effets de synergie. Etonnamment, on 

attendait la notion de « gouvernance » qui n’a pourtant pas été employée. On est en tout cas dans 

une conception « démocratique » et consultative d’une politique publique, « territoriale », négociée, 

contractualisée. L’agrégat « complexité » pourrait être ajouté ou inclus, soit une proportion de plus 

de 4 expressions sur 10. 

 
Cette politique est volontariste, ceci étant justifié par le caractère essentiel mais également 

prioritaire et urgent de la préservation et de la valorisation de la biodiversité où, compétente, la 

Région a le leadership.  

 
Elle nécessite un travail pédagogique global (systémique) de sensibilisation, la biodiversité 

étant considérée comme une richesse qu’il faut faire fructifier. C’est le thème du patrimoine, de sa 

richesse et de l’investissement nécessaire pour le conserver, voire l’afficher (« label »). Notons 

cependant que cette promotion apparaît marginalement (une seule occurrence) contrairement aux 

discours des techniciens. 

 

Les mots des techniciens régionaux. 
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Avec 114 citations, le paradigme des techniciens met prioritairement en avant de façon 

forte – presque le tiers des occurrences - tout ce qui renvoie au partenariat, à la concertation 

et à la contractualisation : réseautage et synergie.  

 

Un deuxième agrégat recouvre tout ce qui fait œuvre de connaissance, d’éducation et 

de pédagogie, champ plus « technique » que « politique ».  

 

Le troisième sous-groupe thématique souligne l’intérêt de la politique régionale en 

termes de développement de l’attractivité, de valorisation des territoires, y compris tourisme. 

La notion d’ « affichage » est citée à trois reprises, ce de façon positive et contrairement à 

d’autres politiques sectorielles : ainsi, la préservation et la valorisation d’espaces remarquables 

produirait-elle plus de valeurs ajoutées, un retour sur investissement, alors qu’elle est moins 

couteuse que d’autres politiques telles que la formation qui, pourtant, représentent des 

budgets bien plus importants. « Même en période de crise et de moyens contingentés, la 

promotion des espaces naturels, la défense de l’environnement, le thème de la biodiversité… 

tout cela est dans l’air du temps, les gens savent bien, même s’ils sont pris par des 

préoccupations basiques, que c’est important. Et c’est vrai que, comparativement à d’autres 

compétences de la Région, ce n’est pas cher… ». La protection de la biodiversité comme la 

vitrine d’une politique développe l’attractivité régionale et, ce faisant, promeut la « région-

territoire » et la « Région-politique » : double dividende, économique et électoral.  

 

Un quatrième agrégat, « légitimiste », recouvre la politique régionale qui fonde sa 

légitimité sur une compétence règlementaire et dispose d’un actif constitué, d’une antériorité.  

 

Les autres agrégats présentent une plus forte dispersion : la complexité avec une 

conception intégrée de la protection de la nature ; le patrimoine, la dynamique politique 

ambitieuse rattachée à une politique de développement local… 8 citations toutefois viennent 

pondérer cette dernière avec des items relativisant l’ambition : les moyens et les résultats ne 

seraient pas à la hauteur des enjeux.  

 

 

Les mots des acteurs locaux. 
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Enfin, dans le paradigme des acteurs locaux (avec moins d’items, seuls neuf 

interlocuteurs), on retrouve comme pour les deux autres groupes le thème du réseau qui, à lui 

seul, représente ici presque 40% des citations : les mots sont les mêmes – « concertation », 

« coopération », « partenariat », « contractualisation », « reconnaissance ». On comprend, vu 

d’ « en-bas », que la préoccupation de large gouvernance et de dynamique ascendante 

partagée par les élus et les techniciens des Régions, soit en phase avec les attentes d’acteurs 

locaux, le mot-clé ici, quoiqu’exprimé une seule fois, étant celui de « reconnaissance ». 

Ces acteurs évoquent également le volontarisme politique, l’ambition pour le(s) 

territoire(s), l’innovation. 

Notons cependant six items critiques comme, par exemple, une stratégie régionale qui 

serait « insuffisante » (qualificatif reformulé par un élu en « perfectible ») avec des « retards » 

et des « pressions »… c’est-à-dire les reproches habituellement adressés par les acteurs de 

terrain à la technostructure.  

 

 

IV.2.  RECOMMANDATIONS. 

 
« Le développement du réseau a pour corollaire le développement 

des activités et des attentes des membres. Pour y répondre, RNF doit 
adapter sa structure, son fonctionnement, renforcer et diversifier ses 
ressources financières. » (Plan stratégique 2011-2015 de RNF) 

 
 
1. Un niveau inter-régional pour RNF. 
 
Préalablement, il convient de souligner la qualité du travail conduit par RNF en ce qui 

concerne les réserves naturelles régionales, singulièrement dans la mutualisation et la 
capitalisation de bonnes pratiques via le Club RNR. Notons également une qualité de la 
traçabilité qui témoigne du sérieux du travail d’animation. 

 
La question de l'architecture nationale du réseau et de son évolution mérite une 

réflexion à la fois « poussée » et urgente compte-tenu des mutations à l’œuvre dans le 
champ de la biodiversité : le projet d’Agence nationale de la biodiversité dans le cadre du 
projet de loi Biodiversité, avec le récent rapport de préfiguration, le projet de loi  de la 
décentralisation (acte III) et la note de l’ARF « Contribution des Régions françaises au projet 
d’agence nationale de la biodiversité » (11 janvier 2013). Un nouveau déploiement de RNF 
doit donc être imaginé pour favoriser une harmonisation progressive des pratiques entre 
Régions, une gouvernance assurant un équilibre entre collectivités régionales et services de 
l’Etat et une adéquation avec la future configuration du système des acteurs… une 
difficulté, non des moindres, étant que cette dernière n’est pas stabilisée. 

 
L’ambivalence intrinsèque de la position de RNF. 
 
La ministre de l’Ecologie précisait le 12 octobre 2012, que l’Agence de la 
biodiversité serait conçue « pour développer la connaissance de la 
biodiversité, ainsi que le conseil et l’expertise auprès des collectivités 
locales, tout particulièrement les Régions. Et la contribution au 
financement des projets de celles-ci en matière de biodiversité. En outre, 
piloter le réseau Natura 2000 et la mise en œuvre de la Trame Verte et 
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Bleue » Et, finalement, « Favoriser, accompagner, développer les actions 
concrètes en faveur de la protection de la biodiversité extraordinaire et 
ordinaire. » Face à ce projet, la position de RNF apparaît ouverte et 
favorable129, le réseau s’appuyant sur une légitimité puisque RNF a été le 
premier animateur de Natura 2000 et qu’il a développé un observatoire 
répondant aux objectifs de « connaissance et expertise » fixés par la 
ministre : description  de l’ensemble de la biodiversité préservée dans les 
réserves, évaluation de la contribution du réseau à la conservation des 
habitats et des populations d’espèces à statut (rares, menacées, 
protégées) et suivi de l’évolution, à plus long terme, de quelques 
communautés et habitats choisis.  
Les attentes exprimées par RNF vis-à-vis de cette Agence sont 
principalement de trois types : formation des agents et, donc, articulation 
avec l’ATEN et l’IFORE ; communication vers le grand public quant à 
l’évolution nécessaire de notre société vers « une sobriété heureuse », vers 
une relation d’émerveillement et de valorisation mutuelle avec la nature. 
D’où une attente très forte pour qu’enfin l’animation, l’action 
pédagogique des RN soient reconnues comme une de leurs missions 
prioritaires et financées comme telle ; enfin une gouvernance « fluide, 
facilement lisible, mettant du lien entre réseaux, s’appuyant sur eux, sans 
chercher à se substituer à eux. » 
Toutefois, l’analyse des missions dévolues à cette Agence révèle qu’est 
posée la question des missions d’appui que mène RNF auprès des 
gestionnaires : ce sont là les missions qui devraient être confiées à 
l’Agence, au profit de l’ensemble des espaces protégés. Dès lors, on peut 
s’interroger sur les articulations entre RNF et l’Agence : délégation des 
missions ? Absorption de RNF par l’Agence ? Filialisation ?  
Force est de constater que RNF se trouve dans une position très délicate 
entre…  
- son propre projet politique qui articule un volet technique mais 
également « philosophique », projet qui recouvre une identité et une 
singularité que RNF ne peut que défendre ; 
- une dimension militante, reposant sur l’histoire130, et une 
institutionnalisation – RNF « constitue un échelon organisationnel entre le 
ministère de l’Environnement, les gestionnaires de réserves naturelles et 
les autres réseaux d’espaces naturels protégés à l’échelle nationale »131 - 
exprimée explicitement par Christian SCHWOEHRER, président de RNF en 
2010, dans son rapport moral à l’A.G. du 15 avril 2010 : « … Madame la 
Ministre avait rappelé que RNF faisait l’objet d’une reconnaissance forte 
avec sa désignation au titre d’opérateur de l’Etat. Cette désignation, si elle 
souligne à la fois la représentativité de RNF et le caractère exemplaire des 
outils techniques développés, nous conforte comme porteur d’une 
politique publique et nous renforce dans le champ des acteurs 
institutionnels. »132 ; 
- cette nouvelle entité dont une partie de l’activité recouvrirait ce que RNF 
fait… et depuis longtemps ; 

                                                           
129 Guy-François FRISONI, président de RNF, et Pascal VAUTIER, président de la FCEN, cosignaient un courrier à Jean-
Marc MICHEL et Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS le 13 décembre 2012, indiquant « Nous souhaitons ardemment que 
cette agence concoure à l’amélioration des politiques en faveur de la Biodiversité, à leur lisibilité et au développement 
des moyens qui leur sont affectés. » 
130 Selon Clara THERVILLE, Raphaël MATHEVET et Frédéric BIORET, la première des quatre grandes périodes 
d’institutionnalisation de RNF, avant 1982 mais après des initiatives de sociétés savantes et d’associations de la 
protection de la nature durant la première moitié du XXè siècle, peut être datée avec mai 68, « charnière {…} 
événement {qui} vient conforter l’émergence de mouvements associatifs militants au début des années soixante-
dix… » op. cit, p. 7. 
131 THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F., id., p. 4. 
132 RNF sera reconnu comme « opérateur de l’Etat » en 2004. 
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- enfin le fait que 54% de ses ressources financières proviennent 
directement du ministère de l’environnement (1 120 000 € sur un total des 
ressources de 2 067 073 € en 2011, RNF, « Rapport annuel de gestion », 
A.G. du 4 avril 2012). On est dans une situation guère différente de celle 
des années quatre-vingt entre la CPRN (Conférence permanente des 
réserves naturelles133) et la DPN (Direction de la protection de la nature) 
alors que « les administrateurs tiennent à maintenir une « liberté d’action 
de la CPRN » autant « technique » que « politique », alors que « la 
dépendance budgétaire {est} totale »… »134   
De fait, RNF n’a guère d’autre choix que ceux qu’elle a déjà faits, 
d’« opportunité politique », c’est-à-dire de rapprochement de son action 
avec des programmes politiques (emplois-jeunes, par exemple) voire des 
idéologies (« entreprise-territoire ») clivantes (« stratèges » et 
« traditionnalistes »135). 
On comprend dès lors que le discours de RNF mette en avant les notions 
plutôt conciliantes d’articulation, de lien entre les réseaux136… toutes 
expressions signifiant une adhésion au projet gouvernemental tout en 
défendant la poursuite du projet propre de RNF. Trivialement, on n’est 
guère éloigné du crocodile qui, pénétrant dans une maroquinerie, 
s’extasie de la beauté des sacs… 
Aujourd’hui, l’ambivalence est accentuée du fait de la proximité de RNF 
avec les Régions (le Club RNR en étant une illustration)137 qui, de leur côté 
et à la faveur du nouvel acte de décentralisation, prônent la mise en place 
d’ « Agences régionales pour la Biodiversité » (ARB), sous forme de GIP, 
qui seraient les « interlocuteurs privilégiés » de l’Agence nationale, qui 
répondraient à un « nouveau modèle de gouvernance » et qui seraient 
« de véritables laboratoires locaux des politiques nationales en faveur de 
la biodiversité ».  
En conclusion de leur article, Clara THERVILLE, Raphaël MATHEVET et 
Frédéric BIORET préconisent « d’établir une organisation à l’échelon 
territorial »… prudemment : « ou tout au moins renforcer les liens… », un 
argument étant celui de l’« isomorphisme  avec les collectivités 
territoriales ». Cette recommandation est toutefois pondérée puisqu’il 
faudrait dans ce cas « prendre garde de garantir sa fonction de 
normalisation nationale et d’éviter les écueils des dérives localistes ».  
Autant la recommandation apparaît cohérente – une structuration 
permettant d’être interlocuteur des nouveaux pouvoirs à la même échelle 
que ceux-ci -, autant  inévitablement l’intérêt de cette proximité est quasi-
antithétique avec l’égalité de traitement et est délicate – euphémisme – 
avec les possibles dérives.  
C’est la raison pour laquelle, plutôt qu’une régionalisation, nous 
préconisons une structuration à un niveau intermédiaire, entre le national 
et le régional, c’est-à-dire celle des « éco-régions » : RNF pourrait 
synchroniquement être un interlocuteur en phase avec la structuration de 
l’Agence nationale de la biodiversité (niveaux national et infra-national) et 
des Régions en « lissant » par cet agrégat régional les risques inhérents 
d’une régionalisation. 
En tout état de cause, quels que soient les choix opérés, les efforts 
conduits par RNF d’homogénéisation – qui n’est pas synonyme 

                                                           
133 La CPRN deviendra RNF en 1993. 
134 THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F., ibid., p. 9. 
135 THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F., ibid., p. 14. 
136 Ce que THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F. appellent de leurs vœux en conclusion de leur article : « L’enjeu pour 
RNF sera bien de passer d’une part de la quête d’indépendance fondée sur la réactivité à une posture collaborative et 
proactive et d’autre part, d’une logique rhétorique à l’écologie de la réconciliation. » (décembre 2012, ibid., p. 21) 
137 RNF a intégré les Régions en tant que membres en 2007. 
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d’uniformisation – des pratiques techniques (dont le plan de gestion est 
une illustration), mais également des cultures afin que l’acculturation ne 
se résume pas à un système d’offre de services de RNF mais recouvre une 
réelle logique de réseau (réciprocité, altérité, mutualisation), devront être 
maintenus et, probablement, accentués. Peut-être même serait-il 
nécessaire avant toutes choses que les valeurs, qui ne sont pas à 
confondre ni avec des « objectifs », ni avec des « axes stratégiques » (tels 
que ceux énoncés dans le Plan stratégique 2011-2015), soient redébattues 
et redéfinies car, si RNF a incontestablement œuvré avec succès pour la 
reconnaissance des acteurs des réserves naturelles, force est de constater 
que ses deux leviers ont été l’institutionnalisation, entendue comme 
reconnaissance par les pouvoirs publics d’une mission d’intérêt général, 
et la professionnalisation (procédures, protocoles, plans de gestion, 
échanges de bonnes pratiques…). Il manque, peut-être, la 
« professionnalité », c’est-à-dire ce qui fait sens et permet de souder une 
communauté humaine qui, rappelons-le, se mobilise sur des valeurs, des 
convictions ancrées et même incorporées : l’organisation, la stratégie ne 
font qu’indiquer comment on avance ; ce sont les valeurs qui disent la 
direction. « Nous avons besoin d’une éthique environnementale pour 
prendre des décisions dans des situations, pour nous, complètement 
nouvelles. »138 
 

Ainsi, l'émergence d'une strate territoriale - infra nationale et supra régionale – serait 
en mesure d’offrir une représentation de proximité de RNF sur quatre à cinq « grandes 
régions » du territoire national. Cette échelle intermédiaire entre le local et le national 
offrirait une instance répondant aux trois grandes missions dévolues aux délégations 
régionales d’un réseau national : 

� Animation à l’interne du réseau des adhérents (rencontres thématiques 
dédiées aux gestionnaires ; transfert de savoir-faire entre collectivités régionales…) ; 

� Représentation institutionnelle et politique locale ; 
� Appui technique en réponse aux demandes individuelles (cette troisième 

dimension est  à nuancer selon les moyens dont pourraient disposer ces représentations 
régionales). 

Mais c’est aussi une architecture qui doterait RNF de nouveaux modes d’expression 
de sa gouvernance. Les Régions adhèreraient – non plus sur un mode d’adhésion purement 
« technique » – aux délégations régionales de RNF. De même, d’autres collectivités 
impliquées sur les questions de biodiversité pourraient adhérer, tout comme les 
gestionnaires de RNR mais aussi potentiellement les CEN. Une représentation de droit des 
services déconcentrés de l’Etat serait, enfin, à envisager. 

 
Ces délégations seraient naturellement les interlocuteurs pertinents des futures 

Agences régionales de la biodiversité, dont la mise en place, avec l’Agence nationale, « doit 
permettre de rationaliser et d’amplifier les actions au service de la biodiversité des 
différentes établissements qui seront réunis » [in Contribution des Régions Françaises au 
projet d’agence nationale de la biodiversité ; 11-01-2013]. La proximité des architectures entre 
l’Agence nationale de la biodiversité, telle que proposée dans le rapport de préfiguration, 
et RNF favoriserait une pleine reconnaissance de la pertinence du rôle et de la contribution 
du réseau aux politiques publiques nationales et territoriales en faveur de la biodiversité. 

 
  

                                                           
138 Catherine LARRÈRE, Les philosophies de l’environnement, 1997, Paris, PUF, p. 111, 
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Au sujet de la future Agence nationale de la biodiversité. 
 
En 2013, le gouvernement doit engager « le grand chantier de la 
modernisation du droit de l'environnement » et organiser en mai des « Etats 
généraux ». Pour le Premier ministre, le chantier de la modernisation du 
droit de l'environnement « est attendu par de nombreux acteurs industriels 
et décideurs publics locaux ».  
Le 14 septembre 2012, François HOLLANDE annonçait, lors de son discours 
d'ouverture de la conférence environnementale, la création d'une Agence 
nationale de la biodiversité, projet déjà ancien puisqu’il était issu en 2007 du 
Grenelle de l’environnement où le groupe de travail sur la biodiversité avait 
proposé de « regrouper les nombreux établissements publics concernés 
dans une seule organisation traitant de la biodiversité». Avec la création de 
l’Agence de la biodiversité, sont également prévues l'élaboration d'une 
fiscalité plus écologique, la réforme du code minier et une loi-cadre sur la 
biodiversité. Pour préserver la biodiversité, le chef de l'État a jugé 
prioritaires la limitation de l'artificialisation des sols, le développement d'un 
nouveau modèle agricole, la réduction de l'usage des pesticides et la 
préservation de la biodiversité marine. « La mise en oeuvre de ces priorités 
appelle la création d'une Agence nationale de la biodiversité », a déclaré 
François HOLLANDE en précisant qu'elle serait chargée « sur le modèle de 
l'Ademe, de venir en appui des collectivités locales, des entreprises, comme 
des associations ». 
 
En décembre 2012, Delphine BATHO, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie nommait Jean-Marc MICHEL, 
directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, et 
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, membre du Conseil général de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux, préfigurateurs de 
cette Agence de la biodiversité. « La première raison d’être de l’Agence sera 
de développer, grâce à des moyens renforcés, un outil indispensable en 
termes de connaissance. La deuxième mission de l’Agence doit être de 
favoriser, d’accompagner et de développer l’ensemble des actions 
concrètes, opérationnelles, partout en France, qu’il s’agisse de la 
biodiversité extraordinaire, protégée sur des sites remarquables, ou de la 
biodiversité ordinaire, sur l’ensemble du territoire grâce notamment à la 
création de continuités écologiques. La création de l’Agence doit 
également être l’occasion d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’action de 
l’État, et d’assurer sa cohérence avec les actions entreprises par les 
collectivités territoriales. » (developpement-durable.gouv.fr) 
 
Début février 2013 et à la suite de nombreuses auditions (dont celle de 
Jean-Philippe GRILLET pour RNF), ces deux experts remettaient leur 
rapport – Rapport de préfiguration d’une Agence Française de la Biodiversité, 
68 p. - à la ministre de l'Ecologie. 
 
Le constat posé au départ est celui d’une multiplicité d’acteurs, ceci 
pouvant être traduit en termes d’ « intérêt déjà ancien de nombreux 
acteurs pour connaître et mieux gérer la biodiversité » mais posant un 
double problème de lisibilité et d’efficience : « Le rapport BADRE identifiait 
en 2010 « au moins 45 organismes sous tutelle ou agréés et financés par 
l’Etat », auxquels il faut ajouter « 45 parcs naturels régionaux, 164 réserves 
naturelles régionales, 160 réserves naturelles régionales, 21 conservatoire 
régionaux des espaces naturelles, 8 conservatoires départementaux ainsi 
que les organisations qui gèrent les espaces sensibles des départements 
financés par la TDENS ». Il conviendrait d’ajouter à cette liste les nombreux 
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opérateurs agissant sur la biodiversité ordinaire, qu’il s’agisse des 
collectivités territoriales, du monde associatif ou des différentes activités 
économiques en lien avec la biodiversité. » Le rapport constate qu’ « il 
n’existe pas aujourd’hui de lieu permanent d’échange et de concertation 
des initiatives dans le domaine de la biodiversité » et que cette fonction 
pourrait être remplie par la future Agence (« L’Agence pourra se voir 
confier une mission d’animation de la concertation entre les différents 
opérateurs, (par exemple en partenariat avec l’Association des musées et 
centres pour le développement de la culture scientifique, technique et 
industrielle), avec une capacité de montage de projets orientés vers le 
grand public et mis en place à différentes échelles, du local à 
l’international. »). 
 
Trois scénarios sont proposés. 
 
Le premier scénario, de type repoussoir139, est celui d’une « Agence des 
aires protégées ». Modeste, cette Agence se limiterait à regrouper les 
organismes chargés des aires protégées, en intégrant « selon des modalités 
à préciser » des opérateurs  qui ont une fonction technique d’appui aux 
réseaux d’acteurs impliqués dans la gestion d’espaces naturels, dont bien 
sûr RNF. Selon les deux rapporteurs,  « ce scénario n’apporterait pas de 
réelle valeur ajoutée par rapport à la situation actuelle et ne constituerait 
qu’une réponse formelle à la volonté exprimée par le Président de la 
République », la limite la plus importante étant que « ce centrage sur les 
espaces protégés laisse entièrement de côté la question de la biodiversité 
ordinaire et ne s’inscrit donc ni dans la vision stratégique de la stratégie 
nationale de la biodiversité, ni dans l’ambition de « reconquête » affichée 
par le Président de la République et soutenue par de nombreux acteurs. » 
 
Le deuxième scénario, baptisé « Agence d’animation et d’appui aux 
opérateurs », est qualifié d’« ambitieux » mais aussi « assez complexe ». Les 
missions de l’Agence seraient « un rôle important dans la formation, 
l’éducation et la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité », « une 
fonction de dialogue avec les opérateurs de la recherche publique », « un 
rôle majeur dans la collecte et la mise à disposition de connaissances fiables 
et adaptées à la diversité des acteurs », « un positionnement dans l’appui 
technique aux gestionnaires et la coordination des acteurs, sans implication 
directe dans des fonctions de maîtrise foncière ou de gestion d’espaces 
mais avec un rôle important dans la coordination « politique » des différents 
opérateurs publiques intervenant dans ces actions de maîtrise foncière », 
« un rôle a priori limité dans les polices de la nature (à l’exception de la 
formation permanente de ces personnels) », enfin « un rôle d’appui 
technique aux actions internationales de l’Etat, au niveau de la préparation 
des positions françaises, du suivi et du rapportage de ses engagements ». 
Ce scénario « aboutirait à la création d’un établissement d’environ 1000 
agents (hors fonctions de police), avec un budget d’environ 150 M€ 
(toujours hors fonctions de police), auquel viendrait s’ajouter les ressources 
complémentaires liées à ses nouvelles missions ». Cette seconde 
proposition élargirait le périmètre aux organismes dédiés à la connaissance, 
comme l'Observatoire national de la biodiversité, à ceux en charge de la 
« biodiversité ordinaire », dont l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) et de l'Office de l'eau et des milieux aquatiques (Onema). 
Pour les rapporteurs, ce scénario « permettra cependant de mettre en 
place un opérateur stratégique sensiblement de la taille de l’ADEME, 

                                                           
139 C’est-à-dire dont la fonction réside moins dans la proposition elle-même que dans le contraste permettant de 
plaider pour un autre scénario. 
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apportant une réelle plus value pour accompagner les différents acteurs de 
la biodiversité et stimuler son intégration dans les différentes politiques 
publiques, et constitue donc un scénario pour construire un dispositif 
correspondant à l’ambition affichée. » 
 
Le troisième scénario, « une Agence de pilotage stratégique », n’est 
mentionné que pour être aussitôt non recommandé. Cette Agence, 
composée de quelques dizaines de personnes et dont la mission serait de 
définir « pour chaque organisme le programme à réaliser et les moyens à 
mettre en œuvre » et de signer « avec chaque organisme un contrat 
d’objectif portant sur l’ensemble de son activité, définissant ses objectifs, 
les moyens qui y sont affectés et comportant des indicateurs de suivi des 
performances ». Mais une telle petite taille face à des opérateurs de taille 
nettement supérieure poserait inéluctablement des problèmes de 
légitimité. D’autre part, une ambigüité existerait « entre le rôle de tutelle, 
dévolu à l’Etat, et celui d’une Agence, qui doit n’avoir vis-à-vis des 
opérateurs publics non intégrés en son sein que des relations de 
partenariats fondées sur le respect de leur autonomie. Il apparaît donc 
préférable que les Ministères continuent à définir directement tant les 
orientations que les moyens des opérateurs placés sous leur tutelle. » 
 
La ministre de l'Ecologie Delphine BATHO a indiqué pencher pour le 
deuxième scénario « plus ambitieux ». C’est également la position de France 
Nature Environnement (FNE), de la Fondation Nicolas Hulot, d’Humanité et 
Biodiversité et de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) : « Les 
conclusions du rapport sont claires et nettes, répondre à l'ambition du 
président de la République, c'est mettre en oeuvre le second scénario 
proposé ». Cependant si la FNE se réjouit « de voir cette agence de la 
biodiversité sortir de terre », elle est inquiète quant à sa capacité future à 
agir : « Les moyens alloués devront être des moyens additionnels. On ne 
déshabille pas Paul pour habiller Pierre. Sans des moyens humains et 
financiers à la hauteur des enjeux, l'agence nationale pour la biodiversité 
restera une jolie coquille vide ». Cet avis partagé par la Fondation Nicolas 
Hulot, par Humanité et Biodiversité et par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux pour qui « créer une agence de la biodiversité n'a de sens que si on 
crée en même temps le flux financier nouveau pour permettre l'action, à 
l'instar de ce qui a été fait pour les agences de l'eau ou l'Ademe ». 
 
Le premier exercice fonctionnel de cette Agence interviendrait en 2015. 
Pour financer son fonctionnement, elle pourrait « mobiliser des ressources 
complémentaires qui évolueraient par palier à l'horizon 2020 ». Soit, selon 
le rapport, 400 millions d'euros par an engagés par les opérateurs publics 
d'ici cette échéance dont la moitié devrait être affectée à l'agence par 
l'Etat. 
En matière de gouvernance, cette Agence de mobilisation qui disposerait 
d’un statut d’établissement public administratif (EPA), d’un conseil 
d’administration où seront présents les opérateurs privés mais l’Etat et les 
collectivités territoriales étant majoritaires, d’un « comité des parties 
prenantes » et d’un « conseil scientifique et technique ».  
D’autre part, « adossé » à cette Agence (plutôt que d’établir des 
conventions bilatérales qui pourraient toutefois être maintenues « pour 
gérer des opérations spécifiques »), serait créé un groupement d’intérêt 
public (GIP) pour les opérateurs non intégrés dans l’Agence : collectivités 
territoriales, établissements publics ayant des missions plus larges (ONF, 
Agences de l’eau, Chambres d’agriculture...), associations ou réseaux 
associatifs, qui jouent un rôle essentiel en la matière ou d’opérateurs privés 
(en particulier ceux ayant adhérer à la stratégie nationale pour la 



78 

 

 

biodiversité). » L’Agence devrait développer avec ces différents opérateurs, 
« dans le respect de leur autonomie, des liens forts et durables, en 
particulier avec les acteurs de la biodiversité ordinaire ». 
 
L’organisation territoriale préconisée pour cette Agence est celle d’ 
« écorégions correspondant à des ensembles ayant une certaine 
homogénéité écologique » Deux options sont proposées : « La première est 
celle correspondant aux quatre des six grands domaines biogéographiques 
terrestres européens représentés en métropole: atlantique (couvrant 
également l’ouest et le Nord-Ouest de la France, continental, alpin (incluant 
les Pyrénées) et méditerranéen. » ; « La seconde à envisager en particulier si 
l’ONEMA est intégré dans l’Agence, serait de retenir comme découpage 
territorial, pour le territoire métropolitain, celui des actuelles Agences de 
Bassin et d’implanter les délégations de l’Agence de la biodiversité (sauf 
celles liées aux façades maritimes ?) auprès de ces agences ou de certaines 
d’entre elles. » 
 
Des résistances… 
 
L’Agence « ne se substituera pas à l'exercice de tutelle de l'Etat sur ces 
établissement publics ni à l'exercice de pilotage par des collectivités », a 
assuré M. MICHEL aux députés qui craignent, via la création d'un organisme 
« centralisé », de perdre leur périmètre d'action régionale en matière de 
biodiversité. Le président de la commission développement durable Jean-
Paul CHANTEGUET (député socialiste de l'Indre) a pointé un « problème de 
lisibilité » du projet de l'Agence et son articulation avec les collectivités. 
Plusieurs réactions de députés font part d’un risque de « recentralisation » 
et d’ « une agence de plus en période de disette budgétaire ». 
 
Du côté syndical, ici Force ouvrière, des craintes s’expriment : « La création 
de l'agence nationale de la biodiversité est une menace majeure pour les 
structures existantes. Les DREAL et les DDT risquent une nouvelle fois 
d'être dépecées de leurs attributions ; sont mis en jeu : la mise en place des 
trames vertes et bleues issues du grenelle, la conservation des habitats et 
des espèces dans le cadre du réseau européen Natura 2000, la mise en 
œuvre de la convention de Washington sur les espèces menacées, les 
polices de l'eau, de la chasse et de la pêche... Dès lors, un flou magistral est 
entretenu sur le devenir des missions de ces structures, l'agence de la 
biodiversité étant susceptible de couvrir l'ensemble du champ des 
politiques publiques de préservation de la biodiversité. » (6 décembre 2012, 
FEETS-FO). 
 
Le 26 février 2013, réunis en conseil d’administration, les administrateurs de 
la Fédération nationale des chasseurs (FNC) publiait un communiqué pour 
le moins critique, se concluant ainsi : « … l'absence de dialogue et le non 
respect des engagements pris par les plus hautes autorités de l'Etat 
conduiront la FNC à s'opposer farouchement à ce projet et à l'appropriation 
par l'Etat des ressources cynégétiques, telle que décrite dans ce rapport. » 
(chasseursdefrance.com) 
 
En écho, le 28 février 2013, Politis titrait un article « Feu sur l’Agence de la 
biodiversité » dans lequel on pouvait lire que les chasseurs qui contrôlent 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) « se succèdent 
auprès des ministres et des parlementaires pour conserver leur 
indépendance ». Il en serait de même avec les acteurs de l'Office de l'eau et 
des milieux aquatiques (Onema). Les réactions n’ont pas tardé : pour Pierre 
ATHANAZE, président de l’Association pour la protection des animaux 
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sauvages (Aspas), « l’absence de l’ONCFS et de l’Onema viderait le projet de 
toute substance ». Pour Michel METAIS, directeur de la LPO, « il faut mettre 
fin à la balkanisation des organismes de protection de la nature et l’Etat 
doit cesser de financer ceux dont il ne reçoit rien en retour parce qu’ils 
gardent jalousement leurs travaux ». Ces acteurs de premier plan estiment 
qu’ « il faut faire vite pour éviter que les Régions ne créent leurs propres 
agences, dont il n’est pas certain qu’elles ne privilégieraient pas le tourisme 
face à la protection de la nature. A l’image des parcs naturels régionaux qui 
pourraient être intégrés contre leur gré à la nouvelle agence. » L’article 
conclut en constatant le succès, au moins actuel, du lobbying de l’ONCFS et 
de l’Onema en indiquant : « Prévue pour le printemps, l’Agence de la 
biodiversité vient d’entrer en hibernation ».  
Ce ne sera que la deuxième, après 2007. 

 
 
Parallèlement, la gouvernance de RNF, instance nationale, serait ouverte à un ou 

deux représentants de l’ARF et de l’ADF.  
Ces évolutions apporteraient tout à la fois une nouvelle dynamique sur les territoires 

en termes d’échanges et de mutualisation d’expérience ; elles équilibreraient rôles et 
influences entre Etat et collectivités régionales ; elles amorceraient un processus de 
convergence entre les réseaux des réserves naturelles et des conservatoires d’espaces 
naturels, tous deux au service de la protection des « cœurs de biodiversité ». Cette 
convergence ferait écho à la contribution de l’ARF au projet d’agence nationale de la 
biodiversité qui met en lumière le rôle central des futures agences régionales de la 
biodiversité dans l’animation territoriale des acteurs de la biodiversité, dans la valorisation 
des actions en faveur de la biodiversité portées localement et dans l’expérimentation de 
nouvelles formes de concertation, de consultation et d’expertise. Enfin, ce gain en 
efficience permettrait de tendre plus rapidement, en termes de protection, vers un maillage 
territorial national cohérent entre grands ensembles et espaces naturels de taille plus 
modeste. 

 
 
 
2. Démontrer les valeurs ajoutées économiques des RNR/RNC. 

 
 
« … les réserves naturelles, systèmes ouverts vers les sociétés 
(acteurs locaux et citoyens), doivent explorer davantage les 
logiques socioéconomiques à l’œuvre sur le territoire. Elles 
doivent mieux apprécier et valoriser « l’effet réserve » et, par 
conséquent, s’appuyer sur la connaissance des services rendus par 
les réserves naturelles. » (Plan stratégique 2011-2015 de RNF) 
 

La seconde idée reprend ce qui est apparu à plusieurs reprises dans cette étude. 
Constatons que, d’une part, les RNR/RNC « ne coûtent pas cher » dans les budgets 
régionaux et, d’autre part, que le réseau des techniciens régionaux, correspondants du Club 
RNR, craint que les conditions économiques tendues jouent en défaveur de ce volet de la 
protection de la biodiversité. Il faut préciser que ces craintes sont largement justifiées et 
peuvent avoir des effets non négligeables sur les partenariats entre les Régions et les 
collectivités, Département et communes-intercommunalités qui sont des co-financeurs 
importants. En effet, les très récentes informations concernant les dotations de l’Etat aux 
collectivités, qui suscitent de vives réactions, présagent d’un avenir proche très tendu : « Le 
gouvernement a confirmé ce 12 février au Comité des finances locales une baisse des 
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dotations aux collectivités deux fois plus forte que prévu sur 2014-2015. Le doublement de 
la réduction des dotations aux collectivités locales en 2014 et 2015 a été confirmé 
officiellement. Pas moins de trois membres du gouvernement - le ministre délégué au 
Budget, la ministre de la Réforme de l'Etat, de la Fonction publique et de la Décentralisation 
et la ministre déléguée à la Décentralisation - ont annoncé devant le Comité des finances 
locales (CFL) que les concours de l'Etat au secteur public local baisseront de 1,5 milliard en 
2014 par rapport à 2013 et subiront un nouveau coup de rabot en 2015, de 1,5 milliard 
d'euros supplémentaires. Au total, le gouvernement compte donc réduire les dotations de  
3 milliards d'euros en deux ans. André Laignel, le président du Comité des finances locales, 
parle pour sa part d'un manque à gagner de 4,5 milliards pour les collectivités entre 2013 et 
2015 dans la mesure où la baisse de 2015 sera calculée sur une enveloppe déjà amputée de 
1,5 milliard en 2014. C'est en tout cas « deux fois plus que ce qui était prévu par la loi de 
programmation budgétaire votée en décembre dernier », souligne l'Association des Maires 
de France, dont André Laignel est le premier vice-président délégué. »140 

 
 
Plus que jamais, il y a donc nécessité, selon nous, de démontrer les valeurs ajoutées 

économiques des réserves naturelles, c’est-à-dire leur bonne efficience. 
Cette question des valeurs ajoutées économiques est, on le sait, un sujet épineux, 

certains craignant une « marchandisation » de la biodiversité. On est, assez classiquement, 
dans un schéma qui oppose une conception « essentialiste » de la protection de 
l’environnement et une conception « systémique », celle-ci ne pouvant en effet raisonner 
dans un seul sens qui serait l’irrigation des politiques régionales par la politique de la 
biodiversité. En effet, une conception intégrée ou systémique implique une non-
dissociation et une non-hiérarchisation des champs, ici environnementaux et 
économiques… ne serait-ce que parce que l’environnement sans l’économie serait 
exsangue et que l’économie sans l’environnement serait inhumaine, sinon suicidaire. De 
plus – assurément le présent et l’avenir ne contrarieront pas cette tendance déjà vieille de 
douze ans avec la promulgation de la Loi organique relative aux lois de finance (LOLF, 1er 
août 2001) -, rien n’autorise a priori à ce qu’une politique publique, ici de l’environnement, 
soit exonérée de ce qui s’impose à toutes les autres politiques publiques qui, elles aussi, 
ont leur importance : une politique sociale luttant contre la paupérisation, une politique 
d’emploi luttant contre la précarisation, une politique du logement pour lutter contre la 
déshérence des sans-abri, etc. Ne pas le reconnaitre reviendrait à « sanctuariser » les 
réserves naturelles et, subséquemment, irait à contre-courant de systèmes qui, s’ils 
doivent être protégés, doivent également être ouverts et en interaction avec la société.  
Car l’environnement ne peut être considéré comme extérieur à l’homme : « Concevoir une 
politique économique de l’environnement suppose d’avoir préalablement compris que 
l’environnement est avant tout une production sociale. Ainsi, si une politique de 
l’environnement est incontestablement nécessaire, elle l’est non parce que telle ou telle 
ressource environnementale serait en danger, mais parce que les hommes d’aujourd’hui 
ou de demain seront pénalisés par sa disparition. L’économie de l’environnement ne peut 
être une discipline centrée sur la production, de la reproduction et de la consommation 
d’un « capital naturel ». Ce capital naturel n’existe qu’en référence aux populations qui 
l ‘utilisent »141 ou, ajouterons-nous, qui sont susceptibles de l’utiliser.142 

                                                           
140 Localtis.info, 14 février 2013 
141 Lahsen ABDELMALKI, Patrick MUNDLER, Economie de l’environnement, 1997, Paris, Hachette, p. 157. 
142 Notons toutefois que cette position est sujette à débat et contradiction. Ainsi Dominique BOURG (membre 
du comité stratégique de la Fondation Nicolas HULOT, vice-président d’une commission du Grenelle de 
l’environnement) déclare-t-il : « Je suis un défenseur d’un « anthropocentrisme affaibli » : en clair, je suis pour la 
reconnaissance d’une valeur intrinsèque de la nature, en dehors de l’usage qu’on peut en faire, mais au sein 
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Sujet épineux… et complexe puisqu’il s’agit de mesurer les retombées économiques 

d’un espace et que la démarche doit inclure des retombées directes, des retombées 
indirectes et des retombées induites. 

 
Le CREDOC s’y est essayé en 2008 avec l’étude Les retombées économiques et les 

aménités des espaces naturels protégés143.  
- Les retombées économiques directes renvoient essentiellement à l’analyse des 

emplois créés par la structure gestionnaire 
- Les retombées indirectes recouvrent l’impact de la protection sur les dynamiques 

économiques locales, certaines activités se trouvant stimulées, d’autres limitées par la 
protection : essentiellement le secteur touristique, celui de l’immobilier à travers une 
augmentation de la demande résidentielle liée à un cadre de vie préservé, et les activités 
économiques traditionnelles auxquelles la protection est généralement favorable. « La 
valeur de ces retombées peut être appréhendée en chiffre d’affaire, en emplois, voire en 
retombées fiscales quand cela est pertinent. » 

- Enfin, la notion d’effets induits concerne principalement l’emploi, intégrant la 
quantification des emplois induits dans tous les secteurs de l’économie locale (commerces 
et services). 

 
A ces approches assez classiques, s’ajoutent celles fondées sur la « Valeur 

Economique Totale » (VET) des biens environnementaux. « La VET englobe en effet deux 
types de valeurs de natures différentes : les valeurs d’usage et les valeurs hors usage (ou 
usage passif), qui ne sont pas appréhendés de la même manière. Les valeurs d’usage 
correspondent à l’utilisation effective (par exemple la visite du site ou l’exploitation directe 
de ses ressources par une activité économique). On distingue généralement l’usage direct 
du milieu à travers les activités productives ou récréatives, de l’usage indirect qui renvoie 
aux différents services rendus par l’écosystème, par exemple la préservation de l’eau 
potable, le contrôle des risques d’inondation... La valeur hors usage, souvent appelée valeur 
d’existence, est une valeur appréhendée au niveau des individus, qui consacre l’importance 
que revêt l’espace aux yeux de ces derniers. Elle est appréhendée par le consentement à 
payer (CAP) exprimé en termes monétaires des individus interrogés, qui évaluent le 
montant nécessaire pour préserver un bien qu’ils n’utilisent pas effectivement. Ce type de 
valeur est mesurer par des méthodes d’enquête spécifiques, dites méthode d’évaluation 
monétaire des biens non marchands, dont le principe consiste à créer un marché fictif pour 
évaluer les biens pour lesquels il n’existe pas de marché de référence. »144  

Le CREDOC propose ainsi quelques exemples tels que, pour la forêt de Fontainebleau, 
le prix du consentement à payer, par les personnes s’étant déclarées disposées à apporter 
leur soutien. Celui-ci est « variable selon la méthode de calcul retenue », constat qui est 
également un aveu de l’imprécision des résultats : « Si on ne tient pas compte des valeurs 

                                                                                                                                                                                     
d’une hiérarchie qui place l’humanité au sommet ; une humanité généreuse et solidaire du vivant. » (« Quel 
avenir pour la biodiversité ? », Terra Economica, 25 avril 2010). 

143 MARESCA B., DUJIN A., POQUET G., MORDRET X., PICARD R., FOURNEL E., Les retombées économiques et les 
aménités des espaces naturels protégés, étude réalisée pour les Parcs nationaux de France, novembre 2008, 
collection des rapports n° 255. 
144 Il s’agit ici d’apprécier les « aménités », c’est-à-dire l’agrément induit par la fréquentation d’un lieu. L’aménité 
est définie comme « l’agrément et le sentiment de bien-être {…} correspondant à un renforcement des 
aspirations, pour les citadins, à un retour à la nature. » (avis sur le projet de décret approuvant les schémas de 
services collectifs prévu à l’article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire). Il va de soi que ce sentiment de bien-être ne concerne pas que les 
citadins, urbains ou rurbains, ou les néo-ruraux… 
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nulles (refus de payer), on obtient en moyenne : 53 euros pour un supplément d’impôts, 55 
euros pour un don et enfin un droit d’entrée moyen à 3 euros. » Un autre exemple est cité, 
cette fois concernant la Pointe du Raz (Finistère sud) : « Les montants moyens obtenus (en 
ne tenant compte que des valeurs strictement positives) sont de 46,9 euros pour un impôt 
local pendant 5 ans, 54,9 euros pour un don à un fonds spécifique de protection de la 
pointe du raz et enfin 5,3 pour un droit de stationnement sur le site. » 

 
53 euros pour un supplément d’impôts… Outre que cette estimation a été faite en 

2008 et que, face à la crise économique et à ses effets sur les budgets familiaux, il n’est pas 
certain, loin de là, que les personnes consentent à ajouter cette somme à toutes les 
charges, dont certaines sont contraintes (logement, alimentation, transport…), qui 
augmentent (selon l’INSEE, augmentation des prix à la consommation de 2% en 2012 après 
2,1% en 2011), le CAP se fonde sur le recueil d’opinions… par définition changeantes et, 
parfois, dans la même journée ou selon les circonstances : interroger un promeneur sous le 
charme d’un paysage capiste, après une pause dans une crêperie de Plogoff, permettra 
d’obtenir d’assez élevés consentements à payer… qu’on ne retrouvera pas, ou nettement 
minorés, une fois la promenade oubliée. Enfin, les exemples tels que la forêt de 
Fontainebleau ou la Pointe du Raz correspondent à de grands espaces exceptionnels - 28 
000 hectares pour la première, près d’un million de visiteurs par an pour le second, un 
« Grand site de France » - qui ne sont pas exactement comparables à une réserve naturelle 
régionale, exception faite par exemple, des Bouches de Bonifacio. 

 
 

Evaluer la biodiversité… 
L’évaluation économique de la biodiversité d’un territoire doit être traitée 
de manière différenciée, comme le recommande le rapport du Centre 
d’Analyse Stratégique Approche économique de la biodiversité et des 
services liés aux écosystèmes. Contribution à la décision publique (avril 
2009), en distinguant « sa dimension « patrimoniale » (ou « remarquable », 
c’est-à-dire l’existence d’entités identifiées comme présentant un intérêt 
particulier) de sa dimension « générale » ou « fonctionnelle » (liée aux 
interactions entre des entités « ordinaires » plus ou moins abondantes et 
contribuant à la production de services écosystémiques) ». Observons 
que, dans ce même rapport, le CAS indique que « l’analyse économique de 
la biodiversité « remarquable » doit être un élément « subsidiaire » par 
rapport aux multiples critères (écologiques, éthiques, culturels, 
esthétiques) à prendre en compte. Cette option se fonde en particulier 
sur les limites des méthodes d’évaluation économique utilisables dans ce 
cas et sur le fait que la possibilité même de « substituabilité » avec 
d’autres biens semble a priori exclue. » 
S’agissant du CAP, le rapport indique que « Récemment, Spash et al. 
(2009) ont analysé les motifs sous-jacents au consentement à payer pour 
l’amélioration de la biodiversité dans un hydro-système. Leur étude 
montre que les variables économiques classiques sont largement moins 
explicatives que les variables socio-psychologiques ou philosophiques des 
réponses obtenues dans une évaluation contingente. Leur conclusion est 
que des approches alternatives de la mesure de ces valeurs plurielles 
doivent être mises en œuvre pour apprécier la validité et la signification 
des résultats et renvoie à des approches mixtes faisant une large part à la 
dimension délibérative. » (p. 171) 
La rationalité « pure » des démonstrations économétriques qui étayent le 
rapport apparaissent cependant moins robustes lorsqu’on lit que « Le 
classement d’une espèce ou d’un écosystème est un compromis entre des 
intérêts hétérogènes et sa remise en cause implique sans doute que tous 
les intérêts en jeu soient à nouveau représentés. » (p. 177) 
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La conclusion du chapitre V de ce rapport, « L’évaluation économique de 
la biodiversité et des services écosystémiques : bilan des connaissances 
scientifiques », donne un avant-goût de la difficulté de l’exercice : « La 
biodiversité et les services écosystémiques constituent un « bien 
complexe » (les agents en retirent de l’utilité par plusieurs voies) avec 
lequel les agents n’ont pas nécessairement de familiarité. D’où une 
réticence à fonder la mesure de la valeur sociale de ces actifs sur les 
seules préférences des agents. L’idée est donc d’associer des 
informations provenant des agents-citoyens et d’autres issues des 
compétences des « experts ». Le problème étant qu’il n’existe pas a priori 
de méthode générale pour agréger ces informations dans un cadre 
cohérent ayant une signification non ambiguë. Cette articulation peut 
cependant être réalisée par une démarche associant une phase 
d’élaboration, dans laquelle une information détaillée est fournie à un 
groupe d’agents en présence d’experts ; ce qui permet de définir 
conjointement les enjeux ; puis de mettre en œuvre une enquête par 
questionnaire, a priori dichotomique, qui conduit les agents à déclarer des 
préférences dans un cadre devenu plus familier. » (p. 193) 
 
Notons que l’analyse des CAP ou des CAR (consentements à recevoir : 
ce que les gens seraient prêts à tolérer pour tolérer un dommage), dite 
aussi « analyse contingente », est une méthode assez fréquemment 
évoquée dans une perspective d’évaluation monétaire des services 
rendus par l’environnement. Mais elle est aussi critiquée, parfois même 
radicalement rejetée par ceux qui jugent qu’une telle monétarisation de 
la richesse naturelle échappe au système marchand. Ces critiques 
avancent plusieurs biais dont… 
Le bien connu syndrome du « passager clandestin », c’est-à-dire 
d’individus déclarant nul ou très faible leur consentement à payer, 
comptant sur ce que verseront d’autres. 
La variabilité du niveau d’information, les individus étant inégalement 
informés des conséquences de leurs choix. 
Le problème du support de paiement : un euro supplémentaire en impôt 
n’est pas équivalent à un euro de droit d’entrée : dans un cas, il 
s’appliquera systématiquement quelle que soit la fréquentation du site, 
dans l’autre cas il dépendra du choix de la personne de se rendre ou non 
sur ce site. 
La question de la population de référence : il semble inéluctable que la 
proximité est une variable déterminante… un habitant du Nord-Pas-de-
Calais sera moins tenté de payer pour la préservation des ours dans les 
Pyrénées qu’un Béarnais. 
 

 
Ces limites ne doivent cependant pas oblitérer la question de l’économie des réserves 

qui disposent d’un atout : elles ne coûtent pas cher… subséquemment, leurs valeurs 
ajoutées, même incomplètes, devraient sans trop de difficulté pouvoir démontrer que, 
même sans prendre en compte l’impératif de la biodiversité145, ce qui leur est consacré est 
largement compensé par des retours sur investissement. Mais, avant d’estimer les 
retombées économiques directes, indirectes et les effets induits, le premier travail à 
entreprendre est de stabiliser des données financières somme toute triviales mais, à ce jour, 
non disponibles et non homogènes pour toutes les réserves naturelles et, en amont, les 
Régions.  

                                                           
145 Nous utilisons à dessein la notion d’ « impératif » au sens kantien, c’est-à-dire de l’impératif catégorique de 
KANT : « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne 
une loi universelle ». S’agissant d’éthique, on imagine mal comment cet impératif pourrait être monétarisé…  
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Dans un second temps, il serait judicieux, sur la base d’une typologie des réserves 

naturelles de telle façon à ne pas comparer des espaces dont le seul point commun est la 
thématique de préservation et de valorisation de la biodiversité, de réaliser quelques 
études économiques sur ces retombées et effets, puis de les comparer à la réalité des fonds 
consacrés en investissement et en fonctionnement. Pour y parvenir, l’appui technique et 
méthodologique de RNF pourrait s’exercer jusqu’à une troisième phase de modélisation 
des bonnes pratiques, de démonstration et de diffusion des valeurs ajoutées apportées par 
les réserves.  

 
 

 

3. Développer une fonction de conseil technique auprès des communes. 
 
 

« Sur le plan organisationnel, un certain nombre d’éléments 
attestent de cette transition {de RNF} vers une approche stratégique. 
L’association, dans une logique néo-managériale {…}, adopte un certain 
nombre de codes liés au mode de l’entreprise, comme le montre 
l’utilisation d’un vocabulaire spécifique chez les plus jeunes 
administrateurs rencontrés. Elle se dote dès 1998 de plans stratégiques 
quinquennaux, et fonctionne dans une logique d’objectifs, d’actions 
associées et d’anticipation. » (THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F, op. 
cit.). 

 
 
Le Plan stratégique 2011-2015 de RNF identifie trois « axes ». 
Le premier, « Contribuer à un réseau de protection de la nature à la hauteur des enjeux », 

met en avant les fonctions de « force de propositions » et de « sentinelles du bon état de 
conservation du patrimoine naturel ». Cet axe est subdivisé en trois « objectifs stratégiques » : 
réseau « sentinelle », « réactif » et « fédérateur ». 

Le deuxième, « Développer la qualité et l'exemplarité de la gestion conservatoire et de la 
gouvernance dans toutes les RN », définit RNF comme « facilitateur » et aidant « le réseau à 
exercer de manière exemplaire, les nombreuses activités de gestion ». De la même façon, trois 
objectifs stratégiques sont déclinés : « gestion de la connaissance des enjeux écologiques, 
socio-économiques, territoriaux », « gouvernance de qualité » et « qualité des actions de 
gestion ». 

Le troisième, « Renforcer la vie du réseau au service de ses membres », met l’accent sur la 
dynamique interne de ses membres : fédérer, mutualiser, valoriser les résultats. Ici, quatre 
objectifs : échange, mutualisation, valorisation (« image et reconnaissance des RN »), 
application des préceptes du développement durable. 

 
Outre les gestionnaires, la fonction « conseil » de RNF est également orientée vers 

l’Etat et les Régions (« Un lien permanent avec les ministères concernés, les représentants 
nationaux de l'Etat, les services de la DEB12, le ministère de tutelle de l'Outre-Mer (tableau de 
bord CA/ équipe), le ministère de l’éducation nationale, les parlementaires, les élus 
régionaux. ») Pourtant, dans l’objectif stratégique 2.2., sous le titre « Les liens RN-
territoires », l’importance du local est incontestablement reconnue (« Les acteurs du 
territoire reconnaissent les réserves naturelles et leurs fonctions {…} Les bénéfices 
environnementaux, économiques et sociaux des RN sont identifiés et valorisés auprès des 
partenaires, Les enjeux des réserves naturelles sont intégrés dans les projets de territoires 
ayant un lien fonctionnel avec la RN et les gestionnaires participent aux dynamiques 
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territoriales… »). Mais si, bien entendu, cette considération du territoire comme clé de voûte 
des RN est effective et justement explicite, l’action de RNF se place en amont, en back-office, 
auprès des membres du réseau dans une démarche générale de professionnalisation et 
auprès des institutions (Etat et Régions, celles-ci étant membres de RNF) dans une démarche 
d’appui et d’expertise techniques. L’intervention-conseil auprès des collectivités 
propriétaires de sites n’est pas identifiée comme du ressort de RNF. On peut comprendre 
cette précaution au regard des risques d’une intervention locale qui pourrait s’opposer à une 
stratégie régionale… dont les acteurs sont membres de RNF. Néanmoins, comme il l’a été 
remarqué lors des auditions d’acteur, un appui aux communes et, parmi celles-ci, 
singulièrement aux plus petites généralement peu dotées en compétences propres dans le 
champ de l’environnement ne recouvre pas, a priori, de risques dès lors qu’il s’agirait, par 
exemple, de concevoir et de diffuser, comme nous l’avons écrit, un document à destination 
des élus locaux, parfois parties prenantes malgré eux d’un projet de création de RNR, 
décrivant, de manière pédagogique, la procédure de création, contribuerait à rassurer ces 
édiles sur les conditions sécurisées de mise en œuvre d’une telle réglementation. S’il y a 
risque, celui-ci recouvre l’obligation de prendre parti dans un système qui peut recouvrir des 
divergences mais, entre l’appui technique et, par exemple, un rôle de médiation (de toute 
façon contradictoire dès lors que les adhérents de RNF représentent les parties, qu’il s’agisse 
des Régions ou des organismes gestionnaires), il y a une large marge. 
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ANNEXE 1a. LISTE DES PERSONNES AUDITEES ISSUES DES REGIONS 

 

Région contact fonction

Alsace Christian DRONNEAU Chargé de mission

Alsace Monique JUNG Vice-Présidente environnement et habitat

Aquitaine Sophie KERLOCH Responsable unité nature et réseaux

Aquitaine Monique DE MARCO Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Auvergne Christian BOUCHARDY Vice-Président en charge de la biodiversité

Auvergne Florence SIEMOND Chargée de la politique du patrimoine naturel

Auvergne Bérangère CALENTIER Responsable pôle environnement

Basse-Normandie Julien LESCLAVEC Chargé de mission RNR

Basse-Normandie Isabelle PUCHALSKI Responsable du Service Environnement

Basse-Normandie Jean-Karl DESCHAMPS Vice-Président Aménagement du territoire, développement durable, transports et solidarités

Bourgogne Marie THOMAS Responsable biodiversité / ERE

Bourgogne Dominique LAPOTRE Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Bretagne David GOBIN Chargé des RNR

Bretagne Thierry BURLOT Vice-Président en charge de la biodiversité

Centre Géraud de SAINT-ALBIN Chef de service Biodiversité

Centre Catherine BERTRAND Chargée de mission patrimoine naturel et PNR

Centre Pascale ROSSLER Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Champagne-Ardenne Sophie de CHAMPSAVIN Chargée de mission environnement - biodiversité

Champagne-Ardenne Sophie THIBAULT DE CHANVALLONChargée de mission environnement - biodiversité

Champagne-Ardenne Jean-Marie ROLLET Chef de service environnement

Champagne-Ardenne Raymond JOANNESSE Vice-Président en charge de la biodiversité

Corse Guy-François FRISONI Directeur OEC

Franche-Comté Agnès COMPAGNE Chef de service

Franche-Comté Michel HALLIEZ Directeur ressources agricoles et naturelles

Franche-Comté Sophie FONQUERNIE Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Guadeloupe Marguerite JOYAU Chef du service environnement

Guadeloupe Louis GALANTINE Vice-Président en charge de l'environnement et de l'écologie

Guyane Karine NERON Chef de mission

Haute-Normandie Sylvie BRUGOT Chargée de mission

Ile-de-France Nadia VARGAS Chargée de mission Biodiversité et Réserves Naturelles Régionales

Ile-de-France Nathalie EVAIN-BOUSQUET Chef de service Patrimoine et Ressources Naturels

Ile-de-France Hélène GASSIN Vice-Présidente en charge de la biodiversité

La Réunion Soudjata RADJASSEGARANE Chef de service

Languedoc-Roussillon Simon WOODSWORTH Chargé de projets Biodiversité et territoires

Languedoc-Roussillon Marie-Laurence DUSFOURD Chef de service

Languedoc-Roussillon Yves PIETRASANTA Vice-Président en charge de la biodiversité

Limousin Philippe BARRY Chargé de mission service environnement

Limousin Mme ZALLAS Chef de service

Limousin Jean-Bernard DAMIENS Vice-Président en charge de la biodiversité

Lorraine Swanie VIAUD Chargée de mission RNR

Lorraine Nathalie SIEFERT Responsable du secteur biodiversité

Lorraine Daniel BEGUIN Vice-Président en charge de la biodiversité

Martinique Françoise NEGOUAI Chef de mission

Midi-Pyrénées Laure ELISSALDE Chargée de mission

Midi-Pyrénées Françoise DEDIEU-CASTIES Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Nord-Pas-de-Calais Eric CHERIGIE Chargé de mission RNR

Nord-Pas-de-Calais Pierrick ALLOSSERY Chef de service

Nord-Pas-de-Calais Emmanuel CAU Vice-Président en charge de la biodiversité

PACA Philippe GONDOLO Chargé de mission RNR

PACA Annick DELHAYE Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Pays-de-la-Loire Ludivine BOUTROUE Chargée de programmes EEDD et RNR

Pays-de-la-Loire Sophie BRINGUY Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Picardie Hélène BRAULT Chargée de mission patrimoine naturel

Picardie Thierry RIGAUX Responsable Département Patrimoine Naturel

Picardie François VEILLERETTE Vice-Président en charge de la biodiversité

Poitou-Charentes Anne-Sophie CHAPLAIN Chargée de mission Biodiversité

Poitou-Charentes Laurence MARCILLAUD Vice-Présidente en charge de la biodiversité

Poitou-Charentes Jean-François LOUINEAU Directeur Général Adjoint - Direction Environnement Agriculture Eau Habitat

Rhône-Alpes Eric BROUTIN Chargé de mission Patrimoine Naturel

Rhône-Alpes Alain CLABAUT Chef de service

Rhône-Alpes Alain CHABROLLE Vice-Président en charge de la biodiversité
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ANNEXE 1b. LISTE DES PERSONNES AUDITEES REPRESENTANT LES ACTEURS LOCAUX 

 

 

 

 

ANNEXE 1c. LISTE DES GRANDS TEMOINS AUDITES 

 

Ali Aït ABDELMALEK  Professeur des Universités 

Allain BOUGRAIN DUBOURG Président de la Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 

   

structure contacts fonction

Bretagne Vivante [Bretagne] Emmanuel Holder conservateur

Conseil Général Haute-Corse  François Orlandi conseiller général

CENRA [Rhône-Alpes] Hervé Coquillart directeur

CRSPN Auvergne Christian Amblard président

PNRM Martinique Ronald Brithmer DGS

CEN Picardie Christophe Lepine président

CEN Limousin Pierre Seliquer directeur

Lo Parvi [Rhône-Alpes] Raphael Quesada directeur

CEN Nord-Pas-de-Calais Luc Barbier président
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ANNEXE 2. LES MOTS MAGIQUES DU DEBAT PUBLIC.146 
 

 
« Toute politique de préservation de la nature nécessite évidemment des 
réformes agricoles par diminution de l’agriculture et de l’élevage 
industrialisés. Plus largement, elle doit tendre à sauvegarder ou restaurer 
la biodiversité, à promouvoir le reforestation, à développer des parcs 
naturels, les espaces verts, les jardins, et à introduire du mieux possible la 
nature au sein des cités. (pp. 91-92)  
La politique écologique concourt à la politique de civilisation, laquelle 
concourt à la politique écologique, et l’une et l’autre constituent des voies 
réformatrices qui se conjuguent nécessairement aux autres voies (dont la 
réforme de l’éducation, la réforme de la consommation, le réforme de la 
vie). » (p. 93) 
MORIN E., La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, 2011, Paris, Fayard. 
« Le mot peut être une boîte à l’intérieur de laquelle il y a des secrets 
parfaitement étranges. » 
SERRES M., « Des sciences qui nous rapprochent de la singularité », in 
Réda BENKIRANE, La complexité, vertiges et promesses, 2002, Paris, Le 
Pommier. 

 

 

Nous poursuivons dans ce chapitre le projet, sinon de définir « absolument », du 
moins d’éclaircir et d’interroger une grammaire courante dans le champ, donc le discours, 
des politiques publiques de l’environnement tant il est probable que, pour les uns et pour 
les autres, les mêmes mots n’ont pas nécessairement la même signification. Or, la politique 
publique des réserves naturelles mobilise nombre d’agents et d’acteurs de cultures et de 
disciplines distincts : juristes, écologues, géographes, sociologues, botanistes, ingénieurs, 
agronomes… et « simples » militants. L’intérêt ici d’un tel exercice est d’ailleurs moins dans 
l’arrêt d’une univocité, encore que cela ne soit pas négligeable a minima pour 
communiquer, que dans la présentation des enjeux et aussi contradictions – mais, de celles-
ci, on peut tenter le décryptage – de ces mots qui ont envahi l’espace public jusqu’à 
constituer une – oxymore - « vulgate d’experts » : politique territorialisée ou territoriale, 
partenariat, gouvernance, etc. 

Le fond du tableau sur lequel est inscrite la question centrale de cette étude mêle 
deux couleurs : le territoire et la politique. Combinons-les dans l’expression « politique de 
territoire » et constatons d’emblée les deux mouvements a priori contradictoires – en fait 
une dialogique - que sont une politique « territorialisée » et une politique « territoriale ». 
                                                           
146 Nous empruntons cette expression à l’opuscule de Martin VANIER (géographe, professeur à l’Institut de 
Géographie Alpine de Grenoble), Emmanuel NEGRIER et Alain FAURE (politistes, chercheurs au CNRS, Université 
de Montpellier), Les mots magiques du débat public. Dictionnaire sarcastique à l’usage du citoyen local planétaire, 
publié dans les n° 51 à 58 de la revue Pouvoirs Locaux. On y lira au mot « biodiversité » : « Dans la logique de la 
biodiversité, seules les espèces rares un tant soit peu menacées sont dignes d’intérêt. On dira tout ce qu’on 
voudra, l’homme n’est après tout qu’une espèce parmi des milliers d’autres, pas vraiment rares et plutôt 
menaçante que menacée. A désormais plus de six milliards, il faut se rendre a l’évidence : nous ne sommes pas 
seuls sur Terre. Jacques Dutronc s’est trompé, les Chinois n’y sont pour rien, c’est la multitude péri-humaine qui 
fait douter de “ et moi et moi et moi ”. Sur son arche, Noé a pas embarqué deux exemplaires de chaque espèce. 
Que faut-il en déduire : qu’il faut de tout pour faire un monde, ou qu’il faut quand même de nous pour faire le 
monde ? Qu’un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais quel est-il ? Les spécialistes hésitent : la libellule 
cendrée, l’écrevisse à pied rouge, le crapaud buffle ? La biodiversité répond : tous à la fois, et bien d’autres encore. 
Seul problème : nous, perturbateurs nés, qui contribuons biologiquement si peu à la diversité. La preuve : le 
patrimoine est immense là où l’homme est rare. La biodiversité est inséparablement le trésor de la planète dont 
nous sommes les dépositaires consommateurs, et le mythe culpabilisateur de la multitude humaine qui s’obstine à 
rester en dehors du zoo. » 
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Politique territorialisée. 
 
Une politique publique est dite « territorialisée » lorsqu’elle s’applique sur un 

territoire. Toute politique publique est, par définition, territorialisée en ce sens qu’elle 
concerne un territoire, par exemple national, ou des territoires, par exemple infra-
nationaux (un quartier, une zone urbaine sensible, une zone d’éducation prioritaire, une 
réserve naturelle…). La dynamique d’une politique publique territorialisée est donc 
descendante. Le précepte républicain d’une telle politique est l’égalité (de traitement). Elle 
s’inscrit dans un système de démocratie représentative où les élus, par délégation des 
citoyens, décident ce qui serait « bon, juste et beau » pour eux. Cette délégation est 
cependant « sous contrôle » : celui des élections bien sûr mais également celui des rapports 
de force, du mouvement social…  

 
 

Décentralisation. 
La mise en cause de cette égalité de traitement est d’ailleurs l’argument 
récurrent, sinon principal, de toutes les résistances aux processus de 
décentralisation. Ceci s’exprima le 27 avril 1969 par les résultats du 
référendum sur la régionalisation proposé par de Gaulle (« L’effort 
multiséculaire de centralisation ne s’impose désormais plus. Au contraire, 
ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de la 
puissance économique de demain. ») : 52,4% des Français s’y opposèrent, 
de Gaulle démissionna et il fallut attendre les lois Deferre de 1982 pour 
que la décentralisation commence réellement. Auparavant toutefois, le 28 
novembre 1956, Guy Mollet avait créé vingt-deux « régions de 
programme » et, en juin 1960, vingt-et-une « circonscriptions d’action 
régionale » étaient créées. La 22ème, la Corse, ne sera instituée qu’en 
janvier 1970. 
La critique d’une mise en cause du principe républicain d’égalité de 
traitement est à la fois juste et fausse. Juste parce que l’Etat demeure une 
garantie d’homogénéité entre les territoires qui, soit du fait de leurs 
ressources, soit du fait de décisions politiques locales, peuvent facilement 
recouvrir une offre de services très variable. Qui plus est, la question 
environnementale dépasse tant dans ses facteurs que ses effets le niveau 
local et, subséquemment, appelle une réglementation nationale et même 
internationale : le choix de la décentralisation correspond moins de facto 
à un retrait de l’Etat qu’à, pour reprendre l’expression de Renaud Epstein, 
un « gouvernement à distance ».147 Fausse parce que, bien avant toute 
décentralisation, les territoires étaient hétérogènes avec d’importants 
écarts entre droits formels édictés et droits réels. 
La décentralisation est consacrée par l’article 1er de la Constitution, selon 
lequel « l’organisation {de la République française} est décentralisée ». 
« On distingue la décentralisation territoriale et la décentralisation 
fonctionnelle. Dans la décentralisation territoriale, les autorités 
décentralisées sont les collectivités territoriales ou locales (communes, 
départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités 
d’outre-mer). Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité 
morale, de moyens et de compétences propres, donc d’une certaine 
autonomie locale (art. 72 s.. de la Constitution ; Charte européenne de 
l’autonomie locale de 1985). Celle-ci s’exerce dans le cadre de la loi et sous 
le contrôle de l’État. La loi du 2 mars 1982 a transformé le contrôle de 

                                                           
147 EPSTEIN R., « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », Esprit, novembre 2005. 
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tutelle exercé sur les collectivités territoriales en un contrôle de légalité, 
pouvant être exercé notamment à l’initiative du préfet, et consistant 
désormais en la saisine du juge administratif. 
Dans la décentralisation fonctionnelle ou technique, les entités 
décentralisées sont des établissements publics chargés de gérer un 
service public (universités, hôpitaux publics, musées nationaux, régions 
entre 1972 et 1982). Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens 
propres, mais ne disposent que d’une compétence d’attribution qui 
correspond à l’objet même du service public qui leur est transféré. » 
(source : Vie Publique) 

 
 
Politique territoriale. 
 
A l’inverse de territorialisée, une politique publique est dite « territoriale »148 

lorsqu’elle part d’un territoire. Au jacobin territorialisé répond le girondin territorial. 
Plusieurs avantages sont attribués à une politique territoriale dont, tout d’abord, 

qu’elle est fondée sur la réalité vécue par les habitants qui, dès lors, sont considérés ou 
présumés être des « acteurs » puisque ce sont eux qui élaborent ou, du moins, contribuent 
à l’élaboration de cette politique. Ici, le précepte républicain est l’équité qui vient en 
quelque sorte stopper le risque inhérent de l’égalité : l’égalitarisme (si tous ont le même 
service, le fait que les uns et les autres ne partent pas à égalité de chances – capitaux 
comparables – ne fait que reproduire, voire amplifier les inégalités originelles). L’équité 
renvoie à l’adaptabilité, au proudhonien « à chacun selon ses besoins et ses moyens » alors 
que l’égalité s’inscrit dans un registre social-colbertiste, centralisé, celui du « toutes choses 
étant égales par ailleurs » et de l’indifférenciation. Tendanciellement, les politiques 
publiques deviennent de plus en plus territoriales moins directement du fait des « actes » 
successifs de décentralisation eux-mêmes que parce que ceux-ci, rapprochant  les exécutifs 
des citoyens, contraignent à entendre l’expression de ces derniers.  Ceci s’inscrit dans un 
mouvement à la fois plus large et plus profond : la place du Sujet et son rapport au collectif, 
l’individualisme. C’est le processus du « retour de l’acteur » (1984), ouvrage d’Alain Touraine 
dans lequel celui-ci avance les idées de « mouvement social », de sujet libertaire qui cherche 
à défendre son identité et son autonomie personnelles en se dégageant de l'emprise des 
grands appareils de programmation de la praxis sociale. C'est pourquoi « l'essentiel est que 
la séparation croissante de l'acteur et du système soit remplacée par leur interdépendance, 
grâce à l'idée de système d'action. » (p. 31) Une politique territoriale appelle la notion 
d’ « acteur », agissant sur le système (assez souvent contre, plus ou moins radicalement… 
car l’acteur « ne se laisse pas faire »), le modifiant, alors qu’une politique territorialisée 
appelle la notion d’ « agent », agi par le système (et agissant au nom/pour le système). Bien 
entendu, immédiatement on perçoit un risque d’ambigüité dès lors qu’il s’agit de 
fonctionnaires des collectivités territoriales qui sont statutairement des… agents. L’acteur 
est dans son droit parce qu’il agit par conviction personnelle qu’il raccroche souvent à des 
valeurs universelles (une éthique de conviction) ; l’agent est dans son droit parce qu’il 
applique le droit au titre de l’intérêt général (une éthique de responsabilité). Au premier, les 

                                                           
148 « Territorial » : « {…} Sous le second angle en revanche, territorial est un terme du langage politico-administratif 
qui masque des significations plus subtiles et métaphoriques de localisation des phénomènes sociaux. De 
nombreux anthropologues, géographes et autres économistes sont formels : l’excessive focalisation 
institutionnelle du terme concentre l’attention sur le pouvoir et sur l’idéologie alors que les jeux territoriaux de 
l’esprit sont ailleurs, et ô combien plus aériens. Le bouillonnement du vrai vécu des mondes sociaux locaux révèle 
des territorialités qui résonnent comme autant de simulacres d’un réel perpétuellement réinterprété par les 
individus. Le territorial est ici affaire de rhizomes, d’archipels, de flux, de glocalité, de combinaisons identitaires et 
même de districts industriels ! Ah le carbone 14, quel délice ! Encore un verre ? » VANIER M., NEGRIER E., FAURE A., 
id. 
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valeurs, le militantisme ; au second, les règles, l’application. Reconnaissons-le, cette 
typologie de relations par opposition est un peu « à la hache » car, en fait, à l’échelle des 
situations vécues sur les terrains où acteurs et agents se rencontrent et interagissent, se 
produisent inéluctablement des acculturations : l’agent « s’acteurise » et l’acteur 
« s’agentrise », les intentions et les projets respectifs sont accommodés, polis, dans une 
logique de consensus ou, comme l’exprime Habermas, d’ « agir communicationnel ».149 

Un deuxième avantage est celui de la proximité sur la base d’un postulat, dont on 
rappellera qu’il est, par définition, indémontrable, qu’il est une croyance : « Plus près des 
réalités, plus proche des solutions ». Il y aurait donc une « super-légitimité » aussi naturelle 
qu’incontestable acquise de facto. Bien entendu, celle-ci n’est pas aussi simple parce que la 
proximité est une variable forte de la subjectivité : s’il connaît son environnement, l’acteur 
local est également myope et peut être tenté de ne concevoir le monde qu’à partir de 
« son » local, sans nécessairement connaître et/ou prendre en compte des paramètres qui 
échappent à ce local ou des effets induits du local sur le global. La proximité, lieu de 
connaissance, de « vécu » (mot aussi plurivoque qu’argument d’autorité), est aussi le lieu 
des intérêts particuliers travestis en généraux, passé au green washing : on connait, 
singulièrement dans le champ de l’environnement, le syndrome « NIMBY » (« not in my 
backyard »)… De façon plus générale, le risque de la proximité est un anthropocentrisme 
démultiplié, chacun se considérant comme au centre d’un système pré-copernicien, seul 
objet digne de toutes les préoccupations. C’est la grenouille de ma mare qui constitue 
l’épicentre axial du cosmos. 

Un troisième avantage, lui assurément, est que le territoire est un espace de 
mobilisation des acteurs. Cet espace n’est pas qu’un simple « lieu » mais, comme le dit 
Michel de CERTEAU, il est « un lieu habité par les hommes ». A ce titre, il représente une 
opportunité forte de synergies (« néguentropie »150). Rappelons toutefois que, 
contrairement à l’adage selon lequel « le tout est supérieur à la somme des parties », le tout 
peut certes être supérieur… mais aussi inférieur. Il n’est en tout cas jamais la simple 
addition, le simple agrégat des parties, du fait des effets émergents produits par les 
interactions. Une illustration de cette possibilité de synergie « entropique » peut se lire dans 
le célèbre article de Michel CALLON « Éléments pour une sociologie de la traduction. La 
domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc »151 où trois 
chercheurs du CNEXO de Brest (devenu ultérieurement IFREMER) scellent des alliances 
avec des marins-pêcheurs et construisent « un réseau de problèmes et d’entités au sein 
duquel un acteur se rend indispensable » (p. 185).  

 
Le processus, fort bien décrit – non sans humour - par Callon, articule 
quatre phases : a) « la problématisation ou comment se rendre 
indispensable ? » ; b) l’intéressement « ou comment sceller les alliances » ; 
c) l’enrôlement, c’est-à-dire « l’ensemble des négociations multilatérales, 

                                                           
149 « L’éthique de la discussion ne vise pas seulement à obtenir de façon générale, à partir du contenu normatif des 
présuppositions pragmatiques de l’argumentation, un principe moral universel. Ce principe lui-même se rapporte 
plutôt à l’élucidation des prétentions normatives à la validité, car il lie la validité des normes à la possibilité d’un 
accord justifié des personnes concernées, en tant qu’elles assument le rôle de participants à l’argumentation. 
Dans cette variante, la clarification des questions politiques, en tant qu’elle concerne leur noyau éthique, dépend 
de l’établissement d’une pratique publique d’argumentation. » HABERMAS J., « L’espace public, 30 ans après », 
Quaderni n° 18, automne 1992.  

150 L’entropie, issue de la deuxième règle de la thermodynamique, édicte que tout système ne communiquant pas 
avec son environnement est condamné à la désorganisation (ou « anomie »= pathologie sociale). Le processus 
entropique homogénéise, désorganise, dégénère. A l’inverse, la néguentropie (ou entropie négative) se produit 
dans un système ouvert et est synonyme d’organisation et de cohésion. Le processus néguentropique 
hétérogénéise (« diversité »), réorganise, régénère. « Or, la néguentropie n’est autre que le développement de 
l’organisation, de la complexité. » (MORIN E., Introduction à la pensée complexe, 1990, Paris, ESF éditeurs, p. 37). 
151 1986, L’Année sociologique 
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des coups de force ou des ruses qui accompagnent l’intéressement et lui 
permettent d’aboutir » ; c) enfin « la mobilisation des alliés » qui aboutit à 
ce que certains parlent pour tous sans que l’on sache ni s’interroge sur 
leur réelle représentativité (« Le résultat obtenu est saisissant. Une 
poignée de chercheurs discutent dans une salle close quelques tableaux 
de chiffres et quelques diagrammes. Mais ces discussions engagent des 
populations indénombrables d’acteurs silencieux, coquilles, marins-
pêcheurs, spécialistes, qui sont représentés à Brest par quelques porte-
parole. {…} Comme cette analyse le montre, les groupes ou populations 
au nom desquels s’expriment les porte-parole sont à proprement parler 
insaisissables. » (p. 198)152. 

 
Le quatrième et dernier avantage de la politique territoriale est d’être le « lieu de la 

mise en œuvre des mesures »153, c’est-à-dire, in fine, le lieu visible où ce qui est décidé à une 
échelle nationale ou régionale se « coltine » à la réalité et aussi à l’imprévu… donc à 
l’évaluation de la décision politique et de la mobilisation locale. Et, par la force des choses, 
ce terrain est celui du pragmatisme qui, donc, non pas gomme des orientations ou des 
motivations différentes mais permet à celles-ci, volens nolens, de s’adapter. On passe donc 
d’une logique « projectale »154 au départ ascendante à une logique « programmatique » 
(descendante) qui, dans le cas des réserves, instruit, classe, agrée, à enfin une logique 
systémique et intégrée, complexe, mobilisant stratégie (moyen-long terme) et tactique 
(court terme). Cette visibilité des réalisations est une des deux conditions du partenariat 
des sujets. La première condition est un sentiment partagé d’appartenance ou d’intérêt à 
un espace dans toutes ses dimensions : physiques, culturelles, économiques, 
institutionnelles, sociétales, politiques. « La seconde condition du partenariat est la visibilité 
de sa production : le partenariat, de façon indéfectible, est glaise, c’est-à-dire construction, 
implication constante et jamais totalement acquise ou instituée. Pour consolider cet 
empirisme quotidien, la visibilité de la production obtenue ensemble est nécessaire. De la 
sorte, le partenariat est synchroniquement, d’une part, un lien qui engage sujets et entités 
sur une base de représentations partagées {n’excluant ni les divergences, ni les oppositions} 
et alimentées par le fait que les solutions doivent en tout état de cause être trouvées ici, 
dans cet espace concret, d’autre part une situation qui trouve sa légitimité dans l’action, les 
sujets devenant obligatoirement des acteurs. »155 

 
La partition des politiques publiques en « territorialisées » et « territoriales » est donc 

à la fois pertinente – ce n’est pas la même chose que de décider pour les autres selon un 
principe de planification ou que de construire avec les autres - et pourtant moins à 
considérer en opposition qu’en dialogique, c’est-à-dire comme deux éléments opposés et 
pourtant indispensables l’un à l’autre. Ce principe dialogique « permet de maintenir la 
dualité au sein de l’unité. Il associe deux termes à la fois complémentaires et 

                                                           
152 Justice sera rendue toutefois : « Dans les deux ans qui suivent les premières (et seules) fixations, les coquilles 
issues des larves « intéressées » par les collecteurs, après avoir été regroupées au fond de la baie dans un parc 
protégé par une ceinture en béton, sont pêchées sans vergogne, un soir de Noël, par une horde de marins-
pêcheurs qui n’ont su résister à la tentation d’une pêche miraculeuse. Brutalement, et sans proférer un mot, ils 
désavouent leurs porte-parole… {…} Face à ces mutineries silencieuses des coquilles et des marins-pêcheurs, la 
stratégie des trois chercheurs vacille. La fixation est-elle un point de passage obligé ? Même les collègues 
scientifiques commencent à laisser entrevoir un certain scepticisme qui gagne les supérieurs hiérarchiques des 
trois chercheurs, ainsi que les collectivités locales qui avaient accepté de financer l’expérience. » (pp. 200-201). 
153 SIMONIN B., « Politiques de l’emploi : la territorialisation en chantier », CEE, Les 4 pages du Centre d’Etudes de 
l’Emploi n° 41, septembre-octobre 2000. 
154 Le projet est ascendant, plastique, fait de scénarios. Le programme est descendant, appliqué comme tel (un de 
ses critères d’évaluation est la conformité), décliné en « plans d’action »… 
155 LABBE P., Les bricoleurs de l’indicible, 2004, tome 2, Rennes, Apogée, p. 213. 
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antagonistes. »156 C’est cette même association que l’on retrouve au cœur de la 
problématique des réserves naturelles : le singulier – chaque réserve l’est157 – et le général – 
la biodiversité - ; le national ou régional et le local ; l’agent ou le système et l’acteur ; le 
projet et le programme ; etc. 

 
 
Partenariat. 
 
Le « grand mot » - qu’il s’agisse de réserve naturelle ou de tout autre chose - et, 

surtout, la condition de cette mobilisation est « partenariat », parfaitement inclus dans la 
logique consensuelle de la politique territoriale. Etymologiquement, partenaire provient du 
latin partitio qui, en ancien français, a produit parçon : « partage, séparation, butin ». Après 
un détour anglo-saxon, parsener revient en France avec un « t », partner, sous la 
signification de « personne associée à une autre ». Parti d’une séparation, on aboutit à une 
association avec cependant la particularité que celle-ci relie des entités demeurant 
singulières. Un partenaire est également quelqu’un (une « partie prenante », dit-on en 
sociologie des organisations) avec lequel on partage un bénéfice, on se répartit des valeurs 
ajoutées. Pour que ce partage soit un engagement stable, il faut qu’il respecte un équilibre, 
soit en termes d’égalité absolue dans la répartition des bénéfices, soit dans la durée avec 
des déséquilibres ponctuels mais, au bout du compte, sur le moyen ou long terme, un 
équilibre (le « gagnant-gagnant »). L’équilibre, on le sait, est plutôt une succession de 
déséquilibres qu’une stabilité, pire une immobilité. Ceci ne signifie pas que cet équilibre 
préexisterait dans les caractéristiques respectives des parties (en particulier au regard du 
« poids » de celles-ci : une Région ne pèse pas quantitativement, économiquement, 
symboliquement, etc. la même chose qu’une association environnementaliste) mais 
chacune doit retirer des bénéfices a minima proportionnés à la hauteur de es 
investissements… et plus, si possible, non en soustrayant au partenaire une partie mais 
parce que le partenariat aura fait fructifier le dividende. Il y a donc, dans le partenariat, une 
problématique de réciprocité.  

Paul RICOEUR distingue réciprocité et mutualité en mettant en avant la notion de 
reconnaissance mutuelle qui équivaut à « un plaidoyer en faveur de la mutualité des 
rapports entre acteurs de l’échange, par contraste avec le concept de réciprocité situé par 
la théorie au-dessus des agents sociaux et de leurs transactions. »158 Cette reconnaissance 
mutuelle entre acteurs et agents, les uns et les autres mobilisant des moyens et, surtout, 
des « façons de penser » différents, est possible dès lors que les parties prenantes 
(« stakeholders ») sont dotées d’altérité, c’est-à-dire de reconnaissance de l’Autre en tant 
que Sujet distinct de soi et cependant de plein droit, autant que soi. Là sont sans doute la 
force et l’atout essentiel des dynamiques nationales-régionales-départementales-locales qui 
convergent à partir d’un objet, la biodiversité. En ce sens, autant la notion de partenariat 
peut, bien des fois, sembler incantatoire ou valise, autant ce qu’elle signifie grâce à l’altérité 
de chemins parcourus par les uns et les autres vers les autres et les uns mérite le respect. 
Car s’allier sur un objet, une réserve par exemple, alors que l’un y verra un espace 
remarquable voisin considéré comme indispensable de sa qualité de vie alors qu’un 
deuxième le considèrera comme un des éléments du puzzle de l’attractivité régionale et 
qu’un troisième l’investira comme le marqueur d’un impératif catégorique écologique (Gaïa, 
etc.), est un réel succès… d’autant plus que la diversité des habitus, cultures et façons de 

                                                           
156 MORIN E., op. cit. 1990, p. 99. 
157 Plus largement, chaque territoire est considéré par des habitants comme « singulier ». Quels que soient les 
points communs, les ressemblances, la sociologie doit prendre en compte ce principe, systématiquement vérifié : 
c’est l’approche « compréhensive ». 
158 RICOEUR P., Parcours de la reconnaissance. Trois études, 2004, Paris, Stock, collection « Les essais », p. 338. 
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faire produisent une indiscipline, elle-même génératrice d’innovation, de création : 
« Transdisciplinaire signifie aujourd’hui indisciplinaire. »159 

 
 
Gouvernance 
 
Voici un mot soyeux, qui résonne doucement à l’oreille, dans l’esprit du temps, 

consensuel, souvent associé aux notions de « terrain » (la légitimité), d’ « écoute », de 
« proximité », de « citoyens »… Pour Jacques THEYS, « Le terme de « gouvernance » s’est 
imposé au cours des années 90 comme le symbole d’une nouvelle modernité dans les 
modes d’action publique et est devenu, en quelques années, un des lieux communs du 
vocabulaire de l’aménagement du territoire. »160 Comme tous les mots qui ont envahi le 
discours public ordinaire mais également d’expert, la gouvernance a ses adeptes et ses 
détracteurs.  

Côté cour, les critiques reposent le plus souvent sur le soupçon d’un écran de fumée : 
la gouvernance, se substituant au gouvernement, serait une façon « molle »161 de camoufler 
une réalité faite d’intérêts divergents, d’oppositions, d’antagonismes, un « épandage 
éthique » ou un « essorage sémantique » selon l’expression d’Eric HAZAN162. S’y ajoute, 
particulièrement dans le champ de l’environnement, une incompatibilité entre les enjeux 
universels et existentiels de l’environnement163, qui appellent le long terme, et la 
démocratie d’opinion, soumise au court terme… précisément parce que, par nature, les 
opinions sont changeantes. Il n’est pas faux de constater que cette gouvernance, faite de 
débats ad vitam, recouvre effectivement dans bien des cas une incapacité à décider : que 
l’on pense à l’effet de serre et aux alertes du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) dont les effets concrets en termes de décisions politiques 
tardent - pour le moins - alors que des seuils d’irréversibilité ont été atteints164. S’agissant 
des réserves naturelles, cette contradiction paraît toutefois moins pertinente. En effet, 
même si celles-ci ne peuvent être dissociées d’un ensemble bien plus vaste, la biodiversité, 
elles sont sériées – avec un périmètre – et, comme telles, elles peuvent être traitées 
spécifiquement, protégées, sans que nécessairement la totalité de la chaîne de la 
biodiversité – de l’espèce rare à la Terre-mère, de l’idiomatique à l’universel – obtienne des 
réponses satisfaisantes. 

Côté jardin, la gouvernance s’inscrit dans une conception de démocratie participative, 
« cognitive et communicationnelle », ouverte à ce qu’Ulrich Beck appelle la « subpolitique » : 
« On voit s’affirmer des formes de nouvelle culture politique dans lesquelles les divers 
centres de la subpolitique prennent part au processus de formation de décisions politiques 
et de construction politique sur la base des droits fondamentaux dont ils ont 
conscience. »165 C’est ce même processus que promeut MORIN lorsqu’il évoque « une 
nouvelle résistance civile {…} née depuis la convergence de trois prises de conscience : celle 

                                                           
159 MORIN E., 1990, op. cit., p. 70. 
160 THEYS J., « La Gouvernance, entre innovation et impuissance. La cas de l’environnement », Développement 
durable et territoires, 2002, Dossier 2 « Gouvernance locale et développement durable ». 
161 « Plus récemment, dans la foulée des exercices de prospective territoriale et avec l’engouement pour le 
concept de gouvernance publique, se sont développées des conceptions « molles » de la gouvernance et de la 
prospective réduites à des processus de participation des citoyens… » GODET M., Manuel de prospective 
stratégique, tome 2, « L’art et la méthode », 2004, Paris, Dunod, pp. 24-25. 
162 HAZAN E., LQR. La propagande du quotidien, 2006, Paris, Raisons d’agir. 
163 « … l’intérêt de l’homme coïncide avec celui du reste de la vie qui est sa patrie terrestre au sens le plus 
sublime de ce mot… » JONAS H., Le principe responsabilité, 1998, Paris, Champs Flammarion, p. 262. 
164 C’est le deuxième rapport du GIEC, Changements climatiques, 1995, qui a fourni la base de négociation du 
Protocole de Kyoto. 
165 BECK U., La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, 2001, Paris, Aubier, p. 419. 
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de la dégradation écologique, celle de la crise de l’emploi et celle du dépérissement des 
campagnes. »166 

Dans son article, fort bien étayé, Jacques THEYS observe que « l’environnement joue 
un rôle d’avant-garde dans la modernisation des formes de gouvernance » et que la critique 
adressée à la gouvernance n’est guère éloignée de l’injonction paradoxale (le « double 
bind » de l’école de Palo Alto) : « D’un côté, on accuse les politiques règlementaires 
traditionnelles d’être archaïques, inefficaces, inapplicables. De l’autre, on considère que les 
nouvelles formes de gouvernance ne sont qu’une façon naïve d’évacuer la réalité des 
conflits et des jeux de puissance, et que sous couvert d’ouverture démocratique elles ne 
font que renforcer les intérêts dominants et institutionnaliser les corporatismes. » Force est 
de constater que la gouvernance a fait son lit de la critique du système politique et 
administratif traditionnel, le « social-colbertisme »167, le « phénomène bureaucratique »168, et 
qu’elle promeut un processus interactif, délibératif, « une succession d’étapes à travers 
lesquelles des acteurs nombreux n’ayant pas le même intérêt et agissant à différentes 
échelles, mais confrontés à un même problème vont progressivement construire une 
représentation commune de cette réalité, lui donner un sens, se fixer des objectifs, adopter 
des solutions puis les mettre en œuvre sans que rien – ni cette représentation, ni ces 
objectifs, ni ce sens, ni cette interaction – ne soit déterminés à l’avance. »  De la sorte, on 
peut suivre Jacques THEYS dans la synthèse qu’il propose des quatre approches 
complémentaires de la gouvernance : a) « un souci de relégitimation et de modernisation de 
l’action publique » ; b) « des formes originales et multiples de coordination non 
hiérarchiques » ; c) « le passage à des formes plus ouvertes de rationalité (réflexive, 
procédurale…) » ; d) « un certain transfert de pouvoirs vers la société civile, les collectivités 
décentralisées ou des institutions autonomes… ». 

La gouvernance apparaît ainsi comme une politique de participation institutionnelle 
aux processus décisionnels à partir de laquelle « les pouvoirs publics eux-mêmes organisent 
la concertation avec des groupes d’intérêts avant d’opérer leurs choix ou d’adopter une 
politique publique. Ils y trouvent un double avantage. Technique tout d’abord. La 
coopération avec ces partenaires vise à améliorer la connaissance que peuvent avoir les 
services de l’Etat des dimensions méconnues d’un problème. {…} Elle l’est aussi pour des 
raisons politiques. Toute décision publique étant constitutive d’un compromis entre des 
intérêts contradictoires et diversement puissants, la concertation est le meilleur moyen 
d’identifier à temps la force des exigences et des résistances, de façon à dégager une 
solution qui soit susceptible d’être mise en œuvre effectivement. »169 

Pour Jacques THEYS, « nul ne peut douter que les évolutions récentes de la 
gouvernance environnementale ont considérablement ouvert les opportunités 
d’implication et de participation d’acteurs qui auparavant étaient exclus ou sous-
représentés dans le processus de décision : organisations non gouvernementales, groupes 
d’intérêt, consommateurs riverains des infrastructures, collectifs scientifiques, leaders 
d’opinion… » On doit cependant pondérer ce « nul doute » par deux risques ou limites à 
l’exercice de cette démocratie participative : d’une part, la captation du débat public par 
des individus ou des groupes particulièrement bien organisés, qui est en quelque sorte la 
faiblesse intrinsèque de la démocratie participative à qui l’on ne demande pas, précisément, 

                                                           
166 MORIN E., « Une politique de civilisation » in MORIN E., NAÏR S., Une politique de civilisation, 1997, Paris, 
Arléa, p. 135. 
167 DE FOUCAULD J.-B., La fin du social-colbertisme, 1988, Paris, Belfond. 
168 CROZIER M., Le phénomène bureaucratique, 1963, Paris, Seuil. 
169 BRAUD P., Sociologie politique, 1992, Paris, LGDJ, p. 224. Notons que Philippe BRAUD, à l’appui de cette 
analyse, cite le cas de la décision de créer un parc naturel régional (qui} doit beaucoup à des considérations 
d’ordre écologique : équilibres du biotope, spécificités de la faune et de la flore, identification des menaces 
chimiques qui pèsent sur lui. En tous ces domaines, la collaboration avec les Sociétés de protection de la nature, 
les ligues de chasseurs, mais aussi les Chambres de commerce et d’agriculture se révèle indispensable. » (p. 224). 
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d’être représentative ; d’autre part, le syndrome « NIMBY » avec  un effet-loupe grossissant 
sur des intérêts participant bien plus de l’intérêt personnel, individualiste, que de l’intérêt 
général, écologique et universel. Posons l’hypothèse que l’articulation entre, à une échelle 
régionale, le règlementaire et la stratégie et, à une échelle locale, l’idiomatique progresse 
mieux du fait d’une plus courte distance et d’une possibilité de négociation directe, quasi en 
face-à-face, que ne pouvait le garantir l’échelle étatique, plus ou trop éloignée, 
nécessairement planificatrice. 

 
 
Complexité 
 
Si, pour Michel Serres, « le mot complexité est « un faux concept philosophique {car} 

dans nombre d’usages plus récents, il ne signifie pas beaucoup plus que : fonction à 
plusieurs variables »170, force est de constater qu’il a connu un large succès à tel point d’être 
aussitôt exprimé dès lors qu’une question ou qu’une thématique « fait problème », que les 
réponses assurées semblent difficiles à formuler, que l’on est, pour reprendre Colette 
Pétonnet, « tous dans le brouillard »171. 

Il serait difficile et même déraisonnable en quelques lignes de prétendre exposer 
complètement ce qui est devenu une théorie et même un paradigme172 (de la complexité). 
On peut toutefois en préciser quelques invariants, quelques éléments constitutifs 
permanents quelles que soient les problématiques traitées dont, ici, une politique de 
biodiversité et de réserve naturelle. 

Constatons tout d’abord que si la complexité a pu prendre une telle place c’est 
qu’une autre était vacante ou, tout au moins, suffisamment ébranlée pour nécessiter une 
nouvelle façon de penser. Cet ébranlement concerne la conception scientifique telle qu’elle 
fut construite et développée durant des siècles dans la lignée, pour la pensée française 
particulièrement, de DESCARTES et du Discours de la Méthode. Quatre principes atteignirent 
ainsi leurs limites.  

Celui d’un principe d’ordre : dans le monde, tout était régi par un méta-principe 
déterministe et, si l’on ne disposait pas de toutes les réponses, cela n’était que provisoire, 
cela tenait à l’insuffisance des connaissances mais, inéluctablement, la « Science » 
parviendrait à ses fins. Mais cette conception ne parvenait pas à rendre compte du nouveau 
puisque la société et le monde étaient considérés comme des systèmes de reproduction, 
stériles de novations sinon celles issues des applications de la science. 

Celui d’un principe de séparation, exprimé par le deuxième des quatre préceptes du 
Discours de la Méthode, « … diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant de 
parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour mieux les résoudre. »173. Cette 
séparabilité conduit à ce que MORIN nomme « une pensée disjonctive », à l’hyper-
spécialisation, à des politiques publiques sectorielles, à des cloisonnements disciplinaires : 
« A une pensée qui isole et qui sépare, il faut substituer une pensée qui distingue et qui 
relie. A une pensée disjonctive et réductrice, il faut substituer une pensée du complexe, au 
sens originaire du terme complexus : ce qui est tissé ensemble. »174 

                                                           
170 SERRES M., 2002, op. cit., pp. 388-389. 
171 PETONNET C., On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues, 1979, Paris, Galilée. 
172 Nous entendons « paradigme » comme un ensemble de notions articulées entre elles, cohérentes et fournissant 
un modèle explicatif heuristique global, c’est-à-dire scientifiquement robuste et produisant de nouvelles 
connaissances. Pour MORIN, « un paradigme contient, pour tout discours s’effectuant sous son empire, les 
concepts fondamentaux ou les catégories maîtresses de l’intelligibilité, en même temps que le type de relations 
logiques d’attraction/répulsion (conjonction, disjonction, implication ou autres) entre ces concepts ou 
catégories. » (L’identité humaine. La méthode 5. L’humanité de l’humanité, 2001, Paris, Seuil, p. 284). 
173 DESCARTES R., « Discours de la Méthode », in Œuvres et Lettres, 1953, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », p. 138.  
174 MORIN E., La tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée, 1999, Paris, Seuil, p. 101. 
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Celui d’un principe de réduction, toujours inspiré par ce même précepte cartésien car 
diviser le tout pour isoler ses parties afin de les comprendre revient à modifier le tout 
puisque celui-ci est non seulement composé des entités mais des interactions entre celles-ci 
qui produisent des effets émergeants. Réduire revient en tout état de cause à ne pas 
pouvoir comprendre le tout. PASCAL, à la même époque que DESCARTES, l’avait compris en 
écrivant dans les Pensées qu’« il est impossible de connaître les parties sans connaître le 
tout, non plus que connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » 

Enfin, celui d’une valeur absolue de raisonnement exprimée en logique hypothético-
déductive sur la base de laquelle toute contradiction dans un raisonnement était synonyme 
d’erreur et, comme telle, devait être éliminée. Ainsi, la contradiction n’existait dans le 
problème que pour être résolue, soit en la résolvant, soit en l’assimilant pour en produire 
une synthèse dialectique. Or, le noir et le blanc existent et les traiter pour aboutir à une 
synthèse grise revient à ne pas les considérer dans leurs spécificités respectives : un damier 
gris serait injouable… 

Comprendre, sinon la complexité, du moins la façon de penser en complexité peut 
être tenté à partir d’une notion et de trois concepts. 

La notion est celle d’incertitude (« Ainsi, si nous conservons et découvrons de 
nouveaux archipels de certitudes, nous devons savoir que nous naviguons dans un océan 
d’incertitude. »175 et « Connaître et penser, ce n’est pas arriver à une vérité absolument 
certaine, c’est dialoguer avec l’incertitude. »176), elle-même produite par la 
multidimensionnalité des facteurs et des effets, et cela recouvre la différence entre une 
logique de la complication, où A sur B donne C, et une logique de la complexité où A sur C 
donne C’, ce prime étant aussi l’indication de la liberté de l’individu.  

Cet aléatoire « n’est pas seulement le facteur négatif à réduire dans le domaine de la 
stratégie. C’est aussi la chance à saisir. »177 Bien entendu, le hasard ou l’incertitude est lourd 
de danger comme on le constate particulièrement dans le champ de l’environnement : les 
néocotinoïdes, introduits dans les années quatre-vingt-dix, ont produit des effets 
écosystémiques, dévastateurs et insoupçonnés, que l’on commence à mesurer avec la 
disparition des abeilles et les problèmes de pollinisation.   

Agir stratégiquement dans la complexité implique deux principales postures : d’une 
part,  opter pour une logique de projet plastique, adaptable, et non de programme  (« La 
stratégie s’oppose au programme, bien qu’elle puisse comporter des éléments 
programmés. »178) et l’on retrouve ici la démarche ascendante projectale et non 
programmatique ; d’autre part, avoir en tête que les conditions d’atteinte des objectifs 
comptent tout autant que l’atteinte de ces derniers : ainsi, conduire stratégiquement un 
projet mobilise l’ensemble des agents, sollicités pour être des acteurs (démarche 
participative, concertation entre toutes les parties prenantes, etc.).  

Les trois concepts sont179… 
- Le principe dialogique qui « permet de maintenir la dualité au sein de l’unité. Il 

associe deux termes à la fois complémentaires et antagonistes. » Une illustration de ce 
système de relations par opposition et pourtant complémentaire et indissociable est le 
slogan « Penser global, agir local »180. 

                                                           
175 MORIN E., id., p. 65. 
176 MORIN E., ibid., p. 66.  
177 MORIN E., 1990, op. cit., p. 106. 
178 MORIN E., ibid., p. 68. 
179 Les propositions d’explication sont extraites d’Introduction à la complexité mais on les retrouvera largement 
développés dans tous les ouvrages de Morin, en particulier les six tomes de La Méthode ainsi que présentés dans 
l’ouvrage d’Ali AÏT ABDELMALEK, Edgar Morin sociologue de la complexité, 2010, Rennes, Apogée (chap. III « Le 
paradigme de la complexité : la nature de la pensée », pp. 81-114). 
180 MORIN E., ibid., p. 99. 
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- Le principe de récursion comparable à un tourbillon : « Chaque moment du 
tourbillon est à la fois produit et producteur {…} Autrement dit, les individus produisent la 
société qui produit des individus. »181 

- Enfin le principe hologrammatique selon lequel « non seulement la partie est dans le 
tout, mais le tout est dans la partie »182 et qui correspond à la remise en cause du principe 
cartésien indiqué supra de séparation. De la sorte, une conception environnementale 
complexe est « holistique », ne dissociant pas les multiples dimensions biologiques, 
physiques, anthropologiques, sociologiques, économiques… La nature ne s’oppose pas à la 
culture, pas plus qu’à l’économie : elle est culturelle et économique. On retrouve ici l’idée 
d’une conception systémique, troisième palier des politiques régionales en matière de 
biodiversité, où la politique est « transversale et globale, empreinte de cohérence 
géographique et intersectorielle », innervant tout ou au moins une large partie des autres 
politiques. 

 
 
Réticulaire et vernaculaire. 
 
En fait, on peut se demander si la question des réserves n’est pas « victime » de deux 

facteurs qui se combinent : le réticulaire et le vernaculaire. Ecrivant ceci, nous avons bien 
conscience de flirter avec « des clichés protectionnistes »183 mais l’opinion la plus pertinente 
est, plus souvent que la plus rationnelle, la plus partagée – le sens commun.  

 
Le réticulaire pour exprimer que la voix des réserves naturelles s’exprime, en 

particulier grâce à RNF, selon une logique de réseau. Le réseau – notion qui a le vent en 
poupe : les réseaux sociaux… - présente de nombreuses qualités, dont la réactivité et 
l’adaptabilité… peut-être plus fondamentalement l’idée de démocratie et de reconnaissance 
de la place de chacun comme acteur et non spectateur184. Mais un de ses inconvénients est 
que, à l’inverse du discours institutionnel qui rappelle le droit, les normes, la règle, parfois 
l’idéologie, il peine à exprimer une parole unique, entendue, compréhensible… bien sûr, pas 
de ses principaux acteurs, « celles et ceux des réserves » qui disposent d’une culture 
commune, d’un langage partagé où les acronymes, sitôt exprimés, sont sitôt traduits185, etc. 
Mais bien plus difficile à être compris par les « autres », en particulier le « grand public »… qui 
est, volens nolens, déterminant dans les choix politiques. Que sait ou qu’imagine ce « grand 
public » de ce qu’est une réserve sinon, probablement, un espace (il dira plutôt un 
« endroit ») protégé dans lequel on peut venir pour retrouver de temps à autre le « naturel » 
que la modernité a chassé. La « réserve » oscille ainsi dans les représentations – bien 
entendu, des stéréotypes, des préjugés… - entre la « protection » (la nature sous cloche) et 
l’ « exceptionnel » - on parle d’ailleurs d’« espaces remarquables ». Or, si l’espace est protégé, 
ne se protège-t-il pas des individus et, de ce fait, ceux-ci ne seraient-ils pas des intrus ? Et, s’il 
est exceptionnel, cela justifie-t-il qu’on s’y intéresse autrement qu’exceptionnellement ? 

 
 
 
 
 

                                                           
181 MORIN E., ibid., pp. 99-100. 
182 MORIN E., ibid., p. 100. 
183 THERVILLE C., MATHEVET R., BIORET F., « Des clichés protectionnistes aux discours intégrateurs : 
l’institutionnalisation de réserves naturelles de France », VertigO, vol. 12, n° 3, décembre 2012. 
184 Le réseau appelle l’acteur. Le passage du spectateur à l’acteur se fait à partir de « situations ». 
185 Notons que le milieu des réserves n’est pas avare d’acronymes qui, dans la mesure où ils sont connus et 
partagés, permettent l’interconnaissance… mais ne facilitent guère la compréhension et la lisibilité. 
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Quelque réserve sur la réserve. 
Philippe LABBE186 
 
La notion de « réserve » n’est pas sans interroger… peut-être avec malice, 
peut-être sur son signifié, c’est-à-dire un sens non spontanément perçu 
mais qui s’immisce néanmoins dans les paliers en profondeur des plis 
cervicaux. Ceci pour au moins deux raisons. 
« Réserve » donc aussi « réserver », tout d’abord, c’est mettre de côté pour 
un futur. Une banque doit disposer de réserves pour faire face à 
l’improbable assaut de ses clients venant retirer leurs dépôts ou pour 
assumer les pertes d’un Jérôme Kerviel. Il fut une époque où les 
demoiselles se réservaient – en fait, réservaient le trésor de leur intimité – 
pour leurs élus qui, comme la cavalerie (cf. infra « indiens ») , finiraient bien 
par arriver (« Anne, ma sœur Anne… »). Or une réserve, s’entendant 
naturellement ici « naturelle », n’est pas à côté mais incluse dans un 
ensemble bio-physico-anthropologique : l’environnement, Gaïa, la société. 
Certes, on la (p-)réserve mais elle est entretenue, exposée, traversée et 
visitée. 
D’autre part, si l’on convient que la réserve est généralement un lieu clos, 
cave ou cellier dans la maison, elle serait donc condamnée à l’entropie, 
celle-ci étant conçue (après Carnot formulé par Clausius, 1850 : dégradation 
de l’énergie) comme une dégradation de l’organisation (Boltzmann, 1877). 
Notons, juste en en passant, l’homophonie entre les principes entropique 
(thermodynamique) et anthropique (écologie). Pour aller vite, une réserve 
serait un système (sous) cloche, n’interagissant pas avec son 
environnement et condamné tant par les lois de la thermodynamique que 
par la théorie de la complexité (E. MORIN, La méthode 1, La Nature de la 
Nature, 1977) à une désorganisation… ce qui, outre cette belle alliance 
entre sciences dure et molle, n’est pas le moindre des paradoxes pour un 
espace dont l’ambition est de sauvegarder l’équilibre (néguentropie) de la 
biodiversité ! 
Ajoutons à ceci que, hormis la « Réserve Hôtel » plus annonciatrice de 
picrate que de grand crû, aux réserves on associe par analogie des indiens 
dont le bonheur « en état de nature » appartient à un mythe sérieusement 
secoué lorsqu’il ne se résume pas au folklore du totem et du scalp. 
Décidément, la notion de réserve n’est probablement (plus) celle qu’avec 
un peu de jugeote l’on choisirait pour qualifier un milieu complexe, riche 
d’interactions micro-méso-macro… Ceci étant, on sait que le meilleur 
vocabulaire n’est pas nécessairement le plus rationnel mais est souvent le 
plus partagé. C’est au bout du compte peut-être pour cela que nous n’en 
avons pas fini avec cette réserve. Il nous faudra la boire jusqu’à la lie. A 
défaut d’hallali. 

 
Le vernaculaire, lui aussi, a son côté jardin et son côté cour.  
Le jardin renvoie au « small is beautiful », à la mythologie du local comme solution aux 

angoisses de la mondialisation. On se souviendra que l’émergence des théories du 
développement local date des années 70-80, c’est-à-dire au moment où, sans que cela soit dit 
mais alors que c’était confusément ressenti, le monde basculait d’une économie de 
distribution à celle de marché : l’expression la plus partagée était alors « Y a-t-il un pilote dans 
l’avion ? » et, comme celui-ci était introuvable, cela justifiait que l’on en revienne à une 
conception de proximité… « Vivre et travailler au pays ! », comme le proposait à l’époque la 
CFDT.  

 

                                                           
186 Article à paraître dans la revue Espaces Naturels. 
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Côté cour, le vernaculaire, du latin vernaculum : « indigène », renvoie au domestique, au 
petit. Or, le petit mérite-t-il qu’on s’y attarde ? La réserve « fait-elle le poids » face au 
chômage, à la croissance ? Assurément pas : il suffit d’écouter sa radio pour constater que les 
occurrences correspondent au champ économique, quasi-exclusivement. L’industrie, la 
métallurgie, la construction automobile occupent bien plus l’espace médiatique que la 
biodiversité qui n’intervient dans le débat public qu’à l’occasion d’accidents. A ce moment, 
on assiste à une sorte de prise de conscience douloureuse : oui, on le sait-savait bien, la 
course en avant d’une croissance infinie dans un monde fini affecte dangereusement et 
parfois jusqu’à l’irréversibilité les possibilités d’évolution de l’humanité – que l’on pense 
comme nous l’indiquions au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) dont les rapports – le cinquième doit être rendu public en 2014 – sont autant de cris 
d’alerte… mais « tout change, rien ne change ».  

 
Le rapport à l’environnement des citoyens, donc aussi de leurs édiles,  fonctionne ainsi 

par soubresauts, par catharsis pourrait-on dire : prise soudaine de conscience ou plus 
exactement réémergence d’une conscience diffuse, culpabilité du « divertire » pascalien 
(s’écarter de ce qui est essentiel »), expulsion par quelques actions et discours… puis, à 
nouveau, réoccupation des esprits  par l’économie. On est passé d’une économie du salut 
(panthéiste) au salut par l’économie ou, plus exactement, par la finance.  

 
« Réserves ? Vous avez dit réserves ? »… 
Mais communiquer n’est pas simple… 1919 hectares pour la RNC Scandola et 0,37 

hectare pour la RNR géologique de Normandie Maine : comment à ce moment s’y retrouver ? 
Comment comprendre l’univocité lorsque l’unité de lieu ne repose pas a minima sur une 
superficie comparable ? Comparerait-on, sans risquer immédiatement la réfutation, la vaste 
Russie et le Lichtenstein ? Les Bouches de Bonifacio et une mare à grenouilles ? Deux poids, 
deux mesures, dit-on… et aussi : « toutes choses ne sont pas égales par ailleurs ». 

 
Anciens et modernes… 
A ce syndrome à deux têtes, réticulaire et vernaculaire, s’ajoute la question de la 

modernité… et son corollaire : l’obsolescence. L’époque moderne, « néo » ou « post » selon 
les auteurs, est incontestablement celle de l’obsolescence rapide, au rythme (sinon au culte) 
de la nanoseconde (milliardième de seconde) et des microprocesseurs d’horloges atomiques. 
Autrement formulé, ce qui est vieux est discrédité… et tout devient vite vieux… a fortiori 
lorsque c’est déjà vieux.  

Une réserve naturelle protège le passé pour un futur au sujet duquel l’opinion partagée 
est qu’il est incertain. Il n’est justement pas certain – c’est un euphémisme – que, quel que 
soit le sentiment diffus -  mais également ré-enfoui aussitôt apparu compte-tenu de 
l’angoisse qu’il génère - de chaos et de risques naturels majeurs, la majorité des citoyens soit 
disposée à ralentir le temps et à considérer qu’une réserve puisse être « moderne ». Pas plus 
que le « conservateur » la « réserve » n’évoque le futur. Une « réserve moderne » : l’exprimer 
ainsi n’est d’ailleurs guère éloigné de l’oxymore. Pour le formuler différemment, l’idéologie 
de la modernité s’accommode mal de ce qu’évoque la notion de réserve : la première est 
tournée vers l’avenir, même pas occupée par le présent puisque « on ne voit plus le temps 
passer », et va vite ; la seconde prend soin d’un passé qui a de moins en moins de valeur187 et 
qui semble se traîner.  

Bien entendu, ces convulsions ne concernent pas les acteurs de l’environnement, eux 
stables à leurs « postes » professionnels et/ou militants… en tout cas conscients. Bien 
entendu, de fortes voix se font régulièrement entendre mais, elles aussi et quel que soit leur 

                                                           
187 Songeons, par exemple, à l’expérience professionnelle autrefois gage de sérieux et de compétence, 
aujourd’hui traduite en obsolescence : dans le bilan comptable, de l’actif au passif. 
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magistère, elles s’inscrivent dans ce système cathartique : « La dégradation de la biodiversité 
se poursuit, dénoncée depuis 1970 par le Club de Rome, alors qu’une conscience écologique 
met beaucoup de temps à se répandre. Le réchauffement climatique s’accompagne de la 
mise en péril de la vie océanique, la diminution de la biodiversité animale, l’accroissement des 
pollutions urbaines et celle de l’agriculture industrielle qui multiplie les pesticides, appauvrit 
les sols et souille les nappes phréatiques. Ces dégradations généralisées sont générées par le 
processus même de notre civilisation, qui donne aussi naissance à des antidotes, des 
réparations. C’est bien, certes, qu’il y ait un Grenelle de l’environnement car il est utile de 
développer des énergies renouvelables, de limiter la pollution. Mais il faudrait une réforme de 
beaucoup plus grande envergure. {…} Nous sommes engagés dans un processus qui tend 
vers la catastrophe, malgré les tentatives ici et là pour sauver un site, une rivière… »188 Cette 
réforme de grande envergure, à vrai dire, est moins une réforme qu’un changement 
paradigmatique. La possibilité de celui-ci repose sur deux facteurs : comme indiqué l’accident 
ou l’événement, mais il faut que celui-ci soit extrêmement grave – et encore… - pour qu’il ne 
s’efface pas aussi rapidement qu’il est apparu ; l’éducation, entendue au sens large, c’est-à-
dire non seulement ce que font les acteurs, ici des réserves naturelles, en promouvant ces 
espaces auprès du grand public mais également en portant un discours permanent, en 
communiquant, en répétant pour que ce processus fait de conscience diffuse parfois 
réveillée puis ré-assoupie laisse la place à une conscience constamment éveillée. 
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ANNEXE 4. TABLEAU DES OCCURRENCES (ENTRETIENS AUDITES) 
 

Agrégats sémantiques Elus Région Techniciens Région Acteurs locaux 
Réseau 
67 occurrences 

18. transversalité (5) 
synergie (1) réseau (2) 
partenariat (1) 
concertation (5) 
contractualisation (1) 
complémentarité (2) 
ascendance (1) 

36. partenariat (10) 
transversalité (2) 
complémentarité (1) 
contractualisation (9) 
concertation (2) 
associations (1)  
démultiplication (1)  
confiance (2) CEN (1)  
proximité (1)  
ascendance (4) 
subsidiarité (2) 

13. concertation (2) 
complémentarité (1)  
coopération (1)  réseau 
(3) convergence (1)  
partenariat (1)  
contractualisation (1)  
reconnaissance (1)  
synergie (1)  
coordination (1) 

Volontarisme politique 
32 occurrences 

14. volontarisme (1)  
soutien (2) essentielle 
(1) primordial (1) priorité 
(1) urgence (1) 
compétence (1) 
spécificité (1) 
valorisation (2) 
reconquête (2) pionnier 
(1) 

8. développement (2) 
envergure (1) ambition 
(1)  majeur (1) 
volontarisme (1) 
évolutive (1) dynamique 
(1) 

10. volontarisme (2) 
ambition (2) croissance 
(1) évolution (1) pionnier 
(1) efficience (1) 
innovation (1) 
pertinence (1) 

Complexité 
17 occurrences 

8. globalité (6) 
cohérence (1)  
intégration (1) 

9. cohérence (1) 
intégration (3) globalité 
(3) complexe (1) 
diversité (1) 

 

Patrimoine 
15 occurrences 

6. richesse (1) 
patrimoine (1) 
ancienneté (1) 
investissement (1) 
préservation (2) 

8. remarquable (1) 
préservation (2) 
acquisition (2) 
protection (2) 
patrimoine (1) 

1. ancienneté 
 

Science, connaissance 
25 occurrences 

8. connaissance (4) 
sensibilisation (2) 
éducation (1) accessible 
(1) 

17. connaissance (7) 
recherche (3) pédagogie 
(2) éducation (2) 
accompagnement (2) 
culture (1) 

 

Promotion 
16 occurrences 

1. label 15. valorisation (5) 
affichage (3) attractivité 
(3) tourisme (1) visibilité 
(1) diffusion (2)  

 

Légitimité 
16 occurrences 

 13. ancienneté (6) 
antériorité (2) 
responsabilité (1) 
territorialisation (1) 
réglementaire (1) 
efficacité (1) ciblage (1) 

3. cadrage (1) efficience 
(1) pertinence (1) 

Autres items 
17 occurrences 

3. perfectible (1) 
insuffisance (1) freins (1) 

8. insuffisance (2) 
faiblesse (1) échec (1) 
limites (1) 
affaiblissement (1) 
modeste (1) récent (1) 

6. pressions (1) 
insuffisante (1) manque 
(1) retards (1) 
pessimisme (1) modeste 
(1) 

TOTAL ITEMS 
205 occurrences 

58 114 33 

Les chiffres représentent les nombres d’occurrences. 
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Tableau des poids relatifs des occurrences 

Agrégats sémantiques Elus Région Techniciens Région Acteurs locaux 

Réseau 31,0% 31,6% 39,4% 

Volontarisme politique 24,1% 7,0% 30,3% 

Complexité 13,8% 7,9%  

Patrimoine 10,3% 7,0% 3,0% 

Science, connaissance 13,8% 14,9%  

Promotion 1,7% 13,2%  

Légitimité  11,4% 9,1% 

Autres agrégats 5,2% 7,0% 18,2% 

TOTAL ITEMS 100,0% 100,0% 100,0% 
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