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Édito

Depuis plus de trente ans, Réserves Naturelles de France (RNF) rassemble les 
gestionnaires de réserves naturelles autour de trois missions phares : protéger, gérer et 
sensibiliser aux enjeux de conservation de la nature. La règlementation française fixe les 
différents types de structure pouvant se voir confier la gestion d’une réserve naturelle : 
association, collectivités, établissements publics …, plus de neuf types de statuts 
différents ! Début 2018, 221 organismes gestionnaires se voient confier la gestion de 346 
réserves naturelles.

Cette diversité, force du réseau des réserves naturelles, a évolué au fil du temps. 
Cette présente étude est la première à mettre en évidence cette évolution et ses effets 
mesurables ou appréhendés sur la protection du patrimoine naturel et la dynamique du 
réseau. Quel que soit le statut de l’organisme gestionnaire, l’étude révèle une culture 
de réseau partagée, fruit avant tout d’échanges techniques et de partage d’expériences 
durant des dizaines d’années.

L’étude prospective a pour grande valeur de nous interroger sur l’avenir du réseau 
des réserves naturelles. RNF, à travers son conseil d’administration et son équipe salariée, 
devra encourager et faciliter le maintien d’une diversité d’organismes gestionnaires et 
des approches de gestion. Cela nécessite une adaptation continue, pour être au plus 
près des besoins de ses membres et renforcer la culture partagée du réseau, représentant 
définitivement sa force pour la protection de la nature en France métropolitaine et en 
Outre-mer.

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à la lecture des résultats, conclusions et 
recommandations de cette étude, riches de sens pour le réseau des réserves naturelles.

Michel Métais, Président de RNF
Charlotte Meunier, Vice-présidente de RNF
Emmanuel Michau, Vice-président de RNF
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Introduction
La diversité des organismes gestionnaires est au cœur de l’histoire des réserves 
naturelles.
Elle l’était dès ses débuts. Dans l’ouvrage consacré aux 30 ans de Réserves Naturelles 
de France, Antoine Hurand, président de la Conférence Permanente des Réserves 
Naturelles (CPRN) de 1987 à 1988, décrivait « la magie du mélange des cultures »1 
qui existait au sein de la CRPN.
Elle l’est peut-être davantage aujourd’hui. Le nombre de gestionnaires n’a cessé 
d’augmenter en même temps que celui des réserves naturelles, tandis que l’article 
L332-8 du code de l’environnement a consacré une liste élargie de gestionnaires 
possibles : établissements publics, groupements d’intérêt public, syndicats mixtes, 
associations, fondations, propriétaires de terrains classés, collectivités territoriales 
et leur groupement, comité national ou régional des pêches et des élevages marins 
pour les réserves naturelles ayant une partie maritime.
De fait, le réseau a vu ces dernières années des catégories de gestionnaires prendre 
davantage part à la gestion des réserves naturelles (les collectivités territoriales 
par exemple), ou encore s’inverser le ratio entre organismes gestionnaires (OGs) 
de type « privé » et « public », passé de 60/40 à 40/60.
Des grandes dynamiques ont été identifiées, mais sans que l’on puisse jusqu’à 
présent les mesurer précisément ou rechercher si d’autres évolutions sont à 
l’oeuvre, ni non plus en mesurer les raisons et les effets.
L’étude confiée à ACTeon par Réserves Naturelles de France, l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB) et le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
– ASTERS, avait donc comme objectifs d’apporter aux membres et partenaires du 
réseau des réserves naturelles des éléments de compréhension en termes :

  de diagnostic de l’état du paysage actuel en matière de diversité des OGs 
et de son évolution (tendance observée) au cours des vingt cinq dernières 
années ;
  des effets mesurables ou appréhendés de cette évolution sur la protection 
du patrimoine naturel ainsi que sur la dynamique du réseau. Il s’agissait 
notamment d’examiner si, au regard des différentes cultures présentes au sein 
du réseau, « la magie du mélange des cultures » continue d’opérer ? Qu’ont 
à voir ensemble les gestionnaires de 2015 ? Le partage d’un but commun, qui 
donne du sens au réseau, est-il toujours présent, a-t-il et peut-il évoluer ?
  de prospective sur les tendances possibles d’évolution du paysage des OGs, 

1. Regards sur 30 ans de RNF – Réserves Naturelles de 
France – 2012, page 20.
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des risques et des opportunités que ces tendances peuvent engendrer sur le 
dispositif des réserves naturelles au regard de l’efficacité de la protection du 
patrimoine naturel français, dans le champ du réseau des espaces naturels 
protégés.

Pour poser le cadre de cette analyse, la prestation s’est appuyée sur la diversité et 
le dynamisme du réseau, avec l’implication d’un grand nombre de gestionnaires, et 
suivant une démarche de progrès, non d’évaluation, qui s’inscrit dans la continuité 
des réflexions et des actions déjà menées par le réseau.

Quatre activités principales ont alimenté l’étude :
  la construction d’une base de données des gestionnaires, à partir du fichier 
des réserves naturelles et des annuaires de gestionnaires fournis par RNF ;
  la consultation de documents de références (liste en annexe 4) ;
  la réalisation d’une trentaine d’entretiens, avec des représentants de RNF, des 
autorités de classement, des gestionnaires de réserves, et des personnalités 
qualifiées (liste des personnes rencontrées en annexe 2 et guide d’entretien 
en annexe 3) ;
  l’animation d’un atelier de travail avec les membres du comité de suivi (liste 
en annexe 1).

Le présent rapport reprend l’ensemble des résultats couverts par l’étude, organisés 
en quatre chapitres : Chapitre 1 - Présentation du paysage des organismes 
gestionnaires en 2015, à travers une typologie de ces organismes et analyse des 
forces et faiblesses de chacun des types de gestionnaire et de la diversité des 
organismes gestionnaires ; Chapitre 2 - Description des évolutions historiques du 
paysage des organismes gestionnaires et analyse des facteurs à l’origine de ces 
évolutions ; Chapitre 3 - Réflexion prospective sur la consistance du réseau des 
gestionnaires à l’horizon 2030, basée sur une description des principaux enjeux 
à venir pour les politiques de protection de la biodiversité et des réserves 
naturelles en particulier, l’élaboration de scénarios d’évolution possibles de ces 
politiques, et une analyse des effets de chacun des scénarios au regard du paysage 
des organismes gestionnaires de réserves naturelles ; Chapitre 4 – Questions 
soulevées par l’analyse prospective et recommandations à l’adresse du conseil 
d’administration de RNF.
Dans le cadre des moyens à sa disposition, la mission a pu recueillir des éléments 
généraux sur l’ensemble du réseau des réserves naturelles (métropole, Corse et 
Outre-mer), et sur toute la période historique depuis la création du réseau des 
gestionnaires, mais elle n’a pu faire une analyse détaillée que sur un champ plus 
restreint :

  Depuis 1992 s’agissant de la base de données des gestionnaires, date à partir 
de laquelle les annuaires des organismes gestionnaires sont disponibles ;
  La métropole, car même si un entretien a pu concerner la Corse et un autre 
l’Outre-mer, tous deux de grande qualité, la mission ne disposait pas des 
ressources suffisantes pour aborder de manière approfondie les éléments de 
contexte propres à ces deux secteurs ;
  Les dynamiques à une échelle nationale, sans pouvoir distinguer des 
dynamiques régionales particulières, sauf de manière exploratoire pour les 
régions Auvergne – Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de la Loire. Ces régions ont 
été sélectionnées afin de disposer de situations contrastées, en particulier 
au regard de la présence de CEN (plusieurs CEN implantés de longue date 
en Auvergne – Rhône-Alpes, présence très récente pour Pays de Loire et 
absence en Bretagne) car comme la lecture du rapport le montre, ceux-ci 
ont progressivement pris une place importante dans la gestion des réserves 
naturelles.
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1.  Le réseau des organismes 
gestionnaires en 2015

1.1. Typologie des organismes gestionnaires

Pour comprendre les évolutions de représentations au sein du réseau, et les 
raisons de ces évolutions (qui peuvent être liées aux compétences et moyens 
des gestionnaires), la typologie de l’article L332-8 du code de l’environnement, 
qui ne distingue pas suivant la taille ou le champ d’intervention des structures, 
est rapidement apparue trop restrictive. Des catégories de gestionnaires 
ont donc été déterminées, soit en fonction de la taille et des moyens des 
structures (locales, supra-locales, départementales ou régionales, nationales), 
soit en fonction de leur objet statutaire (protection de la nature ou autre). La 
typologie retenue est la suivante :

  Pour les associations : associations locales, associations régionales, 
conservatoires d’espaces naturels (CEN), associations nationales ;
  Pour les collectivités territoriales : communes, établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), départements ;
  Pour les syndicats mixtes : syndicats mixtes de Parc naturel régional et 
autres types de syndicats mixtes ;
  Pour les établissements publics : établissements publics dont la mission 
principale est la protection de la nature (Parcs nationaux, ONCFS), et 
autres types d’établissements publics ;

Les autres catégories de gestionnaires (GIP, fondation, propriétaires de terrains 
classés, comité des pêches) n’ont pas fait l’objet de distinction, en raison de 
leur nombre très restreint.

Une diversité unique
Même si le recensement précis du nombre de gestionnaires a permis de confirmer 
la place désormais majoritaire, en nombre d’organismes, des structures de type 
public (collectivités, syndicats mixtes, établissements publics représentent 
58 % des OGs, contre 42 % pour les structures de type privé associations et 
propriétaires), le réseau des OGs de réserves naturelles reste d’une diversité et 
d’une richesse unique. On ne compte pas moins de 14 catégories différentes de 
gestionnaire, au sein desquelles les associations locales constituent le groupe le 
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plus nombreux, avec 47 structures, soit 22 % du nombre total de gestionnaires, 
devant les EPCI, au nombre de 32 (15 %), puis les communes, 31 (14 %), les PNR, 26 
(12 %), les CEN, 22 (10 %), ... Pour ces deux derniers réseaux, on peut déjà relever 
la très forte proximité avec les réserves naturelles, puisque 50 % des PNR et 75 % 
des CEN sont gestionnaires de réserves.

Figure 1 : Répartition des OGs en 2015, en nombre et en pourcentage du total

Une représentativité relative suivant les critères examinés
La représentativité au sein du réseau est une notion qui dépend surtout des 
critères examinés, elle n’est en effet pas la même selon qu’on s’intéresse au 
nombre de gestionnaires par catégorie, au nombre de réserves gérées, ou 
encore aux superficies de réserves gérées par catégorie.

Si on s’intéresse au nombre de réserves gérées, ce ne sont plus les associations 
locales qui sont les plus représentées, mais les CEN, gestionnaires de près de 
25 % des réserves naturelles (RNN, RNR et RNC confondues), viennent ensuite 
les associations locales (14,5 %), les PNR (10 %), les EPCI (9 %), les communes 
(8 %), les établissements publics ayant pour mission principale la protection de 
la nature et les associations nationales (7 % chacun).

Figure 2 : Nombre et pourcentage de réserves gérées par catégories de gestionnaires en 2015

Le poids relatif des catégories varie encore si on s’intéresse aux superficies gérées 
(en métropole). Ce sont alors les établissements publics ayant pour mission 
principale la protection de la nature qui prédominent, avec 28 % des superficies 
gérées. Derrière cette sous-catégorie, viennent ensemble les associations 
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locales, les CEN et les PNR (12 % chacun), puis les associations nationales (10 %), 
les autres établissements publics et les EPCI, tous deux à 7 %. Les communes 
et les départements sont gestionnaires de petites superficies, puisqu’ils ne 
représentent que 4 % et 3 % des superficies gérées.

Figure 3 : Part de la superficie totale des réserves gérées par catégories de gestionnaires en 2015

1.2.  Forces et faiblesses de chacun des types de gestionnaire 
et de la diversite des organismes gestionnaires

L’analyse des forces et faiblesses de chaque type d’OGs amène d’abord à 
s’interroger sur ce que signifie être un gestionnaire de réserve naturelle. Sur quels 
critères convient-il de se baser pour choisir un gestionnaire et/ou apprécier la 
qualité de sa gestion ?

La mission, en lien avec le comité de pilotage et le comité de suivi, a retenu 
6 indicateurs, qui sont autant d’objectifs opérationnels que l’on peut attendre 
d’un gestionnaire :

  La protection du patrimoine naturel, des actions de génie écologique 
jusqu’aux actions de police de la nature ;
  L’ancrage territorial de la réserve naturelle, c’est-à-dire l’adéquation de 
la gestion de la RN aux enjeux du territoire, l’ouverture aux public, la 
relation aux usagers et la capacité de négociations et d’accompagnement, 
la conciliation de la protection du patrimoine naturel avec les usages 
socio-économiques, … ;
  La mobilisation de moyens, humains, techniques et financiers, en faveur 
de la réserve naturelle ;
  La contribution aux autres politiques environnementales à différentes 
échelles (locale ; régionale ; nationale ; internationale) ;
  La continuité de l’action, en termes de pérennité des structures, de 
cohérence interne, d’appui politique ;
  La contribution à la culture et à la dynamique du réseau, et notamment 
la capacité d’innovation.

N.B. : les analyses proposées ci-dessous, qui relèvent pour la plupart des 
entretiens menées dans le cadre de l’étude, présentent des éléments de synthèse 
et d’appréciation générale pour telle ou telle catégorie de gestionnaire. Il est 
bien évident que ces remarques ne sont pas valables pour tous les gestionnaires 
d’une même catégorie et que des contre-exemples peuvent exister. Par ailleurs, 
aucune structure, aucune réserve, ne sont nommément citées pour venir étayer 
le propos, conformément à l’esprit de l’étude, qui n’a pas pour objet l’évaluation 
des gestionnaires.
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Objectif de protection du patrimoine naturel
La protection du patrimoine naturel est bien évidemment le premier objectif 
attendu des organismes gestionnaires.

Il s’agit là du point fort des associations, pour lesquelles la protection de la 
nature représente souvent bien plus que leur objet statutaire principal. Dans 
la poursuite de cet objectif, les associations présentent un avantage que n’ont 
pas les autres gestionnaires, l’indépendance, qui leur permet de mettre en 
avant les enjeux environnementaux, quels que soient les éléments de contexte 
locaux, qu’ils soient politiques, sociaux ou économiques.

Les établissements publics qui ont pour mission la protection de la nature 
portent également avec conviction cet objectif, mais contrairement aux 
associations, leur marge de manœuvre apparaît quelque fois limitée, 
notamment lorsqu’il s’agit de défendre un enjeu environnemental contre une 
décision émanant d’un service de l’Etat ou d’un autre établissement public.

Pour les autres OGs (autres établissements publics, syndicats mixtes, 
collectivités), l’ensemble des personnes rencontrées ont témoigné de leur 
capacité à porter cet objectif, en particulier grâce à leur niveau de compétence 
en la matière, toutefois, deux faiblesses potentielles ont été pointées :

  Un risque de dilution des objectifs environnementaux lorsque les structures 
poursuivent également d’autres missions, telles que les collectivités, avec 
l’aménagement du territoire, le développement économique, etc.
  Un risque également, pour les collectivités et les syndicats mixtes, de 
priorisation des enjeux socio-économiques en cas de conflit autour de la 
gestion des réserves naturelles.

Ancrage territorial
Les collectivités territoriales, les syndicats mixtes dont les PNR, ont une plus 
grande capacité à répondre à cet objectif, en raison de plusieurs facteurs :

  Ces organismes ont, au sens large, la responsabilité de la cohérence de 
l’aménagement du territoire, ce qui leur permet d’intégrer (en théorie) la 
biodiversité au sein des politiques et stratégies dédiées ;

  Elles disposent de compétences et des moyens qui le permettent, en étant 
dotées de services permettant de faire le lien entre la réserve naturelle et le 
territoire (tourisme, communication, urbanisme, développement rural, etc.) ;
  Une légitimation plus facile de la RN dans son environnement socio-
économique.

Outre les CEN, qui apparaissent de plus en plus comme des acteurs territoriaux, 
il existe bien sûr de nombreuses associations qui poursuivent la gestion de leur 
réserve en mode « projet de territoire », mais des limites peuvent se présenter 
à leur ambition, pouvant être de nature statutaire, liées à leurs compétences 
ou à leurs moyens. Il convient également de distinguer selon la composition 
des associations, la volonté de poursuivre l’ancrage territorial de la réserve ne 
sera pas la même entre une association qui réuni des élus locaux et une autre 
composée essentiellement de scientifiques.
En revanche, l’ancrage territorial apparaît comme un point faible des 
établissements publics.

Mobilisation de moyens en faveur de la réserve naturelle
Au vu des entretiens, il semble qu’aujourd’hui tous les types de gestionnaires 
mettent au service de la gestion des réserves des moyens techniques et humains 
de qualité. Les « nouveaux » gestionnaires, les collectivités notamment, ont su 
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monter en compétence grâce aux dispositifs de formation, mais aussi grâce 
au niveau de qualification des personnels recrutés pour travailler dans les 
réserves. Lorsqu’on est un professionnel de la gestion de la nature, motivé, on 
cherche avant tout à travailler « en réserve », et pas forcément pour un type 
de structure en particulier. Au demeurant, le statut et la meilleure sécurité 
de l’emploi offerts par les collectivités territoriales, les syndicats mixtes, leur 
permettent d’attirer plus facilement du personnel qualifié que dans certaines 
petites structures associatives, où les perspectives d’évolution professionnelle 
vont être moindres.

En termes de mobilisation de moyens humains, le bénévolat reste le point fort 
des associations, mais en dehors de la perception des personnes interrogées, 
l’étude n’a pas permis de mettre à jour des données particulières sur le niveau 
de cette contribution à la gestion des réserves.

Comme déjà évoqué s’agissant de l’ancrage territorial, les collectivités, les 
syndicats mixtes, mais aussi les grandes associations (associations régionales, 
CEN, associations nationales), peuvent compter sur la mobilisation possible de 
compétences techniques complémentaires.

Deux points faibles particuliers sont à noter :
  pour les petites collectivités, les communes, quand parfois le recrutement 
d’un agent doit se faire sur des missions transversales, faute de moyens 
ou de missions suffisantes pour recruter des profils spécialisés. Il est alors 
parfois difficile de recruter un « spécialiste « de la gestion de la nature ;
  Dans les établissements publics, où les contraintes sur le nombre d’ETP se 
font de plus en plus sentir.

La mobilisation de moyens financiers devient un véritable enjeu pour tous les 
organismes gestionnaires. Une enquête menée par RNF en 2014 a révélé que « 
seulement » 60,5 % du budget des RNN et 53,2 % du budget des RNR provenaient 
des dotations des autorités de classement (Etat pour les RNN et Régions pour les 
RNR). La capacité des OGs à mobiliser d’autres sources de financement devient 
de plus en plus nécessaire pour assurer une bonne gestion.

A ce titre il convient de noter la capacité d’ingénierie financière de certaines 
structures (associations régionales, CEN, associations nationales, syndicats 
mixtes) leur permettant de mobiliser des crédits complémentaires aux dotations 
des autorités de classement. Les associations locales peuvent faire valoir des 
coûts de fonctionnement moins élevés, une part de bénévolat qui n’est pas 
négligeable, mais le besoin de financement complémentaire aux dotations de 
l’Etat et des Régions fragilise grandement ces petites structures.

La capacité d’autofinancement est également à souligner (pour les RNR 
l’autofinancement représente la deuxième source de financement, avec une 
moyenne de 15 % du budget) et, toujours d’après l’enquête réalisée en 2014, ce sont 
principalement les collectivités qui apportent cette part d’autofinancement : 
43 % de la part d’autofinancement des RN est apporté par les collectivités 
gestionnaires de RNN ou de RNR, et même 65 % si on inclut les RNC.

Selon certains parcs nationaux, la mobilisation de moyens financiers en faveur 
des réserves naturelles deviendrait aussi un enjeu. L’intégration des réserves 
naturelles « contigües » au cœur de parc permettrait de le résoudre, mais 
localement, ce qui est ressenti comme une extension du périmètre du coeur 
de parc n’est pas facile à faire admettre.
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Contribution aux autres politiques territoriales et sectorielles (éducation, 
tourisme, etc.)
De nombreux gestionnaires sont désormais dans des logiques intégrées au 
niveau environnemental et territorial. Par exemple 85 % des gestionnaires de 
RNN sont également porteur du document d’objectifs Natura 2 000 qui va 
concerner la réserve.

Cet intérêt et cette capacité d’interaction des gestionnaires n’est pas lié à la 
nature juridique des structures, elle dépend plutôt de la taille, des compétences 
techniques et des moyens disponibles : des associations nationales, régionales, 
des CEN, des syndicats mixtes, des établissements publics, certaines collectivités 
portent des projets à une échelle locale et supra-locale.

Pour ces mêmes raisons de taille et de moyen, cela est moins évident pour les 
associations locales ou les communes gestionnaires.

Continuité de l’action
C’est un atout des associations, quelque soit leur taille. Au sein de ces 
structures, il y a, a priori, moins de contradictions internes possibles quant aux 
objectifs de gestion et aux moyens à mettre en œuvre.

En revanche, du côté des collectivités, des syndicats mixtes, des différences de 
vision sont possibles entre le personnel affecté à la RN, la direction, l’organe 
délibérant ou les élus. Dans ces structures, les équipes ou la personne dédiée à 
la gestion de la réserve naturelle peuvent parfois se retrouver isolées, soit parce 
que les missions de ces structures, tout en ayant pour objet statutaire principal 
la protection de la nature, sont un peu éloignées de l’esprit « réserves », soit 
lorsqu’une alternance politique remet en question le projet « réserve ». Cela dit, il 
convient de noter que la « continuité du service public » existe aussi en matière de 
réserves naturelles, et que ce sont surtout les changements politiques importants, 
les ruptures, qui peuvent provoquer des problèmes de continuité dans la gestion.

L’Outre-mer, il a été écrit, n’a pu faire l’objet d’une analyse détaillée. Notons ici 
toutefois l’enjeu particulier de turn-over important dans la fonction publique, 
avec des personnels qui passent en moyenne trois ans sur un poste avant 
d’être mutés.

Culture et dynamique de réseau
Dans l’ouvrage consacré aux 30 ans de RNF, Antoine Hurand, président de la 
CPRN de 1987 à 1988, mettait en avant la motivation des membres, la richesse 
des idées et des productions issues de la diversité des cultures. Selon lui, ce 
qui rassemblait les membres du réseau était « une même motivation pour 
protéger les espaces naturels, la conscience de la qualité unique et de la 
fragilité des territoires classés RN, le besoin de dépasser l’image “d’écolo“ pour 
prouver qu’on a eu raison de leur confier la gestion, la volonté de partager et 
d’apprendre au contact des autres, le besoin de se regrouper pour obtenir les 
moyens nécessaires à leur travail de terrain ».

Cette force du réseau RNF, et à travers lui des réserves naturelles, est souvent 
mise en avant. Qu’en est-il aujourd’hui, alors que le réseau s’est davantage 
diversifié ? Que certaines catégories d’OGs sont moins représentées, tandis 
que d’autres ont fait leur apparition ou ont pris une importance nouvelle ?

Pour tous les gestionnaires, le réseau des réserves et l’équipe de RNF restent un 
espace de professionnalisation majeur. Le meilleur exemple récent est celui de 
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l’accompagnement et de la montée en compétence des gestionnaires de RNR. 
A ce sujet, le bilan de la décentralisation de la compétence réserve naturelle 
aux Régions, réalisé en 20132, a pointé plusieurs points forts du réseau : volonté 
de cohérence du réseau ; ambition d’une exemplarité partagée ; mobilisation 
d’une expertise interne à travers l’équipe salariée de RNF et d’une dynamique 
de réseau permettant de mutualiser les compétences et expériences, y compris 
celle des Régions, qui développent leur propre expertise et acquièrent de plus 
en plus d’autonomie sur les processus de création et d’administration des RN, 
la création du « Club des Réserves naturelles régionales et de Corse ».

Cela dit, les motivations des membres du réseau ne sont plus tout à fait les 
mêmes.

La conscience de la fragilité du patrimoine des réserves naturelles et la motivation 
pour le protéger sont toujours présents, de même que la volonté de partager et 
d’apprendre ensemble. D’autres motivations sont également apparues. Le réseau 
permet aujourd’hui à des acteurs qui localement ont parfois des difficultés à 
collaborer (associations, collectivités, syndicats mixtes, établissements publics) 
de se retrouver, de partager leurs idées et de construire une vision commune 
de l’avenir des réserves naturelles. En particulier, l’association permet de faire 
le lien entre les protecteurs de la nature, au sens stricte du terme, et les 
collectivités territoriales. Elle est également source de renouvellement et de 
complémentarités d’approches de la protection des espaces naturels : aux 
exigences de protection stricte, de qualité de la gestion et de sensibilisation à la 
protection de la nature, portées par les commissions scientifique et éducation à 
l’environnement, toutes deux créées en 1982, se sont ajoutées d’autres objectifs, 
complémentaires, telles que la police de la nature (commission créée en 1991), 
et surtout l’ancrage territorial des réserves naturelles, représenté par le groupe 
territoires et développement durable créée en 2008.

En revanche le besoin de « reconnaissance » et la défense des moyens passent 
peut-être moins par le réseau RNF, certaines catégories de gestionnaires ayant 
leur propre légitimité, leurs propres objectifs, moyens et contraintes, qui ne 
sont pas seulement liés à la gestion des réserves naturelles. Pour certains 
gestionnaires (les collectivités territoriales notamment, sans qu’il soit possible 
de généraliser), RNF est peut-être moins vue comme une association qui les 
représente et à laquelle ils contribuent, que comme une structure à laquelle 
adhérer pour bénéficier d’outils, de services, propres à améliorer et faciliter la 
gestion de « leur » réserve.

Les gestionnaires de 2015 sont aussi engagés plus fortement dans des logiques 
territoriales, des partenariats locaux, et sont à ce titre de plus en plus intéressés 
par les réseaux régionaux, car ils leurs permettent de travailler peut-être plus 
directement sur leurs problématiques quotidiennes de gestion, en lien avec 
des partenaires de projets, et aussi car le cadre institutionnel et financier de la 
gestion des réserves tend à se régionaliser.

S’agissant de l’appropriation de l’outil réserve naturelle, on peut percevoir des 
signes de ce que Chantal Cans avait pressenti en 2002, quand elle écrivait « la 
réforme opérée par la loi du 27 février 2002 (…) ne sera pas sans incidence sur 
l’éparpillement des objectifs, tant il lui manque une ligne directrice claire, en 
matière de création comme en matière de gestion »3. Mais davantage que la 
différence entre RNN et RNR, c’est la différence d’approche entre catégories 
de gestionnaires qui peut être perceptible. Sans qu’il soit là encore opportun 
de généraliser, il convient de noter que parfois la perception des objectifs 

2 2002 – 2012 : bilan de 10 ans de décentralisation de 
la compétence réserve naturelle aux Régions – Mars 
2013, page 27 et suivantes.
3 Les réserves naturelles en 45 ans et deux mouve-
ments : évolution, involution – Chantal Cans – revue 
juridique de l’environnement n°4, 2002, pages 551-588

Salticidae (ou araignée sauteuse) © Y. Sellier
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et des méthodes applicables aux RN va être différente entre une association 
ou un établissement public ayant pour mission principale la protection de la 
nature, qui aura tendance à prioriser strictement les enjeux environnementaux, 
et une collectivité, ou un syndicat mixte, y compris de PNR, qui mettra d’abord 
en avant le besoin l’acceptabilité locale des réserves.

A l’échelle locale, la diversité des OGs potentiels ouvre des opportunités 
fortes d’avoir, en toutes circonstances, des gestionnaires motivés. Elle 
permet également de répondre à différents contextes locaux et à l’évolution 
des besoins de la vie d’une RN : par exemple (et sans que ce schéma soit 
exclusif) la gestion par une association de protection de la nature peut-être 
nécessaire au moment de la création de la réserve, afin de poser les bases 
d’une gestion adaptée, puis dans un second temps, la gestion par une structure 
plus territoriale (collectivité, syndicat mixte, CEN) pourra s’avérer plus adaptée 
à l’objectif de conforter et de pérenniser la place de la réserve au sein d’un 
territoire, etc.

Café-débat du congrès des réserves naturelles 2018 © K. Michéa et L. Bonnet
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2. L’évolution du réseau des 
organismes gestionnaires depuis 1992
Pour mémoire, ce chapitre traite de l’évolution du réseau des organismes 
gestionnaires depuis 1992 car c’est depuis cette date que les annuaires de 
gestionnaires sont complets et disponibles. Nous nous intéresserons d’abord 
aux principales dynamiques observées (point 2.1) puis aux facteurs explicatifs 
de ces évolutions (point 2.2).

2.1. Principales dynamiques observées

Inversion de la part privé / public
Depuis le début des années 1990, le réseau des organismes gestionnaires a vu 
s’inverser le rapport entre la part des structures de type privé et la part des 
structures de type public : 58 % / 42 % en 1992, contre 44 % / 56 % en 2015.
La baisse de la part des organismes privés résulte de deux phénomènes :

  La baisse de la part des associations gestionnaires dans les années 1990, 
passée de 53 % en 1992 à 43 % en 2000, mais qui s’est stabilisée depuis 
(encore à 43 % en 2015).
  La quasi disparition de la catégorie des propriétaires privés, gestionnaires 
de réserves naturelles volontaires jusqu’à la mise en œuvre de la 
loi démocratie de proximité, et qu’on ne retrouve plus en tant que 
gestionnaires de RNR. Dans près de 75 % des cas, c’est la disparition de la 
RNV qui est à l’origine du retrait du propriétaire en tant que gestionnaire.

Pour les organismes publics, l’augmentation concerne surtout les collectivités 
territoriales, passées de 22 % en 1992 à 35 % en 2015, et les syndicats mixtes, 
passés de 8 % à 15 % en 2015. La part des établissements publics a peu évolué, 
augmentant légèrement de 5 % en 1992 à 7 % en 2015.

Recul des structures locales et augmentation des structures supra-locales
Qu’il s’agisse des associations ou des collectivités, la période examinée a été 
marquée par le recul des structures intervenant à une échelle locale, au profit 
de structures intervenant à une échelle plus large :

  La part des associations locales a quasiment été divisée par 2 entre 1992 
(42 %) et 2015 (22 %), alors que les CEN sont passés de 4 % en 1992 à 10 % 
des OGs en 2015, les associations régionales restant toujours entre 5 et 
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7 % et les associations nationales entre 3 et 5 %.
  Les communes ont vu leur part baisser de 18 % des gestionnaires en 1992 
à 14 % en 2015, tandis que celle des EPCI a quadruplé entre 1992 (4 %) et 
2015 (15 %). La part des départements a légèrement augmenté, mais elle 
reste presque marginale (de 2 % à 6 %).
  La catégorie des syndicats mixtes a également vu l’augmentation de la 
part des parcs naturels régionaux, qui représentaient 12 % des OGs en 
2015 contre 8 % en 1992.

Quelles soient privés ou publics, la proportion de petites structures gestionnaires, 
longtemps prédominante, a donc régulièrement baissé depuis 1992.
Si on regroupe les associations locales et les communes, on remarque en effet 
que cette catégorie de gestionnaires locaux, qui représentait 59 % des organismes 
gestionnaires et 54 % des réserves gérées en 1992, ne représente plus que 36 % 
des organismes gestionnaires et 23 % des réserves gérées en 2015.
En revanche, la part des structures intervenant à un niveau supra-local (CEN, 
associations régionales, EPCI, syndicats mixtes) a fortement augmenté, puisque 
l’ensemble de ces structures représentaient 46 % des gestionnaires et 49 % des 
réserves gérées en 2015, contre 19 % des gestionnaires et 27 % des réserves 
gérées en 1992.
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Une certaine concentration de la gestion
Les évolutions entre catégories et sous-catégories de gestionnaires se sont 
accompagnées récemment d’une stagnation et même d’une baisse du nombre 
de gestionnaires, alors même que le nombre de réserves continue d’augmenter.
La moyenne du nombre de réserves gérées par gestionnaire a ainsi augmentée, 
passant de 1,36 en 1992 à 1,57 en 2015, elle était même de 1,16 juste au moment 
de la mise en œuvre de la loi Démocratie de proximité.
Cette concentration, qui reste relative, concerne surtout quelques sous-
catégories de gestionnaires, en premier lieu les CEN qui gèrent 23 % des 
réserves naturelles alors qu’ils ne représentent que 10 % des OGs, et semble 
davantage marquée pour les RNR. En effet, il apparaît que la gestion des RNR 
est souvent confiée au CEN local (les CEN sont gestionnaires d’un tiers des 
RNR).
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Figure 5 : Evolution comparative du nombre de réserves naturelles et du nombre de gestionnaires

Des dynamiques différentes entres réserves naturelles nationales et 
réserves naturelles régionales
La gestion des RNN est marquée par le constant et fort recul des associations 
locales, passées de 41 % du nombre de gestionnaires en 1992 à seulement 19 % 
en 2015. En parallèle, plusieurs autres sous-catégories de gestionnaires ont pris 
de l’importance dans la gestion des RNN : les CEN (qui ont doublé leur part), 
les établissements publics, les PNR. Cela dit, en 2015, la gestion des RNN est 
encore assez partagée (5 sous-catégories de gestionnaires entre 10 et 20 % 
chacune) et il ne semble pas qu’il y ait certains types d’organismes qui soient 
choisis en priorité pour gérer les RNN. Il convient plutôt de noter la part 
relativement faible des collectivités territoriales, qui toutes sous-catégories 
réunies, ne réprésentent que 14 % des gestionnaires.

Figure 6 : Part des différentes catégories de gestionnaires dans la gestion des RNN

La situation est tout autre pour les RNR où il apparait clairement que les CEN 
sont les gestionnaires privilégiés en région, puisqu’ils gèrent un tiers des RNR. 
Du côté des collectivités, les EPCI prennent progressivement le pas sur les 
communes et sont passées devant elles en 2015 quant au nombre de RNR gérées 
(respectivement 11 % et 10 %). Les PNR sont également des gestionnaires qui 
interviennent de plus en plus significativement dans les gestions des RNR (9 % 
en 2015), au contraire des établissements publics qui toutes sous- catégories 
confondues ne gèrent que 6 % des RNR.
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Figure 7 : Part des différentes catégories de gestionnaires dans la gestion des RNV puis des RNR

Des co-gestions en augmentation
Loin de rester « des exceptions », tel que le prévoyait la circulaire du 30 septembre 
2010 relative aux procédures de classement et de gestion des réserves naturelles 
nationales, les co-gestions se sont multipliées et ont progressé de manière 
régulière depuis 1992. En 2015 elles sont au nombre de 47.

L’évolution concerne surtout les réserves naturelles nationales qui sont 
passées de zéro co-gestion en 1992 à 35 en 2015, soit 20 % des 167 réserves 
nationales que l’on comptait alors.

Figure 8 : Evolution du nombre de réserves naturelles en cogestion

Les formes d’association possibles sont nombreuses (on en compte 14 
différentes), mais 3 d’entre elles sont prédominantes, car elles représentent en 
tout plus de 80 % des co-gestions :

  Association / Etablissement public (14)
  Association / Collectivité territoriale (13)
  Association / Association (8)

L’ONF est impliqué dans un quart des co-gestions (12 surs 46), ce qui souligne 
la dimension technique, liée à la spécificité de certains milieux, à l’origine de 
nombreuses co-gestions. L’autre acteur le plus impliqué dans des co-gestions 
est la LPO, avec 9 conventions signées (19 % des co-gestions).
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Figure 9 : Répartition des différentes associations de cogestion, par année de référence

Amorce d’une approche par régions
Comme il a été dit en introduction, la mission ne disposait pas de ressources 
suffisantes pour étudier de près les dynamiques par région. Toutefois la base 
de données des gestionnaires permettant de faire des extractions par région, 
quatre régions (selon leur ancienne configuration) ont été sélectionnées 
et regroupées, Auvergne-Rhône Alpes et Bretagne-Pays de la Loire, afin 
d’amorcer la réflexion sur les incidences possibles de contextes institutionnels 
particuliers : ici l’absence de CEN en Bretagne et une présence récente en Pays 
de la Loire, à l’inverse des deux autres régions.

Figure 10 : Evolution de la part des catégories d’OGs (art. L 332-8) en Bretagne et Pays de Loire

Une première analyse montre qu’en 2015, la part des associations gestionnaires 
est identique dans les deux regroupements de régions. En revanche on peut 
constater depuis 1992 un plus net recul des associations en Bretagne – Pays 
de la Loire. L’hypothèse peut-être émise, mais sans pouvoir être vérifiée, que 
la présence de CEN en Auvergne-Rhône-Alpes a permis de freiner le recul de 
la part des associations, et il est encore moins possible d’imaginer l’évolution 
qu’aurait connu le réseau des gestionnaires en Bretagne – Pays de la Loire s’il y 
avait eu la présence d’un CEN dès les années 1990.
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Figure 11 : Evolution de la part des catégories d’OGs (art. L 332-8) en Auvergne et Rhône Alpes

Figure 12 : Evolution des superficies gérées par catégorie d’OGs en Bretagne et Pays de Loire

Sur cette seconde extraction, qui concerne les superficies cumulées gérées 
par sous-catégorie, on remarque le basculement qui s’est produit en Auvergne 
– Rhône-Alpes entre les associations locales et les CEN. Cela pourrait 
confirmer l’hypothèse, déjà émise au niveau national, selon laquelle le recul 
des associations locales se serait fait en premier lieu au bénéfice des CEN.

Figure 13 : Evolution des superficies gérées par catégorie d’OGs en Auvergne – Rhône Alpes
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2.2. Les facteurs d’évolution

La situation observée au début des années 1990 (prépondérance des 
associations gestionnaires, en particulier les associations locales) résultait 
d’une double volonté, à l’oeuvre depuis le milieu des années 1970 :

  Celle des associations de protection de la nature, souvent à l’origine de 
la création des réserves naturelles, et qui naturellement en récupérait la 
gestion ;
  Celle de l’Etat, qui s’est appuyé sur le secteur associatif pour donner 
corps à sa politique des réserves naturelles, en soutenant fortement les 
associations, notamment financièrement, allant même jusqu’à initier la 
création d’associations locales gestionnaires de réserves.

Que s’est-il passé depuis lors, qui explique le renversement de tendance entre 
les gestionnaires de type privé et les gestionnaires de types publics, et les 
tendances observées plus haut ?

La place prise par les collectivités territoriales dans le cadre de l’émergence 
des réserves naturelles régionales est parfois évoquée pour expliquer le recul 
du secteur associatif. Cette explication est en fait loin d’être prépondérante, 
puisque au contraire, les associations restent majoritaires dans la gestion des 
RNR, avec 55 % des organismes gestionnaires.

Le passage des RNV en RNR a eu une incidence relative sur le paysage des 
organismes gestionnaires, hormis bien sûr la disparition de la catégorie des 
propriétaires. En effet, sur les 72 RNV qui ont été reclassées en RNR (en 2015), 
55 % n’ont pas changé de gestionnaire, les régions privilégiant le plus souvent 
des solutions de continuité. Les changements intervenus (32) ne concernent 
donc que 13 % des gestionnaires dénombrés en 2006, et sur ces 32 changements 
intervenus, la moitié l’ont été entre associations.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la part des associations n’était déjà plus 
majoritaire en 2000, avant même la loi démocratie de proximité. L’évolution 
du paysage des organismes gestionnaires résulte donc plutôt de tendances de 
fond qui sont à l’œuvre depuis le début des années 1990, et qui ont sans doute 
pris une nouvelle ampleur au cours des années 2000.

L’analyse de la base de données, de la bibliographie, et les 32 entretiens réalisés, 
permettent de retenir 5 grands facteurs explicatifs : La territorialisation 
des enjeux environnementaux ; le renforcement institutionnel de certains 
gestionnaires ; la professionnalisation de la gestion ; le recul des dotations 
financières ; la dynamique de création des réserves naturelles.

La territorialisation des enjeux environnementaux
La politique de la protection de la nature, et notamment des réserves naturelles, 
est longtemps restée affaire de spécialistes, dont la mise en œuvre n’intéressait 
pas forcément les acteurs locaux ou bien leur était parfois imposée.

Cet état de fait a progressivement évolué à partir des années 1990, les 
collectivités territoriales commençant à percevoir les enjeux, tant en termes 
de bénéfices que de contraintes, des politiques environnementales.

A l’échelle de la planète, le sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, marque 
une étape dans la prise de consciences des enjeux environnementaux et leur 
intégration territoriale, à travers la consécration de la notion de « développement 
durable » et la naissance de l’Agenda 21.
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En France, la mise en place du réseau Natura 2 000 a certainement eu des 
répercussions sur la gestion des réserves naturelles. Après une période de 
tension, voir de conflit, les collectivités territoriales se sont progressivement 
impliquées dans la gestion des sites, jusqu’à l’adoption de la loi sur le 
développement des territoires ruraux du 23 février 2005 qui leur a confié la 
présidence des comités de pilotage.

Ce phénomène a été ressenti sur le terrain par les gestionnaires de réserves 
naturelles. Avec Natura 2 000, les collectivités territoriales ont progressivement 
acquis une volonté de s’impliquer et des compétences dans la gestion des 
espaces naturels protégés. C’est de plus en plus facilement qu’elles ont 
revendiqué la gestion des réserves naturelles qui se créaient.

Dans une moindre mesure, le renouvellement des conventions de gestion a 
parfois été l’occasion de voir ressurgir des conflits existants à la création des 
réserves naturelles et les collectivités revendiquer alors la gestion de réserves 
qu’elles estimaient non acceptées localement.

Du côté de l’Etat, on a alors pu penser qu’il y aurait une meilleure acceptation 
locale avec des collectivités territoriales ou des syndicats mixtes gestionnaires 
et que la pérennité de la gestion serait mieux garantie. Depuis l’année 2000, 
50 % des réserves naturelles nationales qui ont été créées ont ainsi été confiées 
en gestion à des collectivités ou à des syndicats mixtes et seulement 23 % à 
des associations.

Le renforcement institutionnel de certains gestionnaires
Dans le même temps certaines catégories de gestionnaires ont vu leur 
position institutionnelle se renforcer, que ce soit dans le cadre des politiques 
environnementales ou dans celui, plus large, de l’organisation de la république 
et de la répartition des compétences :

  Les EPCI, à travers une série de lois4 qui ont progressivement consolidé 
leur contour et affirmé leurs compétences, notamment dans le cadre 
d’un transfert de compétences auparavant exercées par les communes ;
  Les conservatoires d’espaces naturels, à travers différents textes : les 
lois Grenelle I, du 5 août 2009, et Grenelle II, du 12 juillet 2010, portant 
reconnaissance des conservatoires d’espaces naturels ; le décret du 7 
octobre 2011 relatif à l’agrément des conservatoires régionaux d’espaces 
naturels et qui affermit leur place en tant que partenaires privilégiés des 
Régions et de l’Etat ; la loi Biodiversité du 8 août 2016 qui élargit les 
missions des CEN à l’expertise locale et l’animation territoriale en appui 
aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.

Sans toutefois être exclusifs des autres, ces deux catégories de gestionnaires 
ont tendance à devenir les gestionnaires « naturels » de réserves. A eux seuls, 
ils représentent 43 % des gestionnaires de réserves naturelles, nationales et 
régionales, créées depuis l’année 2000, dont 28 % pour les seuls CEN. 

Mais au-delà d’une simple position institutionnelle, ces deux catégories 
répondent sans doute, chacun à leur niveau, à deux des principaux enjeux qui 
se sont posés aux gestionnaires de réserves naturelles : la professionnalisation 
de la gestion et le recul des dotations financières.

La professionnalisation de la gestion
La gestion des espaces naturels protégés n’a cessé de se professionnaliser 
depuis qu’elle est née. Cette professionnalisation a d’abord concerné 

4 Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale 
de la République – Loi du 12 juillet 1999 relative au renfor-
cement et à la simplification de la coopération intercommu-
nale – Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsa-
bilités locales.
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l’ingénierie écologique, comme le reflète la publication de trois éditions du 
guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles (1991, 1998 
et 2006).

Par exemple, fût un temps, le suivi naturaliste sur les réserves pouvait se 
faire « au gré » des aspirations du gestionnaire, désormais il convient de le 
réaliser en cohérence avec les orientations nationales, voir dans le cadre de 
programmes de suivi.

Mais la professionnalisation de la gestion ne s’est pas arrêtée au seul domaine 
naturaliste. Gérer une réserve naturelle aujourd’hui, s’est s’ouvrir à d’autres 
enjeux que les seuls enjeux naturalistes propres aux réserves : maintenir ou 
développer des services éco systémiques au bénéfice d’un territoire, accueillir 
du public, voir contribuer au développement touristique local, être partie 
prenante de programmes régionaux, transfrontaliers, permettant de contribuer 
à la gestion de problématiques environnementales d’une autre échelle, etc.

Autant d’objectifs qui ne sont bien sûr pas prioritaires dans le projet d’une 
réserve et le choix du gestionnaire, mais qui progressivement écartent les 
gestionnaires qui n’ont pas les moyens de remplir autant de missions. Certains 
gestionnaires sont dépassés par le besoin de portage de projets, tel que 
l’accueil du public avec une maison de la réserve par exemple.

Ces nouvelles attentes privilégient les structures qui disposent de compétences 
élargies, tant du point de vue technique que géographique. Comme en 
témoigne un responsable de CEN gestionnaire de plusieurs réserves naturelles, 
« s’il y avait qu’un organisme gestionnaire par réserve, il n’y aurait plus de 
service juridique, plus de chargé de mission sport de nature, plus de chargé de 
mission ingénierie de projets, etc. »

Le recul des dotations financières
Elargissement des attentes, en même temps que baisse des dotations 
financières dont bénéficient les gestionnaires, c’est « l’effet de ciseaux » dont 
ont été victimes les petites structures.

Pour les RNN, la part de l’Etat a nettement baissé au cours des dernières 
décennies, alors qu’elle pouvait être de 100 % dans les années 1970, elle ne 
représente plus aujourd’hui qu’un peu plus de 60 % du budget des réserves. 
La part du budget attribué par l’autorité de classement est encore moindre 
pour les réserves naturelles régionales, puisque la dotation des régions ne 
représentait que 53,2 % du budget des réserves naturelles régionales en 20145

Cette baisse de la dotation des autorités de classement oblige dorénavant 
les gestionnaires à diversifier leur source de financement auprès de nombreux 
partenaires (agences de l’eau, collectivités territoriales, union européenne, 
mécènes…), voir à développer ou utiliser leurs propres ressources financières. 
Par exemple, la part d’autofinancement dans le budget des réserves naturelles 
régionales représentait 13,4 % du budget total en 2014.

Pour être gestionnaire de réserve naturelle aujourd’hui, il faut donc disposer 
d’une capacité d’ingénierie financière, voir de ressources propres, ce qui est 
moins à la portée des petites structures, telles que les associations locales ou 
les communes.

5 RNF - Enquête 2014 sur le budget des réserves naturelles, 
communication lors du congrès des réserves naturelles, 
Argelès, 2014.

Récif corallien et barbiers à queue de lyre 
(Pseuanthias) © R. Rolland
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La mutualisation des moyens de gestion est encore un moyen, à porté des plus 
grandes structures, pour répondre à ce double enjeu.

En outre, les garanties demandées, tant du point de vue de l’utilisation des fonds 
que de la pérennité des structures, plaident pour le choix de gestionnaires de 
plus en plus structurés et de plus en plus institutionnalisés.

Les cogestions, réponses à de nombreux enjeux de gestion
Le guide des procédures de création et de gestion des réserves naturelles 
nationales prévoit que des « circonstances locales particulières » peuvent 
justifier d’une cogestion, même si cela doit rester une « exception ». Dans les 
faits, les circonstances à l’origine des cogestions sont assez variées, mais elles 
peuvent être réunies au sein de quatre catégories :

  La cogestion comme moyen de réunir les compétences nécessaires 
à la gestion, lorsqu’un gestionnaire unique n’a pas la connaissance 
suffisante des milieux ou des méthodes de gestion, écologiques et/ou 
administratives qui s’y rapportent ;

  La cogestion comme moyen d’apaiser les conflits. La mission a recueilli 
plusieurs témoignages d’exemple où, au moment de la création d’une 
réserve ou du renouvellement d’une convention de gestion, face à un 
contexte local difficile, le Préfet préfèrera une solution de cogestion 
pour satisfaire et apaiser les parties en conflit. Ce qui ne veut pas dire 
que la cogestion ne fonctionnera pas par la suite ;

  La cogestion comme stratégie d’alliance pour obtenir la gestion. Certains 
candidats à la gestion, sentant qu’il sera difficile d’obtenir la gestion seul, 
face à un autre candidat a priori bien placé, choisissent de s’associer 
plutôt que de risquer de perdre la gestion d’une réserve ;
  La cogestion comme moyen de rester « en possession » du site. C’est le 
cas en particulier des collectivités locales, qui souvent vivent la création 
d’une réserve naturelle comme une dépossession de « leur » patrimoine.

Tableau 1 : Nombre total et origine des cogestions, par année de référence 

Nombre de cogestions

Total par année
1992 1995 2000 2006 2008 2015

0 2 14 28 38 47

Origine des cogestions

Nouvelles réserves naturelles 1 5 7 2 13

Cogestions renouvelées 1 12 23 27

Passage de gestion unique à 
cogestion

1 8 9 13 7

La dynamique de création des réserves naturelles
Cette dynamique voit souvent les organismes à l’origine de la création des 
réserves naturelles en devenir gestionnaires.

Dans les années 1970 - 1980, la création de réserves naturelles était fortement 
poussée par des associations qui, à leur demande, étaient souvent désignées 
gestionnaires. Ainsi, en 1992, la part des associations représentait 53 % des 
organismes gestionnaires. Depuis cette date, le nombre de réserves naturelles 
a doublé mais la gestion n’est plus confiée de manière privilégiée aux 
associations locales. Le recul de la part des associations locales ne tient donc 
pas au fait qu’on leur ait retiré la gestion, mais plutôt qu’on ne leur confie plus 
la gestion de nouvelles réserves.
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Aujourd’hui, et depuis la loi démocratie de proximité, le rythme de création 
des RNR est nettement plus dynamique que celui des RNN. Jusqu’aux 
dernières élections régionales, il était classé environ 10 à 15 RNR par an, 
contre 2 seulement pour les RNN. A l’origine de ces classements, on trouve 
bien souvent les CEN, qui ont « vocation à faire sortir des RNR », et qui en 
deviennent le plus souvent gestionnaires.

Figure 14 : Nombre cumulé de RNN, RNR, RNC et RNV classées en France

Figure 15 : Comparatif des évolutions de classement depuis 2010 entre RNN et RNR-RNC
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Formation géologie en Ardèche © A. Monguillon
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3. Quel réseau à l’horizon 2030 ?
Les dynamiques observées depuis 1992 vont-elles se poursuivre ? Et si non, à 
quoi ressemblera le réseau des OGs à l’horizon 2030 ?

Pour répondre à ces questions, la mission a procédé en trois étapes :
  Identification des variables clefs qui influenceront le contexte politique et 
institutionnel de la gestion des réserves naturelles dans les années à venir ;
  A partir de ces variables clefs, construction de trois scénarios de contexte 
possibles ;
  Recherche des effets de ces scénarios sur le paysage des organismes 
gestionnaires et sur la culture et la dynamique de réseau.

3.1. Les variables clefs du futur contexte politique et 
institutionnel des réserves naturelles

La gouvernance de la biodiversité
Avec la loi biodiversité du 8 août 2016 et la création de l’agence française pour 
la biodiversité, effective depuis le 1er janvier, l’organisation de la gouvernance 
de la biodiversité est assurément un des facteurs qui va le plus évoluer dans 
les années à venir et qui aura une incidence forte sur le paysage des organismes 
gestionnaires et la gestion des réserves.

Cela d’autant plus que l’arrivée de l’AFB, et ses déclinaisons régionales sous 
formes d’agences régionales pour la biodiversité, s’inscrivent dans un double 
mouvement en cours depuis plusieurs années :

  La décentralisation et l’affirmation progressive de la place des régions en 
tant que chefs de fil des politiques « biodiversité » ;
  L’idée qu’il faudrait rationaliser les différentes politiques de protection 
de la nature, en mettant davantage en cohérence les outils et en poussant 
les acteurs à mieux se fédérer.

Ce qui reste sujet à variation est l’étendue effective des missions qui seront 
portées par l’AFB et les agences régionales, en particulier en matière de gestion 
ou d’appui à la gestion des espaces protégés, et le degré d’opérationnalité, ou 
de contrainte, qui sera attaché aux stratégies régionales de la biodiversité dans 
le futur.
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Le financement des espaces protégés
Longtemps le budget des réserves naturelles paraissait « sanctuarisé », les 
dotations de l’Etat en faveur des RNN ayant régulièrement augmentées 
pendant les années 2000 et restant à peu près stables depuis 2010. Mais 
récemment les dotations ont légèrement baissées et celles-ci ne permettent 
plus de couvrir l’intégralité des coûts de gestion, eu égard à leur augmentation.

Cela dit, de nombreux signaux, et tous les acteurs interrogés, laissent penser 
que le schéma traditionnel de financement des espaces protégés (dotation 
des autorités de classement suffisante pour assurer la gestion) est en passe 
d’être révolu. Ce phénomène ne veut pas obligatoirement dire qu’il n’y aura 
plus d’argent pour financer les espaces protégés, et les réserves naturelles en 
particulier, mais plutôt que les circuits financiers sont en train de se recomposer.

Quels seront demain les financeurs de la biodiversité ? Dans quelles 
proportions ? A quelles échelles ? Pour quels objectifs ? Ce sont autant de 
questions dont les réponses seront déterminantes pour la dynamique du 
réseau des réserves.

Les réformes territoriales
Fusion des régions, création des métropoles, rationalisation du nombre des 
intercommunalités…Le profond mouvement de réforme territoriale qu’a connu 
la France ces dernières années n’est probablement pas terminé, tant il s’inscrit 
dans une dynamique profonde et maintenant historique (les premières lois 
de décentralisation datent de 1982, l’article 1er de la constitution édicte que 
l’organisation de la République est décentralisée, …).

Il est probable que le double phénomène d’affirmation des régions et des 
EPCI se poursuive, au détriment des communes et des départements, avec 
un élargissement de leurs compétences et de leurs moyens. Pour les réserves 
naturelles, cela peut signifier que la dynamique des réserves naturelles régionales 
va rester plus forte que celles des réserves naturelles nationales, et que 
l’approche de leur gestion devra être de plus en plus territoriale et transversale, 
pour « coller » aux objectifs et aux missions des collectivités territoriales.

La gouvernance des réserves naturelles et leur ancrage territorial
Ce facteur n’a pas été le plus déterminant jusqu’à présent, mais il pourrait 
devenir de plus en plus prégnant dans le futur. Pour les réserves naturelles 
régionales notamment, il est possible que pour des raisons budgétaires, ou des 
choix politiques, l’enjeu d’appropriation et d’intégration territorial des réserves 
naturelles se renforce, voire se mue en une « exigence » de contribution 
effective au développement territorial. Ce contexte influencerait forcément 
le choix des gestionnaires et la définition des orientations de gestion.

Sans aller jusque là, les demandes sociétales de plus en plus fortes et les 
évolutions de contextes socioéconomiques lient de plus en plus les espaces 
protégés au reste du territoire. Pour y répondre, il est possible qu’il faille 
adapter les modes de gestion et/ou la gouvernance des réserves pour offrir 
une place plus importante aux usagers et à certains professionnels.

L’ingénierie de gestion
Jusqu’à maintenant, la gestion des réserves naturelles pouvait encore tenir 
dans de petites équipes, mais à l’avenir il est possible que certains enjeux de 
gestion dépasseront les limites et le cadre habituel de gestion des réserves 
(changement climatique ; intensification et multiplication des usages sociaux 
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et professionnels dans les espaces protégés ; apparition de nouveaux outils 
telles que les obligations réelles environnementales, etc.).
Pour s’adapter à ces besoins nouveaux et éventuellement être en capacité 
de porter des nouvelles missions, faut-il aller vers une simplification de la 
gestion conservatoire, aller vers plus de naturalité ? Ou bien faut-il renforcer 
les équipes, diversifier les compétences, les modes de gestion ?

3.2. Scénarios d’évolution du contexte politique et 
institutionnel de la protection de la biodiversité, et effets 
sur le paysage des organismes gestionnaires

Scénario 1 – Le tendanciel

Description
Le scénario 1 prolonge la dynamique actuelle et repose sur deux déterminants : 
la baisse des crédits publics (Etat, Régions) affectés à la gestion des réserves 
naturelles et la consolidation de la gouvernance de la biodiversité à une 
échelle régionale.

Les crédits d’Etat, qui représentent aujourd’hui un peu plus de 60 % du budget 
des réserves, continuent de baisser et ne sont pas compensés par d’autres 
crédits publics. En particulier ce scénario intègre le scénario A du rapport 
du CGEDD sur le financement des politiques publiques de préservation des 
ressources en eau, de la biodiversité et des milieux marins : pas de changement 
pour les agences de l’eau dans leur périmètre d’intervention, elles transfèrent 
« seulement » 35 M€ supplémentaires par rapport à aujourd’hui (à l’échelle 
nationale) à l’AFB pour les missions de connaissance, de centre de ressource.

Le niveau de financement des réserves naturelles apparait d’autant plus 
insuffisant, à court/ moyen terme, que comme le relève le rapport du CGEDD 
« l’absence de ressources affectées à l’échelon régional pour la biodiversité nuit 
à la visibilité de ce thème au sein des politiques régionales de l’environnement 
et il reste très dépendant des changements de priorités des exécutifs6. » 
De fait, au moins dans un futur proche (horizon 2021), les crédits régionaux 
affectés à la gestion des réserves naturelles risquent de baisser.

La gouvernance de la biodiversité à l’échelle régionale se consolide avec la 
création progressive d’Agences régionales de la biodiversité. Dans un premier 
temps, ces agences ont pour missions principales le renforcement de la 
connaissance, la coordination de la production des données, leur vulgarisation 
et leur mise à disposition, l’accompagnement des collectivités, l’animation 
de réseau. Dans ce scénario, les ARB ne poursuivent donc pas de mission de 
gestion d’aires protégées en dehors des aires marines protégées.

Au niveau territorial, le double mouvement de renforcement et de fusion des 
intercommunalités se poursuit, se traduisant par un élargissement de leurs 
compétences et une consolidation de leur rôle dans l’aménagement du territoire. 
Une nouvelle phase d’affirmation des intercommunalités se dessine avec la 
création de fédérations d’intercommunalités à une échelle infra-régionales. 

Effets sur le paysage des organismes gestionnaires
Les OGs ne pourront plus être accompagnés comme précédemment, du point 
de vue financier d’abord, mais aussi éventuellement dans leur montée en 
compétences, d’où l’intérêt de choisir des gestionnaires déjà opérationnels.

6 Proposition de scénarios de financement des politiques 
publiques de préservation des ressources en eau, de la biodi-
versité et des milieux marins – CGEDD – Juillet 2016.

Paeonia officinalis (Pivoine officinale) © O. Peyronel 
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Ce scénario est favorable aux gestionnaires qui offrent aux autorités de 
classement un certain nombre de garanties :

  techniques : capacité à gérer les milieux naturels ;
  financières : gestionnaires disposant de ressources propres et/ou en 
capacité de compléter les dotations par des ressources complémentaires ;

  voire institutionnelles : capacité des gestionnaires à devenir parties 
prenantes des politiques régionales et intercommunales.

Le paysage des organismes gestionnaires continue d’évoluer dans le même 
sens que la dynamique observée depuis les années 1990, sans doute d’une 
manière renforcée :

  dans la catégorie des associations, le mouvement de recul des associations 
locales se poursuit, au bénéfice des CEN et peut être de certaines 
associations régionales ;
  dans la catégorie des collectivités, les EPCI deviennent les gestionnaires 
principaux. Le recul du nombre de communes gestionnaires se poursuit.

Figure 16 : Projection à 2030 du scénario d’évolution tendanciel

Effets sur la dynamique et la culture de réseau
Ce scénario tend vers une certaine homogénéisation du réseau, ou en tout 
cas vers une moins grande diversité du type de structures gestionnaires. Par 
rapport à la situation actuelle, cette évolution présenterait des effets négatifs 
évidents :

  Recul des capacités de créativité et d’expérimentation du réseau, qui se 
nourrissent de la diversité des points de vue et des approches ;
  Risque de voir des catégories de gestionnaires aux dynamiques propres 
plus affirmées, moins contributeurs aux travaux de RNF, voir simplement 
« consommateurs », car tournés également vers leurs propres réseaux ;

En même temps, le prolongement de la dynamique en cours pourraient 
apportées des effets positifs au réseau des gestionnaires :

  Présence d’organismes gestionnaires avec des compétences de bases 
affirmées, des compétences et des moyens plus importants, permettant 
au réseau de porter plus facilement des programmes ambitieux (projets 
Life, programme de recherche, etc.) ;

  Renforcement de la cohésion du réseau, pour une approche plus claire et 
un portage plus affirmé de la politique réserves naturelles, tant en ce qui 
concerne la définition de l’outil que de la stratégie de création de réserves.
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Scénario 2 – Stratégies régionales et déclinaisons 
opérationnelles

Description
Le scénario 2 met l’accent sur la place des stratégies régionales pour la 
biodiversité et des agences régionales de la biodiversité.

Les SRB deviennent un cadre cohérent pour organiser la coordination entre 
aires protégées, la mise en oeuvre des SRCE (plus exactement le volet trame 
verte et bleue des nouveaux SRADDET), les documents d’objectifs Natura 
2000 et les plans de protection des espèces.

Après une période exploratoire, l’organisation de la coopération entre l’Etat, 
les Régions et les agences de l’eau se renforce pour donner jour à des agences 
en capacité de porter les orientations stratégiques des SRB.
Ces agences deviennent alors le relais d’une planification opérationnelle et de 
priorités territoriales d’intervention en matière de biodiversité. A l’instar du 
domaine de l’eau, ces priorités donnent lieu à des plans d’actions opérationnels 
territorialisés (comme les PAOT) et à des démarches territoriales de mise en 
œuvre. Des contrats territoriaux « biodiversité » sont signés entre les ARB et les 
acteurs locaux.

Cette politique est rendue possible grâce au financement accru des agences de 
l’eau et au fait que les Régions disposent d’une ressource affectée en matière 
de biodiversité. Cette ressource provient de la taxe d’aménagement, soit dans 
le cadre d’un transfert des Départements aux Régions, soit dans le cadre d’une 
extension de la taxe d’aménagement avec création d’une part régionale.

Effets sur le paysage des organismes gestionnaires
Il n’est plus seulement attendu des gestionnaires qu’ils gèrent efficacement 
les réserves, mais qu’ils contribuent également pleinement à la résolution 
des enjeux environnementaux locaux. Les gestionnaires deviennent des relais 
opérationnels pour les SRB, soit en étant directement porteurs de contrats 
territoriaux « biodiversité », soit sous forme de pôles de compétences venant 
en appui aux collectivités territoriales et aux acteurs locaux.

Les gestionnaires tels que les CEN, des associations régionales, les syndicats 
mixtes, en particulier les PNR, les EPCI, apparaissent en capacité de répondre 
à ces enjeux.

En revanche, les associations locales, à quelques exceptions près, les communes, 
les établissements publics (contraints par des missions et des moyens bien 
cadrés) sont les gestionnaires actuels qui connaitraient des difficultés à 
s’inscrire dans ce nouveau schéma, étant moins en mesure de répondre à la 
diversité des objectifs et de couvrir les secteurs de mise en oeuvre de ces 
contrats territoriaux.

Pipra aureola (Manakin auréole) © O. Tostain



é
tu

d
e
 p

r
o
s
p
e
c
ti
v
e

34

Figure 17 : Projection à 2030 du scénario « Stratégies régionales et déclinaisons opérationnelles »

Effets sur la dynamique et la culture de réseau
Ce scénario fait principalement peser deux enjeux pour RNF et le réseau des 
gestionnaires :

  Le renforcement de la mise en réseau des gestionnaires à l’échelle 
régionale. Ce phénomène, qui a déjà commencé, se verrait renforcer 
pour deux raisons : la volonté des régions et des ARB d’assurer la 
mise en cohérence de leurs politiques territoriales, et l’intérêt qu’y 
trouveraient les gestionnaires en termes de partage d’expérience sur des 
problématiques communes (milieux naturels à gérer, objectifs et moyens 
d’intervention, parties prenantes concernées, etc.). La régionalisation des 
réseaux de gestionnaires ne prive pas pour autant RNF et son réseau de 
toute raison d’être. En particulier, ce scénario conforte l’intérêt d’avoir 
une représentation nationale veillant à faire valoir, et au besoin redéfinir, 
la spécificité de l’outil réserve naturelle.

  Le risque de voir émerger ou se renforcer un réseau national de 
gestionnaires d’espaces naturels représentatifs des intérêts régionaux, 
avec notamment une mission de représentation politique plus forte que 
ce que permet aujourd’hui le réseau RNF.

Scénario 3 – Professionnels et usagers parties prenantes 
de la gestion

Description
Dans un premier temps, ce troisième scénario voit le renforcement progressif 
de la place des usagers, professionnels ou de loisirs, dans la gestion des 
réserves naturelles. Il s’appuie sur trois phénomènes :

  L’élargissement des missions et des champs d’intervention des 
gestionnaires de réserves naturelles, qui les amène de plus en plus à 
considérer les professionnels et les usagers (agriculteurs, chasseurs, 
pêcheurs, etc.), comme des partenaires de projets. Les représentants du 
monde agricole (chambre d’agriculture), les fédérations de chasse, les 
associations de pêcheurs se voient eux-mêmes de plus en plus comme 
des partenaires potentiels des gestionnaires de réserves ;

  La montée en puissance des agences de l’eau dans le financement des 
espaces protégés, dont les réserves naturelles, qui pourraient aller jusqu’à 
devenir les principaux financeurs des politiques de préservation de la 
biodiversité7, sachant la participation importante des usagers et des 
organisations professionnelles aux comités de bassin ;

7 Le scénario C du rapport du CGEDD sur le financement des 
politiques publiques de préservation des ressources en eau, 
de la biodiversité et des milieux marins.
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  L’intégration de plus en plus forte des services rendus par les écosystèmes 
dans la définition des objectifs de protection et de gestion des milieux 
naturels.

Cette dynamique est renforcée par la participation accrue des collectivités 
territoriales dans la gestion des réserves. Outre la poursuite des objectifs de 
protection du patrimoine naturel, celles-ci attendent des réserves naturelles 
qu’elles contribuent davantage à la qualité et au développement des territoires. 
L’ancrage territorial des réserves naturelles, déjà considéré comme un facteur 
de réussite du projet de protection, devient un objectif en soi.

Le renforcement de la place des professionnels et des usagers ne se traduit 
pas obligatoirement par leur implication directe en tant que gestionnaires 
de réserves naturelles. Une première étape de ce scénario pourrait voir se 
développer les exemples de collaboration entre gestionnaires et usagers, sous 
forme de conventions de partenariat, de projets communs, de renforcement du 
rôle des comités de gestion, etc. Si ces modes de collaboration n’apparaissent 
pas satisfaisants, une seconde étape pourrait être marquée par les revendications 
directes des usagers, professionnels en particulier, qui à l’instar des représentants 
des pêcheurs et des conchyliculteurs pour les réserves naturelles marines, 
pourraient réclamer la gestion de réserves naturelles terrestres (représentants 
du monde agricole, de la gestion de l’eau, carriers…).

Dans un second temps, ce scénario pourrait connaître une phase de rupture, 
pour le cas où le modèle économique de la gestion des réserves naturelles 
viendrait à être bouleversé, avec une réduction forte des crédits publics 
provenant des autorités de classement. Les capacités d’autofinancement des 
gestionnaires, de développement de ressources à partir de la valorisation 
des réserves, ou encore de financements transversaux, deviendraient alors 
indispensables.

Effets sur le paysage des organismes gestionnaires
Ce scénario est d’abord favorable aux gestionnaires qui, de part leur 
gouvernance, leurs missions, leurs modes de gestion ont une ouverture 
plus forte aux enjeux socio-économiques : syndicats mixtes, collectivités 
territoriales, CEN.

Par ailleurs, ce scénario conforte l’opportunité de recourir à des co-gestions 
pour les gestionnaires naturalistes notamment, leur permettant de conserver 
la gestion de réserves tout en s’associant à ce mouvement sociétal.

Ce scénario influence aussi fortement les méthodes de gestion, nécessairement 
plus ouvertes : élaboration des plans de gestion dans un cadre davantage 
concerté, partenariats, voir partage des actions entre acteurs pour sa mise en 
œuvre, etc.

Suivant la première version de ce scénario, l’affirmation d’une nouvelle 
sous-catégorie de gestionnaires, ici appelée « société », ne pourrait être que 
largement minoritaire à l’horizon 2030. Il apparaît en effet peu probable de 
voir chaque année plus d’une réserve naturelle dont la gestion serait confiée à 
une entreprise du secteur privé ou à un organisme professionnel.
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Figure 18 : Projection à 2030 du scénario 3.1 « Professionnels et usagers parties prenantes de la 

gestion »

Mais suivant la deuxième version du scénario, elle pourrait être beaucoup plus 
forte, voyant les entreprises du secteur privé et les organisations professionnelles 
intervenir massivement dans la gestion des réserves naturelles. Ce phénomène 
serait possible dans la mesure où ces structures relieraient la gestion des réserves 
à leur activité économique, par exemple : gestion de zones humides en lien avec 
des activités de traitement et de distribution de l’eau, production conchylicole 
en zones littorales, tourisme et loisirs de pleine nature, etc.

Figure 19 : Projection à 2030 du scénario 3.2 « Professionnels et usagers parties prenantes de la 

gestion »

Effets sur la dynamique et la culture de réseau
Ce troisième scénario est celui qui, à terme, peut remettre le plus fortement 
en question la culture du réseau RNF, même s’il n’apparaît pas le plus probable 
aujourd’hui.

Deux effets principaux sont envisageables :
  L’apparition d’une nouvelle « culture réserves naturelles », aux côtés de 
celle(s) existante(s), dont les fondements seraient la valorisation des services 
écosystémiques, l’ancrage territorial (aujourd’hui « seulement » considéré 
comme un facteur de réussite du projet de protection), mais au risque d’une 
nouvelle forme de privatisation des espaces naturels au profit des usagers 
directs, à la fois juges et parties à la gestion ;
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  Le risque de voir émerger des catégories de gestionnaires qui participent au 
réseau dans un but de défense et de promotion de leurs intérêts particuliers 
(le maintien et/ou le développement de certains usages, de certains services 
écosystémiques), plutôt que dans l’optique de défendre et de consolider un 
intérêt commun, l’outil « réserves naturelles », et une gestion des réserves 
naturelles axée en priorité sur la protection de la nature.

L’Asphodèle d’Ayard (Asphodelus ayardii) © A. Wolff - CEN-PACA
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Congrès des réserves naturelles 2016 – Assemblée plénière © Joo Prod.
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4. Synthèse et recommandations
Quel cadre de référence pour l’outil réserve naturelle et la mission de 
gestionnaire ?

De nombreuses dynamiques, en cours ou à venir, sont de nature à tirer l’outil 
réserve naturelle vers un nouveau cadre de référence : distinction RNN / RNR, 
nouvel équilibre dans le financement des réserves, enjeux de gestion plus 
seulement naturalistes et de plus en plus intégrés, entrelacement des lieux 
de gouvernance, nécessité d’ancrage territorial et pression accrue des usages, 
etc. A terme, il peut exister deux risques : la dilution de ce qu’on entend par « 
réserve naturelle », tant au regard des objectifs que des principes de gestion, 
ou une inadéquation de l’outil par rapport aux nouveaux enjeux, conduisant à 
une perte de dynamique de création de réserves.

Recommandation n° 1 – Il est recommandé à Réserves Naturelles de France 
d’animer une réflexion sur ce que signifie l’outil réserve naturelle dans un 
contexte de profondes évolutions institutionnelles, financières, sociales… 
Cette réflexion pourrait se traduire par une nouvelle version du guide des 
procédures de création et de gestion des réserves naturelles, en y incluant 
les réserves naturelles régionales, dans un objectif d’adaptation au nouveau 
contexte politique, socioéconomique et financier, tout en visant à garantir la 
singularité et l’efficacité de l’outil réserve naturelle.

Recommandation n° 2 – Réserves naturelles de France pourrait également 
animer une réflexion sur les conditions à remplir pour pouvoir être gestionnaire 
de réserve naturelle. La réflexion devrait rassembler RNF, des représentants 
des autorités de classement et des représentants des gestionnaires, et 
s’articuler autour des 6 indicateurs proposer dans le cadre de la mission : 
Avoir pour objectif la protection du patrimoine naturel (des actions de génie 
écologique jusqu’aux actions de police de la nature) ; chercher à renforcer 
l’ancrage territorial de la réserve naturelle ; mobiliser des moyens, humains, 
techniques et financiers, en faveur de la réserve naturelle ; contribuer aux 
autres politiques environnementales à différentes échelles (locale ; régionale ; 
nationale ; internationale) ; garantir, autant que faire se peut, une continuité 
de son action de gestionnaire ; contribuer à la culture et à la dynamique du 
réseau, et notamment la capacité d’innovation.
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La gouvernance des réserves naturelles
D’un côté, certains acteurs traditionnels de la vie des réserves naturelles sont 
en phase de retrait (les associations naturalistes locales), de l’autre de nouveaux 
acteurs, professionnels et usagers, « frappent à la porte » de la gestion des 
réserves.

La gouvernance des réserves naturelles, entendu dans un sens large (pas 
uniquement limitée aux comités consultatifs de gestion et aux conseils 
scientifiques) doit pouvoir a) évoluer pour s’ouvrir davantage aux professionnels 
et usagers, sans qu’ils ne ressentent le besoin de prendre « la main » sur la 
gestion et b) conserver la plus-value apportée par le réseau associatif local, 
fort notamment d’une connaissance fine des milieux et des espèces.

Recommandation n° 3 – Réserves Naturelles de France pourrait réaliser un 
bilan des méthodes de concertation et de partenariat mis en oeuvre dans les 
réserves naturelles (notamment les cogestions), afin de proposer à tous les 
gestionnaires actuels et futurs des méthodes d’association des usagers et des 
professionnels répondant à leurs demandes d’ouverture, tout en garantissant 
les objectifs de protection du patrimoine naturel.

Recommandation n° 4 – Pour Réserves Naturelles de France, étudier les 
possibilités de prolonger la contribution des associations naturalistes locales 
au projet des réserves naturelles, dans les cas où elles n’auraient plus la gestion, 
sans pour autant que cette forme de contribution ne crée d’interférence avec 
la gestion directe de la réserve.

La gouvernance régionale de la biodiversité
Quelle que soit la forme définitive que prendront les collaborations régionales 
entre l’Etat, l’AFB, les Régions et les Agences de l’eau, il est assuré que c’est 
de plus en plus à une échelle régionale que se dessineront les stratégies 
opérationnelles et les dynamiques de protection de la biodiversité. RNF est 
jusqu’à présent très peu représentée à cet échelle et il existe un risque, en 
l’état, qu’elle perde peu à peu le contact avec les futurs facteurs d’influence 
du réseau des réserves et des gestionnaires.

Recommandation n° 5 – Réserves Naturelles de France devrait s’organiser 
régionalement afin, d’une part, de contribuer à la définition des priorités 
régionales en matière de création et de gestion de réserves naturelles et, 
d’autre part, d’apporter son expertise aux réseaux régionaux de gestionnaires 
d’espaces naturels.

Recommandation n° 6 – Réserves Naturelles de France devrait renforcer sa 
collaboration avec les agences de l’eau et solliciter sa participation, via ses 
administrateurs ou ses (futurs) correspondants régionaux, aux comités de 
bassins, afin de favoriser la convergence entre les objectifs de la politique des 
réserves naturelles et celles des agences de l’eau en matière de biodiversité.

L’animation du réseau RNF
Réserves Naturelles de France, et le réseau qu’elle anime, ont toujours fait preuve 
de dynamisme et d’innovation. La mission ne saurait faire de recommandations 
de principe à cet égard, et elle n’avait pas non plus pour objet d’étudier les 
processus d’animation du réseau. Cela dit, les investigations réalisées auront 
permis de pointer deux enjeux particuliers qui pourraient constituer de futurs 
thèmes de travail pour RNF : la place nouvellement acquise au sein du réseau 
par certains organismes gestionnaires (EPCI notamment), et le fait que les 



é
tu

d
e
 p

r
o
s
p
e
c
ti
v
e

41

membres du réseau sont aujourd’hui majoritairement des structures qui ont 
des compétences élargies et une vision territoriale de leur intervention.

Recommandation n° 7 – Réserves Naturelles de France pourrait animer une 
réflexion sur les enjeux et les opportunités que lui ouvre la participation accrue 
de gestionnaires « territoriaux (collectivités territoriales, syndicats mixtes, 
CEN), à la gestion des réserves naturelles, et notamment ouvrir davantage 
encore son réseau aux initiatives des organismes gestionnaires en matière 
d’ancrage territorial.

Recommandation n° 8 – Dans le cadre de la commission territoire et 
développement durable, Réserves Naturelles de France pourrait réfléchir à une 
stratégie d’insertion des réserves naturelles dans les logiques d’aménagement 
du territoire supra-communales, en lien avec les enjeux de l’eau et de 
l’urbanisme, qui sont désormais l’apanage des ECPI.

La dynamique de création de réserves naturelles
La mission a souligné deux enjeux particuliers : le ralentissement du rythme de 
création de RNN, dans le cadre d’une SCAP plus ou moins portée, et la forte 
dynamique de création de RNR, due à quelques acteurs majeurs (Régions, EPCI, 
CEN), mais fortement tributaires des contextes politiques régionaux.

Recommandation n° 9 – En coordination avec ses partenaires nationaux, les 
représentants des organismes gestionnaires, Réserves Naturelles de France 
pourrait porter au niveau national une nouvelle ambition pour la création de 
réserves naturelles. Cette ambition couvrirait les réserves naturelles nationales 
et les réserves naturelles régionales. Pour ces dernières, elle constituerait un 
cadre de référence pour la participation de RNF aux organes de gouvernance 
régionale de la biodiversité.

Réserve naturelle régionale du Partias © C. Palacio-Vidal
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ANNEXE 1 - Liste des membres du comité de suivi

Nom Structure

Thierry AUGE
Ministère de l’écologie, bureau des parcs 
nationaux et des réserves naturelles – Chargé de 
mission réserves naturelles

Véronique BOUSSOU
Parcs nationaux de France – Chef de service Parcs 
nationaux et aires protégées

Emmanuelle CHAMPION LPO – Chargée de mission espaces protégés

Eric CHERIGIE
Région Hauts-de-France – Chargé de mission 
réserves naturelles

Arnaud COLLIN RNF – Directeur

Roger ESTEVE
CNPN – Membre du CNPN, expert, ancien 
président de RNF

Naïk FAUCON
ATEN – Chargée de mission Europe et 
international

Sylvie GAUCHET
Fédération des Parcs naturels régionaux – 
Secrétaire générale

Xavier GAYTE ATEN – Directeur

Vincent JOLIVET
ACTéon Environnement – Chef d’équipe, expert 
en politiques et stratégies de l’environnement

Laurence LYONNAIS
Communauté de communes du plateau de 
Frasne et du val du Drugeon – Chargée du 
développement local

Michel METAIS
RNF – Administrateur, expert, ancien directeur 
LPO

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
– Directeur

Cédric PALACIO-VIDAL RNF – Chargé de mission

Raphaël QUESADA Lo Parvi – Directeur

Murielle RIBOT
Région Occitanie – Chargée de projet Patrimoine 
Naturel

Jean-Paul ROUX
Communauté de communes du Pays de Gex – 
Directeur général des services

Vincent SANTUNE RNF – Président

Christian SCHWOEHRER
ASTERS - Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie – Directeur, ancien président de 
RNF

Pierre STROSSER ACTéon Environnement – Directeur

Ségolène TRAVICHON LPO – Responsable du service espaces protégés

Pierre WEICK
Fédération des Parcs naturels régionaux – 
Directeur
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ANNEXE 2 - Liste des personnes consultées

Réserves Naturelles de France
  Vincent SANTUNE, président du conseil d’administration
  Arnaud COLIN, directeur
  Karine MICHEA, directrice adjointe
  Fanny MISS, chargé de mission Outre-mer

Autorités de classement
  Pierre COMMENVILLE, ministère de l’écologie, ancien adjoint au sous-
directeur des espaces protégés, directeur du Parc national des Ecrins
  Thierry AUGE, ministère de l’écologie, chargé de mission réserves 
naturelles à la DEB,
  Patricia VAURILLON, ministère de l’écologie, chargée de mission réserves 
naturelles à la DEB
  Nadia VARGAS, chargée de mission Biodiversité et Réserves Naturelles 
Régionales à la région Île-de-France

  Murielle RIBOT, chargée de projet Patrimoine Naturel à la région Occitanie
  Éric CHERIGIE, chargé de mission réserves naturelles à la région Hauts-
de-France

Gestionnaires de Réserves Naturelles
  Christian SCHWOEHRER, directeur d’ASTERS
  Guy-François FRISONI, Office de l’Environnement de Corse
  Suzanne BARNAVE, Parc Naturel Régional de Chartreuse, conservatrice 
RN Hauts de Chartreuse

  Philippe LHEUREUX, Parc National de la Vanoise, directeur adjoint
  Vincent AUGE, Parc National de la Vanoise, chargé de mission au pole 
Patrimoine naturel - Conservateur RNN Plan de Tuéda

  Laurence LYONNAIS, Communauté de communes du plateau de Frasne 
et du val du Drugeon

  Ségolène TRAVICHON, LPO, chef de service espaces Protégés
  Christophe AUBERT, directeur du CEN Franche Comté
  Raphaël QUESADA, directeur de Lo Parvi
  Florence LESPINE, directrice de la fédération des réserves naturelles 
catalanes

  Didier BERT, directeur de l’association de gestion de la RN de Chérine
  Sébastien ARNAUD, directeur du Syndicat Mixte d’Aménagement des 
Gorges de la Loire
  Gaëlle GUYETANT, CEN Nord - Pas de Calais
  Jacques AVOINE, directeur de l’Association Patrimoine géologique de 
Normandie
  Jérémy ALAIN, directeur de l’association Viv’Armor

Représentants de têtes de réseau
  Michel SOMMIER, directeur de Parcs Nationaux de France
  Véronique BOUSSOU, Parcs nationaux de France
  Xavier GAYTE, en qualité de directeur de l’ATEN
  Bruno MOUNIER, directeur de la FCEN
  Pierre WEICK, directeur de la FPNR

Personnalités qualifiées
  Roger ESTEVE, président de RNF de 1994 à 1999, Président de la commission 
aires protégées du CNPN
  Michel METAIS, président de RNF de 1983 à 1985, Président de l’ATEN
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ANNEXE 3 – Guide d’entretien

1. En introduction
Rappel de la prestation, de sa logique, des objectifs de cet entretien.

Question 0 : Juste une présentation rapide permettant de comprendre les 
occupations et rôles actuels, ainsi que passés (profil de la personne au regard 
d’enjeux de biodiversité et de protection des espaces naturels) et l’implication 
dans la politique des réserves naturelles.

2. L’évolution du paysage des organismes gestionnaires

Question 1 : Quels sont pour vous les grandes étapes de la construction du 
réseau des OGs ? En termes de :

  Présence des différents types d’OG
  Modes de gestion (gestion unique, co-gestion,…)
  Financement
  Evolution législative et réglementaire …

Question 2 : Quels sont selon vous les moteurs de ces évolutions ? En termes de :
  Objectifs assignés aux réserves naturelles et aux OG (plus largement, que 
signifie « être gestionnaire » ?),

  Opportunités ou contraintes juridiques (évolutions de compétences, 
création de nouveaux outils, de nouvelles structures…)
  Professionnalisation de la gestion
  Dynamiques territoriales propres (régionales, départementales, locales…)
  Evolution législative et réglementaire…

3. Forces et faiblesses de chaque type d’organisme gestionnaire (partie de 
l’entretien complétée par un tableau)

Question 3 : Quelles sont pour vous les forces ou faiblesses des associations 
en tant qu’OG ? En termes de :

  Missions de gestion des RN (Protection du patrimoine naturel, 
sensibilisation/éducation, autre...)

  Ancrage territorial (Adéquation de la gestion de la RN aux enjeux du 
territoire ; Ouverture au public ; Usages socio-économiques ; Relation 
aux usagers et capacité de négociations /accompagnement ; Relation 
aux citoyens …)
  Mobilisation de moyens en faveur de la RN (Humains ; Techniques ; 
Financiers)
  Contribution aux autres politiques environnementales (Niveau local ; 
Régional ; national : International)

  Dynamique de réseau et capacité d’innovation (Contribution à la 
dynamique du réseau des RN ; capacité d’innovation ; Adaptabilité)

  Continuité de l’action (Fragilité institutionnelle ; Appui politique ; 
Inscription dans la structure de gestion…)

Question 4 à 12 pour les autres types d’OGs ou modes de gestion

4. Enjeux présents et à venir pour les réserves naturelles

Question 13 : Quels sont pour vous les principaux enjeux, présents, futurs, 
pour les réserves naturelles ? Quels changements peut-on attendre à l’avenir ? 
En termes de :
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  (Question plus ouverte que les autres, les relances sont là pour amorcer 
la réponse, si besoin)
  Protection de la biodiversité (notamment l’extension du réseau en termes 
de création de nouvelles RNs, d’ici 2025)
  Gouvernance de la biodiversité
  Professionnalisation des OGs
  Territorialisation des politiques environnementales
  Moyens alloués
  …

Question 14 : Quelles incidences sur la dynamique du réseau et sur l’évolution 
de la culture ou des cultures du réseau ?

Question 15 : Quel(s) OG(s), ou quel(s) mode(s) de gestion, vous paraît le plus 
adapté pour y répondre ? Quelle tendance d’évolution souhaitable en termes 
d’équilibre entre les types de gestionnaires, en termes de diversité des OGs…
Question 15 : Quels sont selon vous les points de vigilance, ou conditions de 
réussite, que vous identifiez ?

5. Question ouverte

Question 16 : Quel autre enjeu ou question non abordé jusque là devront 
être analysé plus en détails en ce qui concerne l’analyse de la diversité des 
organismes gestionnaires de réserves naturelles ? Pourquoi ?
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ANNEXE 4 – Documents de références

Rapports et articles « Biodiversité »
  Rapport « La gouvernance en matière de biodiversité » - février 2012 – D. 
Schmitt
  Proposition de scénarios de financement des politiques publiques de 
préservation des ressources en eau, de la biodiversité et des milieux 
marins, rapport du CGEDD, 2016

Réserves naturelles de France
  Plan stratégique 2011-2015 de Réserves naturelles de France, évaluation du 
plan stratégique précédent

  Convention pluri-annuelle d’objectifs 2013-2015 entre Réserves naturelles 
de France et le Ministère de l’écologie
  Rapports d’activités annuels de Réserves naturelles de France de 2005 à 
2015

  Note « Scénarios d’avenir RNF - Vision 2015-2018 » – février 2014 (RNF)
  Rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement « Evaluation du 
réseau des réserves naturelles » - YM. Allain, M. Badré, M. Bouvier, D. 
Legrain - 2007

  Regards sur 30 ans de RNF « Aujourd’hui la mémoire de demain » - 
Réserves Naturelles de France – 2012

  2002-2012 : bilan de 10 ans de décentralisation de la compétence réserve 
naturelle aux Régions – RNF - 2013
  Les réserves naturelles en 45 ans et deux mouvements : évolution, 
involution – Chantal Cans – revue juridique de l’environnement n°4, 
2002, pages 551-588
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