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Principaux partenaires et représentation

Agence française pour la Biodiversité • Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) • Direction 
Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du 
Logement en Guyane • Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels • Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France • Ligue pour la Protection des Oiseaux 
• Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer • 
Museum National d’Histoire Naturelle • Office National des 
Forêts • Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
• Région Ile-de-France • Région Nouvelle Aquitaine • 
Réseau Ecole et Nature • Société Herpétologique de 
France • Société Mycologique de France • Université de 
la Rochelle / CNRS • Electricité de France • Réseau de 
Transport d’Electricité • Fondation de France • Fondation 
du patrimoine, etc.

Conseil national de la biodiversité • Conseil supérieur de la 
forêt et du bois • Comité national de la stratégie nationale 
de la biodiversité • Comité national de suivi Natura 2000 
• Collectif français d’éducation à l’environnement vers 
un développement durable • Collectif national sciences 
participatives biodiversité • Comité français de l’UICN • 
Comité scientifique SINP/ONB/SINP Mer/INPN • Comité 
d’Orientation Stratégique  Fondation pour la Recherche sur 
la Biodiversité • Groupe national zones humides • Ramsar 
France, etc.

  Contact
Réserves Naturelles de France  
CS 67524 – 21075 Dijon cedex
03 80 48 91 00
rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Association reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Je suis ravi de vous présenter le troisième 
portrait des réserves naturelles de France. 
Le réseau couvre aujourd’hui plus de 
600 000 ha d’habitats marins et côtiers, 
forestiers, milieux humides, milieux rocheux, 
de métropole et d’outre-mer (hors Terres 
Australes Françaises). Auxquels s’ajoute 
l’incroyable chiffre de 67 millions d’hectares 
d’espaces marins sous gestion provenant de 
l’extension fin 2016 de la réserve naturelle 
des Terres australes françaises (TAF), 6e plus 
grande aire marine protégée au monde. 
Ce portrait souligne la forte implication des 
gestionnaires des réserves – conservatoires 
d’espaces naturels, associations locales 
et nationales de protection de la nature, 
Parcs Naturels Régionaux, établissements 
publics, communautés de communes et 
autres collectivités… - dans leurs actions 
quotidiennes de proximité avec nos 
concitoyens. N’hésitez pas à le diffuser 
auprès de vos partenaires locaux. Je vous en 
souhaite une bonne lecture. 

Vincent Santune, président

Le réseau des réserves naturelles
L’association Réserves naturelles de France 
(RNF) - inscrite en 2016 au code de 
l’environnement - fédère une multiplicité 
d’acteurs impliqués dans la gestion des 
réserves : agents salariés (plus de 700 à ce 
jour), organismes gestionnaires, bénévoles, 
experts, organismes de la protection et de la 
gestion de la nature en France, autorités de 
classement (Régions et collectivités). 
Élément moteur dans la protection de la 
biodiversité et du patrimoine géologique 
en France, elle anime un réseau de 
343 réserves naturelles (RN) autour 
de nombreux échanges, mutualisant les 
compétences et s’appuyant sur l’expertise 
de ses membres. 
RNF est soutenue par l’État, les Régions, 
divers partenaires et l’adhésion volontaire 
des gestionnaires (personnes morales ou 
physiques).
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Crédits photos : Celica/Cœurs de 
Nature/SIPA, Cristofani/Cœurs 
de Nature/SIPA, Lepage/Cœurs 
de Nature/SIPA, K. Michéa, R. 
Perdriat, Y. Sellier, O. Tostain,  
WEN/Cœurs de Nature/SIPA, 
WITT/Cœurs de Nature/SIPA
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RN dans les espaces
protégés internationaux

Les RN marines françaises contribuent 
à hauteur de 4 % des aires marines 
protégées internationales.
Les RN terrestres représentent 2 % de la 
surface des aires protégées mondiales  
source : Rapport Protected Planet, UNEP, 2016

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

Les Réserves naturelles, en tant qu’outil 
règlementaire, constituent un dispositif 
majeur pour les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE), la stratégie 
nationale de création d’aires protégées 
(SCAP) et la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB) dans le cadre de la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB).
Aujourd’hui, les Réserves naturelles 

contribuent à 25 % environ de la SCAP, 
soit près de 2 000 km2 de surface terrestre 
protégée en métropole

Natura 2000

Près de 80% des organismes 
gestionnaires gèrent un site Natura 2000

RN et activités socio-
économiques et de loisirs 

•  50% des Réserves naturelles 
accueillent des chantiers de réinsertion

•  Activités agricole, élevages, pêche 
professionelle et chasse présentes dans 

2/3 des Réserves naturelles

RNN : Réserve naturelle nationale, créée par décret 
ministériel
RNR : Réserve naturelle régionale, créée par déci-
sion de l’assemblée régionale
RNC : Réserve naturelle de Corse, créée par 
décision de la collectivité territoriale de Corse

Sources : données RNF au 31 décembre 2015 
et données collectées sous Arena, portrait 
socio-économique des RN, RNF

Zooms 2016

3 nouvelles RN (3 RNR)

près de 100 projets de RN identifiés 

La réserve naturelle nationale des Terres  
australes françaises la 6e plus grande aire marine  

protégée au monde dont la surface est supérieure  

à celle de la France continentale

    Chiffres clés - Données patrimonialesChiffres clés - Données administratives

343 RN protègent 678 047 km² de nature dont 672 000 km2 pour  
la RN des Terres australes françaises
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90 % des RN ouvertes au public

10 millions de visiteurs / an dans les RN  
dont 25 % d’étudiants ou scolaires

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 290 agents commissionnés et assermentés dans les RN

•  la moitié des 1 758 espèces à statut de protection patrimoniale* de France métropoli-
taine se rencontre dans les Réserves naturelles : environ 3/4 des amphibiens, arachnides, 
mammifères, oiseaux et reptiles, mais seulement 1/3 des plantes à fleur et insectes

•  6,65 % des eaux territoriales françaises (dont 98% dans les TAAF) et 1,86 % des sur-
faces terrestres françaises

• 80 RN – 20% des RN – présentent un patrimoine géologique reconnu par la commis-
sion Patrimoine géologique de RNF dont 23 ont été créées sur le fondement scientifique 
d’un patrimoine géologique à préserver

Sources : Données MNHN, COBS-SERENA, 
fascicules observatoire RN-RNF
* Ayant une protection nationale, directive 
HFF, listes rouges nationales
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Classement des RN depuis 2010 (en nombre)

 Statuts des gestionnaires de RN (en nombre)

597 adhérents à RNF 
dont 415 personnes 
physiques (70%) et 182 
personnes morales (30%) 

221 organismes 
gestionnaires de RN de 
statuts différents

Arnaud Collin
Directeur de RNF
arnaud.collin-rnf@espaces-naturels.fr03 80 48 91 08
www.reserves-naturelles.org

Bruno Mounier
Directeur de la FCENbruno.mounier@reseau-cen.org02 38 24 55 00

www.reseau-cen.org
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POURQUOI CE PROJET
•   Fort besoin de développer des réseaux d’observation à

l’échelle nationale, de suivi des effets des changements clima-
tiques sur la biodiversité multi-sites et multi-espèces

•  Observer et comprendre les évolutions en cours et à venir
•  Apporter aux gestionnaires d’espaces naturels les clés pour

s’adapter
•  Appuyer les politiques publiques, apporter des clés d’aides

à la décision
•  Sensibiliser le grand public aux enjeux du changement cli-

matique et de leurs effets sur la Nature

Les changements globaux, et plus particulièrement les changements climatiques, ont d’ores 

et déjà des effets visibles sur la biodiversité. Il est urgent de mieux connaître ces effets pour 

adapter les espaces naturels protégés et renforcer leur rôle de protection et de conservation 

des espèces, des milieux, et de leurs interactions. Les réserves naturelles de France et les 

sites des Conservatoires d’espaces naturels s’associent pour comprendre, apporter des 

réponses et s’adapter à ces changements.

PARTICIPEZ  AU PROJET…
Vous pouvez contribuer à ce projet en :

•  Devenant partenaire technique du projet•  Devenant partenaire financier du projet•  Communiquant sur l’ini-tiative et ses objectifs

RéservesNaturellesD E  F R A N C E

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS :  SENTINELLES DU CLIMATUn réseau d’observation des effets des 
changements climatiques sur la biodiversité
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PORTEURS DE PROJET
RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE est une association de type loi 1901. Elle coordonne et anime le 

réseau des gestionnaires de réserves naturelles depuis plus de 30 ans, favorise des échanges de connaissances 

scientifiques et d’expériences de gestion, représente les réserves naturelles, les fait connaître et valorise leur 

image auprès du public. Les 341 réserves naturelles sont des territoires d’excellence pour la préservation de la 

diversité biologique, géologique et paysagère. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en 

conjuguant réglementation et gestion du territoire.LA FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS rassemble les Conservatoires d’es-

paces naturels. Elle a pour mission principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre ses 

membres, afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Les 29 Conservatoires d’espaces naturels gèrent un 

réseau 2 989 sites naturels. Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage. Elle s’appuie sur 

une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.

Crédits photos : ASTERS, A. Chiffaut, Cristofani/Cœurs de Nature/SIPA, A. Falguier, P. Gardet, Lepage/Cœurs de Nature/SIPA, K. Michéa, O. Peyronel, J.-P. Richard, 

Witt/Cœurs de Nature/SIPA, RN Courant d'Huchet. Conception 
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Nicolas Debaive

Chargé de projet forêts

nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr

03 80 48 94 75

Lucas Gleizes

Animateur du groupe forêts de RNF

l.gleizes@gorgesdelardeche.fr

04 75 98 96 96
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POURQUOI CE PROJET

•  Mettre à disposition de gestionnaires, constitués au sein d’un réseau, des outils leur permettant

de piloter une gestion exemplaire

•  Faire progresser les connaissances sur l’intérêt de prendre en compte la biodiversité pour amé-

liorer l’état de conservation, la résilience voire la productivité des écosystèmes forestiers

•  Proposer un espace d’échanges et de partage d’expériences entre les acteurs du secteur fores-

tier afin de favoriser la coopération technique et la diffusion de bonnes pratiques

Les forêts jouent un rôle primordial pour le maintien de la biodiversité, fournissent des ser-

vices essentiels et constituent le socle d’une importante filière économique. Pourtant, nom-

breux sont les gestionnaires d’espaces naturels et forestiers qui restent démunis pour inté-

grer les enjeux de biodiversité, tant dans la gestion courante que face aux incertitudes liées 

aux changements globaux. Il devient aujourd’hui indispensable de construire des références 

communes et de mettre en place une véritable coopération entre tous les acteurs du secteur 

forestier.

PARTICIPEZ  
AU PROJET…

Vous pouvez contribuer à 

ce projet en :

•  Devenant un partenaire

technique

•  Devenant un partenaire

financier

•  Communiquant sur l’ini-

tiative et ses objectifs

Réserves
Naturelles
D E  F R A N C E

QUELLES AVANCEES ?

•  Des outils de suivi standardisés, adaptés aux

principales formations forestières

•  Un centre de ressources à disposition de tous les

acteurs de l'observatoire

•  Un déploiement régional des services d’appui et

de formation

•  Un observatoire national regroupant des cen-

taines de sites protégés et non-protégés

•  Une équipe, un conseil scientifique et technique

et des outils d’animation dédiés

POURQUOI  

REJOINDRE  

L’INITIATIVE ?

•  Un projet en phase avec

les politiques forestières

et complémentaire aux

missions de l’AFB

•  Une visibilité plurian-

nuelle et une gouver-

nance partagée

•  Des outils standardisés,

nouveaux ou enrichis

•  Une optimisation de

l’offre de formation

et un renforcement de

l’appui à l’échelle régio-

nale
•  Une stratégie de conso-

lidation des connaissances 

partagée avec la commu-

nauté de la recherche

CE PROJET BÉNÉFICIE...
 
•  Aux gestionnaires d’espaces naturels

protégés
•  Aux gestionnaires forestiers

•  A la communauté de la recherche

•  Aux autorités publiques européennes

et françaises

•  Aux élus concernés de communes fo-

restières
•  A tous les acteurs de la forêt

•  Aux usagers des forêts et à la popu-

lation dans son ensemble

UN OBSERVATOIRE AU 

SERVICE D'UNE GESTION 

ÉQUILIBRÉE DES FORÊTS

C
O

N
T
A

C
T
S

LES RÉSERVES NATURELLES : DES ESPACES CLEFS 

POUR LES FORÊTS FRANÇAISES

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE est une association de type loi 1901. Elle coordonne et anime le 

réseau des gestionnaires de réserves naturelles depuis plus de 30 ans, favorise des échanges de connais-

sances scientifiques et d’expériences de gestion. Sur les 341 réserves naturelles créées à ce jour, près de 

la moitié sont concernées par des enjeux forestiers.

Avec ses membres et ses partenaires, RNF a su développer des compétences reconnues en termes de 

professionnalisation des gestionnaires, de méthodologies de récolte de données et d’outils de communi-

cation et de sensibilisation. Depuis 2008 et au travers de plusieurs partenariats (ONF, EDF), l’association 

coordonne au niveau national l’application du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières 

(PSDRF). Les 9 000 placettes permanentes relevées sur près de 120 sites (dont 90% en réserve naturelle 

ou biologique) constituent un réseau sentinelle majeur dans un contexte de changement global.

www.reserves-naturelles.org

Partenaires : 

Crédits photos : A. Badré, C. Desplanque, B. Pont, N. Debaive, D. Doublet. Conception   06 10 77 17 90 – Imprimé en France sur papier recyclé. ©11-2016

Arnaud Collin
Directeur de RNFarnaud.collin-rnf@espaces-naturels.fr03 30 48 91 08

www.reserves-naturelles.org
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POURQUOI CE PROJET•  Besoin d’un accompagnement des gestionnaires de réserves naturelles dans la favorisation de 

la cohabitation du loup avec les activités humaines
•  Proposer un soutien adapté des réserves naturelles aux acteurs du pastoralisme

•  Sensibiliser le grand public sur la thématique du loup
•  Structurer une dynamique de réseau à l’échelle des réserves naturelles et plus largement à 

l’échelle des Espaces Naturels Protégés (PN, PNR, CEN)
•  Renforcer la contribution des Espaces Naturels Protégés dans la gestion de la thématique du 

loup à différentes échelles (locales, nationales)

Pour un meilleur accompagnement des gestionnaires dans la favorisation de la 

cohabitation Homme-loupLe loup gris, Canis lupus, est une espèce protégée (Convention de Berne et Directive Habi-

tat-Faune-Flore) revenue naturellement en France. Cependant, la présence de ce superpré-

dateur reste controversée, notamment en raison des interactions avec l’activité pastorale. La 

recherche de solutions pour une cohabitation Homme-loup durable est l’un des principaux 

enjeux dans la gestion de la thématique du loup au sein des Espaces Naturels Protégés et no-

tamment des réserves naturelles. 

De nombreux Espaces Naturels Protégés  
(classe IV et V) concernés :•  23 Réserves Naturelles Nationales et 6 Réserves  
Naturelles Régionales•  19 Parcs Naturels Régionaux•  4 Parcs NationauxUne dynamique de recolonisation croissante du loup gris sus-

ceptible d’accroître ces chiffres

POURQUOI  
REJOINDRE  
L’INITIATIVE ?
•  Permettre la conservation de l’espèce au sein des espaces naturels proté-gés.

•  Participer à la mise en place de nouveaux mo-des de gestion de la thé-matique du loup.•  Apporter un soutien aux acteurs de l’activité pas-torale.
•  Participer à la sensibilisa-tion du grand public sur cette thématique dont la complexité est encore grandement méconnue.•  Renforce la contribution des réserves naturelles et d’autres espaces naturels protégés dans la théma-tique du loup.

CE PROJET BÉNÉFICIE AUX...
 
•  Réseaux d’Espaces Naturels Protégés et leurs 

personnels.
•  Autorités de classement (Etat, Régions).
•  Associations de protection de l’environne-

ment et Fondations pour la Nature.•  Elus des régions ou communes concernées par 
la présence de loups.•  Eleveurs et bergers concernés par la présence 
de loups

LE LOUP DANS LES  RÉSERVES NATURELLES

C
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PORTEUR DE PROJET
Réserves Naturelles de France est une association de type loi 1901. Elle coordonne et anime le réseau 

des gestionnaires de réserves naturelles depuis plus de 30 ans, favorise des échanges de connaissances 

scientifiques et d’expériences de gestion, représente les réserves naturelles, les fait connaitre et valorise leur 

image auprès du public. Les 341 réserves naturelles sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biolo-

gique, géologique et paysagère. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en conju-

guant réglementation et gestion du territoire.

PARTICIPEZ  AU PROJET…
Vous pouvez contribuer à ce projet en :

•  Devenant un partenaire technique
•  Devenant un partenaire financier
•  Communiquant sur l’ini-tiative et ses objectifs

Crédits photos : RN Mantet, K. Chevrot, RN Catalanes, O. Salvador, Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, RN du Tanet-Gazon-du-Faing, C. Gérard, C. Sorin, S. Champanay.  

Conception 
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Principaux partenaires et représentation

Agence française pour la Biodiversité • Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) • Direction 
Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du 
Logement en Guyane • Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels • Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France • Ligue pour la Protection des Oiseaux 
• Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer • 
Museum National d’Histoire Naturelle • Office National des 
Forêts • Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
• Région Ile-de-France • Région Nouvelle Aquitaine • 
Réseau Ecole et Nature • Société Herpétologique de 
France • Société Mycologique de France • Université de 
la Rochelle / CNRS • Electricité de France • Réseau de 
Transport d’Electricité • Fondation de France • Fondation 
du patrimoine, etc.

Conseil national de la biodiversité • Conseil supérieur de la 
forêt et du bois • Comité national de la stratégie nationale 
de la biodiversité • Comité national de suivi Natura 2000 
• Collectif français d’éducation à l’environnement vers 
un développement durable • Collectif national sciences 
participatives biodiversité • Comité français de l’UICN • 
Comité scientifique SINP/ONB/SINP Mer/INPN • Comité 
d’Orientation Stratégique  Fondation pour la Recherche sur 
la Biodiversité • Groupe national zones humides • Ramsar 
France, etc.

  Contact
Réserves Naturelles de France  
CS 67524 – 21075 Dijon cedex
03 80 48 91 00
rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Association reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Je suis ravi de vous présenter le troisième 
portrait des réserves naturelles de France. 
Le réseau couvre aujourd’hui plus de 
600 000 ha d’habitats marins et côtiers, 
forestiers, milieux humides, milieux rocheux, 
de métropole et d’outre-mer (hors Terres 
Australes Françaises). Auxquels s’ajoute 
l’incroyable chiffre de 67 millions d’hectares 
d’espaces marins sous gestion provenant de 
l’extension fin 2016 de la réserve naturelle 
des Terres australes françaises (TAF), 6e plus 
grande aire marine protégée au monde. 
Ce portrait souligne la forte implication des 
gestionnaires des réserves – conservatoires 
d’espaces naturels, associations locales 
et nationales de protection de la nature, 
Parcs Naturels Régionaux, établissements 
publics, communautés de communes et 
autres collectivités… - dans leurs actions 
quotidiennes de proximité avec nos 
concitoyens. N’hésitez pas à le diffuser 
auprès de vos partenaires locaux. Je vous en 
souhaite une bonne lecture. 

Vincent Santune, président

Le réseau des réserves naturelles
L’association Réserves naturelles de France 
(RNF) - inscrite en 2016 au code de 
l’environnement - fédère une multiplicité 
d’acteurs impliqués dans la gestion des 
réserves : agents salariés (plus de 700 à ce 
jour), organismes gestionnaires, bénévoles, 
experts, organismes de la protection et de la 
gestion de la nature en France, autorités de 
classement (Régions et collectivités). 
Élément moteur dans la protection de la 
biodiversité et du patrimoine géologique 
en France, elle anime un réseau de 
343 réserves naturelles (RN) autour 
de nombreux échanges, mutualisant les 
compétences et s’appuyant sur l’expertise 
de ses membres. 
RNF est soutenue par l’État, les Régions, 
divers partenaires et l’adhésion volontaire 
des gestionnaires (personnes morales ou 
physiques).
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