
AG
Rapport annuel de gestion

Année 2015

Réserves
Naturelles
de France

Assemblée générale
du 8 avril 2016



Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 20152

2015 en quelques chiffres

Combien ?

340 Réserves naturelles au 31 décembre 2015

Qui ?

221 organismes sont gestionnaires de RN au 31 décembre 2015

 

Ainsi que 25 des 26 Régions françaises (cf. carte page 20)

27 réserves naturelles classées en 2015 :
Par rapport au chiffre 2014, le nombre de RN en plus est de 30, 3 pour 
lesquelles l’information a été connue en 2015, ont été classées en 
2014 : RNR marine du Prêcheur – Albert Falco (Martinique), RNR de 
L’Eiblen et l’Illfeld et RNR du Plan d’eau de Reichshoffen (Alsace)
1 RNN :

• RNN d’intérêt géologique du département du Lot (Midi-Pyrénées)
26 RNR :

• Site des carrières de Tercis-Les-Bains (Aquitaine)
• Val de Loire Bourbonnais (Auvergne)
• Puy de Marmant (Auvergne)
• Tourbières du Morvan (Bourgogne)
• Mardelles de Premery (Bourgogne)
• Loire Bourguignonne (Bourgogne)
• Pelouses et bois de Villemoron (Champagne-Ardenne)
• Grotte de Beaumotte (Franche-Comté)
• Gouffre du Creux à pépé (Franche-Comté)
• Grottes du Cirque (Franche-Comté)

• Grotte de la Baume (Franche-Comté)
• Grotte de la Baume noire (Franche-Comté)
• Côte de la Fontaine (Haute-Normandie)
• La haute vallée de la Vézère (Limousin)
•  Réseau de Landes atlantiques du Parc naturel régional Périgord 

Limousin (Limousin)
• Les Sauvages (Limousin)
• Confluence Garonne-Ariège (Midi-Pyrénées)
• Massif de Saint-Barthélémy (Midi-Pyrénées)
• Près du Moulin Madame à Sailly sur Lys (Nord-Pas-de-Calais)
• Grande-Synthe (Nord-Pas-de-Calais)
• Etang et Boisements de Joreau (Pays de la Loire)
• Bois des Agneux (Picardie)
• Coteaux du chemin des Dames (Picardie)
• Bocage des Antonins (Poitou-Charentes)
• Récif fossil de Marchon – Christian Gourrat (Rhône-Alpes)
• Lac d’Aiguebelette (Rhône-Alpes)

Les faits marquants de l’année 2015 :
• 2e congrès commun avec le réseau des conservatoires d’espaces naturels

• Nouveaux locaux à Dijon, inaugurés le 22 janvier 2016
• Projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en examen parlementaire

• Participation au stand Nature de la COP 21 sur le climat en décembre
• Validation du principe d’un partenariat entre RNF et la future AFB

• Edition du cahier de géologie
• 1er portrait des réserves naturelles

• 1re publication FCEN/RNF/MNHN portant sur la contribution des CEN et des RN à la connaissance et la protection du patrimoine naturel

Crédits photos : A. Alcide, Asters, D. Aubonnet, R. Basque, J. Braun/Association Tité, G. Bentz, L. Bouveret, P. Cabrol, E. Caillot, E. Champion, M. Chantereau, A. Chiffaut, S. Desbrosses, M. Diard, A. Douard, R. Dupuy de la 
Grandrive, A. Falguier, F. Hérbert, F. Horon, S. Jeannot, N. Konieczka, B. Lafont, J.-Y. Legall/SEPNB, F. Michel, K. Michéa, F. Muller, C. Pavis, N. Pelisson, A. Ponsero, M. Ribot, P. Rousset, L. Servière, F. Simon, A. Sturbois, L. Terraz, 
O. Tostain, Witt/Cœurs de Nature/SIPA, Cristofani/Cœurs de Nature/SIPA, Lepage/Cœurs de Nature/SIPA, Lecquyer/Cœurs de Nature/SIPA, Damourette/Cœurs de Nature/SIPA, Y. Sellier, Studio Préférences. 
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Merci
Pas très original et parfois galvaudé, ce mot revêt pour-

tant un sens profond quand il est adressé avec sincérité. Au 
moment de regarder 2015 dans le rétroviseur, c’est le mot qui 
m’est venu spontanément à l’esprit, notamment en me re-
mémorant l’engagement total de Yannick Despert. 
Jusqu’au bout il a été présent au sein du réseau et 
a souhaité assumer ses responsabilités toutes ré-
centes d’administrateur de Réserves naturelles de 
France. Il symbolise parfaitement les valeurs des 
femmes et hommes qui composent notre réseau : 
humilité, désintéressement, ouverture d’esprit, 
bienveillance...

Merci aussi pour votre engagement : le nombre 
de membres de Réserves naturelles de France reste 
à son plus haut. Vous êtes 653 au 31 décembre 
2015 et nombreux à vous investir dans les diffé-
rentes instances de notre association : conseil d’adminis-
tration, commissions, groupes de travail etc. qui sont des 
rouages essentiels pour faciliter les échanges d’expériences, 
construire des projets transversaux, être source de créativité 
et d’innovation. Un des enjeux de la réflexion actuelle sur les 
outils d’animation, au-delà d’une structuration renouvelée, 
est d’identifier les leviers d’action pour renforcer et faciliter 
cette mobilisation. Je pense que nous avons des marges de 
progrès à ce niveau. J’en profite pour remercier les membres 
de la confiance accordée au conseil d’administration lors des 
votes à l’assemblée générale extra-ordinaire qui ont permis de 
faire évoluer les statuts et de finaliser le chantier 
sur l’évolution des cotisations. Grâce à ce dernier 
point, nous sommes en mesure de renforcer notre 
autofinancement, rééquilibrer en partie notre as-
sise de ressources financières et de travailler plus 
sereinement sur le budget prévisionnel 2016. Les 
assemblées générales restent des lieux d’expres-
sion ouverts utiles au conseil d’administration 
pour ses prises de décision.  

Je constate également avec satisfaction que 
le réseau continue de se développer avec le clas-
sement de 27 nouvelles Réserves naturelles en 
2015, record en nombre de création. Je souhaite souligner 
la dynamique maintenue par les Régions avec en particulier 
les premières réserves naturelles régionales en Limousin, 

en Haute-Normandie, en Martinique grâce à la 
volonté des élus et au travail des services régio-
naux dont je souligne l’implication qui se traduit 
par la qualité des échanges et travaux au sein du 
club RNR. 340 réserves maillent désormais le ter-
ritoire métropolitain et ultra-marin, et sont autant 

de vitrines qui démontrent que la préservation du patrimoine 
naturel est une source de développement soutenable des 
territoires. 167 Réserves naturelles régionales, 167 Réserves 
naturelles nationales, égalité balle au centre et 6 Réserves 
naturelles de Corse constituent désormais le réseau.

Sujet récurrent depuis quelques années, le projet de 
loi biodiversité et la création de l’Agence française pour la 
biodiversité. Nous avons eu l’opportunité d’être auditionnés 
par le rapporteur de la loi au Sénat et de contribuer par une 
dizaine de projets d’amendements. Je remercie les sénateurs 

et sénatrices qui les ont porté et particulièrement 
Jérôme Bignon qui a été à l’écoute de nos propo-
sitions et a déposé un amendement inscrivant 
Réserves naturelles de France dans le code de 
l’environnement, amendement adopté avec l’avis 
favorable du Ministère en charge de l’écologie. 
Des points de vigilance demeurent car plusieurs 
amendements visent à affaiblir d’une manière ou 
d’une autre le statut des Réserves naturelles et 
nous comptons sur l’écoute des parlementaires 
et l’appui du Ministère pour éviter cela. Le projet 
d’Agence a, de son côté, évolué significativement. 
RNF, le Ministère et l’équipe de préfiguration ont 

validé le rapport d’étude d’impact sur les liens entre notre 
réseau et la future Agence dans un esprit de partenariat 
renforcé sans absorption partielle ou complète. Toutefois, 
nous avons acté le fait de transférer les postes de Maxime 
Vignaud et Catherine Vialla, mis à disposition de l’ATEN et 
qui intégreront l’Agence française pour la biodiversité lors de 
sa création. Nous serons vigilants sur les conditions de trans-
fert et les conditions sociales dans lesquelles il se fera. En 
parallèle, plusieurs partenariats pluriannuels importants ont 
été renouvelés : avec l’Agence des Aires Marines Protégées, 
l’Office national des Forêts, Électricité de France et Réseau 
de Transport Électrique, témoignant de la confiance de ces 
partenaires en Réserves naturelles de France et ses membres 
pour contribuer à leurs objectifs en matière de conservation 
du patrimoine naturel.
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2015 a également été marquée par le renforcement 
des liens avec d’autres réseaux, notamment le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels. Cela s’est traduit par 
l’invitation permanente de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels au conseil d’administration, une réussite 
partagée du deuxième congrès commun à Dunkerque, un 
travail de longue haleine sur la valorisation de la contribu-
tion des deux réseaux à la protection de la nature en France 
(en soulignant ici la très bonne collaboration du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et l’implication de 
la commission Patrimoine géologique), l’élabora-
tion d’une feuille de route permettant de mieux 
cibler les projets communs et les étapes qui per-
mettront de poursuivre la démarche de rappro-
chement. J’espère que c’est une première étape 
vers une mutualisation plus aboutie, sans s’inter-
dire de scénarii mais le chemin parcouru grâce 
aux élus et équipes des deux fédérations est déjà 
significatif. Autre lien renforcé, celui tissé avec la 
Fédération des Parcs naturels régionaux qui se 
traduit à titre d’exemple par la présence en tant 
qu’invité à notre conseil d’administration.

Une forme de comité de direction réunissant les trois 
directeurs s’est mis en place et œuvre à faciliter les prises 
de position communes, le soutien respectif dans les évolu-
tions législatives (amendements communs pour le projet de 
loi biodiversité).

Nous nous sommes également inscrits dans plusieurs 
dynamiques inter-réseaux, tels que le travail par-
tagé sur l’évaluation des directives Oiseaux et 
Habitats (Fitness check Natura 2000), et le posi-
tionnement pour éviter l’abrogation de l’exonéra-
tion de la Taxe foncière sur le non bâti dans les 
zones Natura 2000 dans le PLF 2016, à l’initiative 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

En l’absence de poste dédié au sein de 
l’équipe à la communication et des difficultés que 
cela génère, nous n’en avons été pas moins actifs 
quant aux documents produits. Le cahier de géo-
logie a été publié, c’est une véritable mine (sans 
mauvais jeu de mot) pour accompagner les gestionnaires 
dans la prise en compte de la géodiversité dans leurs docu-

ments de planification, prise en compte que nous 
souhaitons voir effective à terme. Le premier por-
trait des Réserves est sorti. Il donne de la visibilité 
au réseau et vient occuper un vide.

Enfin, après de nombreuses années de ges-
tation, Réserves naturelles de France a investi 
de nouveaux locaux en août. Les conditions de 
travail y sont améliorées pour l’équipe et les bâti-

ments permettent d’accueillir plus facilement les membres 
du réseau pour leurs réunions de travail, leurs rencontres. Je 
tiens ici à remercier l’équipe pour sa mobilisation en 2015, 
année très dense en activités. Notre nouveau directeur, Ar-
naud Collin, a su négocier avec réussite sa première année 
pleine avec l’appui de Karine Michéa, directrice adjointe. 
Soulignons avec regret le départ de Jean-Marc Thirion vers 
de nouvelles aventures professionnelles après huit années 

de bons et loyaux services.

2016 s’annonce sur la lancée de 2015. Même 
si plusieurs chantiers ont vu leur aboutissement, 
d’autres nous attendent et nous aurons besoin 
de l’énergie et de l’implication de tous pour faire 
perdurer nos valeurs et permettre de maintenir la 
dynamique de développement du réseau des Ré-
serves. Cette année marque les 40 ans de loi sur la 
protection de la nature mais surtout les 30 ans de 
la commission Patrimoine géologique.

Merci à toutes et tous !

le 3 mars 2016,  
Vincent Santune,  

président de Réserves Naturelles de France 
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Commission Scientifique
Le mot du président

L’année 2015 voit l’aboutissement du travail sur la mise à jour de 
l’observatoire du patrimoine avec la démonstration de l’efficacité de 
l’outil mis en place pour agréger les données issues du réseau. Ce nouvel outil forgé 
depuis plusieurs années a permis de mobiliser plus de trois millions de données sur la flore, 
la faune et la fonge des réserves naturelles. La synthèse de cette première vague de données, 
réalisée en commun avec le réseau des Conservatoire d’Espaces Naturels et le Museum National 
d’Histoire Naturel, constitue une mise en perspective novatrice, présentée à l’occasion du 
congrès commun. La contribution du réseau à la connaissance de la biodiversité nationale y 
est mise en valeur par le nombre impressionnant de taxons recensés, parmi lesquels plusieurs 
ne disposaient pas de mentions récentes dans les bases de données de l’INPN. Cette première 
étape devrait motiver chaque gestionnaire à alimenter ses bases de données de manière à 
contribuer à cette connaissance et ce suivi global du patrimoine.

Les groupes projets maintiennent leur dynamique et construisent années après années des 
projets, des protocoles, des indicateurs qui contribuent à l’évaluation de l’état de conservation du 
patrimoine et à renseigner les tableaux de bord des plans de gestion. L’automatisation des rendus 
synthétiques des protocoles communs progresse, avec une quasi finalisation pour le protocole 
«suivi des milieux ouverts par les rhopalocères» et des progrès sensibles sur le protocole PSDRF.

Le chantier sur les outils d’animation de RNF a été l’occasion pour la commission de 
revisiter son fonctionnement et de réfléchir à des propositions pour diversifier les possibilités 
d’implications de ses membres et de renforcer la cohérence du travail commun.

Merci à tous les contributeurs, qu’ils soient membres participants à un niveau ou un autre de la 
commission, équipes RNF ou gestionnaire déployant les protocoles communs.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
La commission se réunit en plénière lors du congrès, en séminaire en automne sur une thématique 
particulière et en comité de pilotage pour suivre les dossiers. Elle soutient les gestionnaires dans 
deux de leurs missions clés : protéger et gérer. Elle a pour objectif de créer des liens entre les ges-
tionnaires et le monde scientifique afin de :

• favoriser les échanges et le partage d’expériences,
• susciter l’émergence et la réalisation de projets,
• assurer la pertinence scientifique des études.

Elle s’associe aux réflexions nationales et élabore des outils et des méthodes de référence pour les 
suivis naturalistes et la gestion du patrimoine naturel.
Le comité de pilotage coordonne les différents groupes « Projets » et conduit le travail de la com-
mission scientifique. Il accompagne l’émergence de projets, les valide et les présente au CA de RNF.

ACTIONS 2015 (les actions spécifiques aux groupes « Projets » sont 
décrites pages 8 à 11)

Observatoire du patrimoine naturel des RN (OPN)
La COBS qui permet le recueil automatique de données depuis les bases SERENA des réserves 
est désormais totalement fonctionnelle et l’année 2015 a essentiellement été consacrée à 
connecter le maximum de bases SERENA à cette « Centrale d’observation ». La charte d’échange 
des données validée par le COPIL de la commission scientifique pour encadrer ces échanges a 
également été améliorée en 2015 et diffusée au sein du réseau en préalable à une importante 
opération de remontée des données menée dans le cadre d’un 1er « bilan commun du patrimoine 
naturel des RN et sites CEN ». Le résultat de ce travail, mené en collaboration avec le MNHN 
(SPN), nous a permis de présenter une synthèse basée sur plus de 3,7 millions de données bio-
logiques (un court volet géologique a également été inclus dans le document de restitution) et 
diffusée lors du congrès commun RN/CEN de Dunkerque en octobre.
En 2015 s’est également poursuivie l’intégration des données RNR dans l’observatoire notamment 
via le recueil des données SIG pour compléter la couche des RNR sur le site de l’INPN. 

Suivi par Olivier Gilg et Emilia Buenaventes

Président : Bernard Pont (RN Ile de la 
Platière) 
Vice-président : Jean-Pierre Irlinger 
(RN CEN Alsace) Secrétaire : Fabrice Darinot (RN 

Marais de Lavours)Référent équipe : Robin Marguier443 membres
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Observatoire du patrimoine naturel des RN : volet littoral (RNF-AAMP)
L’extension au-delà des RN (plus de 50% des localités fonctionnelles) se poursuit en intégrant 
l’outre-mer (façades Caraïbes, Atlantique Nord-Ouest et Océan indien). La réflexion conduite avec 
l’AAMP, Wetlands International France et le CEFE Montpellier-CNRS-EPHE se poursuit également 
avec la proposition d’un premier indicateur d’état des populations de limicoles établi pour tous 
les sites et leurs tableaux de bord. Testé pour trois taxons sur les données de comptage de janvier, 
il devrait être généralisé à d’autres espèces et pour d’autres périodes. L’extension thématique de 
l’Observatoire se poursuit avec notamment un protocole intéressant la fonction nourricerie des 
prés salés pour l’ichtyofaune, actuellement testé sur 12 sites distribués sur les façades Manche-
Mer du Nord et Atlantique, en partenariat avec l’AAMP et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Deux rapports d’étude sur le développement de l’observatoire et de nombreuses contributions ont 
été réalisés : réunions des gestionnaires de façade organisées par l’AAMP, contributions à l’état 
d’avancement de la mise en application de la DCSMM, forum des gestionnaires d’AMP, interven-
tions dans les formations ATEN, séminaire international de biologie de la conservation  etc.

Suivi par Emmanuel Caillot

Serena et projet d’outil naturaliste
Le nombre de licences délivrées en 2015 est de 45.
L’année 2015 a été marquée par la « refonte » de SERENA :

•  réécriture complète dans un langage de programmation plus moderne ;
•  mise à jour de certaines fonctionnalités ;
•  ergonomie et design améliorés ;
•  davantage de possibilités de personnalisation de l’interface ;
•  un logiciel qui deviendra multi-base en 2016 ;
•  un nouveau module standard (« CARNET DE TERRAIN ») permettra de saisir des données sur des 

terminaux mobiles Windows (tablettes) sur lesquels Serena 2 aura été installé intégralement ;
•  etc.

Cette nouvelle version, « SERENA 2 », est disponible depuis fin décembre 2015 et en test tout au 
long de 2016.

Un autre projet : OGAM/GINKO est développé à travers une collaboration Ministère, IGN, MNHN. 
Il a pour but de construire un outil naturaliste commun ; il est réalisé dans le cadre du développe-
ment des outils SINP.
Une formation avec l’outil Serena 2 a été réalisée en novembre 2015 pour les réserves naturelles de 
Guyane. Elle a permis d’amorcer l’harmonisation et la remontée des données ainsi que la constitu-
tion d’une base de données.

Suivi par Emilia Buenaventes et Olivier Gilg

Cahiers RNF
La publication des Cahiers RNF s’est poursuivie en 2015 avec la sortie de deux nouveaux numé-
ros. Le cahier n° 5 traite des actes des premières rencontres scientifiques des réserves naturelles 
de Rhône-Alpes, intitulé « Archives environnementales et évolution des écosystèmes ». Ces ren-
contres s’étaient déroulées le 19 novembre 2013 à Divonne-les-Bains. Le n° 6 est le cahier de géolo-
gie, proposant aux gestionnaires de réserves naturelles et d’autres espaces naturels une méthode 
descriptive simple et progressive en vue d’appréhender la géologie de son territoire (cf. page x).

Suivi par Robin Marguier

Focus « faune »
RNF participe à l’édition de 3 focus sur la bio-
diversité des réserves franciliennes, destinés au 
grand public, dans le cadre de la collaboration 
avec le conseil régional d’Île de France. Après un 
premier focus produit en 2014 en collaboration 
avec NatureParif centré sur la flore des réserves, 
ce second focus, sorti pour la fête de la nature 
en mai 2015, se concentre cette fois sur la faune 
des zones humides des réserves naturelles 
d’Ile-de-France.

Suivi par Robin Marguier

Connaître et protéger 

la biodiversité 

et la géodiversité

Regards sur le rôle des deux réseaux

En quelques mois seulement, 3.7 millions de données validées sont remontées des Conservatoires d’espaces naturels et de Réserves 

naturelles de France vers le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) ! Résultat d’un projet lancé il y a tout juste un an, ponctué 

de nombreux échanges entre les structures, plus de 96% de ces données répondent au format « standard » pour être versées à l’Inventaire 

national du patrimoine naturel (INPN) ! Merci à tous les bénévoles et salariés des deux réseaux, ainsi qu’à l’équipe du Muséum, mobilisés 

pour ce travail important sur le rôle de nos deux réseaux en matière de biodiversité et de géodiversité.

Les éléments-clés, présentés dans ce « 4 pages », sont un extrait des analyses effectuées. Une première étape pour illustrer l’importance 

de la contribution de nos deux réseaux à la connaissance et à la protection de la nature en France. Le Service du Patrimoine Naturel nous 

apprend notamment l’existence de 7 000 taxons dans nos sites dont il n’existait pas encore de données dans l’INPN (pour 76 900 espèces 

connues en France métropolitaine). 47% des espèces prioritaires « SCAP » et 25% des espèces menacées sont présentes dans au moins un 

site CEN ou RN. Cette synthèse présentée au congrès commun des CEN et des RN en octobre 2015 ouvre à des échanges approfondis 

sur ces travaux et sur les ambitions à suivre. D’autres publications, y compris scientifiques, sont envisagées pour valoriser l’importance de 

ce travail de terrain et de coordination entre gestionnaires. 

L’analyse scientifique doit servir les politiques publiques de protection de la biodiversité et de la géodiversité pour accompagner les réseaux 

dans leur choix. Le congrès de Dunkerque est une première étape pour affirmer cette conviction sur des bases solides.

Bruno MOUNIER

Directeur de la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels

Arnaud COLLIN

Directeur de Réserves 

Naturelles de France
Jean-Philippe SIBLET

Directeur du Service du patrimoine naturel 

du Muséum National d’Histoire Naturelle

Chiffres clés

28 jeux de données 

envoyés et vérifiés

41 organismes 

gestionnaires de données

96% des données utilisées pour 

les analyses (3.713.144 données)

1.953.435 données

1.759.709 données

Analyse, rédaction, relecture : Benoît Lefeuvre, Delphine Montagne, Laurent Poncet, Jean-Philippe Siblet, Julien Touroult, Frédéric Vest, Isabelle Witté (pour le 

SPN), Emilia Buenaventes, Arnaud Collin, Olivier Gilg (RNF), Jacques Avoine (Association Patrimoine géologique de Normandie), Julien Levrat, Bruno Mounier 

(FCEN), Francis Meunier (CEN Picardie), Gaëlle Guyétant (CEN Nord Pas-de-Calais/RNF),  Aurélien Noraz (CEN Haute-Normandie). Conception graphique : 

Richard Monnehay (CEN Picardie). Un remerciement particulier aux géomaticiens et scientifiques, naturalistes et géologues, des deux réseaux qui ont permis la 

mobilisation et le traitement des données, ainsi qu’à toute l’équipe du Service du patrimoine naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Muséum national d’Histoire naturelle

Service du Patrimoine Naturel

CP41, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 

75005 Paris 

Tél : 01 71 21 46 35

http://inpn.mnhn.fr

Octobre 2015

réserves naturelles de france

Cahier de  géologie
Guide méthodologique  destiné aux gestionnaires des réserves naturelles  et autres espaces naturelsFrançois Michel  sur un projet de la commission Patrimoine géologique  

de Réserves Naturelles de France
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La faune des zones humides 

des réserves naturelles  

de métropole

La faune des zones humides 

des réserves naturelles  

d’Île-de-France

La France compte 310 réserves naturelles dont 293 en métropole 

(290 352 ha) et 17 en outre-mer (2,57 millions ha) protégeant au total près de 

3 millions d’hectares, soit plus de 2 fois la surface de la Région Île-de-France :

– 166 réserves naturelles nationales (RNN) pour 2 750 701 ha ;

– 138 réserves naturelles régionales (RNR) pour 33 959 ha ;

– 6 réserves naturelles de Corse (RNC) pour 83 426 ha.

En métropole, 37% des réserves naturelles abritent des milieux humides 

(hors habitats côtiers) dont dépendent de nombreuses espèces. Parmi eux : 

les lacs, étangs et mares de la RNN du lac de Grand Lieu (44), les eaux 

courantes de la RNN du Val de Loire (21), les forêts alluviales de la RNN de 

l’île du Rohrschollen (67), les prairies humides de la RNN «Michel Brosselin» 

de Saint-Denis-du-Payré (44), les roselières de la RNR Marais de Brière (44), 

les tourbières actives de plaine de la RNN de la Sangsurière et de l’Adriennerie 

(50)... Les RN jouent un rôle majeur pour 

la préservation des oiseaux. 363 

espèces sont signalées dans les 

RN de métropole (hors espèces 

des RN côtières). Parmi les 

habitats humides, les roselières 

jouent un rôle de refuge important, 

notamment pour le Butor étoilé, 

Botaurus stellaris. Cet oiseau 

menacé à l’échelle de l’Europe et de 

la France niche notamment dans les 

RNN de l’estuaire de la Seine (76) 

et de Chérine (36). Une quarantaine de RN au total dont 5 en Ile-de-France, 

notamment la RNR du Marais de Larchant (77), l’accueillent en dehors de la 

saison de nidification. 

Les RN abritent respectivement  91 % et 85 % des espèces métropolitaines 

de reptiles et d’amphibiens. Parmi ces derniers, citons le Sonneur à ventre 

jaune, Bombina variegata. Ce petit crapaud  est un  rare habitant des mares, 

ornières ou flaques d’eau en forêt. Il trouve notamment refuge dans la RNR 

de la Vallée de la Renaudie (86). La RNN du delta de la Sauer (67) abrite, quant à elle, la plus importante population 

française de Pélobate brun, Pelobates fuscus, amphibien le plus rare et menacé de France.

Du côté des libellules, 18 des 19 espèces protégées au niveau national sont 

présentes dans les réserves naturelles. Parmi elles, l’Agrion de Mercure, 

Coenagrion mercuriale, en danger au niveau métropolitain et observable sur la 

RNR du Marais de Stors (95) qui en a fait son « espèce emblématique ».

L’Île-de-France est l’une des plus petites régions de France et accueille 

12 millions d’habitants soit près de 20 % de la population française. Or, 

contrairement aux idées reçues, les milieux urbains ne représentent que 21% 

du territoire. 

On y dénombre 15 réserves naturelles (2 200 ha) dont 9 en zones humides :

       – 11 RNR pour 982 ha ;

       – 4 RNN pour 1 237 ha.

Les zones humides remarquables sont à l’origine du classement de 60% 

des RN en Ile-de-France. Parmi ces milieux, citons les fonds de vallées plus 

boisés des RNR du Marais de Stors (95) et du Val et Coteau de Saint-Rémy (78) 

qui abritent de nombreux micro-habitats aquatiques : mares, rus, ruisseaux, 

noues, ornières, sous-bois inondés. Les plans d’eau des RN de Saint-Quentin-

en-Yvelines (78) et du Bassin de la Bièvre, les îlots boisés de la RNR des Îles 

de Chelles (77) situés dans une partie non navigable de la Marne, constituent 

des zones refuges pour les oiseaux. 

268 espèces d’oiseaux sont signalées 

dans les RN d’Île-de-France. Cela 

représente plus de 3/4 des espèces 

d’oiseaux ayant été observées au 

moins une fois en Île-de-France. 

Parmi elles, 134 dépendent des zones 

humides. C’est pourquoi certaines 

réserves comme la RNN de Saint-

Quentin-en-Yvelines et la RNR du 

Grand-Voyeux (77) concentrent 

95 % des espèces observées 

dans les 15 réserves franciliennes. 

Sur cette seconde, pas moins de 218 espèces d’oiseaux ont été observées. Des espèces rares ou menacées s’y 

reproduisent comme le Busard des roseaux, Circus aeruginosus, rapace en danger critique d’extinction dans la région 

où on en compte moins de cinq couples. 

13 des 18 espèces d’amphibiens d’Île-de-France sont présentes 

dans les RN franciliennes. La RNN de la Bassée est un site de référence 

pour observer la Rainette verte, Hyla arborea. Quant à la RNR du Grand-

Voyeux, elle abrite la plus grosse population connue de Pélodyte ponctué, 

Pelodytes punctatus, espèce menacée à l’échelle régionale.

L’Île-de-France abrite 59 espèces de libellules dont 53 espèces dans les 

réserves naturelles. Plus d’1 sur 5 est menacée de disparition du fait de la 

réduction des zones humides. La RNR du Marais de Larchant et la RNN de la 

Bassée sont des sites d’exception pour les libellules comme la Leucorrhine 

à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis, protégée en France et très rare en Île-

de-France.

Butor étoilé - © M. Szczepanek

Leucorrhine à gros thorax 

© S. Houpert

Rainette verte  ©  Réserve de la Bassée

Sonneur à ventre jaune © L. Dewulf

LeS chIFFReS cLeFS De La FauNe DeS RéSeRVeS NatuReLLeS)

284 RN de métropole*
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Nombre de réserves naturelles 15 RN d’Île-de-France 

2 200 ha

133 RN de métropole Réserves naturelles en zones humides 9 RN d’Ile-de-France

470

Nombre d’espèces : oiseaux, amphibiens 

et libellules

334

ODONateS

79
Nombres d’espèces de libellules

53

19
Nombre d’espèces protégées de libellules

10

aMPhIBIeNS

26
Nombre d’espèces d’amphibiens

13

24
Nombre d’espèces protégées d’amphibiens

13

OISeauX**

363
Nombre d’espèces d’oiseaux

268

352
Nombre d’espèces protégées d’oiseaux

249

* Au 1er mai 2015, sur un jeu de données provenant de 178 RN métropolitaines

**Nombre global d’oiseaux présents dans les RN

Le saviez-vous ? 

Les calcaires des 28 sites fossilifères de l’ère tertiaire (- 65 millions à 

- 2,6 millions d’années) de la RNN géologique du Lubéron (84) renferment 

une remarquable richesse en vertébrés fossiles : poissons, oiseaux, reptiles, 

amphibiens, mammifères… Le Bassin parisien est aussi témoin de cette richesse 

fossilifère, notamment les RN géologiques de l’Essonne (91), Vigny-Longuesse 

(95) et Limay (78). 

Le saviez-vous ? 

Les RN franciliennes accueillent également poissons et reptiles. Les herbiers 

aquatiques de la RNR des Îles de Chelles sont favorables à la reproduction de plusieurs 

espèces de poissons dont le Brochet, Esox lucius, espèce protégée vulnérable à 

l’échelle de la métropole. Quant à la cistude d’europe, Emys orbicularis, tortue très 

menacée en métropole, les indices de son retour en Seine-et-Marne, sur la RNR 

du Grand Voyeux font espérer une installation de l’espèce sur le territoire francilien.

Agrion de Mercure © J-P. Delapré 

Busard des roseaux juvénile © C. Ruchet

La faune des zones humides 

des réserves naturelles  

de métropole

La faune des zones humides 

des réserves naturelles  

d’Île-de-France

La France compte 310 réserves naturelles dont 293 en métropole 

(290 352 ha) et 17 en outre-mer (2,57 millions ha) protégeant au total près de 

3 millions d’hectares, soit plus de 2 fois la surface de la Région Île-de-France :

– 166 réserves naturelles nationales (RNN) pour 2 750 701 ha ;

– 138 réserves naturelles régionales (RNR) pour 33 959 ha ;

– 6 réserves naturelles de Corse (RNC) pour 83 426 ha.

En métropole, 37% des réserves naturelles abritent des milieux humides 

(hors habitats côtiers) dont dépendent de nombreuses espèces. Parmi eux : 

les lacs, étangs et mares de la RNN du lac de Grand Lieu (44), les eaux 

courantes de la RNN du Val de Loire (21), les forêts alluviales de la RNN de 

l’île du Rohrschollen (67), les prairies humides de la RNN «Michel Brosselin» 

de Saint-Denis-du-Payré (44), les roselières de la RNR Marais de Brière (44), 

les tourbières actives de plaine de la RNN de la Sangsurière et de l’Adriennerie 

(50)... Les RN jouent un rôle majeur pour 

la préservation des oiseaux. 363 

espèces sont signalées dans les 

RN de métropole (hors espèces 

des RN côtières). Parmi les 

habitats humides, les roselières 

jouent un rôle de refuge important, 

notamment pour le Butor étoilé, 

Botaurus stellaris. Cet oiseau 

menacé à l’échelle de l’Europe et de 

la France niche notamment dans les 

RNN de l’estuaire de la Seine (76) 

et de Chérine (36). Une quarantaine de RN au total dont 5 en Ile-de-France, 

notamment la RNR du Marais de Larchant (77), l’accueillent en dehors de la 

saison de nidification. 

Les RN abritent respectivement  91 % et 85 % des espèces métropolitaines 

de reptiles et d’amphibiens. Parmi ces derniers, citons le Sonneur à ventre 

jaune, Bombina variegata. Ce petit crapaud  est un  rare habitant des mares, 

ornières ou flaques d’eau en forêt. Il trouve notamment refuge dans la RNR 

de la Vallée de la Renaudie (86). La RNN du delta de la Sauer (67) abrite, quant à elle, la plus importante population 

française de Pélobate brun, Pelobates fuscus, amphibien le plus rare et menacé de France.

Du côté des libellules, 18 des 19 espèces protégées au niveau national sont 

présentes dans les réserves naturelles. Parmi elles, l’Agrion de Mercure, 

Coenagrion mercuriale, en danger au niveau métropolitain et observable sur la 

RNR du Marais de Stors (95) qui en a fait son « espèce emblématique ».

L’Île-de-France est l’une des plus petites régions de France et accueille 

12 millions d’habitants soit près de 20 % de la population française. Or, 

contrairement aux idées reçues, les milieux urbains ne représentent que 21% 

du territoire. 

On y dénombre 15 réserves naturelles (2 200 ha) dont 9 en zones humides :

       – 11 RNR pour 982 ha ;

       – 4 RNN pour 1 237 ha.

Les zones humides remarquables sont à l’origine du classement de 60% 

des RN en Ile-de-France. Parmi ces milieux, citons les fonds de vallées plus 

boisés des RNR du Marais de Stors (95) et du Val et Coteau de Saint-Rémy (78) 

qui abritent de nombreux micro-habitats aquatiques : mares, rus, ruisseaux, 

noues, ornières, sous-bois inondés. Les plans d’eau des RN de Saint-Quentin-

en-Yvelines (78) et du Bassin de la Bièvre, les îlots boisés de la RNR des Îles 

de Chelles (77) situés dans une partie non navigable de la Marne, constituent 

des zones refuges pour les oiseaux. 

268 espèces d’oiseaux sont signalées 

dans les RN d’Île-de-France. Cela 

représente plus de 3/4 des espèces 

d’oiseaux ayant été observées au 

moins une fois en Île-de-France. 

Parmi elles, 134 dépendent des zones 

humides. C’est pourquoi certaines 

réserves comme la RNN de Saint-

Quentin-en-Yvelines et la RNR du 

Grand-Voyeux (77) concentrent 

95 % des espèces observées 

dans les 15 réserves franciliennes. 

Sur cette seconde, pas moins de 218 espèces d’oiseaux ont été observées. Des espèces rares ou menacées s’y 

reproduisent comme le Busard des roseaux, Circus aeruginosus, rapace en danger critique d’extinction dans la région 

où on en compte moins de cinq couples. 

13 des 18 espèces d’amphibiens d’Île-de-France sont présentes 

dans les RN franciliennes. La RNN de la Bassée est un site de référence 

pour observer la Rainette verte, Hyla arborea. Quant à la RNR du Grand-

Voyeux, elle abrite la plus grosse population connue de Pélodyte ponctué, 

Pelodytes punctatus, espèce menacée à l’échelle régionale.

L’Île-de-France abrite 59 espèces de libellules dont 53 espèces dans les 

réserves naturelles. Plus d’1 sur 5 est menacée de disparition du fait de la 

réduction des zones humides. La RNR du Marais de Larchant et la RNN de la 

Bassée sont des sites d’exception pour les libellules comme la Leucorrhine 

à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis, protégée en France et très rare en Île-

de-France.

Butor étoilé - © M. Szczepanek

Leucorrhine à gros thorax 

© S. Houpert

Rainette verte  ©  Réserve de la Bassée

Sonneur à ventre jaune © L. Dewulf

LeS chIFFReS cLeFS De La FauNe DeS RéSeRVeS NatuReLLeS)

284 RN de métropole*

290 352 ha

Nombre de réserves naturelles 15 RN d’Île-de-France 

2 200 ha

133 RN de métropole Réserves naturelles en zones humides 9 RN d’Ile-de-France

470

Nombre d’espèces : oiseaux, amphibiens 

et libellules

334

ODONateS

79
Nombres d’espèces de libellules

53

19
Nombre d’espèces protégées de libellules

10

aMPhIBIeNS

26
Nombre d’espèces d’amphibiens

13

24
Nombre d’espèces protégées d’amphibiens

13

OISeauX**

363
Nombre d’espèces d’oiseaux

268

352
Nombre d’espèces protégées d’oiseaux

249

* Au 1er mai 2015, sur un jeu de données provenant de 178 RN métropolitaines

**Nombre global d’oiseaux présents dans les RN

Le saviez-vous ? 

Les calcaires des 28 sites fossilifères de l’ère tertiaire (- 65 millions à 

- 2,6 millions d’années) de la RNN géologique du Lubéron (84) renferment 

une remarquable richesse en vertébrés fossiles : poissons, oiseaux, reptiles, 

amphibiens, mammifères… Le Bassin parisien est aussi témoin de cette richesse 

fossilifère, notamment les RN géologiques de l’Essonne (91), Vigny-Longuesse 

(95) et Limay (78). 

Le saviez-vous ? 

Les RN franciliennes accueillent également poissons et reptiles. Les herbiers 

aquatiques de la RNR des Îles de Chelles sont favorables à la reproduction de plusieurs 

espèces de poissons dont le Brochet, Esox lucius, espèce protégée vulnérable à 

l’échelle de la métropole. Quant à la cistude d’europe, Emys orbicularis, tortue très 

menacée en métropole, les indices de son retour en Seine-et-Marne, sur la RNR 

du Grand Voyeux font espérer une installation de l’espèce sur le territoire francilien.

Agrion de Mercure © J-P. Delapré 

Busard des roseaux juvénile © C. Ruchet

Statut des réserves naturelles
réserves naturelles nationales
réserves naturelles régionales
réserves naturelles de Corse

0 210105 Kilomètres

Sources: IGN, MNHN, RNF, 2015
Conception:  Emilia Buenaventes, RNF, 04/2015

®
Archipel Crozet

0 1 000500 Kilomètres

Antilles Françaises

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Martinique

Guadeloupe

Îles Kerguelen

Amsterdam et Saint-Paul
Terres Australes Françaises

Mayotte

Réunion

Océan Indien

Guyane

Les réserves Naturelles en France

Grand Voyeux
Marais de Larchant
Les Seiglats
Les Îles de Chelles
La Bassée
Bruyères de Sainte-Assise

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines
Site géologique de Limay
Val et coteaux de Saint-Rémy
Boucle de Moisson

Sites géologiques de l’Essonne
Bassin de la Bièvre

Marais de Stors
Site géologique de Vigny-Longuesse
Coteaux de la Seine

www.natureparif.fr/espacesnaturels/

Guyane

Statut des réserves naturelles

réserves naturelles nationales

réserves naturelles régionales

réserves naturelles de Corse

0 18090 Kilomètres

Sources:  IGN, MNHN, RNF, 2013
Conception:  Alexandre Touzé, RNF, 02/2013

Archipel Crozet

0 1 000500 Kilomètres

Antilles Françaises

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Martinique

Guadeloupe

Îles Kerguelen

Amsterdam et Saint-Paul

Terres Australes Françaises

Mayotte

Réunion

Océan Indien

des zones hum
ides des réserves naturelles

de m
é
tro

p
o
le

 et d’Ile
-d

e
-F

ra
n
c
e

La faune

focus n°2
Territoires naturels remarquables, outils de 
protection réglementaire, instruments de 
gestion écologique, centres de ressources 
scientifiques, espaces d’émerveillement, 
d’éducation… les réserves naturelles sont 
tout cela à la fois.

Mais que protègent-elles ?
Des milieux abritant une faune exceptionnelle. 
Les milieux fluviaux, tourbeux, les étangs et 
lacs, les boisements alluviaux, les prairies 
humides, forment un ensemble plus 
communément regroupé sous le terme 
générique de zones humides. Les zones 
humides françaises couvrent 5,5% du 
territoire métropolitain. Menacées par les 
activités humaines qui en ont détruit les 
deux tiers en un siècle, elles jouent pourtant 
un rôle majeur : maîtrise des crues, lutte 
contre l’érosion, épuration de l’eau…
Le rôle protecteur des réserves naturelles 
est d’autant plus important. Nous vous 
invitons à découvrir quelques-uns des 
groupes emblématiques de ces milieux : 
amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons), 
oiseaux et libellules.

Les réserves naturelles, lieux de découverte et de transmission des savoirs accueillent 7 millions de visiteurs par an dont 25% 
de scolaires et d’étudiants.
En Île-de-France, 25 000 franciliens, dont 13 500 scolaires, participent chaque année aux animations proposées par les 
gestionnaires. Pour toute information concernant les visites guidées, nous vous invitons à consulter : 
www.natureparif.fr/espacesnaturels/
http://www.passeportbiodiversite.fr/

RNR du Val et Coteau de Saint-Rémy © A. Bak

Sortie nature © PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Les réserves naturelles en France

94% des franciliens sont à moins de 20 km d’une réserve naturelle

http://www.reserves-naturelles.org/rnf
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« Etudier le passé pour 

comprendre le présent 

et éclairer l’avenir »
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Déploiement de la démarche tableau de bord
En 2015 RNF a travaillé en partenariat avec l’AAMP afin de participer au déploiement systématique 
de la démarche tableaux de bord des AMP, en lien avec la méthodologie des plans de gestion et 
en synergie avec la stratégie française de certification liste verte. Dans le détail cela a consisté à :

•  Poursuivre la construction d’outils supports méthodologiques permettant l’appropriation de 
la démarche.

•  Accompagner les gestionnaires pour la révision de leurs plans de gestion et l’élaboration de 
tableau de bord (RNN Petite Terre, RNN Moëze-Oléron, RNN Sept-Iles).

•  Co-organiser, avec l’AAMP et l’UICN, un atelier « Tableau de bord et Liste verte » à l’occasion 
du 3e colloque national des AMP (Brest, octobre 2015) et alimenter ainsi le cahier des charges 
et la feuille de route nationale pour le déploiement des tableaux de bord dans les RN marines.

•  Communiquer sur les avancées méthodologiques et les retours d’expériences de tableaux de 
bord de RN à l’occasion du congrès commun RNF-FCEN (Dunkerque, octobre 2015).

•  Contribuer à la stratégie française de certification « Liste Verte » (4 réunions du groupe de 
référents en 2015) et accompagner les gestionnaires de RN marines qui souhaitent postuler 
à l’obtention de ce label.

Suivi par Valérie Fiers

Plans nationaux d’action (PNA) 
RNF a poursuivi sa veille sur les plans d’actions nationaux et les référents ont continué à trans-
mettre l’ensemble des éléments relatifs à ces plans d’actions (compte-rendu des réunions de pilo-
tages des différents projets, outils de communication, …).

Suivi par  Anne Douard

PROJETS 2016
Parallèlement au chantier sur l’évolution des commissions, RNF se prépare à accompagner au 
mieux ces évolutions, notamment dans la démarche de prévision des projets des prochaines 
années. Les objectifs pour 2016 sont détaillés en volets dans un plan d’action que vous pourrez 
retrouver page 37. Ce document contient également les objectifs de RNF pour 2016 dont voici les 
priorités fortes :  • outil SERENA : consolidation et améliorations techniques avec le lancement 
de SERENA 2, création de passerelles techniques avec les BDD nationales de l’INPN et du SINP, 
etc. • Observatoire : dans la continuité du 1er bilan commun du patrimoine naturel des RN et sites 
CEN, des indicateurs SINP compatibles sont produits à partir de la BBD de l’OPNRN et valorisées 
au travers de différents supports de communication (site internet de RNF, portrait des RN, focus, 
etc.) • Consolidation et optimisation de la BDD OPNRN • guide méthodologique plan de gestion : 
des tutoriels  et autres supports méthodologiques et pédagogiques à adosser au guide web ATEN 
permettant de capitaliser le travail de RNF (tableau de bord, géologie, intégration au territoire, 
éducation à l’environnement, etc.) sont rédigés et intégrés à la méthodologie nationale. Une phase 
de test du nouveau guide est organisée sur des sites pilotes (RN, aires marines, autres statuts, etc.) Réunions 2015 :

•  7 et 8 avril à Dijon (21),  

47 participants, 52 RN

Comité de pilotage
•  22 janvier à Paris (75),  

19 participants, 26 RN

•  10 mars (tél.), 6 participants, 6 RN

•  8 juin (tél.), 19 participants, 32 RN

•  8 décembre à Paris (75),  

15 personnes, 14 RN

AAMP : Agence 
des aires marines 
protégées
AG : Assemblée 
générale
ARF : Assemblée des 
régions de France
ATEN : Pôle de 
ressources et 
compétences pour la 
nature
BDD : Base de 
données 
CA : Conseil 
d’administration
CBN : Conservatoire 
botanique national
CdL : Conservatoire 
de l’espace littoral et 
des rivages lacustres
CEN : Conservatoires 
d’espaces naturels
CFPS : Comité 
français du 
patrimoine 
souterrain
CNPN : Conseil 

national de la 
protection de la 
nature
CPIE : Centre Per-
manent d’Initiatives 
pour l’Environnement
CPO : Convention 
pluriannuelle 
d’objectifs
CPPG : Conférence 
permanente 
du patrimoine 
géologique
DCSMM : Directive 
cadre stratégie pour 
le milieu marin 
DREAL : Direction 
régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement
DEB : Direction 
de l’eau et de la 
biodiversité
DCE : Directive cadre 
sur l’Eau
DUER : Document 

unique d’évaluation 
des risques 
ENS : Espaces 
naturels sensibles
FCEN : Fédération 
des CEN
FNH : Fondation pour 
la Nature et l’Homme
FPT : Fonction 
publique territoriale
FPNR : Fédération 
des Parcs naturels 
régionaux
GPSA : Guide 
pratique spécialisé 
administratif
INPN : Inventaire 
national du 
patrimoine naturel
IUGS : Union 
internationale des 
sciences géologiques
MAAC : Membres 
actifs autorité de 
classement
MAB : Man and 
Biosphere

MEDDE : Ministère 
de l’Écologie, du 
Développement 
durable et de 
l’énergie
MEEM : Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer
MNHN : Muséum 
national d’histoire 
naturelle
OG : Organisme 
gestionnaire
ONF : Office national 
des forêts
OPIE : Office pour 
les insectes et leur 
environnement
PNF : Parcs 
nationaux de France
PNM : Parcs naturels 
marins
PNR : Parcs naturels 
régionaux
PSDRF : Protocole de 
suivi dendrométrique 
des réserves 

forestières 
RBI : Réserves 
biologiques 
intégrales
RN : Réserve 
naturelle
RNC : Réserve 
naturelle de Corse
RNN : Réserve 
naturelle nationale
RNR : Réserve 
naturelle régionale
SCAP : Stratégie de 
création des aires 
protégées
SINP : Système 
d’information sur 
la nature et les 
paysages
SNB :  Stratégie 
nationale pour la 
Biodiversité
TEMEUM : Terres et 
mers ultra marines
TVB : Trames Verte 
et Bleue

Liste des abréviations utilisées dans ce rapport
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Groupe « Hydrosystèmes, 
macrophytes et odonates » (1995) 
[8 RNN]

Animateur : Bernard Pont (RNN Ile de la Platière)
Contact RNF : Nicolas Debaive
88 membres

Réunion : 
•  9 avril, « groupe zones humides » à Dijon (21), 

13 participants, 9 RN

En 2015, le groupe HMO s’est adapté au contexte 
du projet ZHEO en participant à la réflexion sur un 
nouveau protocole de suivi des zones humides et 
de leurs habitats. Il a ébauché un nouveau cadre 
méthodologique pour les RN, conservant les points 
forts du protocole initial (volet macrophytes) et 
intégrant de nouveaux indicateurs et protocoles 
issus de la boite à outil RHOMEO et de la mallette 
pour le suivi des zones humides du Forum des Ma-
rais Atlantiques. Le tronc commun d’indicateurs et 
de protocoles associés reste construit ainsi autour 
de données floristiques (indice d’humidité, indice 
de trophie, structure phytosocilogique), odonato-
logiques (intégrité du peuplement de libellules) 
auquel s’ajoute un suivi piezométrique. L’adapta-
tion des plans d’échantillonnage à une évaluation 
à une échelle infra zone humide ou RN (habitat ou 
complexe d’habitats) et au suivi de programme de 
réhabilitation de la fonctionnalité est engagée.
En outre, un projet de suivi des populations d’ani-
soptères fluviaux à forte valeur patrimoniale est 
à l’étude, sur la base des réflexions de quelques 
gestionnaires et en accompagnement du travail 
en cours dans le cadre du plan Loire.

Groupes de travail de la commission « Scientifique »

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reptiles 3 2 6
Amphibiens 8 1
Cryptoflore 1 1 1 1 2 1
Nourisserie des prés salés 3 3 3 5 5 6
Syrphes 12 13 16 21 26 27 32
Habitats biomorphosédimentaires 10 10 10 10 10 10 9 9 0
STOC 2 2 18 24 27 34 32 38 37 49 53 54 50 54 29 17
Limicoles côtiers 9 16 17 17 17 17 17 17 19 21 23 25 25 26 28 28 0
Macrophytes Odonates 5 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
Roselières 4 6 4 8 10 16 18 16 15 17 17 11 9 16 15 10 13 6 10 0
Rhopalocères 1 1 1 1 1 1 2 7 7 9 9 10 10 10 12 16 17 20 22 16 16 10
Forêts remesures 1
Forêts (cumulé) 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 13 15 21 26 31 32 36 41 44 46

0
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Evolution de la mise en place des protocoles communs dans les RN entre 1994 et 2015
(Totaux 2015 provisoires)

En 2015, 9 groupes « projets » étaient regroupés au 
sein de la commission Scientifique. Focalisés sur 
des thématiques précises, ils sont le plus souvent 
liés à la mise en place d’un ou plusieurs protocoles 
standardisés. 

Actualités : En 2015 une réflexion a été conduite sur 
l’avenir des différentes commissions de RNF. Un groupe 
de travail émanant du comité de pilotage de la commission 
scientifique s’est réuni deux fois pour travailler sur une 
proposition d’évolution de la commission scientifique, et 
plus particulièrement des groupes projets. Cette réflexion 
se poursuivra sur 2016 et affinera les changements de 
structure et de fonctionnement proposés pour les 9 
groupes projets actuels.

Protocoles standardisés : Depuis 1994, 115 RN ont précisé 
avoir mis en place au moins 1 protocole standardisé et 
coordonné par RNF. Près de 80% de ces réserves sont des 
RNN. La figure ci-dessous présente l’évolution du nombre 
de RN ayant participé à la mise en œuvre d’un protocole 
depuis 1994. A noter que pour le protocole « forêt », le laps 
de temps conseillé entre chaque campagne est de 10 ans. 
Pour les syrphes, la mise en œuvre peut s’effectuer sur 
plusieurs années consécutives mais de façon ponctuelle. 

Inter-réseau : Les protocoles standardisés RNF 
s’exportent. Environ 170 sites, hors réserves naturelles 
et parfois même hors espaces protégés, ont bénéficié 
d’un appui de RNF pour appliquer un des protocoles 
coordonnés par les groupes de travail (notamment pour 
la forêt – 84 sites –, les limicoles – 61 sites –, les syrphes – 
12 sites – et les roselières – 8 sites).

Entre parenthèses : année de lancement du protocole de suivi
Entre crochets : nombre de RN participantes

Evolution de la mise en place des protocoles communs dans les RN entre 1994 et 2015
(Totaux 2015 provisoires)
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Groupe Amphibiens et reptiles (2005)
Suivi des amphibiens [8 RNN]
Suivi des reptiles [8 RNN]

Animateurs : Grégory Maillet (RNN Etang du Grand Lemps) 
et Nolwenn Quilliec (RNN des Coteaux de la Seine)
Contact RNF : Nicolas Debaive – 113 membres

Réunion :  • 9 avril « groupe zones humides » à Dijon (21), 
13 participants, 9 RN
Le protocole de suivi des Amphibien (Amphicapt) est sta-
bilisé depuis 2 ans, et une réflexion est engagée sur les fu-
tures analyses de données. Un suivi des coléoptères aqua-
tiques peut être réalisé indirectement via l’utilisation des 
pièges, et une fiche de détermination réalisée avec l’OPIE 
est en test chez quelques gestionnaires. Le protocole de 
suivi des Reptiles est quant à lui en phase de test et les 
méthodes d’analyse nécessitent d’être définies en atten-
dant une masse suffisante de données. Une enquête sur 
l’application de ces deux protocoles a été réalisée dans 
le réseau. Suite aux premiers retours des partenaires de 
la SHF, dont RNF, une nouvelle version du protocole POP 
reptiles est à l’étude. Il commencera en 2016 accompagné 
d’un cadre d’animation redéfini. 

Groupe « Oiseaux nicheurs » (2002) 
[64 RNN ; 8 RNR]

Animateur : Michel Chantereau (RNN Saint-Mesmin)
Contacts RNF : Robin Marguier et Olivier Gilg
97 membres 

Pas de réunion en 2015
En 2015, le groupe oiseaux nicheurs a suivi les réflexions 
liées au développement et la mise en application du proto-
cole STOC Montagne. Peu de retours d’expériences ont été 
enregistré pour l’instant. Un projet d’automatisation des 
analyses est envisagé pour 2016.

Groupe « Roselières » (1995) 
[12 RNN ; 8 RNR ; 8 sites hors-RN]

Animatrice : Joanne Anglade-Garnier (RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Contacts RNF : Olivier Gilg et Nicolas Debaive
70 membres

Réunion : 9 avril « groupe zones humides » à Dijon (21), 13 participants, 9 RN
En 2015, RNF a accueilli en stage Aurélien Vivier (Master 1, Université de Bourgogne). Il se situe dans la continuité de celui réalisé par 
Edouard Clair en 2010 et avait pour objectifs (i) de mettre à jour et d’analyser le jeu de données récoltées jusqu’à présent et (ii) d’établir 
un référentiel des roselières suivies dans le cadre du protocole ROZO. De manière générale, l’étude a montré une forme d’équilibre pour 
la majeure partie des roselières en RN puisque que peu d’entre elles présentaient une régression des paramètres. Au vu des résultats et 
des premières interprétations, plusieurs scénarios ont été proposés pour ce protocole à l’avenir. La première option consisterait à ne plus 
poursuivre son application dans le réseau. S’il permet de réaliser un état des lieux a un moment ‘t’ et d’en suivre l’évolution, il n’a pas été 
possible d’établir des référentiels par typologie de milieux. Les facteurs impactant le plus la roselière ne diffèrent en effet quasiment pas 
entre les zones humides internes, les estuaires, les polders et les bords de la Méditerranée. Les roselières constituent par ailleurs des 
milieux transitoires et son adaptation à certains milieux pose également question. S’il était, à l’inverse, décidé que le protocole devait 
être pérennisé, le stage a permis de lister un certain nombre d’optimisations.
En 2016, la future plateforme « Zones Humides », regroupant les groupes « amphibiens », « hydrosystèmes » et « roselières » devrait 
permettre de retravailler sur les besoins des gestionnaires et sur les objectifs. Son articulation avec les autres protocoles, notamment 
dans le but de participer à une évaluation de l’état de conservation devra être étudiée.

Groupe Milieux ouverts et 
rhopalocères (2001) 
[24 RNN ; 2 RNR]

Animateur : Dominique Langlois (RNN Ravin de 
Valbois)
Contacts RNF : Robin Marguier et Olivier Gilg
102 membres

Réunion : 
• 14 décembre à Dijon (21), 13 participants, 11 RN

Une application en ligne a été développée pour 
automatiser les analyses des données rhopa-
locères. Cette application permet de visualiser 
l’évolution des populations de rhopalocères sur 
la réserve de son choix, de télécharger des gra-
phiques selon ses préférences et des données 
brutes. Une première version a été présentée 
au groupe rhopalocères en décembre, qui a pro-
posé un certain nombre d’améliorations et de re-
marques sur l’application. Une première version 
de l’application est attendue pour avril 2016.
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Groupe « forêts » (1996) 
[39 RNN ; 6 RNR ; 69 RB ; 16 sites hors-réserve]

Animateur : Lucas Gleizes  
(RNN des Gorges de l’Ardèche)
Contact RNF : Nicolas Debaive
141 membres

Pas de réunion en 2015

Partenariat ONF : En 2015, le Protocole de Suivi Dendro-
métrique des Réserves Forestières (PSDRF) a été appli-
qué sur 10 sites ; soit 6 réserves biologiques (RB), 2 ré-
serves naturelles et 2 sites hors-réserve. Dans l’année, 9 
journées de formation auront été réalisées pour 10 sites 
(6 RB, 3 RN et 1 site hors-réserve). Pour la première fois, 
deux réserves (1 RB et 1 RN) ont effectué en 2015 leur 
seconde campagne de mesure. Un nouvel outil de sai-
sie « terrain » est en cours de développement (livraison 
prévue avril 2016), notamment afin d’intégrer certaines 
adaptations mais surtout de permettre la réalisation de 
passages successifs. 

Partenariat EDF : En 2015, un partenariat avec EDF a 
permis d’accompagner l’effort de coordination de ce 
protocole au niveau national. En particulier, 5 sites au-
ront bénéficié de ce nouvel appui (dont un site de com-
pensation EDF). Les outils d’analyses ont pu être conso-
lidés grâce au recrutement d’un chargé d’étude en CDD. 

Marteloscopes « aires protégées » : En 2015, la forêt du 
Falkenberg, au sein de la RNN des Rochers et Tourbières 
du Pays de Bitche, a été équipé d’un marteloscope dans 
le cadre du projet « Integrate + » de l’Institut Forestier 
Européen (EFI).  

Communication : En 2015, un dépliant présentant 
les réserves naturelles forestières et les actions 
qui y sont développées, a été édité. Ce support de 
communication, destiné à la fois aux institutionnels, aux 
partenaires mais également au grand public, assure une 
valorisation appropriée des partenariats en cours et des 
compétences des membres du groupe. 

Plaidoyer et veille politique : Cette année a également 
été marquée par la forte implication de RNF dans le 
cadre de l’élaboration du Programme National de la 
Forêt et du Bois (PNFB), dont l’objet est de réfléchir 
à une stratégie pour les forêts françaises pour les 10 
prochaines années. 
En cohérence avec la stratégie de RNF, les actions du 
groupe « forêts » seront, en 2016, consolidées au tra-
vers d’un programme pluriannuel, intégrant à la fois 
les enjeux opérationnels (protocoles et formations), les 
enjeux de connaissance (projets de recherche) et les 
enjeux politiques et de plaidoyer. Ces éléments de struc-
turation devraient ainsi assurer une meilleure visibilité 
aux travaux de RNF et du groupe sur cette thématique ; 
ils s’inscriront également dans la nouvelle organisation 
des outils d’animation.

Groupe « Littoral» (2000)
Suivi des limicoles côtiers [25 RNN ; 3 RNR ; 1 RNC ;  
61 Sites hors-RN]
Suivi des habitats benthiques intertidaux [8 RNN]
Suivi des nourriceries poissons-prés salés [6 RNN ;  
6 sites hors-RN]
Animateur : Christophe Le Noc (RNN du Banc d’Arguin)

Contact RNF : Emmanuel Caillot
62 membres

Réunions : • 12 février à Nantes (44) : GT « nourricerie 
poissons – prés salés », 16 participants, 10 RN
• 25 mars à Nantes (44) : GT « indicateurs-limicoles », 12 
participants, 8 RN
• 16-19 juin à Roscoff (29) : Formation « traite-
ment des échantillons de macrofaune benthique 
au laboratoire » RNF ATEN, 11 participants, 6 RN
• 7 juillet (réunion téléphonique) : GT « indicateurs-limi-
coles », 7 participants, 6 RN
• 3 septembre à Nantes (44) : GT « indicateurs-limi-
coles », 19 participants, 10 RN
• 6 novembre à Nantes (44) : réunion du CST de l’Obser-
vatoire Patrimoine Naturel Littoral, 8 participants, 2 RN
• 17-18 novembre à Arles (13) : rencontres annuelles des 
contributeurs de l’Observatoire Patrimoine Naturel Lit-
toral, 26 participants, 22 RN
• 23 novembre à Rennes (35) : réunion groupe de travail 
« nourricerie poissons – prés salés », 12 participants, 7 RN

Protocole « limicoles côtiers » : A ce jour, 68 localités 
fonctionnelles appliquent ce protocole. Une réflexion est 
en cours pour améliorer la couverture en Méditerranée, 
amorcée notamment par les rencontres annuelles 
organisées pour 2015 sur cette façade. Les résultats 
d’un audit conduit sur des trois façades sont en cours 
d’analyse et devraient permettre d’identifier les besoins 
locaux pour pérenniser et renforcer les réseaux de suivi 
des limicoles. En Outre-mer, un partenariat avec Fish 
and Wildlife Conservation, l’ONCFS et l’Université de La 
Rochelle-LIENSs est en cours pour une mise en réseau 
des territoires français de la Caraïbes (notamment Gua-
deloupe et Martinique) et de la Guyane française pour 
mieux prendre en compte l’enjeu de conservation des 
limicoles côtiers, en lien avec le réseau Western Hemis-
phere Shorebird Group. 

Indicateurs « limicoles côtiers » : La réflexion se pour-
suit en partenariat avec l’AAMP, la section française de 
Wetlands International et le CEFE Montpellier-CNRS-
EPHE pour construire des indicateurs d’état des popu-
lations de limicoles, simples, statistiquement fiables et 
applicables à tous les sites. Un premier indicateur a été 
testé pour trois taxons et devrait être généralisé en 2016 
aux autres taxons communément présents en hiver sur 
le littoral métropolitain.

Protocole « habitats benthiques intertidaux » : Dans 
sa version modifiée, le protocole a été définitivement 
validé scientifiquement par le Conseil scientifique et 
technique de l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral 
pour une mise en œuvre généralisée à d’autres sites.
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Groupe Cryptoflore (2013) 
Animateurs : Séverine Stauth (RNN Tourbière de Ma-
thon) et Yann Sellier (RNN Pinail)

Contact RNF : Nicolas Debaive
42 membres

Pas de réunion en 2015

Les membres du groupe, initié en 2013, ne se sont pas 
réunis en 2015. Néanmoins, certaines actions ont été 
engagées.

Protocole CHEGD : Un protocole d’étude des 
champignons des prairies, rédigé en partenariat avec 
la Société Mycologique de France (SMF), a été soumis 
pour avis aux membres du groupe. Ce protocole 
devait constituer un premier guide permettant aux 
gestionnaires et aux mycologues de mettre en place 
et d’analyser des données d’inventaire fongique (en 
autonomie). En 2016, ce document devrait être validé et 
testé sur un certain nombre de sites (dont des RN). 

Indicateurs de naturalité : Une première liste de 
champignons indicateurs de naturalité des forêts a été 
réalisée, rassemblant notamment plusieurs éléments 
issus de la bibliographie. En 2016, on s’assurera d’une 
bonne cohérence de ces réflexions avec les travaux en 
cours du groupe « forêts » sur l’évaluation de l’état de 
conservation.

Relai : Mutualisant la connaissance sur les réseaux 
« cryptoflore » au niveau national, le groupe et ses 
animateurs en particulier constituent des relais 
importants entre les gestionnaires de RN, les experts et 
les sociétés savantes locales. 

Partenariat SMF-ADONIF : Une convention est en cours 
de signature entre RNF, la Société Mycologique de 
France et l’assocaition pour le développement d’outils 
naturalistes et informatiques de la fonge (ADONIF). Elle 
prévoit notamment d’organiser, dans le réseau, la mise 
en place d’inventaires et de suivis standardisés des 
champignons.

Formation sur les characées : Une formation a été 
réalisée en 2015 sur deux jours pour le réseau des 
naturalistes (botanistes de la Société Botanique 
du Centre Ouest). Elle sera proposée en 2016 aux 
gestionnaires de réserves naturelles. Cette formation 
comporte une partie théorique (diaporama), terrain 
(recherche, écologie, échantillonnage, gestion), 
pratique (manipulation sous microscope et binoculaire 
et clés de détermination).

Groupe Syrphes (2008) 
[19 RNN ; 5 RNR ; 11 sites CEN ; 1 site ENS]

Animateur : Cédric Vanappelghem (RNN Grotte et Pe-
louses d’Acquin-Westbécourt et Coteaux de Wavrans-
sur-l’Aa)

Contact RNF : Nicolas Debaive
43 membres

Pas de réunion en 2015

Méthode StN : Le comité de rédaction du guide 
méthodologique de mise en œuvre de la méthode « Syrph 
the Net » ne s’est pas réuni en 2015. Le guide sera néan-
moins édité début 2016 sous la forme d’un guide ATEN. 
Par ailleurs, un outil équivalent au « selection tool » a 
été développé et assurera aux gestionnaires de pouvoir 
automatiser les listes d’espèces prédites par habitat 
et par site. Le groupe envisage également de valoriser 
l’ensemble des rapports d’études des RN et sites CEN 
ayant participé au protocole dans un numéro spécial de 
STN édition (ISSN déposé) en édition numérique.

Stage ATEN : Un stage d’analyse (niveau 3) s’est dé-
roulé à la Maison de la RN du Lac de Remoray (25) en 
janvier. Un stage de perfectionnement à la détermi-
nation (niveau 2) est planifié au laboratoire Arago de 
Banyuls-sur-Mer en janvier 2016. 

Valorisation : Pour valoriser la dynamique au sein de 
ce groupe inter-réseau (RNF-CEN), de nombreuses 
conférences et publications ont été réalisées :
Pour valoriser la dynamique au sein de ce groupe inter-ré-
seau (RNF-CEN), de nombreuses conférences et publica-
tions ont été réalisées : à Labergement-Sainte-Marie pour 
les 6es rencontres Jurassiennes (16 avril), à Toulouse, lors 
du colloque « Les invertébrés dans la conservation et la 
gestion des espaces naturels » (13-16 mai), à Kembs, au 
moment du 1er Séminaire technique commun EDF-RNF-
CEN (3-4 novembre).

Rencontres syrphidologiques françaises : En 2016, RNF 
organisera, à Gevrey-Chambertin, les 1es rencontres syrphi-
dologiques françaises. La thématique de ces rencontres 
est centrée sur l’évaluation des habitats mais d’autres ses-
sions sur la faunistique, l’écologie, la biogéographie, la sys-
tématique ou la conservation seront également abordées.
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Commission Patrimoine géologique
Le mot de la  présidente 

A vos Cahiers… Prêts ? Partez !
Cette année nous sommes très fiers de proposer à l’ensemble des 

gestionnaires le Cahier de géologie, 6e volume des Cahiers de RNF. 
Nous l’avons conçu comme un outil pratique d’aide à la description 
de la géologie des réserves. Le cahier a été présenté officiellement 
mais le projet n’est pas fini : un Dico des mots de la géol’ et une base 
de données sont en cours de conception. Ils vous seront présentés pendant 
le congrès des RN en avril 2016 lors d’une formation dédiée. Nous espérons vivement que ce 
nouvel outil permettra à chacun d’entrer dans la culture géologique, d’explorer son territoire sous 
ce nouvel angle et de s’en approprier les enjeux. 

Le deuxième gros chantier 2015 a été consacré à l’organisation des différents temps forts 
« géol’ » du congrès commun. L’occasion pour la commission de valoriser la forte implication 
du réseau dans la connaissance et la protection du patrimoine géologique national. L’occasion 
également de travailler avec les Conservatoires d’espaces naturels et de réfléchir à l’avenir au 
travers d’actions communes.

Notons enfin, que 2015 aura vu dans ses tous derniers jours la promulgation d’un décret relatif à 
la protection des sites d’intérêt géologique. Il est maintenant possible pour les préfets de prendre 
des arrêtés pour la protection du patrimoine géologique. Un nouvel outil qui ouvre de nouvelles 
opportunités. 

Merci à tous pour cette belle année.
Pour l’année à venir, nous avons déjà de quoi nous occuper avec les projets en cours. Mais 

2016 sera également une année riche d’événements et d’évolutions. Le chantier sur l’avenir des 
commissions et groupes de travail, la définition d’un projet Géodiversité au sein de l’activité RNF 
nous permettront à terme de mieux organiser et valoriser nos actions au sein du réseau et auprès 
de nos partenaires. 

Et puis la commission Patrimoine géologique fête ses 30 ans cette année !  
Bon anniversaire à tous.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
La commission se réunit 3 fois par an afin d’encadrer le déroulement des projets. 
Ces objectifs actuels sont :

• connaître le patrimoine géologique des RN,
• faire connaître et reconnaître le patrimoine géologique dans son ensemble,
•  contribuer activement à l’évolution des textes permettant la prise en compte du patrimoine 

géologique et sa protection en tant que composante du patrimoine naturel,
• faire connaître les expériences de conservation et de valorisation du patrimoine géologique.

ACTIONS 2015
Représentation
La commission participe dans la mesure de ses disponibilités aux instances de RNF (conseil 
d’administration, rencontres inter-commissions, ateliers communs lors de l’AG 2015, etc.). 
RNF est représenté par un membre de la commission dans la Conférence permanente du patrimoine 
géologique et dans le Comité national du patrimoine souterrain. Ces deux instances pilotées par le 
Ministère en charge de l’environnement ne se sont pas réunies en 2015. Pourtant, comme les années 
passées, les sujets ne manquaient pas comme donner une suite au volet patrimoine géologique de la 
SCAP, l’avancée de l’inventaire national du patrimoine géologique et ses besoins, etc.
La commission siège également dans la commission de validation nationale de l’Inventaire du 
Patrimoine géologique pour lequel elle s’est battue depuis sa création. Cela représente 3 journées 
en 2015.

Suivi par Jacques Avoine (RNN Falaise du Cap Romain) et Gaëlle Guyétant (RN du CEN NPC)

Cahier de géologie et sa base de données 
Lancé en 2012 avec le concours précieux de François Michel, ce projet se finalise.
Le Cahier de géologie qui développe les fondamentaux de la géologie mais surtout la méthode 
descriptive et listes de référence a été édité. Sa parution a été officialisée lors du congrès commun 
aux réseaux RNF et CEN en octobre 2015 et sa diffusion a commencé.

Présidente : Gaëlle Guyétant (RN du CEN Nord Pas-de-Calais) 
Vice-président : Jacques Avoine (RN Falaise du Cap Romain)Secrétaire : désigné en séance  Contact RNF : Karine Michéa71 membres

réserves naturelles de france
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sur un projet de la commission Patrimoine géologique  
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Il sera accompagné :
• d’un Dico des mots de la géol’ reprenant les termes des listes de la méthode,
• d’une base de données fondée sur la méthode, en préparation. 
Nous espérons vous les présenter lors d’une formation dédiée en marge du congrès des RN en avril 
2016.

Suivi par un groupe de travail constitué au sein de la commission

Lettre @
Max Jonin alimente régulièrement la lettre des RN avec les Géotopes occasionnels dédiés à la dé-
couverte du patrimoine géologique des RN. Deux articles sont parus en 2015 sur la RN des gorges 
de Daluis et sur la RN de la Presqu’ile de Crozon.

Suivi par Max Jonin (membre d’honneur)

Présentation en congrès commun des données…
Un important travail bénévole a été fourni par les membres de la commission en lien étroit avec le 
groupe Géologie/pédologie des Conservatoires d’espaces naturels et l’équipe Géopatrimoine du 
MNHN pour présenter une image de la contribution des deux réseaux à la connaissance et la protec-
tion du patrimoine géologique lors de la séance d’ouverture du congrès commun en octobre 2015. 
Cette contribution a été valorisée par l’édition d’une fiche de synthèse à l’échelle du patrimoine 
naturel distribuée aux participants du congrès et lors de deux ateliers stratégiques (cf. page 5). 

Suivi par un groupe de travail constitué au sein de la commission et réseau CEN

Tableau de bord et plan de gestion
La commission Patrimoine géologique a été très attentive à la mise en ligne du nouveau guide 
d’élaboration des plans de gestion proposé par l’ATEN. Cette nouvelle version pourtant alimentée 
par les travaux de RNF (dont ceux de la commission) occulte totalement la notion de patrimoine 
géologique et relègue la connaissance géologique des territoires dans les paragraphes contextuels 
« Milieux physique ». Une régression incompréhensible de près de 20 ans et qui oublie les acquis 
des méthodologies plan de gestion 1998 et 2006. 
La géologie ne ferait-elle plus partie du patrimoine naturel ???
A n’en pas douter, les ajouts et évolutions déjà proposés par RNF corrigeront cela à l’avenir.

Suivi par Yves Gilly (RNN Saucats-la-Brède)

Aide juridique 
Une actualisation bénévole du travail mené avec Philippe Billet sur le Guide juridique de la protec-
tion du patrimoine géologique édité par l’ATEN en 2002 a été engagée en 2012. Elle doit répondre 
à l’évolution importante des textes et outils de protection depuis 15 ans et s’étendre à la question 
de la vente de minéraux et fossiles issus de réserves naturelles.

Suivi par Christine Balme (RNN Luberon), Joëlle Gamet (membre associé)

PROJETS 2016
Dans la continuité des différents projets 2015, la commission travaillera en 2016 notamment autour 
du projet Cahier de Géologie : • finalisation du Dico des mots de la géol’ • diffusion du Cahier de 
Géologie • conception et lancement de la base de données issue du cahier • organisation d’une 
formation dédiée en marge du congrès des RN le 06 avril 2016. 
Mais deux nouvelles actions très stratégiques seront également au programme : • réflexion sur 
la place de la commission Patrimoine géologique dans la réflexion menée par RNF sur ses outils 
d’animations • définition de notre programme d’action à venir dans le cadre de la définition d’un 
projet Géodiversité.

Réunions 2015

7 et 8 avril à Dijon (21) :  

16 participants, 33 RN 

Comité de pilotage

17 février à Paris (75) :  

9 participants, 24 RN
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Commission Education à l’environnement
Le mot de la présidente

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer deux 
bonnes nouvelles : la finalisation de notre projet Guidéduc qui 
voit son dernier volume s’achever fin 2015 avec une version 
maternelle, ainsi que le déclenchement d’un accord de parte-
nariat entre RNF et le Ministère de l’Education Nationale. Le 
terme de ce dernier point sera l’aboutissement de négocia-
tions qui durent déjà depuis plusieurs années.

Par ailleurs, le nombre de nos membres ne cesse d’aug-
menter ; au-delà de nous être agréable, ceci montre l’intérêt 
du réseau pour les sujets traités. Nous espérons que les 
deux grands projets « Sensibilisation des élus » et « Liens 
Homme / Nature », qui vont demander un fort investissement, 
répondront au mieux à la demande des membres que nous encourageons à 
s’engager dans les groupes de travail. Nos actions sont en effet fortement dépendantes du 
temps consacré aux projets par les bénévoles. Un grand merci à tous pour votre dynamisme.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
Se réunissant deux fois par an, ses objectifs sont de :

•  connaître et faire connaître les objectifs de protection du réseau des RN,
•  contribuer à la protection du patrimoine naturel en sensibilisant les différents publics à la 

nature, 
•  mutualiser les savoir-faire des animateurs, développer des partenariats avec divers acteurs 

de l’éducation à l’environnement, des démarches nationales (événementiels) et des outils 
communs d’animation et d’accueil dans les RN,

•  participer à des instances nationales qui œuvrent dans le domaine stratégique de l’éducation.

ACTIONS 2015
Guidéduc maternelle : 
Notre projet arrive à son terme après plusieurs années de travail productif ! Suite à la rédaction des 
niveaux « primaire » et « collège » de ce guide d’accompagnement technique des éducateurs RNF 
dans la mise en place de leurs animations, un troisième volume a été réalisé à la demande de nos 
membres pour le niveau « maternelle ». Programmes scolaires, réglementation pour les sorties, 
préparation des animations, rythmes éducatifs et approches pédagogiques adaptées, complétés 
par de nombreuses fiches animation, composent ce nouveau volume. 

Suivi par Dominique Aubonnet, Fanny Lefort (RNN Combe Lavaux Jean-Roland)  
et Dina Razafindrambao (RNN Saucats-La-Brède)

Partenariats avec des réseaux professionnels de l’éducation à 
l’environnement et des institutions
• Formation « Nature biodiversité, tous concernés : Le réseau Ecole et Nature (REN) et RNF pour-
suivent l’animation de l’espace ressources rassemblant sur Internet les outils dont chacun dispose 
pour des actions de sensibilisation, sur la plateforme http://biodiversite.reseauecoleetnature.
org/. Une deuxième formation similaire à celle de 2014 qui avait obtenu un réel succès, a rassem-
blé sur 3 jours à Paris des animateurs afin de les former à la mise en place de démarches participa-
tives auprès des citoyens et acteurs du territoire.

Suivi par Dominique Aubonnet, Murielle Lencroz (RNN Tourbière des Dauges)  
et Joëlle Moulinat (RNN Etang des Landes)

• Fréquence Grenouille : Pour sa sixième édition, l’opération partenariale entre le réseau des 
conservatoires et celui des RN a vu une participation dynamique des deux réseaux avec 133 sorties 
nocturnes, 127 diurnes, 80 ateliers pédagogiques, 48 diaporamas, 33 opérations de sauvetages sur 
les routes, des conférences et expositions pendant les 3 mois de l’opération, en métropole et en 
outre-mer. L’opération 2015 a été soutenue par les agences de l’eau et la société Rainett qui rejoint 
l’initiative dans le cadre d’un partenariat avec la FCEN.

Présidente : Murielle Lencroz (RN 
Tourbière des Dauges) Vice-présidente : Fanny Lefort (RN 

de la combe Lavaux - Jean-Roland) 
Secrétaire : François Panchaud (9 RN Haute-Savoie)Secrétaire-adjoint : Cyril Fleury (RN Saint-Quentin-en-Yvelines) Contact RNF : Dominique Aubonnet

178 membres
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• La Fête de la Nature sur la thématique «Au bord de l’eau» a permis à plus de 5 000 animations de 
rassembler près de 700 000 personnes, avec une forte augmentation des séquences dédiées aux 
scolaires. 925 acteurs mobilisés, plus de 100 pique-niques au bord de l’eau ont favorisé des temps 
de rencontre avec le public. 
RNF coordonne pour le réseau des RN d’autres opérations nationales telles que le Jour de la Nuit et 
la Journée mondiale des zones humides. Plusieurs centaines de gestionnaires contribuent chaque 
année à leur organisation en les déployant sur leur RN, par le biais d’outils pédagogiques et de 
communication mis à leur disposition.

Suivi par Dominique Aubonnet
• Convention Ministère de l’Education Nationale : la Présidente de la ComEE et le Directeur de 
RNF ont conjointement pris des contacts avec la DGESCO du Ministère. Ceux-ci ont abouti à l’enga-
gement de la part de son représentant de la signature d’un accord-cadre. Les membres seront 
bien évidemment tenus au courant du déploiement d’actions inhérentes à ce futur partenariat dont 
nous nous réjouissons.

Suivi par Murielle Lencroz (RNN Tourbière des Dauges)

Partenariats institutionnels
• Plateforme nationale du bénévolat nature «J’agis pour la nature». RNF anime cette dynamique 
et encourage les RN à y participer en inscrivant sur le site des actions de bénévolat et chantiers 
nature, participe aux comités de pilotage, favorise la démultiplication des actions sur le terrain et 
informe ses membres d’actions spécifiques telles que les Primes du bénévolat nature.
• Le Collectif National Sciences Participatives Biodiversité structure les sciences participatives, 
l’échange d’expériences en accompagnant les porteurs de projets, assure un rôle de portage au 
niveau institutionnel (ONB, SNB, SINP), anime des ateliers nationaux et effectue une veille sur les 
sciences participatives. En 2015 il a coordonné la partie «Collectif» de l’onglet «Sciences participa-
tives» sur le site de Naturefrance : http://www.naturefrance.fr/ et de l’annuaire en ligne, créé un 
logo pour l’identité visuelle du Collectif ainsi que 3 groupes de travail « communication », « événe-
ments » et « indicateurs », co-organisé les « 24 h de la biodiversité» du 29/05/15 en Seine-St-Denis. 
Il prépare un « guide de bonnes pratiques en sciences participatives ».
• La Commission Education Communication de l’UICN, à laquelle RNF participe, vise à promouvoir 
la sensibilisation et la participation du public en faveur de la biodiversité, en vue de faire évoluer 
les comportements, les pratiques et les politiques. 

Suivis par Dominique Aubonnet
• Le Collectif Français d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable : RNF 
apporte son soutien afin de renforcer les liens entre les structures contribuant au développement 
de l’EE. Le CFEEDD a relayé et fortement mobilisé la société civile pour la COP 21 et prépare les 
prochaines assises. 

Suivi par Joanne Anglade-Garnier (RNN Saint-Quentin-en-Yvelines)

Dossiers RNF
• La sensibilisation pédagogique des élus est le 2e volet du projet « Que vaut ma réserve, et com-
ment le faire savoir », dont l’objectif est de sensibiliser les élus et acteurs du territoire à ce qu’ap-
porte la RN sur son territoire, faire connaître son intérêt au-delà des seules préoccupations de 
biodiversité par des outils et démarches pédagogiques adaptés. L’année 2015 a été mise à profit 
pour cadrer ce projet qui se déroulera sur 2016 et 2017.

Suivi par Dominique Aubonnet, Murielle Lencroz et Karine Chevrot (RNN Mantet)
• Intégration de l’EE dans le guide méthodologique plans de gestion des RN : en lien avec la 
chargée de mission Plans de gestion, il s’agit de compléter le guide de façon adéquate sur la thé-
matique « sensibilisation du public », afin d’aider les gestionnaires à mieux intégrer leur RN sur le 
territoire.

Suivi par Dominique Aubonnet, Joëlle Moulinat (RNN Etang des Landes)  
et François Panchaud (RN CEN Haute-Savoie)

PROJETS 2016 : 
Le dossier-phare de l’année à venir est la 2e phase du projet « Que vaut ma réserve, 
et comment le faire savoir ». Devant la forte demande des membres et partenaires, 
la formation nationale NBTC sera renouvelée en mars, avec des déploiements en 
régions. Un nouveau projet sur les liens Homme/Nature sera mis en place en 2016 
en lien avec le Réseau Ecole et Nature. Poursuite des partenariats réseaux engagés 
les années précédentes.

Réunions 20157 et 8 avril à Dijon (21) : 16 participants, 31 RN 
Comités de pilotage : 4 février (tél.) : 8 participants, 15 RN21 septembre (tél.) : 5 participants, 12 RN
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Commission Personnel
Le mot de la présidente

2015 a tenu ses promesses en termes de remaniements qu’ils 
soient techniques ou financiers. Le réseau écoute, s’adapte et 
reste force de propositions grâce à la mobilisation de chacun.

Nous pouvons nous réjouir de la sortie du guide Santé sécurité 
au travail, outil destiné à tout le réseau des gestionnaires et au-
delà. Cet outil évolutif sera complété par une fiche milieu marin, à 
l’image de la fiche montagne. Ces fiches naissent grâce au travail 
des membres de la commission et du groupe police soulignant 
l’importance de l’investissement de chacun à ces démarches.

Parmi certaines actions 2015, citons quelques exemples fédérateurs (et non exhaustifs !) 
dont les avancées sont précisées dans ce rapport traduisant, l’implication sans faille des membres 
de la commission. 

2015 a également été une année de transition en ce qui concerne la réflexion sur l’évolution des 
outils d’animation que sont les commissions actuelles au sein de RNF. Ce travail devrait voir son 
aboutissement et sa concrétisation en 2016 dans un souci d’efficacité accrue et de réactivité par 
rapport au projet d’Agence française pour la Biodiversité. 

Enfin, je tiens à remercier très chaleureusement Jean-Marc THIRION pour l’immense travail 
accompli à nos côtés depuis 8 ans au sein de RNF. Un certain nombre de dossiers ne seraient 
probablement pas sortis sans son infatigable investissement. Il est parti voler sous d’autres cieux 
professionnels, nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle tranche de vie.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
Se réunissant 2 fois par an, elle œuvre, par la diffusion d’information et la mutualisation d’expé-
riences :  • à renforcer le professionnalisme et la qualification des acteurs de la gestion des RN, 

• à faire connaître et reconnaître les métiers des RN et à promouvoir un statut commun, 
• à contribuer au renforcement de la santé et la sécurité au travail au sein du réseau. 

Parmi ses priorités, figure également l’appui renforcé aux agents commissionnés des RN, via le 
groupe « Police ».

ACTIONS 2015
Santé-sécurité au travail au sein du réseau des RN
2015 a été consacrée à la rédaction de la fiche « milieu marin » par plusieurs contributeurs (édition 
et diffusion en 2016). 
Ce travail a par ailleurs été valorisé lors de l’AG d’avril 2015, au cours de laquelle la démarche engagée 
depuis plusieurs années a été rappelée, et d’autre part le guide « santé-sécurité » au travail a été 
présenté. Un atelier « santé sécurité au travail » s’est tenu lors du congrès, réunissant des agents 
de différents types de structures (CEN, collectivités, associations). Cet atelier a permis un bilan des 
actions de chaque réseau en la matière et de planifier des perspectives de travail communes.

Suivi par Suzanne Barnave, Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue,  
Patrick Gardet et Jean-Marc Thirion

Référentiel des métiers des RN et grilles de concordance 
Outil essentiel de reconnaissance et de promotion des métiers des RN, le référentiel a fait l’objet 
d’une révision profonde en 2013. Sa diffusion et sa promotion ont été maintenues et poursuivies en 
2015. De plus, sur la base de ce nouveau socle, un travail d’actualisation de deux grilles de concor-
dance datant de 2003 et 2006 a été engagé (classification des métiers dans la grille de la CCNA et 
correspondance avec le cadre d’emplois de la Fonction Publique Territoriale).
Un groupe de travail spécifique a ainsi été constitué, rassemblant à la fois des agents salariés des 
RN, et des représentants d’organismes gestionnaires. Une première réunion s’est tenue en mars 
2015 et a permis d’avancer un certain nombre de propositions de classification pour deux familles 
de métiers. Le travail doit se poursuivre également sur 2016 et 2017.

Suivi par Suzanne Barnave, Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue,  
Patrick Gardet et Jean-Marc Thirion

Appui et veille juridique
•   Réponses personnalisées aux sollicitations (OG, Régions, agents) pouvant concerner l’exercice 

de la police (rédaction de procédures, police administrative, utilisation des outils mis à disposi-
tion, compétences des agents...,

Présidente : Suzanne Barnave (RN Hauts de Chartreuse) Vice-président : Daniel Gerfaud-Valentin (9 RN Haute-Savoie) Secrétaire : Laurent Domergue (RN Massif du Ventron) 90 membresContact RNF : Jean-Marc Thirion

16

Réunions 20154 mars à Paris (75) : 6 participants, 33 RN7 et 8 avril à Dijon (21) 18 participants, 48 RN



Animation du réseau

Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 2015 17

•   Analyses et informations au sujet des conséquences des ordonnances (« réserves naturelles » 
et « police »),

•  Veille des projets de loi en cours de préparation et de discussion, en particulier le Projet de loi 
portant reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Suivi par Jean-Marc Thirion

Appui à l’exercice des missions de police dans les RN (RNN, RNC et RNR)
•  Mise à disposition de l’ATEN d’un chargé de formation. Certains membres du groupe Police inter-

viennent comme formateurs lors des sessions de commissionnement.
•  Participation de RNF à la réalisation d’outils spécifiques : 

– Mise à disposition des nouveaux carnets de constatation,
–  CRPV (compte rendu de procès-verbaux) : l’application est en ligne et disponible. 2015 a vu 

son déploiement renforcé, et une nouvelle phase d’évolution a été finalisée avec l’ONCFS,
–  Poursuite de la diffusion des vadémécums réalisés avec l’ATEN suite à l’ordonnance « police »,
–  Poursuite de l’animation du forum des agents commissionnés,
–  POLEN : poursuite de la mise à disposition des agents commissionnés et assermentés,
–  Participation au projet AIDA : mise à disposition des agents de la réglementation dans le 

domaine de l’eau, de la nature et des milieux marins etc.
Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent Domergue, Suzanne Barnave ,  

Cindy Beyer et Jean-Marc Thirion

Tenue uniforme des RN
L’année 2015 a été touchée par la résolution du litige avec la société Ephemera (pantalons, vestes, 
fuseau) aboutissant à la signature d’un protocole d’accord. RNF a dû également faire face aux dys-
fonctionnements liés à la plateforme de stockage et de livraison et changer de prestataire.
Le GEH a sollicité le Medde par courrier pour échanger sur la définition de la tenue dans les pro-
chaines années et a engagé la réflexion sur le contenu du vestiaire de la tenue, après enquête 
auprès des agents. Nous les remercions de leurs retours. La définition des futurs marchés par le 
coordonnateur, l’ONCFS, est lancée également.

Bilan 2015 : 396 agents équipés pour un montant de 115 508 e (total des ventes hors stock 
RNF). Livraisons : janvier-février 2016.

Suivi par Cindy Beyer, Karine Michéa et Daniel Gerfaud-Valentin

PROJETS 2016 : • mise à jour et valorisation des tableaux de concordance CCNA et Fonc-
tion publique territoriale • rédaction de la fiche milieu marin • prospective pour la réali-
sation d’une fiche zoonose • poursuite du déploiement de CRPV • préparation nouveaux 
marchés tenue uniforme 2017-2020 • maintien de la veille juridique.

Objectifs : dynamiser le réseau des agents com-
missionnés des RN et créer une instance de pro-
positions et de décisions en matière de police de 
l’environnement.
La rencontre d’avril a permis d’aborder les théma-
tiques de structuration territoriale, notamment à 
l’échelle départementale, des agents commission-
nés des RN, et de l’importance de leur intégration 
et participation au sein des MISEN.
Le groupe « police » s’investit par ailleurs dans 
l’inter-réseaux : 
• GNF étant la section française de la fédération 
internationale des rangers (IRF), permet aux agents 
des RN une ouverture à l’internationale : poursuite 
d’un mandat actif au CA de GNF et participation à 
l’AG de GNF suivie des journées d’échanges organi-
sées en novembre sur le Grand Site Sainte Victoire.

• De même, il faut rappeler le travail mené en 
région Rhône-Alpes, dans le cadre des groupes 
techniques de gestionnaires. Un groupe Police 
s’est constitué en 2014, à l’échelle de la Région 
Rhône-Alpes (+ Auvergne en 2015). Ce groupe, 
qui se réunit une fois par an, permet un échange 
d’informations et également une mutualisation de 
compétences dans certains domaines.
• Enfin, l’animateur du groupe « police » et vice-
président de la Commission « Personnel » a par-
ticipé au mois de novembre au forum des gardes 
du Littoral afin de présenter l’organisation, la struc-
turation et les modalités de fonctionnement du 
groupe police.

Suivi par Daniel Gerfaud-Valentin, Laurent 
Domergue, Suzanne Barnave, Patrick Gardet et 

Jean-Marc Thirion

Groupe police et suivi des agents commissionnés 
100 membres réunis le 4 mars à Paris, 6 participants, 33 RN.  

7-8 avril à Dijon (21) 18 participants, 48 RN
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Comité de pilotage27 juillet (tél.) :  3 participants21 décembre (tél.) : 3 participants
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Commission Outre-mer
Le mot du président

L’année 2015 aura été marquée par la co-organisation 
des deux réseaux nationaux RNF et FCEN de la Journée 
dédiée à l’outre-mer, à l’occasion du congrès national 
commun. Ce moment d’échange essentiel pour nos terri-
toires éloignés géographiquement permet de mutualiser 
les expériences de chacun. Il contribue ainsi au dévelop-
pement d’initiatives pour résoudre les problématiques 
souvent particulières que rencontrent les gestionnaires 
d’espaces naturels ultramarins, dont certaines soute-
nues par Te Me Um.

En 2016, la réorganisation des commissions de RNF sera l’occasion de redéfinir la stra-
tégie d’échange et de développement de projets pour les RN ultramarines, dans le contexte de 
la mise en place de l’AFB.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
La commission outre-mer se réunit physiquement une fois par an la veille du congrès, toute la 
journée, et permet ainsi à ses membres, éloignés géographiquement de traiter des enjeux consi-
dérables tels que Connaissances, Financiers, Coopération, Sociaux et culturels, Communication, 
Politiques.
En 2015, des représentants désignés ont pu participer à deux commissions (Education à l’Environ-
nement et Personnel) à l’occasion du séminaire des commissions RNF de Dijon.

ACTIONS 2015
Accompagnement des gestionnaires des RN de Guyane 
La mission Guyane collabore étroitement avec le CEN Guyane pour l’animation du réseau d’es-
paces protégés et appuie plus particulièrement les RN à différentes échelles dans leur gestion 
technique et leur gouvernance pour une meilleure intégration de ces dernières dans leur territoire.
2015 a été un moment clé avec l’aboutissement et la validation du premier plan de gestion de la RN 
des Marais de Kaw-Roura (gérée par le PNRG) avec l’implication de l’ensemble de ses partenaires. 
Les Réserves du Mont Grand Matoury, des Nouragues et de l’Amana révisent leur plan de gestion 
et construisent leur plan stratégique pour les années à venir dans un contexte régional d’urbanisa-
tion et de développement exponentiels. RNF les appuie tout au long de cette démarche, tant sur la 
logique et la construction du tableau de bord que sur la gouvernance de leurs espaces. 

L’édition de deux livrets « chemin faisant » a permis de faire connaitre les parcours 
de découverte à pied ou sur l’eau dans 5 RN de Guyane 

encore trop souvent réservées aux initiés.
Enfin la formation SERENA contribuera à la construc-
tion d’une base de données interconnectée entre ges-
tionnaires de Guyane et la production de données pour 
une meilleure visibilité de l’effort des RN.

Suivi par Fanny Miss et Olivier Tostain (RNR Trésor)

TEMEUM
RNF poursuit sa participation au comité de pilotage du programme TEMEUM porté par l’ATEN 
(3 réunions par an) dont le but est d’élaborer des programmes d’échanges et de formation. 
En 2015, RNF a coordonné un compagnonnage qui a pu bénéficier aux agents des RNN Ilot M’Bouzi 
(Mayotte) et de la réserve marine de la Réunion.
Deux formations RNF en Guyane ont été financées par TEMEUM (plan de gestion et Serena).
RNF a également été le relais pour soutenir le financement de déplacement à un évènement pour 
deux RNN.

Suivi par Valérie Fiers et Joëlle Gosse

PROJETS 2016 
RNF initiera un projet pour l’élaboration et la mise en place d’une stratégie scientifique spécifique 
aux réserves naturelles d’outre-mer. Un premier recensement des études liées à la connaissance 
de la biodiversité ultramarine (suivis/inventaires) et protocoles associés pour l’ensemble des RN 
ultramarines sera lancé.

Président : Thomas Alexandrine (RN 
Ilets de Sainte-Anne et RN Presqu’île 
de la Caravelle) Vice-président : Kévin Pineau (RNN 

Ile de grand Connétable)Secrétaire : désigné en séancesContact RNF: Valérie Fiers52 membres représentant 16 RN Nombre de régions d’outre-mer adhérentes 
à RNF : 3 sur 4 Guyane, Martinique, 
La Réunion.
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2h30
1h30

5 km
3 km

SENTIER  PEDESTRE

SENTIER  NAUTIQUE

Les Salines de Montjoly

Les Pripris de Yiyi

Au coeur de l’Ile de Cayenne, la mangrove et sa zone  humide exceptionnelle, réservoir de biodiversité.

A mi-chemin,  une passerelle vous emmène sur le ma-rais où vous pourrez  observer l’avifaune en toute tranquilité.

Sur terre ferme ou en rivière, découvrez, à pied ou sur  l’eau une mosaïque de milieux aquatiques et terrestres. 

Passiflora lauriflora  « Marie-tambour », cette liane prospère dans les zones de sous-bois en rive de savanes. Son fruit comestible est très apprécié de la faune locale. 

Sur le sentier, arrêtez vous aux deux observa-toires pour surprendre les animaux du marais. Explorez aussi le marais en canoë selon deux itinéraires nautiques balisés.
À voir

• Les Ilets de Rémire• Une avifaune très riche• Un observatoire au coeur du marais
• Un sentier en pleine mangrove

Les Salines de Montjoly

  L’association Kwata  est une association d’étude  et de protection de la faune  en Guyane créée en 1994.  Les Salines de Montjoly sont propriété du Conservatoire  du littoral depuis 1981  et gérées par l’association  depuis juin 2012.

Les Salines de Montjoly, constituent sur 63 ha une zone 
exceptionnelle par la richesse des milieux et la biodiversité qui  
les composent. Hérons, jacana, moucherolle-pie et l’ani des  palétuviers peuplent le site.

Contacts   Association Kwata Tel 05 94 25 43 31

 
mail asso@kwata.net - web www.kwata.net

Milieux
• la plage
• le cordon dunaire• le marais

• le marais tourbeux• la mangrove

La passerelle  traverse une ancienne mangrove aux racines aériennes gigantesques.Cette traversée d’un  milieu habituellement difficile d’accès est unique dans le  département.

Contacts   Point Information Touristique de Sinnamary  Tel 05 94 34 68 83

 
mail pointinfotourisme@ville-sinnamary.fr -  web sinnamary.mairies-guyane.org/?chap=19&eco-tourisme

Contacts   Sepanguy Tel 06 94 43 11 72 / 05 94 34 58 53

 
mail mns@sepanguy.com - web www.sepanguy.fr

Les Pripris de Yiyi

de cayenne, prendre   la direction montjoly. 
avant le carrefour de la route  des plages, prendre à gauche (centre pagaret). 

prendre la 1ère à gauche (rue eugène lony). au bout, prendre à gauche (rue jean galot),
prendre la 3ème à droite (av. sainte rita)  
et prendre la 3ème à gauche (av. saint dominique).
garez-vous à son extrémité.

1h30

Facile

2,5 km

Accès pk 123 route nationale 1, nous sommes  à 10 km de sinnamary,  en direction d’iracoubo.pour louer des canoes  adressez vous à la maison  de la nature.

Sentier à faire tôt le matin  ou en fin d’après midi pour profiter  de la présence  des oiseaux. 
Prévoir chapeau  et crème solaire  par beau temps.

Depuis 2009,  cet espace de 1000 hectares est cogéré par la Commune de Sinnamary et l’association Sepanguy. Il est la propriété  du Conservatoire du Littoral depuis 1996.

Entre terre et mer, le site 
naturel protégé des pripris de Yiyi 
présente une mosaïque de milieux 
aquatiques et terrestres. C’est le  
lieu d’une rencontre d’une flore  
et d’une faune variées. La Maison 
de la Nature est la porte d’entrée 
du marais.

À voir
• envol du canard musqué  et oiseaux des marais• passage des saïmiris• caïmans

Milieux
• Savanes
• forêts sur cordon• prairies humides• marais

munissez 
vous d’anti- moustique et d’un chapeau. Le marais est agréable le matin et en fin d’après midi vous y verrez le plus d’animaux.

association kwata - 2013

association kwata - 2013

association kwata - 2013

B. Le Guirriec - 2011

c. BerGère - 2014

c. BerGère - 2014

conservatoire du LittoraL - 2014

B. Le Guirriec - 2013

  Chemin faisant,
           dans les Réserves Naturelles                                 

                       de l’Est Guyanais

Ce projet coordonné par la mission RNF-Guyane  

bénéficie du soutien des fonds Européens du  

programme LEADER porté par le Gal de l’Est et  

du Bureau d’étude en gestion environnementale  

SIMA-PECAT Guyane.

Réserve naturelle nationale Mont Grand Matoury
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Groupe Territoires et développement durable
Le mot des animateurs 

Réserves naturelles et territoires ? Dans les territoires, pour, avec les territoires ? Autant de liens 
qu’il nous reste à approfondir dans les années à venir. La démarche d’étude portée par le groupe 
aujourd’hui se veut prospective et optimiste, considérant que la protection du patrimoine naturel a 
toute sa place légitime aux côtés des enjeux de vie durable dans et autour des territoires dont nous 
avons la responsabilité. 

La professionnalisation sur les sujets conduits par le groupe, gérés en bonne compatibilité avec la 
méthodologie des plans de gestion, le recueil d’indicateurs socio-économiques précis, la démarche 
transversale avec d’autres commissions, notamment dans le projet ambitieux de caractériser les 
valeurs-ajoutées des réserves pour leurs territoires d’accueil et de les transmettre, l’intégration pro-
gressive de la dimension d’écoresponsabilité aux différentes échelles d’intervention de RNF, sont 
autant de chantiers structurants pour la suite de nos travaux.

Encore merci à toutes celles et ceux qui participent, soutiennent et s’impliquent au quotidien 
dans la vie et l’avancement des projets du groupe TDD !

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
Le groupe appuie le réseau dans deux domaines reconnus comme des atouts pour la conser-
vation de la nature : 1/ liens aux territoires : intégrer les dynamiques territoriales et y ancrer les 
projets des RN en s’assurant leur appropriation par les acteurs. 2/ Ecoresponsabilité : encourager 
une gestion quotidienne qui minimise l’impact environnemental des pratiques.

ACTIONS 2015
Valeurs-ajoutées des réserves naturelles
Projet phare pour le réseau, mené par le groupe Territoires et développement durable, le club RNR, 
et la commission Education à l’environnement. A débuté en mars avec Vertigo Lab par un état des 
lieux sur les espaces naturels protégés de France, et six études de cas sur le terrain pour expéri-
menter des approches d’évaluation des valeurs-ajoutées des RN : trois stagiaires encadrés par Ver-
tigo ont été accueillis par les conservateurs/trices des RN de Chastreix-Sancy, Gorges de l’Ardèche, 
Marais d’Orx, Nohèdes, Passy et Prairies humides de Courteranges. Séminaire de restitution orga-
nisé à Paris en décembre avec les conservateurs et pilotes du projet. Plan de financement conso-
lidé grâce à la Fondation de France, la Région Aquitaine, Asters et le SGGA (syndicat de gestion des 
gorges de l’Ardèche). Développements à suivre, projet sur 3 ans (2015-2017). 

Suivi par Natacha Konieczka et les pilotes du projet

Capitalisation de la thèse de Clara Therville sur l’intégration des RN dans 
leur territoire
Valorisation en congrès commun CEN-RN d’octobre. Les articles produits en 2015 ont été relayés 
au réseau via la lettre électronique RNF. NB : en dehors du groupe mais en filiation directe avec la 
thèse, un projet a été construit et s’est engagé en juillet, porté par la Région Ile-de-France, la DRIEE 
et RNF, afin d’épauler les gestionnaires franciliens dans l’appropriation et l’intégration locale des 
RN sous leur responsabilité. Projet 2015-2016, restitution prévue en congrès 2016. 

Portrait socioéconomique des RN
L’atelier de travail organisé pendant la réunion du groupe en avril a permis de préciser le contenu 
du questionnaire. Finalisation et test de la version en ligne menés avec le comité de pilotage. Envoi 
début 2016, exploitation et valorisation pour le congrès 2016.

Suivi par Natacha Konieczka, Charlotte Meunier et Rosmaryn Staats

Ecoresponsabilité du réseau
RNF a bénéficié d’une mission de service civique (6 mois) pour clarifier les possibilités d’appui à l’écores-
ponsabilité et au SME (système de management de l’environnement). En cours d’exploitation pour le 
développement de projet. L’atelier organisé en congrès commun CEN-RN a confirmé le souhait des deux 
réseaux de travailler ensemble et le bienfondé d’une approche inter-réseaux. Le comité de pilotage du 
REGEN (réseau écoresponsable des espaces naturels) a préparé la prochaine journée d’échanges tech-
nique, centrée sur l’écomobilité, qui se tiendra en 2016 sur la RN des Ramières du Val de Drôme.

Suivi par Natacha Konieczka et Jean-Michel Faton
PROJETS 2016 
• Que vaut ma RN et comment le faire savoir ? • Portrait socioéconomique des RN • Valorisation 
thèse • Ecoresponsabilité du réseau.

Animateur : Rosmaryn  Staats (RN Vallée d’Eyne)Co-animatrice : Charlotte Meunier (RN Gorges de l’Ardèche)
Référent équipe : Natacha Konieczka

106 membres

Réunions 2015

7 et 8 avril à Dijon 
(21) : 18 participants, 
30 RN
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Président : Vincent Santune (CEN Nord Pas-de-Calais) Vice-présidents : Julien Lesclavec (Région Basse-Normandie) et David Gobin (Région Bretagne)Contact RNF : Natacha Konieczka

Réunion

Guyane

NORD-PAS-DE-CALAIS

ILE-DE-FRANCE

HAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA 
LOIRE

PICARDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE

CENTRE

ALSACE

FRANCHE-
COMTEBOURGOGNE

AUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-
PYRENEES

POITOU-
CHARENTES

RHÔNE-ALPES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR

CORSE

Martinique

Guadeloupe

Appui aux Régions, RNR et RNC
Adhésion des Régions

Club RNR
Sans être formellement inscrit dans les statuts, le club RNR rassemble les autorités de classe-
ment autour des réserves naturelles régionales et de Corse. RNF, dans sa volonté d’appui aux 
Régions sur la mise en œuvre des RNR et RNC, bénéficie de la dynamique du club RNR pour réa-
liser son programme au service du réseau.

Mot du président

L’année 2015 est une année record à divers titres pour les réserves naturelles régionales. Tout 
d’abord il n’y a jamais eu autant de classements. Avec 27 nouvelles réserves naturelles, on atteint 
173 territoires classés par les Régions et la collectivité de Corse, dépassant par la même occasion 
le nombre de réserves naturelles nationales. Autre élément marquant, le taux d’adhésion des Ré-
gions à Réserves Naturelles de France est proche de 100 % puisque 25 des 26 Régions ont adhéré 
(nombre avant la réforme territoriale). Au-delà de leur implication locale dans le développement 
des réserves, les membres du club RNR se sont par ailleurs investis dans la dynamique de réseau 
à travers plusieurs projets transversaux, je les en remercie. Reste que l’année 2016 sera une année 
charnière et probablement de transition vers, nous l’espérons, un renforcement de ces politiques, 
gages d’un aménagement soutenable des territoires.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT
RNF, au travers du Club RNR, appuie les services des Régions dans la mise en œuvre de leur com-
pétence réserve naturelle, et contribue à la cohérence d’action entre les Régions et avec l’Etat. 
Tous les sujets y sont traités, techniques et juridiques, avec l’appui de l’équipe RNF et des experts 
du réseau. C’est également un lieu de mutualisation des expériences menées dans chacune des 
Régions.

Suivi par Natacha Konieczka et les membres du bureau du club RNR

ACTIONS 2015
Que vaut ma réserve et comment le faire savoir ? 
Cf. page 19

Collecte et valorisation des données des RNR et RNC
Le développement en cours de Grenat par le MEDDE (post-Arena) a bénéficié de la 
contribution du club RNR, en particulier de la Région Basse-Normandie. RNF poursuit 

 les 24 Régions adhérentes en 2015
 Région non adhérente en 2015
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Réunions 2015
5 février à Paris (75) :  
14 participants, 10 Régions
7 avril à Dijon :  
13 participants, 7 Régions 
10 septembre à Paris (75),  
22 participants, 12 Régions
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la collecte auprès des Régions des données des RNR et RNC et leur capitalisation avec le MNHN. La 
campagne 2015 apporte un panorama à jour des créations et extensions de RNR et RNC pour cette 
année record, et donne en corollaire une image de l’évolution de tout le réseau. 

Suivi par Natacha Konieczka et Cindy Beyer

Appui juridique
Les résultats du stage juridique soutenu par la Région Ile-de-France sur les sujets « Responsabilités 
en cas d’accident sur une RNR-RNC » et « Classement d’une RNR-RNC sur le DPM ou DPF »  » ont 
été présentés en club RNR. Ils sont en cours d’exploitation pour enrichir le manuel de procédures 
et lever les difficultés. En continu, des réponses ont été apportées au cas par cas aux questions 
d’ordre juridique, ou plus largement de mise en œuvre, posées par les Régions, les gestionnaires 
et porteurs de projets.

Suivi par Jean-Marc Thirion, Barbara Lafont, et Natacha Konieczka

Budgets alloués aux RN
Une veille est assurée par le biais d’une enquête annuelle menée auprès des Régions.

Suivi par Natacha Konieczka

Mise à jour des fiches du manuel de procédures RNR et RNC à l’intention 
des Régions
Plusieurs fiches sont en cours d’actualisation malgré l’absence de parution du décret d’application 
de l’ordonnance RN de janvier 2012. Les conseils sur les procédures à suivre ont été apportés à 
travers des points juridiques réguliers en club RNR.

Suivi par Natacha Konieczka, Jean-Marc Thirion et Barbara Lafont

Accompagnement de la Région Ile-de-France
La convention de partenariat engagée de juillet 2014 à décembre 2015 a permis à la Région de gagner 
en autonomie dans la mise en œuvre des RN, et au réseau de bénéficier de nouvelles dynamiques 
d’investigation notamment sur les champs de l’intégration territoriale des RN et de l’accueil du public. 
Ainsi un projet a démarré sur l’appropriation et l’intégration locale des RN d’Ile-de-France, dans l’idée 
– fidèle aux deux partenaires – de faire bénéficier le réseau national des résultats régionaux et inver-
sement. 
La Région Ile-de-France a proposé, en lien avec RNF, un appui méthodologique aux gestionnaires 
franciliens pour favoriser une mise en place cohérente de l’accueil des visiteurs sur les RN, en offrant 
à ces derniers une diversité de lieux, de thématiques et d’approches sur ses sites naturels. Son objec-
tif était de définir les potentialités de chacune des réserves, d’en faire ressortir leur spécificité, afin 
de créer un réseau de sites avec des approches complémentaires pour satisfaire les attentes d’un 
large panel de visiteurs. L’appui de RNF s’est déroulé sous la forme d’une formation-action intégrant 
l’interprétation des sites, en amorçant un schéma d’accueil à l’échelle régionale.
Ces travaux ont concerné 7 RN sur les 15 franciliennes.

Suivi par Barbara Lafont, Dominique Aubonnet et Natacha Konieczka

PROJETS 2016 
• Que vaut ma RN et comment le faire savoir ? • Enrichissement du manuel de procédures RNR-RNC 
• Appui au cas par cas • Collecte et valorisation des données des RNR/C • rencontres du Club RNR  • 
Focus thématique, en partenariat avec la Région Ile-de-France
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Communication
ACTIONS 2015

Portrait des RN
L’année 2015 a été l’occasion de présenter le 1er portrait des RN. Il reprend les chiffres clés des 
réserves naturelles de France sur des données administratives et patrimoniales, avec bien 
évidemment un zoom sur l’année passée. RNF a diffusé ces portraits aux membres et parte-
naires et vendu plus de 5 000 exemplaires aux RN intéressées. Une édition 2016 est prévue.

Site web
Le site est actualisé très régulièrement :
Toutes les fiches RN sont complétées, texte et photos. Chaque RN peut la faire évoluer en en 
faisant la demande. 
Contact : cindy.beyer-rnf@espaces-naturels.fr 

Plus de 300 membres (50 %) ont un compte actif et ont pu ainsi accéder aux informations et 
outils utiles : lettres @, compte rendu, PV, notes, travaux, cahiers techniques, fiches pratiques, etc.
Ce sont plus de 1 073 067 visiteurs qui ont été comptabilisés sur l’année 2015 (soit une augmen-
tation de 31 % par rapport à 2014). Parmi les pages les plus fréquentées : la page « recrutement » 
(près de 146 000 visites) qui détrône de très loin la page « liste des réserves » (plus de 62 000 
visites) suivi de la page « réserves naturelles » (environ 48 000 visites).
Il est intéressant de citer que les pages des RN de « Néouvielle », « François le Bail (île de Groix) » 
et « Scandola » sont les plus visitées, comme en 2014. 
Le document le plus téléchargé est le « Livret Nature Biodiversité, Tous concernés ! », suivi par le 
cahier de géologie.
En 2015, ce sont 223 offres d’emplois qui ont été déposées par RNF, par les organismes gestion-
naires ou encore par des partenaires. Près de 100 actualités ont été mises en ligne dont 54 concer-
naient des actualités de réserves naturelles. L’équipe de RNF a été contacté plus de 750 fois par les 
formulaires de contacts.

Suivi par Stéphanie Jeannot et Arnaud Collin

Lettre électronique
10 numéros ont été publiés. Elle est alimentée par la vie du réseau et les actus de RNF. 12 appels ont 
été lancés par le réseau dans la rubrique « Echanges d’expériences entre RN ».

Suivi par Stéphanie Jeannot

Charte graphique RN
Le conseil aux organismes gestionnaires de RN est une action permanente en la matière. Diffusion 
de la charte, informations, logos, pictogrammes, etc. sont fournis selon les possibilités et sont 
maintenant disponibles dans l’espace adhérent du site internet de RNF.

Expositions et outils de communication
Expo « Mémoire de la Terre » 
Cette exposition existe en version auto-portante et en version bâches. RNF les met à disposition de 
ses membres gratuitement. 
Exposition « France Sauvage »
La FRAPNA Loire a emprunté ces panneaux pour les exposer du 3 novembre 2014 au 9 février 2015 à 
la Maison de la RN du Lac de Grand-Lieu. Puis à nouveau du 15 juin au 11 septembre, pour le compte 
de la RNR des Gorges de la Loire.
Cette exposition est également disponible pour les membres de RNF.

Suivi par Stéphanie Jeannot

Outils de communication RNF  
(Winflags + x-banners + banderole RNF…)
Ces outils, disponibles pour les membres de RNF, ont été mis à disposition gratuitement à la RN 
de la Combe Lavaux-Jean-Roland pour diverses animations tout au long de l’année, aux RN Saint-
Quentin-en-Yvelines, Coteaux de la Seine, La Bassée et Sites géologiques de l’Essonne, à l’occa-
sion de la Fête de la Nature.

Suivi par Stéphanie Jeannot 

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

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

Projet labellisé SNB :

Outil de référence, élaboré par le 
réseau RNF, pour les RN et utilisé par 

nombre d’espaces protégés en France, RNF 
est impliquée dans la modernisation du 
guide méthodologique des Plans de gestion. 
Ce projet s’insère dans une démarche 
globale portée par l’ATEN au profit de 
l’ensemble des espaces protégés.

Natura 2000 :

76 % des RN concernées

Les RN accueillent une grande 
diversité d’activités socio-
économiques selon une 
réglementation qui permet le 
maintien de la biodiversité dans 
ces espaces.

Une place prépondérante pour les enjeux marins

Les outre-mer représentent 97% de l’espace maritime français. La France possède ainsi le 
2e domaine maritime mondial et 10 % des récifs coralliens au monde. 
Onze réserves naturelles ultramarines offrent des zones d’alimentation et de reproduction 
essentielles à la survie de nombreuses espèces marines. La plupart présente des enjeux de 
conservation mondiaux : sites exceptionnels de nidification d’oiseaux, de ponte de tortues 
marines, de communautés de mammifères marins. .. 
Parmi elles, six réserves veillent à la protection de récifs coralliens et lagons, écosytèmes 
qui abritent plus du quart de la biodiversité marine de la planète.

Une responsabilité mondiale face aux enjeux forestiers

Grâce aux outre-mer, la France possède presque tous les types de forêts tropicales depuis la 
mangrove côtière jusqu’aux formations d’altitude.
La Guyane abrite plus de 7 millions d’hectares de forêt tropicale humide, soit la seule de 
cette importance pour l’Union Européenne. Cette forêt du plateau des Guyanes constitue 
l’un des derniers grands blocs relativement intacts de forêt primaire au monde.  Avec 
240 000 ha, cinq réserves contribuent à la conservation de 3,2 % de la forêt tropicale 
humide guyanaise.
Les forêts sèches sont moins bien représentées (moins de 500 ha sur 5 RN). Cependant les 
réserves contribuent à préserver quelques raretés.  Ainsi demeure encore intact l’un des 
derniers reliquats de la forêt primaire à Ebène des Comores endémique de Mayotte et de 
Mohéli.
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L’outre-mer français se compose d’une palette 
très variée de territoires présents dans trois 
océans, dans des régions bioclimatiques très 
contrastées depuis les zones subarctiques à 
antarctiques, en passant par les zones tropicales 
et équatoriales.
Au sein d’un réseau plus vaste d’aires protégées 
en outre-mer, les 17 réserves couvrent plus 
de 26 400 km² (les deux tiers sur le domaine 
maritime) sur trois des quatre bassins 
ultramarins.  Elles représentent 88 % de la 
surface totale des réserves naturelles de France. 
Les RN ultramarines confèrent à la France une 
situation unique pour la conservation de la 
biodiversité sur le plan mondial, en particulier 
parmi les secteurs les plus riches pour la 
biodiversité marine (Caraïbe, Océan Indien) et 
sur une des trois zones forestières majeures de la 
planète (Amazonie).

French overseas departments comprise a very 

wide range of territories distributed in three 

oceans and in very different bioclimatic regions, 

ranging from subarctic to Antarctic zones, and 

including tropical and equatorial zones.

In a wider network of overseas protected areas,  

the 17 French nature reserves cover an area 
of more than 26,400 km2 (two-thirds correspond 

to maritime reserves) on three of the four overseas 

sea basins and represent 88% of the total 
surface area of French nature reserves.

As a result, France holds a unique position for 

worldwide biodiversity conservation, particularly 

whithin sectors detaining the richest marine 

biodiversity (Caribbean, Indian Ocean) and 

in one of the planet’s three major forest zones 

(Amazon).

r

és
er

ves naturelles d’outre-m

e
r

 Réserves Naturelles

Mayotte

Réunion

0 100 200 Kilomètres

GUYANE frANçAisE
7RN, 302 939 ha dont 60 % en forêt.

0 100 20050 Kilomètres

Ile du Grand 
Connétable  
7 852 ha  
 99 % marine

La Trinité 
76 000 ha  

 Forêt tropicale 
humide

Mont du Grand Matoury  
2 123 ha  Forêt et zone humide

Marais de  
Kaw-Roura 
94 700 ha  
 Zone 

marécageuse

Trésor 
2 464 ha  
 Forêt tropicale 

humide

Nouragues 
105 000 ha  Forêt 
tropicale humide

Amana 
14 800 ha  Littoral

OCÉAN iNDiEN OUEst
3 RN, 4 089 ha dont 87 % en mer.

Mayotte

Réunion

0 100 200 Kilomètres

RN marine de La Réunion 
3 500 ha  100 % marine

Etang Saint-Paul 
447 ha  Zone humide littorale

Ilot M’Bouzi 
142 ha  42 % marine 

et forêt sèche

0 1 400700 Kilomètres

Archipel Crozet

Îles Kerguelen

Amsterdam et Saint-Paul

Terres Australes Françaises 
2 330 000 ha  67 % marine

tErrEs AUstrAlEs  
Et ANtArtiqUEs frANçAisEs
La plus grande RN de France préservant 
des écosystèmes subantarctiques.

ANtillEs frANCAisEs
6 RN, 5 700 ha dont la totalité 
sur le littoral et en mer.

0 100 20050 Kilomètres

Martinique

Saint-Martin

Guadeloupe

Saint-Barthélémy

Saint-Martin  
3 054 ha  91 % marine

Saint-Barthélémy 
1 200 ha  100 % marine

Presqu’île de la Caravelle 
388 ha  Littoral

La Désirade 
62 ha  Patrimoine géologique

Iles de la Petite Terre 
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5,6 ha  îlots marins 

overseas nature reserves

Zooms

12 nouvelles RN en 2014 (dont 11 RNR et 1 RNN)

+ de 100 projets de RN identifiés (700 km²) 
dont le projet de RN du Lot composé de 85 sites 

de renommée mondiale couvrant 0,6 km²

1re RN labellisée Liste verte UICN 

RN de Cerbère-Banyuls

Participation des réserves naturelles ultramarines 
à la conférence de Guadeloupe « Biodiversité et changement 
climatique » et aux rencontres mondiales des Parcs, à Sydney
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des RNN

156
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des RNC

6

54 % des RNR
75

RN non 
concernées

73
24%

    Chiffres clés - Données patrimonialesChiffres clés - Données administratives

310 RN protègent 28 680 km² de nature 

(soit l’équivalent de la Région Bourgogne) dont 90 % en outre mer

657 adhérents de RNF dont 178 organismes gestionnaires 

90 % des RN ouvertes au public

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

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 300 agents commissionnés 

et assermentés dans les RN

RNN : Réserve naturelle nationale, créée par décret ministériel
RNR : Réserve naturelle régionale, créée par décision de l’assemblée régionale

RNC : Réserve naturelle de Corse, créée par décision de la collectivité territoriale de Corse
Sources : données RNF au 31 décembre 2014 et données collectées sous Arena.
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RNN TAF
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3%
RNR

339 km²
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Sont représentées dans au moins une RN de métropole :

32 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales ayant un statut patrimonial*

42 % de la flore protégée en France

10 % des espèces végétales et 66 % des espèces animales en danger en France

39 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales d’intérêt communautaire (dHFF)

Les RN occupent :

0,16 % des eaux territoriales françaises et 1,86 % des surfaces terrestres françaises

22 RN créées sur le fondement d’un patrimoine géologique, soit 7 % du réseau

* Ayant un statut de protection ou 
de conservation
Sources : données issues de 
l’Observatoire du Patrimoine 
naturel des RN (2007). Données 
MNHN.
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207 organismes 

gestionnaires de RN 

de statuts différents

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

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

Projet labellisé SNB :

Outil de référence, élaboré par le 
réseau RNF, pour les RN et utilisé par 

nombre d’espaces protégés en France, RNF 
est impliquée dans la modernisation du 
guide méthodologique des Plans de gestion. 
Ce projet s’insère dans une démarche 
globale portée par l’ATEN au profit de 
l’ensemble des espaces protégés.

Natura 2000 :

76 % des RN concernées

Les RN accueillent une grande 
diversité d’activités socio-
économiques selon une 
réglementation qui permet le 
maintien de la biodiversité dans 
ces espaces.

Une place prépondérante pour les enjeux marins

Les outre-mer représentent 97% de l’espace maritime français. La France possède ainsi le 
2e domaine maritime mondial et 10 % des récifs coralliens au monde. 
Onze réserves naturelles ultramarines offrent des zones d’alimentation et de reproduction 
essentielles à la survie de nombreuses espèces marines. La plupart présente des enjeux de 
conservation mondiaux : sites exceptionnels de nidification d’oiseaux, de ponte de tortues 
marines, de communautés de mammifères marins. .. 
Parmi elles, six réserves veillent à la protection de récifs coralliens et lagons, écosytèmes 
qui abritent plus du quart de la biodiversité marine de la planète.

Une responsabilité mondiale face aux enjeux forestiers

Grâce aux outre-mer, la France possède presque tous les types de forêts tropicales depuis la 
mangrove côtière jusqu’aux formations d’altitude.
La Guyane abrite plus de 7 millions d’hectares de forêt tropicale humide, soit la seule de 
cette importance pour l’Union Européenne. Cette forêt du plateau des Guyanes constitue 
l’un des derniers grands blocs relativement intacts de forêt primaire au monde.  Avec 
240 000 ha, cinq réserves contribuent à la conservation de 3,2 % de la forêt tropicale 
humide guyanaise.
Les forêts sèches sont moins bien représentées (moins de 500 ha sur 5 RN). Cependant les 
réserves contribuent à préserver quelques raretés.  Ainsi demeure encore intact l’un des 
derniers reliquats de la forêt primaire à Ebène des Comores endémique de Mayotte et de 
Mohéli.
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L’outre-mer français se compose d’une palette 
très variée de territoires présents dans trois 
océans, dans des régions bioclimatiques très 
contrastées depuis les zones subarctiques à 
antarctiques, en passant par les zones tropicales 
et équatoriales.
Au sein d’un réseau plus vaste d’aires protégées 
en outre-mer, les 17 réserves couvrent plus 
de 26 400 km² (les deux tiers sur le domaine 
maritime) sur trois des quatre bassins 
ultramarins.  Elles représentent 88 % de la 
surface totale des réserves naturelles de France. 
Les RN ultramarines confèrent à la France une 
situation unique pour la conservation de la 
biodiversité sur le plan mondial, en particulier 
parmi les secteurs les plus riches pour la 
biodiversité marine (Caraïbe, Océan Indien) et 
sur une des trois zones forestières majeures de la 
planète (Amazonie).

French overseas departments comprise a very 

wide range of territories distributed in three 

oceans and in very different bioclimatic regions, 

ranging from subarctic to Antarctic zones, and 

including tropical and equatorial zones.

In a wider network of overseas protected areas,  

the 17 French nature reserves cover an area 
of more than 26,400 km2 (two-thirds correspond 

to maritime reserves) on three of the four overseas 

sea basins and represent 88% of the total 
surface area of French nature reserves.

As a result, France holds a unique position for 

worldwide biodiversity conservation, particularly 

whithin sectors detaining the richest marine 

biodiversity (Caribbean, Indian Ocean) and 

in one of the planet’s three major forest zones 

(Amazon).
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Zooms

12 nouvelles RN en 2014 (dont 11 RNR et 1 RNN)

+ de 100 projets de RN identifiés (700 km²) 
dont le projet de RN du Lot composé de 85 sites 

de renommée mondiale couvrant 0,6 km²

1re RN labellisée Liste verte UICN 

RN de Cerbère-Banyuls

Participation des réserves naturelles ultramarines 
à la conférence de Guadeloupe « Biodiversité et changement 
climatique » et aux rencontres mondiales des Parcs, à Sydney
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    Chiffres clés - Données patrimonialesChiffres clés - Données administratives

310 RN protègent 28 680 km² de nature 

(soit l’équivalent de la Région Bourgogne) dont 90 % en outre mer

657 adhérents de RNF dont 178 organismes gestionnaires 

90 % des RN ouvertes au public

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

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 300 agents commissionnés 

et assermentés dans les RN

RNN : Réserve naturelle nationale, créée par décret ministériel
RNR : Réserve naturelle régionale, créée par décision de l’assemblée régionale

RNC : Réserve naturelle de Corse, créée par décision de la collectivité territoriale de Corse
Sources : données RNF au 31 décembre 2014 et données collectées sous Arena.
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Sont représentées dans au moins une RN de métropole :

32 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales ayant un statut patrimonial*

42 % de la flore protégée en France

10 % des espèces végétales et 66 % des espèces animales en danger en France

39 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales d’intérêt communautaire (dHFF)

Les RN occupent :

0,16 % des eaux territoriales françaises et 1,86 % des surfaces terrestres françaises

22 RN créées sur le fondement d’un patrimoine géologique, soit 7 % du réseau

* Ayant un statut de protection ou 
de conservation
Sources : données issues de 
l’Observatoire du Patrimoine 
naturel des RN (2007). Données 
MNHN.
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207 organismes 

gestionnaires de RN 

de statuts différents

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

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

Projet labellisé SNB :

Outil de référence, élaboré par le 
réseau RNF, pour les RN et utilisé par 

nombre d’espaces protégés en France, RNF 
est impliquée dans la modernisation du 
guide méthodologique des Plans de gestion. 
Ce projet s’insère dans une démarche 
globale portée par l’ATEN au profit de 
l’ensemble des espaces protégés.

Natura 2000 :

76 % des RN concernées

Les RN accueillent une grande 
diversité d’activités socio-
économiques selon une 
réglementation qui permet le 
maintien de la biodiversité dans 
ces espaces.

Une place prépondérante pour les enjeux marins

Les outre-mer représentent 97% de l’espace maritime français. La France possède ainsi le 
2e domaine maritime mondial et 10 % des récifs coralliens au monde. 
Onze réserves naturelles ultramarines offrent des zones d’alimentation et de reproduction 
essentielles à la survie de nombreuses espèces marines. La plupart présente des enjeux de 
conservation mondiaux : sites exceptionnels de nidification d’oiseaux, de ponte de tortues 
marines, de communautés de mammifères marins. .. 
Parmi elles, six réserves veillent à la protection de récifs coralliens et lagons, écosytèmes 
qui abritent plus du quart de la biodiversité marine de la planète.

Une responsabilité mondiale face aux enjeux forestiers

Grâce aux outre-mer, la France possède presque tous les types de forêts tropicales depuis la 
mangrove côtière jusqu’aux formations d’altitude.
La Guyane abrite plus de 7 millions d’hectares de forêt tropicale humide, soit la seule de 
cette importance pour l’Union Européenne. Cette forêt du plateau des Guyanes constitue 
l’un des derniers grands blocs relativement intacts de forêt primaire au monde.  Avec 
240 000 ha, cinq réserves contribuent à la conservation de 3,2 % de la forêt tropicale 
humide guyanaise.
Les forêts sèches sont moins bien représentées (moins de 500 ha sur 5 RN). Cependant les 
réserves contribuent à préserver quelques raretés.  Ainsi demeure encore intact l’un des 
derniers reliquats de la forêt primaire à Ebène des Comores endémique de Mayotte et de 
Mohéli.
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L’outre-mer français se compose d’une palette 
très variée de territoires présents dans trois 
océans, dans des régions bioclimatiques très 
contrastées depuis les zones subarctiques à 
antarctiques, en passant par les zones tropicales 
et équatoriales.
Au sein d’un réseau plus vaste d’aires protégées 
en outre-mer, les 17 réserves couvrent plus 
de 26 400 km² (les deux tiers sur le domaine 
maritime) sur trois des quatre bassins 
ultramarins.  Elles représentent 88 % de la 
surface totale des réserves naturelles de France. 
Les RN ultramarines confèrent à la France une 
situation unique pour la conservation de la 
biodiversité sur le plan mondial, en particulier 
parmi les secteurs les plus riches pour la 
biodiversité marine (Caraïbe, Océan Indien) et 
sur une des trois zones forestières majeures de la 
planète (Amazonie).

French overseas departments comprise a very 

wide range of territories distributed in three 

oceans and in very different bioclimatic regions, 

ranging from subarctic to Antarctic zones, and 

including tropical and equatorial zones.

In a wider network of overseas protected areas,  

the 17 French nature reserves cover an area 
of more than 26,400 km2 (two-thirds correspond 

to maritime reserves) on three of the four overseas 

sea basins and represent 88% of the total 
surface area of French nature reserves.

As a result, France holds a unique position for 

worldwide biodiversity conservation, particularly 

whithin sectors detaining the richest marine 

biodiversity (Caribbean, Indian Ocean) and 

in one of the planet’s three major forest zones 

(Amazon).
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310 RN protègent 28 680 km² de nature 

(soit l’équivalent de la Région Bourgogne) dont 90 % en outre mer

657 adhérents de RNF dont 178 organismes gestionnaires 

90 % des RN ouvertes au public

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

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 300 agents commissionnés 

et assermentés dans les RN

RNN : Réserve naturelle nationale, créée par décret ministériel
RNR : Réserve naturelle régionale, créée par décision de l’assemblée régionale

RNC : Réserve naturelle de Corse, créée par décision de la collectivité territoriale de Corse
Sources : données RNF au 31 décembre 2014 et données collectées sous Arena.
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Sont représentées dans au moins une RN de métropole :

32 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales ayant un statut patrimonial*

42 % de la flore protégée en France

10 % des espèces végétales et 66 % des espèces animales en danger en France

39 % des espèces végétales et 75 % des espèces animales d’intérêt communautaire (dHFF)

Les RN occupent :

0,16 % des eaux territoriales françaises et 1,86 % des surfaces terrestres françaises

22 RN créées sur le fondement d’un patrimoine géologique, soit 7 % du réseau

* Ayant un statut de protection ou 
de conservation
Sources : données issues de 
l’Observatoire du Patrimoine 
naturel des RN (2007). Données 
MNHN.
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Réserves
Naturelles
D E  F R A N C E

Partenariats et représentation

Association International Rangers Federation • 

Agence des Aires Marines Protégées • ATEN Pôle 

de ressources et compétences pour la nature • 

Bayard Nature Territoires • Conseil National de la 

Protection de la Nature • Conseil supérieur de la 

Forêt et du Bois • Cn du patrimoine souterrain • Cn 

SNB • Cn de suivi Natura 2000 • Cn TVB • Collectif 

français d’EE vers un développement durable • 

Collectif National Sciences Participatives Biodiversité 

• Comité français UICN • Comité scientifique SINP/

ONB/ SINP Mer/ INPN • Conf. Permanente du 

patrimoine géologique • Copil Agence Française 

pour la Biodiversité • Copil Stratégie nationale 

création aires protégées • COS Fondation pour la 

Recherche sur la Biodiversité • Crédit Coopératif 

• EdF • Fédération des conservatoires d’espaces 

naturels • Fédération des Parcs Naturels Régionaux 

• Fondation du Patrimoine • Groupe national Zones 

humides • L’Homme et l’Environnement • Ministère 

de l’Écologie, du développement durable et de 

l’énergie • Museum National d’Histoire Naturelle 

• NatureParif • Office National de la Chasse et de 

la Faune Sauvage • ONF • Ramsar France • Réseau 

Ecole et Nature • Réseau de Transport d’Électricité 

• Société Herpétologique de France • Stratégie 

nationale création aires protégées • Université 

La Rochelle / CNRS - Laboratoire LIENSs (Littoral 

Environnement et SociétéS) • …

Cn = comité national

COS = comité d’orientation stratégique

  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

Aujourd’hui, la terre de demain

C’est avec un réel plaisir que je vous 

présente aujourd’hui le premier portrait 

des réserves naturelles de France. 

En parcourant ce document, vous 

découvrirez la très grande richesse 

de ces espaces naturels protégés, qui 

s’étendent sur des habitats marins et 

côtiers, forestiers, milieux humides, 

milieux rocheux, de métropole et 

d’outre-mer... Situés à moins de 50 km 

de chaque citoyen, ils sont l’un des 

piliers de la protection de la Nature, 

contribuant ainsi aux engagements 

internationaux de la France en matière 

de biodiversité et de patrimoine 

géologique. Ce portrait souligne toute la 

forte implication des gestionnaires des 

réserves 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.

Le réseau des réserves naturelles

L’association Réserves naturelles 

de France (RNF) fédère plus de 

700 professionnels de la nature :  

organismes gestionnaires de réserves 

naturelles, professionnels, bénévoles, 

experts, organismes de la protection et 

de la gestion de la nature en France,  

autorités de classement (Régions). 

Élément moteur dans la protection 

de la biodiversité et du patrimoine 

géologique en France, elle anime 

un réseau de plus de 310 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.

Réserves
Naturelles
D E  F R A N C E

Crédits photos : 

Emmanuelle Champion, 

Bernard Pont, Yann Sellier, 

Asters /CEN Haute-Savoie, 

RN TAF/ Régis Perdriat, 

Meigneux/Cœurs de 

Nature/SIPA, L.WEN/Cœurs 

de Nature/SIPA, Cristofani/

Cœurs de Nature/SIPA, F. 

Lepage/Cœurs de Nature/

SIPA
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Réseau et représentation
Appui à l’évaluation et/ou la rédaction des plans de gestion de 
différentes RN
Des missions d’appui sont réalisées à la demande des gestionnaires ou des tutelles sous la forme 
de services aux membres (14 RN : Illkirch, Saisies Beaufortin, Truchère, Camargue, Etang noir, Mas-
sanne, Vigueirat, Gorges de la Loire, Pinail, Pont de Pierre, Cragou, Landes de Lan bern et Magoar, 
Landes de Monteneuf, Venec)
Ile-de-France : L’appui à l’évaluation et à l’élaboration des plans de gestion des RNN a été 
réalisé au travers d’un marché passé avec la DRIEE. Cette évaluation a concerné les RNN de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la Bassée, les Coteaux de la Seine et la RN géologique de l’Essonne 
et s’est terminée en 2015.
Auvergne : L’appui à la rédaction de plans de gestion a concerné les 4 RNR d’Auvergne au travers 
d’une convention. Il se poursuivra en 2016.
Bretagne : une formation a concerné l’ensemble du réseau des RN bretonnes (7 RNR ; 8 RNN). 

Suivi par Anne Douard

Le guide méthodologique Plans de gestion
La réactualisation du guide méthodologique s’intègre dans une démarche globale d’élaboration 
d’outils mutualisés de planification des espaces protégés lancés par l’Aten (sous format Web). Ce 
travail a pour objectif d’intégrer le tableau de bord tel qu’élaboré par l’AAMP et les différentes métho-
dologies de mesure de l’état de conservation des habitats ainsi que, à terme, les avancées en matière 
de prise en compte de l’éducation à la nature, du développement durable, de la police, etc. En 2015, 
le cahier de géologie vient également compléter le guide sur la notion de description de la géologie 
de son territoire (cf. page 12). Le comité de pilotage, s’est réuni en mars et en juin. Deux membres du 
CA de RNF y participent ainsi que deux personnes de l’équipe salariée. En novembre, une version test 
a été mise en ligne et ce jusqu’en mars 2016. Pour répondre complètement aux besoins des réserves 
naturelles, ce cadre méthodologique sera complété par des documents (type fiches pratiques ou 
tutoriels) permettant d’aller plus loin dans la démarche. Les différentes commissions (et groupes de 
travail) de RNF ont continué à apporter leur réflexion à l’élaboration de ce guide.

Suivi par Anne Douard, Valérie Fiers, Emmanuelle Champion et Bernard Pont

Développement de GRENAT (pour Gestion des Réserves Naturelles) 
succédant à ARENA
Dans le premier semestre 2015, le MEDDE a organisé de nombreuses réunions sur Paris, invitant 
les futurs utilisateurs (gestionnaires, DREAL, Régions, RNF, Ministère) à contribuer au contenu 
du futur applicatif. Un séminaire spécifique a été organisé avec l’équipe RNF à Dijon. Ce travail, 
appelé projet de conception fonctionnelle, s’est achevé à l’automne. La réalisation de l’applica-
tion (projet technique) a débuté en décembre, avec en parallèle un projet de reprise des données 
d’Arena. Un prototype sera présenté lors du congrès RNF 2016. Des maquettes seront ensuite 
proposées pour validation, avant une phase test grandeur nature avec des utilisateurs volon-
taires courant 2016.

Suivi par Natacha Konieczka et Arnaud Collin

Budget des RN
Dans un contexte de fortes tensions budgétaires, RNF s’est de nouveau montrée attentive aux dé-
bats parlementaires afin de s’assurer que les mesures de rigueur n’impacteraient pas de façon trop 
importante les dotations des RNN.
Le budget pour 2016, est en progression de 3,9 % : une enveloppe de 21 540 000 e (CP=AE) a été 
inscrite au PLFI pour 2016. Elle est dédiée au fonctionnement et aux petits investissements des 
RNN existantes et couvre également le financement de l’association. La dotation de RNF prévue 
pour 2016 est de 900 000 e.

Suivi par Arnaud Collin, Karine Michéa et Jean-Marc Thirion

Expertise sur les questions d’actualité et veille des RN en situation difficile
Suivi du contentieux sur la RNN des Coussouls de Crau. Même si cette affaire est clôturée pour RNF, 
la procédure d’appel s’est poursuivie pour les autres parties. Pour rappel, le CA de RNF a décidé de 
se désister de son appel rendant la décision du Tribunal correctionnel de Tarascon définitive pour 
RNF : 15 000 e au titre du préjudice écologique et 1 500 e pour les frais.

Suivi par Arnaud Collin et Jean-Marc Thirion
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Réponses personnalisées aux sollicitations du réseau (OG, Régions, agents) 
Les demandes portent sur les modalités de classement de RN, particulièrement les RNR et RNC 
(modalités de consultation du public, rédaction des actes de classement…), la gestion des RN 
(modalités de demande d’autorisation de travaux, fonctionnement, gouvernance, fiscalité…) ou 
l’exercice de la police (rédaction de procédures, police administrative, utilisation des outils mis à 
disposition, compétences des agents...). 

Mobilisation nationale sur textes législatifs et règlementaires 
RNF a été de nouveau fortement mobilisée en 2015 autour de la discussion et des débats parle-
mentaires sur le projet de loi portant reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Plusieurs notes de positionnement ainsi que des propositions d’amendements ont été produites 
et soumises aux Parlementaires. 
Positions qui ont d’ailleurs été exprimées lors de l’audition de RNF par le Rapporteur du Projet 
de Loi au Sénat, Jérôme Bignon.
Réponses personnalisées aux sollicitations (OG, Régions, agents) pouvant concerner les modali-
tés de classement de RN, particulièrement les RNR et RNC (modalités de consultation du public, 
rédaction des actes de classement…), la gestion des RN (modalités de demande d’autorisation 
de travaux, fonctionnement, gouvernance, fiscalité…).
Certains de ces amendements ont ainsi été repris dans les débats en Commission au Sénat. Et 
ceux n’ayant pas été portés en séance ont été représentés lors des prochaines discussions.
A cette occasion, un échange s’est tenu avec un administrateur de la Commission de l’aménage-
ment du territoire et du développement durable en décembre 2015 au cours duquel a été abor-
dée l’opportunité d’inscrire RNF au sein du code de l’environnement, et ce en vue de la séance 
plénière du mois de janvier 2016, au Sénat.

Suivi par Arnaud Collin et Jean-Marc Thirion

Réseaux régionaux de gestionnaires
L’animation des réseaux de gestionnaires en région est très variable (de formalisée à inexistante). 
Avec la réorganisation de la gouvernance territoriale en cours, l’animation des réseaux en région 
devrait prendre une plus grande importance ; cette tendance étant renforcée par la création pro-
chaine de l’AFB. 
Afin de s’y préparer au mieux, le conseil d’administration de RNF a validé des orientations en 
matière de renforcement des réseaux régionaux de gestionnaires et de l’accompagnement de ces 
derniers par RNF. Une des mesures dont le démarrage s’est déroulé en 2015 a consisté en la dési-
gnation de correspondants régionaux des RN et de RNF en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a été par ailleurs convenu avec la FCEN et la FPNRF d’encourager le rapprochement entre les 
membres respectifs des trois réseaux aux échelles régionales.

Suivi par Arnaud Collin

Représentations 2015
RNF est représentée dans de nombreuses instances, organismes ou groupes de travail.

Instances publiques ou assimilées
RNF a participé aux rencontres : 

•  de la commission Aires protégées (5 réunions) et de la séance plénière (2 réunions) du 
CNPN ;

•  du conseil d’orientation stratégique (COS) de la Fondation pour la recherche sur la Biodi-
versité (2 réunions) ;

•  du conseil supérieur de la Forêt et du Bois (cf. page 10) ;
•  du comité scientifique SINP / ONB /INPN (3 réunions) ;
•  du comité Stratégie Nationale pour la biodiversité.

Le ministère a mis en place un copil AFB rassemblant les organismes concernés directement ou 
indirectement par l’AFB. RNF a participé à toutes les réunions.
RNF a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d’évaluation des deux 
directives Nature DO et DHFF, engagée au niveau européen (Fitness check) et au niveau national 
(CGEDD et cour des comptes).
RNF fait partie du groupement de commandes Groupement Environnement Habillement (GEH), 
suit et participe à ses rencontres.
RNF a rencontré plusieurs fois le MEDDE via son cabinet, le bureau des RN ou le préfigurateur 
désigné pour l’AFB, la Dreal Bourgogne ainsi que le Ministère de l’éducation nationale.

Agréments RNF

RNF est habilitée, pendant 
5 ans, à siéger pour prendre 
part au débat sur l’envi-
ronnement se déroulant 
dans le cadre des instances 
consultatives nationales 
(arrêté du 20/12/13).

RNF est agréée association 
de protection de l’Environ-
nement (renouvellement 
par arrêté du 28/01/14).
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RNF a rencontré l’ARF.

Institutions ou organismes dont RNF est membre
En 2015, RNF s’est particulièrement mobilisée à l’ATEN. Outre ses 2 réunions de CA, l’équipe RNF 
et les membres se sont investis dans les groupes de travail et initiatives suivant/es :

• Temeum (3) ;
• Guide méthodologique Plans de gestion des espaces naturels (3) ;
• Forum des gestionnaires (1) ; 
•  Référents formation (2) auquel s’ajoute une réunion sur les trois sur la définition de la stra-

tégie de formation de l’ATEN ;
•  Le comité éditorial de la revue Espaces naturels ;
•  Stratégie juridique (2) ;
• Travail de préfiguration de l’AFB (unités coopératives).

Deux personnes salariées de RNF sont mises à disposition de l’ATEN (cf. organigramme équipe 
en page 48).
RNF a participé aux commissions et groupes de travail du comité français de l’UICN, en particu-
lier sur des thématiques comme les aires protégées ; groupe Forêt ; groupe liste verte (4 ; chan-
gements climatiques (6), atelier liste rouge des écosystèmes. RNF est par ailleurs représenté au 
CA du Comité français pour l’UICN.
RNF a été présente :

•  aux réunions de bureau et CA de l’Agence des aires marines protégées (3) ; 
•  aux réunions du CA de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; 
•  au collectif français d’EE vers un développement durable ;
•  Association International Rangers Federation ;
•  Au forum des gardes du Littoral.

Inter-réseaux
RNF est investie dans plusieurs groupes de travail couvrant un champ de thématiques variées :

•  Fête de la Nature (2/5) ; 
•  Forum des aires marines (5) ;
•  Colloque des aires marines protégées ;
•  Le club des 4 réunissant 4 réseaux associatifs nationaux de gestionnaires (RN/CEN/PNR/

Grands sites de France) ;
• Groupe forêt des réserves de biosphères (MAB France)

RNF a participé aux 40 ans du CEL, colloque des aires marines protégées, rencontre scientifique 
des parcs nationaux, séminaire forêts eau des parcs nationaux, etc.

Parlementaires et élus
A l’occasion de la préparation du projet de Loi pour la Biodiversité, RNF a été auditionné par le 
Rapporteur du Projet de Loi au Sénat, Jérôme Bignon et a rencontré Annabel Jeager.

Autres rencontres
 RNF a participé à : 

• COP 21 (stand Solutions Nature) ; 
• Salon de l’Agriculture (stand RTE) ;
• Assises nationales pour la biodiversité, au séminaire AFB de Strasbourg ;
•  Rencontres des gestionnaires de Rhône-Alpes, de Bretagne, d’Ile-de-France, de Franche-

Comté ;
•  Séminaire wetlands international ;
•  Congrès international sur la biologie de la conservation ;
•  Forum des TIC ;
•  Conférence internationale IS Rivers ;
•  GIS HomMer – séminaire ;
•  Colloque Invertébrés Toulouse ;
•  Séminaire changement climatique LPO ;
•  Séminaire restitution LIFE cap dom ;
•  Réseau National Oiseaux Marins ;
•  Plateforme biodiversité pour la forêt (MAAF) ;
•  Comité projet suivi temporel des habitats forestiers (IGN).
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Mécénat et partenariats
Le mécénat et le partenariat avec les entreprises ont progressé au cours de 2015 suivant trois axes :

•  poursuite de collaborations engagées avec le Crédit Coopératif et la Fondation du Patrimoine 
ainsi que la consolidation du partenariat avec EDF ;

• démarrage réussi du partenariat signé en février 2015 avec l’entreprise RTE ;
•  développement d’un nouveau partenariat avec la Fondation de France pour le soutien du 

projet « Que vaut ma réserve et comment le faire savoir ? ».
Ces partenariats ont pour objectifs essentiels d’appuyer directement les gestionnaires dans la mise 
en œuvre de leur mission (exemple de la Fondation du Patrimoine, RTE), ou encore indirectement 
par la consolidation des services aux membres apportés par RNF (EDF, RTE, Fondation de France).
Sur le plan financier, le tableau ci-dessous précise les principales contributions apportées par les 
partenaires privés principalement pour les réserves naturelles et RNF dans une moindre mesure. 
Les partenariats privés représentent en 2015 6,8 % du budget en ressources de l’association.

Crédit coopératif 9 000 €
EDF 40 000 €
Fondation du Patrimoine 54 849 €
RTE* 10 000 €

TotalTotalTotalTotal 113 849 113 849 113 849 113 849 €€€€

EDF
2015 est la quatrième année de collaboration entre EDF et RNF. Le suivi des projets engagés en 
2013 et 2014 s’est poursuivi en 2015 (en cours de finalisation). En outre, des réflexions entre EDF et 
RNF ont été menées afin de redéfinir le partenariat entre les deux structures pour 2015 et 2016 sur 
une base « projet » mise en place par RNF pour ses membres (thématiques forêt et valeurs ajou-
tées). Un séminaire technique à également été organisé cette année conjointement par EDF, RNF et 
la FCEN sur le thème des « enjeux liés à la connaissance de la biodiversité, appliquée à la gestion 
des espaces naturels et des espèces » . Il s’est déroulé à Kembs en Alsace les 3 et 4 novembre 2015 
et a rassemblé environ 50 personnes sur les deux jours.

Suivi par Arnaud Collin
RTE
La première année de partenariat entre RNF et RTE a été l’occasion de réaliser un programme de 
travail portant sur la réalisation d’un pré-diagnostic de l’état des enjeux « réserves/installations 
RTE » et des relations entre les deux réseaux, la mise en place d’une formation pour les salariés de 
RTE sur la biodiversité en collaboration avec la RN de St Quentin-en-Yvelines, la mise en place d’un 
« projet pilote » sur la RN du Pinail.

Suivi par Anne Douard et Arnaud Collin
Fondation du Patrimoine
Pour la sixième année consécutive, elle s’est engagée auprès de notre réseau par l’intermédiaire 
d’appels à projets destinés à la réalisation d’aménagement ou de restauration de sites naturels. Au 
total, ce sont 5 projets qui ont été soutenus pour un montant total de 20 325 e.
RN bénéficiaires : RNN Grotte et pelouse d’Acquin Westbécourt et coteaux de Wavrans sur l’Aa, 
RNR de Pontlevoy, RNN Contamines-Montjoie, RNR Grads de Naves, Zone Natura 2000 des Collines 
sous-vosgiennes.

Suivi par Jean-Marc Thirion et Arnaud Collin
Fondation EDF DiversiTerre
Ce partenariat s’est terminé au 31/12/2011. Le conseil d’administration a validé en 2015 la clôture 
des derniers projets. Ils sont en cours de régularisation administrative avec les porteurs de projet 
concernés. 

11e prix Jean-Roland avec le Crédit Coopératif
Pour cette 11e édition, le prix récompense la SEPANSO Aquitaine pour son exposition « Fascinante 
Bécasse des Bois ». Il valorise ainsi un travail de fond de plusieurs années ayant abouti à la création 
d’une réserve spécifiquement dédiée à cette espèce emblématique de la forêt landaise au sein de 
la RNN de l’Etang de Cousseau. A travers une exposition biologique, pédagogique et iconogra-
phique, le grand public découvre l’univers de cette espèce et comprend l’intérêt de la préserver.
Le prix d’une valeur de 5 000 e a été remis par le Crédit Coopératif en séance plénière du 2e congrès 
commun des conservatoires d’espaces naturels et des réserves naturelles à Dunkerque.

Suivi par Cindy Beyer et Arnaud Collin

* En complément des prestations réalisées 
dans le cadre du partenariat pour un montant 
de 32 460 e et 12 000 e pour le site de Pinail 
(convention RTE-GEREPI).
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Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises : 26 et 
27 février, 8 avril, 30 juin, 16 septembre et 9 décembre pour 
définir la politique de l’association et valider l’ensemble 
des choix techniques et des engagements financiers. Il n’y 
a pas eu de séminaire CA cette année au regard de la mobi-
lisation sur le congrès commun et l’AG à Dijon.
Les membres du bureau se sont réunis 6 fois : les 12 janvier, 
11 mars, 26 mai, 18 juin, 29 juillet, 26 novembre.

>  Retrouvez les comptes rendus synthétiques des CA 
dans la lettre @

>  Retrouvez les comptes rendus des CA en ligne

Composition du Conseil d’administration

Sont élus suite à l’assemblée générale du 8 avril :
Collège A (personnes physiques) 
Emmanuelle Champion – 3 ans
Luc Terraz – 3 ans
Collège B (personnes morales)
CEN Haute-Savoie - ASTERS (Frank Horon) – 3 ans
TAAF (Cédric Marteau) – 3 ans

> Voir trombinoscope en page 47

Congrès des réserves naturelles  
et des conservatoires d’espaces naturels
Le 34e congrès, et deuxième congrès commun, s’est tenu du 7 au 10 octobre 2015 à Dunkerque (Nord).

Thème : « Agir pour la Nature dans les territoires – rôle des conservatoires et des réserves naturelles dans des 
paysages en mutation ».

Organisation : Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, la 
Fédération des conservatoires d’espaces naturels et Réserves Naturelles de France 
et.

800 participants dont 164 membres de RNF.

Temps forts 
•  Présentation de la contribution des deux réseaux à la protection de la nature, aux 

côtés du MNHN,
•  Plénière sur le thème de la contribution des deux réseaux dans le paysage 

institutionnel en mutation, en présence d’Olivier Laroussinie, préfigurateur de l’AFB, Paul Delduc, Directeur 
de la Nature au MEDDE, Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme, rapporteur de la Loi Biodiversité, Emmanuel 
Cau, vice-président à la Région Nord Pas-de-Calais, notamment,

Assemblée générale

La 36e assemblée générale ordinaire de RNF a 
eu lieu à Dijon (21), le 8 avril 2015. Elle a été pré-
sidée par Vincent Santune. 

L’ordre du jour était le suivant : 
•  lecture des rapports moral, d’activité et finan-

ciers,
•  vote de 11 résolutions,
•  Election des administrateurs de RNF,
•  Vote d’une motion.

Le 8 octobre 2015, a eu lieu une assemblée géné-
rale extraordinaire de l’association, présidée par 
Vincent Santune. Selon l’ordre du jour, les 2 réso-
lutions suivantes ont été validées :
•  Modifications des statuts,
•  Evolution du montant des cotisations.

>  PV d’AG disponibles en annexe pages 44-46 
et en ligne, avec les comptes-rendus

Le bureau élu lors du CA du 8 avril 2015 :Président : Vincent Santune (9 voix / 9)Vice-Présidente : Emanuelle Champion (9 voix / 9)Trésorier : Luc Terraz (9 voix /9)Secrétaire : Daniel Gerfaud-Valentin (9 voix / 9)
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Nouveaux locaux RNF
RNF occupe depuis le 24 août 2015 son nouveau siège dans l’éco quartier à proximité immédiate du siège 
du Grand Dijon et du centre-ville de Dijon. L’inauguration en présence de la Mairie de Dijon, de la Région 
Bourgogne Franche Comté, du Ministère de l’écologie, notamment a été un grand succès et l’occasion de 
valoriser les deux associations partenaires, RNF et Alterre Bourgogne pour leurs actions reconnues.

Bénévolat valorisé 

Sur la base d’une méthodologie de quantification du bénévolat des membres de RNF validée par le CA et 
après contrôle du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission annuelle, le bénévolat valorisé 2015 
s’élève à 164 965 €, soit 4,9 ETP.

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015
Montant 237 968 € 224 987 € 209 082 € 164 967 €
ETP 7,2 6,7 6,2 4,9

• 24 ateliers,
• 13 visites de sites dont la RN du Platier d’Oye, RN du 
Romelaere, RN de la Dune Marchand, RN de Wavrans-
sur-l’Aa, RN de Mimoyecques, RN des Côteaux de Dannes 
Camiers, RN du Mont de Couple, etc.,
• 11e prix Jean-Roland (cf. page26),

->  compte-rendu des ateliers disponibles en ligne sur : 
congres-commun-rnf-fcen.com

Près de 800 personnes se sont retrouvées à Dunkerque 
du 7 au 10 octobre pour le deuxième congrès commun 
entre le réseau des Réserves naturelles et celui des 
Conservatoires d’espaces naturels.

Ce congrès a permis de faire le point sur le contribution 
de nos deux réseaux à la protection de la nature 
française. Le Muséum National d’Histoire Naturelle 
a ainsi mis en évidence le rôle essentiel des 3000 
sites préservés pour la conservation de nombreuses 
espèces qu’elles soient rares ou plus communes. En 
outre, le constat a également été fait que les deux 
réseaux sont parmi les plus actifs pour la préservation 
du patrimoine géologique.

L’évolution de la gouvernance autour de la biodiversité 
et du paysage institutionnel ont été au coeur des débats 
avec l’arrivée annoncée de l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) et les structurations envisagées dans 
les Régions d’Agences Régionales de la Biodiversité. Là 
encore, les deux réseaux, qui sont parmi les principaux 
contributeurs aux actions de conservation de la nature, 
auront un rôle à jouer que ce soit au niveau national 
ou régional. Les représentants de l’État, de l’équipe de 
préfiguration de l’AFB, des collectivités ont souligné le 
besoin de s’appuyer sur nous. La place des Agences 
de l’eau dans ces schémas a été évoqué et reste à 
préciser.

Dons à RNF
Tout au long de l’année 2015, des membres ont 
abandonnés leurs frais à RNF pour un montant 
total de 1 077,04 e. Cette année, des membres 
ont effectué des dons manuels pour un montant 
total de 30,00 e.

En décembre, un généreux donateur de la Côte 
Basque nous a adressé un chèque de 3 000 e. 
Qu’il en soit vivement remercié.

Suivi par Joëlle Gosse

Boutique RNF
Le produit net des ventes de l’année 2015 se 
détaille comme suit :

nb ex. Montant €
Portrait des RN 5 180 1 162 €
Guide suivis scientifiques 70 1 715 €
Pictogrammes 846 1 189 €
Carnet TA 121 151 €
Carnet de constatation 59 236 €
Chasuble "Police" 38 1 292 €
Tee-shirt 54 352 €
Divers (guidéduc, livres, etc.) 297 €

sous-totalsous-totalsous-totalsous-total 6 394 6 394 6 394 6 394 €€€€
Licences Serena payantes 32 2 300 €

totaltotaltotaltotal 8 694 8 694 8 694 8 694 €€€€
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Les 218 Organismes membres de RNF, en 2015
A Rocha France*
ADENA
Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France
Agence territoriale de l’env. de St-Barthélemy
AGRENABA
AMV - Asso Mise en Valeur de Lan Bern et Magoar
APGN Patrimoine géologique de Normandie
Association Amis de la Massane
Association Amis des Marais du Vigueirat
Association Amis du Lac de Remoray
Association Amis Ile de la Platière
Ass. Finocchiarola Gestion Pointe Cap Corse
Association GEPOG
Association Gestion RN Frayère d’Alose
Association Gestion RN Nohèdes
Association Gestion RN Sabot Frotey
Association Gestion RN Saint-Martin
Association La Frênette
Association La Roselière
Association Les Landes
Association Nature Nord Isère Lo Parvi
Association Réserve Naturelle Trésor
Association RN Marais de Larchant
Association RNG Saucats-La Brède
Association TITE
Association TM 71
Bretagne Vivante - SEPNB
CDPNE Loir et Cher
CEN Alsaciens
CEN d’Aquitaine
CEN d’Auvergne*
CEN de Basse Normandie
CEN de Bourgogne
CEN de Champagne-Ardenne
CEN de Franche-Comté
CEN de Haute-Normandie*
CEN de Haute-Savoie (ASTERS)
CEN de la Région Centre
CEN de Languedoc-Roussillon
CEN de l’Isère (AVENIR)
CEN de Lorraine
CEN de PACA
CEN de Picardie
CEN de Poitou-Charentes
CEN de Rhône-Alpes
CEN des Pays de la Loire
CEN du Limousin
CEN du Nord-Pas-de-Calais
Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
Chérine
Conseil dép. de la Creuse
Conseil dép. de la Haute-Corse
Conseil dép. de l’Essonne
Conseil dép. des Alpes de Haute-Provence
Conseil dép. des Pyrénées-Orientales
Conseil dép. du Gard
Conseil dép. du Nord
Conseil dép. du Val-d’Oise
Conseil dép.des Bouches-du-Rhône
Conseil dép. du Var
CORIF - Centre Ornithologique Ile de France
CPEPESC Franche-Comté
CPIE Cotentin - Vivre en Cotentin
Cté d’Agglomération de la Porte d’Isère
Cté d’Agglomération de Marne et Chantereine
Cté d’Agglomération de St-Quentin
Cté d’Agglomération du Pays de Montbéliard
Cté de communes Alpes d’Azur
Cté de communes Baie du Mont Saint Michel
Cté de Communes de Cattenom et Environs
Cté de Communes de Gevrey Chambertin

Cté de Communes de la Presqu’île de Crozon
Cté de Communes de l’Ile de Noirmoutier
Cté de Com. des Causses et Vallée de la Dordogne
Cté de Communes du Pays de Gex
Cté de Communes du Pays de la Météorite
Cté de Communes du Pays Fléchois
Cté de Communes du Plateau de Frasne et du 
Val Drugeon
Cté de Communes du Thouarsais
Cté de Communes du Val de Drôme
Dole Environnement
Entente Interdép. pour la Démoustication de 
Rhône-Alpes
Fédération dép. des chasseurs de Loire Atlantique
Fédération dép.des chasseurs de Vendée
Fédération dép.des chasseurs du Morbihan
Fédé. des conservatoires d’espaces naturels*
Fédération des RN Catalanes
Fondation Tour du Valat
FRAPNA Ardèche
FRAPNA Loire
FRAPNA Rhône
GEREPI
GIP RN Marine de la Réunion
Groupe Sarthois Ornithologique
Lafarge Granulats Ouest
L’Aubergerie*
Les Naturalistes de Mayotte
Loiret Nature Environnement
LPO
LPO Anjou
LPO Auvergne
LPO Aveyron
LPO Champagne-Ardenne
LPO Coordination Rhône-Alpes
LPO Drôme
LPO Franche-Comté
LPO PACA
Mairie d’Argelès-sur-Mer
Mairie de Charleville-Mézières
Mairie de Douai
Mairie de Jarrie
Mairie de La Palud sur Verdon
Mairie de Limay
Mairie de Mantet
Mairie de Matoury
Mairie de Parigne l’Evêque
Mairie de Pleubian
Mairie de Poiré-sur-Velluire
Mairie de Saint-Paul
Mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuse
Mairie de Selestat
Mairie de Séné
Mairie de Strasbourg
Mairie de Varennes-Jarcy*
Mairie de Wavrans-sur-l’Aa
Mairie d’Eyne
Maison de l’Estuaire - CCSTES
Nature Environnement 17
Nature Midi-Pyrénées*
Nord Nature Bavaisis
Office de l’Environnement de la Corse
ONCFS - Bretagne Pays de la Loire
ONCFS - Délégation interrégionale Sud-Ouest
ONCFS - Délégation régionale Outre-Mer
ONCFS - Direction des Actions Territoriales*
ONF Ardennes
ONF Aube Marne
ONF Basse Normandie
ONF Berry Bourbonnais
ONF Bourgogne Est

ONF Drôme Ardèche
ONF Guadeloupe
ONF Guyane
ONF Isère
ONF Landes Nord Aquitaine
ONF Martinique
ONF Montagnes d’Auvergne
ONF Nord Franche-Comté
ONF Savoie
Parc National de la Vanoise
Parc National des Ecrins
Petite Camargue Alsacienne
PNR d’Avesnois
PNR de Brenne
PNR de Chartreuse
PNR de Corse
PNR de Guyane
PNR de la Forêt d’Orient
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
PNR de Martinique
PNR de Normandie-Maine
PNR de Scarpe-Escaut
PNR des Ballons des Vosges
PNR des Boucles de la Seine Normande
PNR des Caps et Marais d’Opale
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
PNR des Volcans d’Auvergne
PNR des Vosges du Nord - SYCOPARC
PNR du Livradois-Forez
PNR du Luberon
PNR du Queyras
PNR du Vercors
PNR du Verdon
PNR du Vexin Français
Saint-Brieuc Agglomération
SEPANSO Aquitaine
SIAG RN Courant d’Huchet
SIGREDA
SIVOM des Saisies
SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet
SNPN
Sté d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard
Synd. du Haut-Rhône
Synd. gestion des Gorges de l’Ardèche
Synd. Mixte Baie de Somme Grand littoral picard
Synd. Mixte base de loisirs St-Quentin-en-Yvelines
Synd. Mixte Camargue gardoise
Synd. Mixte d’Aménag. des Gorges de la Loire
Synd. Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs
Synd. Mixte EDEN 62
Synd. Mixte Gestion des milieux naturels
TAAF
VivArmorNature - GEPN 

gérant uniquement des RNR
gérant RNN, RNC ou RNN et RNR
avec * : associé

25 membres actifs Autorité de classement
Conseils régionaux :
Alsace • Aquitaine • Auvergne • Basse-Normandie • Bour-
gogne • Bretagne • Centre • Champagne-Ardenne • Corse 
- CTC/OEC • Franche-Comté • Guyane • Haute-Normandie 
• Ile-de-France • La Réunion • Languedoc-Roussillon • 
Limousin • Lorraine • Martinique • Midi-Pyrénées • Nord-
Pas de Calais • Pays-de-la-Loire • Picardie • Poitou-Cha-
rentes • Provence-Alpes-Côte d’Azur • Rhône-Alpes
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Liste des 435 membres personnes physiques, en 2015
ALBA Virginie
ALBERTINI Pierre-Jean
ALCIDE Alain
ALCINE Junior
ALDERWEIRELD Florence
ALESSANDRONI Mario
ALEXANDRINE Thomas
ALLAIN Jérémy
AMILIEN Stéphane
ANGLADE-GARNIER Joanne
ANSEL Sébastien
ANTOINE Alexandre
ARASA Alain
ARMAND Jérôme
BADRE Alix
BAILLET Laura
BAILLY Jérôme
BALME Christine
BARBIER Luc
BARNAVE Suzanne
BARTHELOT Suzel
BASCLE Charles
BAUDE Florent
BAZIN Nicolas
BEAUMES Jérémy
BECU David
BEFELD Silke
BENOIST Stéphanie*
BERTRAN Aurélien
BERTRAND Julie
BESCHET Laurent
BETREMIEUX Louise*
BEZILLE Simon
BILLET Elisabeth*
BILLY Ludmilla
BINET Marion
BIORET Frédéric
BIRCK Carole
BLANPAIN Martin
BLIN Clément
BOCHU Marine
BONNENFANT Olivier
BONNET Jean-Pierre
BORDON Jacques
BOUCABEILLE Carine
BOUDIN Paul
BOURLES David
BOUVIER Christophe
BRABANT Hubert
BRANGER Fabien
BRETON Aline
BRITHMER Ronald
BROUILLARD Yohann
BRUGGEMAN Jessica
BUHLER Franck
BUILLES Stéphane
BUISSON Charleyne
BUR Sébastien
CABROL Patrick*
CADENE Frédéric
CADIER Guillaume
CANIOTTI Guillaume
CANIVE Jérôme
CANNY Aurélien
CARON Ludivine
CARTES Jean-Christophe
CARTONNET Fabrice
CASSAGNE Blandine
CATAFAU Jonathan
CAYATTE Marie-Laure
CHALIFOUR Julien
CHAMPION Emmanuelle
CHANTEREAU Michel

CHASTEL Lucile
CHEIRON Anaïs
CHEMIN François
CHERAIN Yves
CHEVROT Karine
CHEYROU Denis
CLAIRET Jéromine
CLAUDE Jocelyn
CLAVEL Cyrille
CODRON Anthony
COLLOMB-DUPUY Claire
COMINALE Franck
CONAN Mathilde
CORRE Frédéric
COSTE Guillaume
COULETTE Sébastien
COURRIOUX Armand*
COUTON Elisa
COVATO Fabrice
CRESSENS Bernard*
CUENOT Yann
CUGNY Fabrice*
DAMOY Vincent
DANEL Cécile
DANIS Samuel
DARBLADE Stéphanie
DARINOT Fabrice
DAUVERGNE Marie
DAVID Nadège
DE SOLLIERS Delphine
DEBATS Raphaëlle
DEBERGE Joël
DECODTS Herbert
DEJAIFVE Pierre-André
DELAMAERE Marie
DELATRE Nathalie
DELAVAL Marguerite*
DELCROIX Eric
DELLIOU Nathalie
DELORME Dimitri
DELOUBRIERE Philippe
DEMAREST Thierry*
DEMARET Lucile
DENIAU Armel
DES TOUCHES Hugues
DESMOTS Didier
DESMOUCELLE Laura
DESPERT Yannick
DESPLANQUE Carole
DETCHEVERRY Pierre
DEVAUTOUR Myriam
DEVEZEAUX Nathalie
DEVILLECHABROLLE Jennifer
DEWEVER Eric
DI MEGLIO Sylvère
DIARD Marion
DICK Anne-Claire
DOMERGUE Laurent
DOUBLET Denis
DRAPIER Nicolas*
DRIENCOURT Alexandre
DRON Pierre
DUBECH Pascal
DUCAILAR Cati
DUCROIX Katia
DUFRECHE Jérôme
DUFRESNE Laurent
DUGAUQUIER Yves
DUHAUT Clément-Blaise*
DULONDEL Yann
DUMAS Bruno
DUPONT Pascal*
DUREPAIRE Philippe

DUSFOUR Ghislaine
DUTARTRE Alain
ESTEVE Roger
EVRARD Philippe
FAJON Matthieu
FATON Jean-Michel
FELDMANN Jean-Baptiste
FILLEUX Milène
FLAMMIER Aubrée
FLEURY Cyril
FOLTZER Arnaud
FOULON David
FOURMY François
FRAMZELLE John
FRANCOIS Nicolas
FRISONI Guy-François
FRITSCH Benoît
FUCHS Marie-Claire
FURY Marion*
GALINDO Olivier
GALLAIS Régis
GALLET Benoît
GAMET Joëlle*
GARDET Patrick
GARRIGUE Joseph
GAULTIER Pascal
GEDEON Pascale
GELINAUD Guillaume
GENESSEAUX Valérie
GENESTE Guillaume
GERFAUD VALENTIN Daniel
GERNIGON Julien
GESLOT Karine
GILLIER Jean-Marc
GILLY Yves
GIOMMI Anne-Lise
GLEIZES Lucas
GODON Julien
GOMEZ Samuel
GOUGAUD Sandrine
GOURREAU Jean-Marie
GRANDPIERRE Matthias
GREAUME Cyrille
GRESSIER Pascal
GRISSER Pascal
GRON Sophie
GRUWIER Xavier
GUARDIOLE Olivier
GUEDIER Emilie
GUENEL Nathalie
GUERBAA Karim
GUERIN Cécile
GUILBERT Isabelle
GUILLET Willy
GUISLAIN Marie-Hélène
GUISSET Claude
GUYETANT Gaëlle
HAIE Sylvain
HALLEGOUET Bernard
HAMY France
HANZO Micheline*
HARLAY Frédéric
HARTMANN Virginie
HEMERAY Damien
HEMERY François
HERGIBO Agnès
HEROGUEL Clément
HEURET Julien
HEYBERGER Michel
HOFF Mathilde*
HUBERT Baptiste
HUNAULT Sylvain
HURAND Antoine

HURSON Christophe
HURSTEL Arnaud*
ICHO Stéphan
IRLINGER Jean-Pierre
IVANEZ Damien
JAMET Cédric
JANCZAK Alexandra
JANSANA Marion
JAY Denis
JOACHIM Fabrice
JONIN Max
JOUVE Maxime
JOYEUX Emmanuel
JUBERTHIE Christian*
JUILLARD Pierre
JUNG Delphine
KATCHOURA Stéphane
KERGOUSTIN Yann
KNIBIELY Philippe
LABATUT Sébastien
LAFFORGUE Julie
LAMBERT Clémence
LANGLOIS Dominique
LARENT Nelly
LAUMONIER Bernard*
LAVERDAN GODIN Christian
LAVIGNE Christelle
LAVIGNE Elise
LAVOGIEZ David
LE BOUARD Fabrice
LE CAM Kristell
LE NOC Christophe
LEBRUN Anaïs
LEBRUN Jérémy
LECOMTE Thierry
LECONTE Romaric
LEENHARDT Michel
LEFORT Christophe
LEFORT Fanny
LEGAL Stéphane
LELARGE Kévin
LEMAIRE Ludovic
LEMESLE Jean-Christophe
LENCROZ Murielle
LESCUYER François
LESGOIRRES Dominique
LESPINE Florence
LEYSEN Rogier
LO CASCIO Marie
LOGNOS Mathieu
LONCHAMPT Frédéric
LOQUET Matthieu
LORICH Thomas
LUCAS Jérémie
MAERTENS Sébastien
MAGDALOU Jean-André
MAGNANOU Elodie
MAGNIER Maïwenn*
MAIGNAN Amandine*
MAILLET Gregory
MALECOT Dominique
MALGOIRE Frédérique
MANGEOT Alain
MANN Catherine
MANNEVILLE Olivier*
MARESCAUX Quentin
MARLIER Luc
MARTIN Maria
MARTY Régis
MASQUELIER Julien
MASSEZ Grégoire
MASSUE Loïc
MAZUEZ Céline

MEIRE Guillaume
MELISSON Sophie
MENARD Hélène
MENDEZ Sandra
MERCIER Vincent
MESLIER Violaine
MESSEAN Adrien
MEUNIER Camille
MEUNIER Charlotte
MEUNIER Francis
MICHEL Claude
MONGUILLON Angélique
MONTANE Yohann
MORAND Alain*
MORANT Thomas
MOREAU Gaëlle*
MOULINAT Joëlle
MOULIS Mathieu
MOURADIAN Sandrine
MUZZOLINI Céline
NEYER Catherine
NICOLAS Jean-Claude
NORAZ Aurélien*
OLIVIER Anthony
PAIX Lisa
PALADE Cédric
PANCHAUD François
PARIS Mélanie
PARISE Claire
PASCAL Marine
PASQUIER Xavier
PAUL Marie-Krystina
PAUVERT Simon
PAYROT Jérôme
PEREIRA José
PERIN Damien
PERIN Rémy
PETIT Mélanie
PETIT Kévin*
PIERAGGI Jean-Louis
PIMENTA Raùl
PINEAU Kévin
PINON-GUERIN Philippe
PIOLAT Joanny
PLANQUE Jean-François
PLICHON Aurélien
PLISSON Anne-Laure
PLUVINAGE Martine
POINTECOUTEAU Nicolas
PONCET Didier
PONSERO Alain
PONT Bernard
PONT Lionel
POZZO DI BORGO Marie-Laurore
PRINGARBE Arnaud
PROVOST Pascal
QUELENNEC Céline
QURIS Olivier
RARD Anthony
RATIER Jean-Denis
RAVENOT Frédéric
RAZAFINDRAMBAO Dina
RENOUX Romain
REUDET Denis*
REVE Mathilde
REY Gaëtan
REYMANN Stéphanie
RIVIERE Gaëtan
RIVIERE Yann
ROBERT Catherine
ROBERT David
ROBIN Charly
ROBIN Frédéric

 Vie associative
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ROCHE Fiona
ROCHER Philippe
RODRIGUEZ Cyril
ROSSET Johann
ROUSTAN Bruno
ROUX Denis*
RUETSCH Guillaume
RUP Julien
SALVADOR Olivier
SARGOS François
SAVART Emmanuèle
SAVARY Fabienne
SAVAUX Marion
SCHOCH Guillaume
SCHVERER Adrien
SCHWARTZ Julien
SCHWOEHRER Christian
SELLIER Yann
SENTENAC Caroline
SIBILLE Alexandre
SIMON Faustine
SIMON Adrien*
SIORAT François*
SMAL Guillaume
SONNENMOSER Adèle
SORBA Viviane
SOREL Diane
STAATS Rosmaryn
TANT Antoine
TAVERNIER Julien
TERRAZ Luc
THELLIER Thibaut
THERVILLE Clara*
THERY Alexis
THIBAULT Marc
THOMAS Camille
TISSOT Bruno
TOLLIE Mylène
TOP Damien
TOPIN Frédéric
TORCHON Serge
TOSTAIN Olivier
TOULOTTE Fabien
TOURNIER Hervé
TOUTAIN Yann
TRANCHANT Pascale
TRAVERT Marie-Léa
TRAVICHON Ségolène
TREMEL Elise
TRIBOT Jérémie
TROTIGNON Jacques
VALLE Eric
VAN INGEN Tanya Laura
VANAPPELGHEM Cédric
VANDENBROUCK Frédérique
VANDEWALLE Philippe
VANQUELEF Quentin
VASSEUR Corinne
VASSEUX Anthony
VEILLEUR Maurice
VENUMIERE Nadine
VEQUE Julien
VIEILLARD Stéphane
VIERA Marie-Laure
VILLAIN Christophe
VIOUX Rémy
WENDLING Jessica
WERNAIN Pierre
YSERD Marie-France

 Vie associative
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Représentativité à RNF en chiffres en 2015 :

653 personnes membres de l’association en 2015 (657 en 2014, 627 en 2013).

BARBIER Luc (Président : 1999-2003)
BIORET Frédéric (Vice-président : 2006-2009)
ESTEVE Roger (Président : 1994-1999)
FATON Jean-Michel (Trésorier : 1994-1996)
FRISONI Guy-François (Président : 2011-2013) 
HURAND Antoine (Président : en 1998)

JONIN Max (Président : 1986-1987)
KNIBIELY Philippe (Vice-président : 2003-2005)
LEENHARDT Michel (Président : 1982-1983 et 1989-1991)
METAIS Michel (Président : 1984-1985)
SCHWOEHRER Christian (Président : 2003-2010)

Les organismes gestionnaires de RN :

83 %,  en moyenne, des organismes gestionnaires de RNN, RNR, RNC sont représentés à RNF  
(87 % en 2014) dont :

• 92 % gérant au moins une RNN ou RNC (91 % en 2014)
• 71 % gérant uniquement des RNR (77 % en 2014)

Les réserves naturelles :

95 %  des RN existantes sont représentées à RNF par l’adhésion d’au moins une personne (phy-
sique ou morale) sur la RN (95 % en 2014, 97 % en 2013).

3 RNN non représentées : • Etang de la Mazière • Néouvielle • Vallée d’Ossau
Liste des 5 RNN sans OG désigné : • Etang de la Horre • Intérêt géologique du département du Lot • Chaumes 
du Verniller • Marais Vernier • Roque-Haute
Liste des 14 RNR non représentées : • Ferme de la Chauffetière • Basses Brosses et Chevalleries • Bocage des 
Antonins • Confluence Garonne-Ariège • Etang du Pont de Fer • Etang et Boisement de Joreau • Lac d’Aiguebelette • 
Landes et tourbières des Egoutelles • Le Héron • L’Ilon • Marais de Brière • Marais de Taligny • Pointe Sainte-Gildas 
• Seigne des Barbouillons
Liste des 21 RNR sans OG désigné : • Bois des Agneux • Cambounet-sur-le-Sor • Côte de la Fontaine • Coteau 
du Chemin des Dames • Etang de Chourroumillas • Foret «le Hardtwald» • Haute Vallée de la Vézière • Les Sauvages 
• Loire Bourguignonne • Mardelles de Prémery • Marine du prêcheur – Albert Falco • Massif de Saint-Barthélemy • 
Pelouses et Bois de Villemoron • Prairies humides de la Ferme du Moulin Fontaine • Prés du Moulin Madame • Puy 
de Marmant • Récif Fossile de Marchon – Christian Gourrat • Réseau de Landes Atlantiques du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin • Site des Carrières de Tercis-les-Bains • Tourbières du Morvan • Val de Loire Boubonnais
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Membres d’honneur

A fin 2011, près de 80 organismes gestionnaires avaient disparus du fait de l’application de la loi sur les RNR.
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Rapport financier du trésorier
Le compte de résultat de l’exercice 2015 de RNF présente un budget global  de 1 825 092,43 e 
avec un résultat positif de 8 555,73 e. Ce budget est en baisse de 5 % par rapport à celui de 2014.
Dans une année tendue financièrement et un contexte grevé par les incertitudes de toutes na-
tures, ce résultat apparaît néanmoins satisfaisant.

1) Une baisse globale des dépenses
Les salaires représentent le poste principal au service du réseau des réserves naturelles (1 040 226 e 
pour la masse salariale et les charges, soit environ 20 ETP).
Les dépenses de matériel et de prestations pour le réseau sont restées stables par rapport à 2014 
soit environ 291 000 e. Les charges de prestations graphiques et d’impression ont diminué alors 
que les charges relatives aux actions d’appui mécénat ont augmenté.
La dynamique du réseau s’exprime à travers la vie et le travail des commissions, des groupes, du 
CA et de l’AG. Les remboursements des frais de déplacements (144 658 e) ont diminué de 27 % 
malgré plusieurs rencontres importantes en 2015 (AG, Congrès,…). Cela s’explique notamment par 
la baisse des coûts liée à la formule de rencontre sur deux jours de toutes les commissions sur un 
même lieu (Dijon) et la diminution du nombre de remboursement de frais sur le congrès commun. 
Ces sommes ont été redistribuées sur le prochain congrès et projet de commissions ou groupes. 
Les frais de fonctionnement représentent environ 9 % des dépenses annuelles au lieu de 7 % en 
2014. Cette augmentation de 23 % est consécutive de l’emménagement dans les nouveaux locaux 
écoresponsables dont RNF est propriétaire.

2) Une diversification indispensable pour un budget en diminution
La diversification des ressources financières, dans une période critique, est aussi délicate à trouver 
qu’elle est indispensable à la poursuite de nos actions. Elle contribue au maintien des services en 
direction du réseau :

•  Le Ministère en charge de l’Ecologie est le partenaire historique. Il représente 56 % des res-
sources en 2015 (contre 70 % en 2005). Son appui est stable par rapport à 2014.

•  Le nombre de Régions membres est de 25 en 2015 contre 24 en 2014. Cet appui croissant est 
important pour le réseau.

•  Le montant des adhésions a augmenté de 1,3 % par rapport à 2014.
•  Le développement des prestations (appuis personnalisés, appels d’offre...) se monte au-

jourd’hui à près de 63 000 e.
Si la mobilisation de nouvelles sources de mécénat s’est avérée difficile en 2015, l’ensemble des 
partenariats existants sont maintenus voire renforcés.

3) Des partenaires financiers fidèles
Réserves Naturelles de France tient à remercier chaleureusement pour leur soutien fondamental :

•  Le Ministère en charge de l’Ecologie et la DEAL Guyane.
•  Les Collectivités Territoriales (essentiellement les conseils régionaux) qui ont financé, au-delà 

de leur adhésion annuelle, des projets et en particulier ceux d’Ile-de-France et d’Aquitaine.
•  L’Agence des Aires Marines Protégées et l’ONF pour leurs conventions particulières.
•  L’Union Européenne (crédits FEADER).

4) L’affectation du résultat
Le résultat 2015 s’explique par une gestion maîtrisée des dépenses une année où l’association 
acquiert ses propres locaux. Le don de 3000 e d’un généreux donateur et les dépenses moindres 
que prévues sur la tenue uniforme en 2015 (qui seront réaffectées à l’alimentation du stock) ex-
pliquent ce résultat positif. Le conseil d’administration propose aux membres d’affecter ce résultat 
de 8 555,73 e au fonds associatif de RNF.

5) Quelques points généraux comptables à souligner
•  La prise en compte du bénévolat dans les comptes annuels (près de 165 000 e soit 10 % de 

l’activité de l’association).
•  La non soumission de RNF aux impôts commerciaux.
•  La déclaration de RNF en tant qu’organisme de formation.
•  Le statut d’association reconnue d’Intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

6) Le Budget Prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 1 918 287 e. Il a été élaboré sur la base de ressources cer-
taines, ou avec de fortes probabilités d’obtention. Il est en augmentation de 14 % par rapport au 
prévisionnel 2015. 
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Ce budget prévisionnel devrait permettre :
•  Le maintien des postes de l’équipe salariée.
•  Le recours à des CDD sur des missions ponctuelles : études sur les organismes gestionnaires, 

développement de partenariat, ...
•  L’organisation des temps dédiés aux membres : outils d’animation, Congrès annuel,...
•  Les engagements auprès de nos partenaires : Région Ile-de-France, DEAL Guyane, AAMP,...

L’année 2016 sera également consacrée à la finalisation des chantiers en particulier sur le modèle 
économique, les outils d’animation et les modalités de partenariat entre AFB et RNF.
Le Conseil d’administration a également validé l’engagement d’actions inscrites dans un scénario 
budgétaire plus ambitieux, sous réserve d’obtentions des crédits nécessaires.
A ce jour, nous escomptons une stabilité du montant de la CPO attribuée par le Ministère de l’Eco-
logie, de l’Energie et de la Mer à RNF qui influera naturellement sur le budget 2016.
L’ensemble de ces paramètres cumulés contraignent évidemment des marges de manœuvre déjà 
très restreintes du fait de la rigueur permanente appliquée sur ce sujet.
Enfin je tiens à remercier Karine Michéa, directrice adjointe et Joëlle Gosse, comptable, ainsi que 
l’ensemble de l’équipe de RNF, pour leur l’application des consignes de rigueur dans la gestion 
budgétaire, sous le contrôle de notre commissaire aux comptes Emmanuel Chevignard.

Luc TERRAZ
Trésorier de Réserves Naturelles de France

Dole, le 21 février 2016Balance des comptes
CHARGES 2014 2015

Matériel et Prestations extérieures/réseau
dont conventions EDF sur projets locaux 296 209,25 291 231,41 

Frais de déplacements et rencontres
membres et équipe RNF 197 598,33 144 658,45 

Diffusion d'information
envoi postaux et électroniques, frais tél. etc. 21 650,55 25 311,57 

Frais de fonctionnement RNF
dont matériel 127 634,37 157 204,11 

Moyens humains
équipe salariée 985 304,28 1 040 226,06 

Provisions & charges except 12 420,00 11 635,10 
19 ETP 20 ETP

total charges hors fonds dédiés 1 640 816,78 € 1 670 266,70 €

RESSOURCES 2014 2015

Cotisations des membres 88 050,00 89 212,00 

Subvention MEDDE - CPO 890 000,00 900 000,00 

Subventions Régions 120 000,00 8 684,46 

Subventions autres 60 600,00 77 500,00 

Conventions partenariats 207 135,95 299 539,63 

Prestations 83 297,00 63 550,00 

Ressources diverses
Ventes, produits financiers, dons etc.. 109 209,18 41 528,34 

Ventes GEH Tenue Uniforme 113 051,50 112 045,00 

total produits hors fonds dédiés 1 671 343,63 € 1 592 059,43 €

Report ress. exercices antérieurs 250 771,00 233 033,00 
Engagt à réaliser / ress. affectées 206 700,00 146 270,00 

total charges 1 847 516,78 € 1 816 536,70 €

total produits 1 922 114,63 € 1 825 092,43 €

Résultat 74 597,85 € 8 555,73 €
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ACTIFACTIFACTIFACTIF au 31/12/14 au 31/12/15 PASSIFPASSIFPASSIFPASSIF au 31/12/14 au 31/12/15

Immobilisations 176 658,63 1 597 748,53 Fonds associatifs 390 391,63 464 989,48
Amortissements 154 585,87 183 582,32

Valeur nette des immo. 22 072,76 1 414 166,21 Résultat année en cours 74 597,85 8 555,73
Immobilisations - construction en cours 578 800,00 0,00 Subvention investissement 300 000,00 294 443,84

Provisions pensions & obligat. Similaires 55 000,00 65 000,00
Immobilisations financières Fonds dédiés

Titres financiers immobilisés 9 515,99 9 515,99 sur fonctionnement / années antér. 203 648,00 179 515,00
Caution & prêt 6 504,21 8 001,21 sur fonctionnement / année en cours 206 700,00 146 270,00

Stock marchandises 108 292,87 123 347,43 sur op. mécénat / années antér. 48 884,00 46 684,00
provision dépréciation stock -920,00 -2 555,10 sur op. mécénat / année en cours 0,00 0,00

Avance et acompte versés 8 170,00 9 990,00 Emprunts 406 800,00 950 000,00
Intérêts courus 1 021,44 6 887,50

Créances
créances des usagers et rattachés 51 736,45 72 988,36 Avance et acompte reçus 997,00 0,00
provision dépréciation créances 0,00 0,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
autres créances 642 489,93 367 047,17 charges fournisseurs 133 669,10 123 291,24

Disponibilités charges déplacements 5 735,52 5 336,89
Crédit Coopératif 43 824,71 61 053,10 Dettes sociales et fiscales
Sicav / Fcp 595 812,30 438 852,50 charges salariales 61 015,80 62 212,53
Livret A 75 867,56 76 547,25 charges prov. congés payés/salaires 93 550,23 95 291,39

Autres dettes 0,00 0,00
Charges constatées d'avance 17 877,12 3 040,48 Produits constatés d'avance 178 033,33 133 517,00

TOTAL ACTIF 2 160 043,90 € 2 581 994,60 € TOTAL PASSIF 2 160 043,90 € 2 581 994,60 €

CHARGES 2014 2015 PRODUITS 2014 2015

Charges d'exploitation Produits d'exploitation
achats de matériel 888,00 0,00 ventes diverses 9 002,76 12 164,55
achats tenue uniforme 113 422,94 103 569,26 ventes tenue uniforme membres 113 051,50 112 045,00
variation de stock -26 345,77 -15 054,56 participations membres & ext. 65 792,52 10 226,95
prestations pour le réseau 226 657,08 141 379,51 prestations 83 297,00 63 550,00
approvisionnements 9 663,53 19 742,85 subventions et aides financières 1 277 735,95 1 285 724,09
autres charges externes 294 576,43 308 752,09 cotisations membres 88 050,00 89 212,00
taxe sur salaires, impôts 45 458,64 48 252,05 reprises/prov. & transfert de charge 13 317,85 3 325,78
rémunérations du personnel 630 282,39 664 777,38 dons 1 781,58 4 107,04
charges sociales 312 509,89 328 609,96 produits financiers 2 202,61 757,47
dotations aux amortissements 19 855,88 42 361,42
provisions et autres charges 920,00 1 635,10
intérêts bancaires 1 021,44 16 108,64

sous-total I 1 628 910,45 1 660 133,70 sous-total I 1 654 231,77 1 581 112,88

Charges exceptionnelles 11 906,33 10 133,00 Produits exceptionnels 17 111,86 10 946,55

sous-total II 11 906,33 10 133,00 sous-total II 17 111,86 10 946,55

Engagt à réaliser / ress. affectées 206 700,00 146 270,00 Reports ressources ex. antérieurs 250 771,00 233 033,00

sous-total III 206 700,00 146 270,00 sous-total III 250 771,00 233 033,00

Excédent 74 597,85 8 555,73 Déficit

total 1 922 114,63 € 1 825 092,43 € total 1 922 114,63 € 1 825 092,43 €

Contributions volontaires en nature
Personnel bénévole 209 082,10 € 164 966,03 € Contributions volontaires en nature

Bénévolat 209 082,10 € 164 966,03 €
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Evolution des effectifs 1999-2014 (en ETP) 
 

 

Les arrivées en 2015 : Emilia Buenaventes, gestionnaire base de données, est entrée dans l’équipe au mois de janvier 2015, en CDI.

Les départs en 2015 : Marion Caille, chargée de mission sur suivi limicoles, en CDD. 

Une salariée en congé maternité : Barbara Lafont.

2 salariés sont à temps partiel : Catherine Vialla, assistante de marchés publics mise à disposition de l’ATEN est à 
80 %. Et Olivier Gilg, directeur scientifique est à 50 %.

Au 31/12/2015, 95 % des salariés sont en CDI. Le salaire mensuel brut moyen des salariés cadres est de 3 245 e et de 1 714 e pour 
les salariés non cadres.
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Pyramide des âges Ancienneté à RNF

RNF a accueilli 13 stagiaires en 2015 :  
Géraldine Mauduit, Elsa Ruinet, Maxime Colin et Aurélien Vivier. 
Quatre étudiants de l’Université de Bourgogne ont également travaillé sur le modèle économique de RNF, en particulier sur le calcul des 
cotisations des adhérents : Myriam Grand, Pierre-Henri Bailly, Simon Benard et Alexis Taccard.
5 étudiants de l’Université de Bourgogne ont travaillé sur l’étude Loup : Mélanie Dugas, Lucile Lévêque, Camille Sorin, Cyril Scomparin, 
Teddy Urvois



36

 Programme 2016

Réserves Naturelles de France – Rapport annuel de gestion 201536

Nombre de blanc1

Salaires
Prestations et 
conventions

Frais de gestion Totales

PATRIMOINE NATUREL 333 778 52 760 140 482 527 020 27,5% 267 707 29,7% 0 38 578 164 200 33 473 23 062 527 020
ANIMATION DE RESEAU 23 218 0 18 875 42 093 2,2% 42 093 4,7% 0 0 0 0 42 093
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 0 5 000 500 5 500 0,3% 0 0,0% 0 0 0 0 5 500 5 500
CRYPTOFLORE 2 248 1 000 1 425 4 673 0,2% 3 142 0,3% 0 0 0 1 531 4 673
FORETS 52 667 5 000 24 390 82 057 4,3% 29 996 3,3% 0 20 000 29 000 3 061 82 057
FRAIS GENERAUX 0 0 3 000 3 000 0,2% 0 0,0% 0 0 0 3 000 3 000
GEODIVERSITE 842 16 800 5 403 23 045 1,2% 5 483 0,6% 0 0 0 0 17 562 23 045
MILIEUX OUVERTS 2 653 0 443 3 095 0,2% 3 095 0,3% 0 0 0 0 3 095
OBSERVATOIRE PATRIMOINE NATUREL 47 553 18 800 10 937 77 289 4,0% 68 359 7,6% 0 0 0 8 931 77 289
OBSERVATOIRE PATRIMOINE NATUREL 
LITTORAL 84 068 0 34 178 118 246 6,2% 12 146 1,3% 0 0 106 100 0 118 246

OISEAUX NICHEURS - STOC 2 653 0 443 3 095 0,2% 3 095 0,3% 0 0 0 0 3 095
PARTENARIAT RTE 2015/2017 8 842 3 660 6 076 18 578 1,0% 0 0,0% 0 18 578 0 0 18 578
PLAN DE GESTION / TABLEAU DE BORD 55 862 0 13 623 69 486 3,6% 24 417 2,7% 0 0 29 100 15 968 69 486
REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS 4 547 0 3 759 8 306 0,4% 8 306 0,9% 0 0 0 0 8 306
SYRPHES 3 148 2 000 3 525 8 673 0,5% 8 673 1,0% 0 0 0 0 8 673
VIE D'EQUIPE 42 867 0 10 970 53 837 2,8% 53 837 6,0% 0 0 0 0 53 837
ZONES HUMIDES 2 611 500 2 936 6 046 0,3% 5 064 0,6% 0 0 0 983 6 046
SENSIBILISATION ET TERRITOIRES 511 828 224 400 208 001 944 229 49,2% 399 158 44,4% 71 210 65 000 123 000 137 886 147 975 944 229
Mission Appui Animation Nature 60 495 15 200 23 390 99 085 5,2% 74 014 8,2% 1 500 8 600 0 1 535 13 435 99 085
Mission Appui aux Territoires - DD 12 651 3 600 3 812 20 063 1,0% 20 063 2,2% 0 0 0 0 0 20 063
Mission Appui aux Territoires - Outre Mer - 
réseaux régionaux de gestionnaires 59 411 25 800 26 346 111 557 5,8% 21 557 2,4% 42 000 0 0 48 000 0 111 557
Mission Appui aux Territoires - Régions & 
réseaux régionnaux de gestionnaires 86 639 78 200 13 762 178 601 9,3% 6 000 0,7% 23 500 11 400 4 000 71 601 62 100 178 601

Mission Appuis adm. Jurid. Soc et Police 64 390 22 800 99 147 186 337 9,7% 81 587 9,1% 0 0 99 000 5 750 0 186 337
Mission Communication et identification des 
RN, valorisation 5 526 8 600 922 15 049 0,8% 9 549 1,1% 0 0 0 0 5 500 15 049
Mission représentation, collaborations et 
financements 110 183 68 200 27 366 205 749 10,7% 71 809 8,0% 0 45 000 20 000 4 000 64 940 205 749

Missions ressources partagées et capitalisation 112 532 2 000 13 257 127 789 6,7% 114 579 12,7% 4 210 0 0 7 000 2 000 127 789
VIE ASSOCIATIVE 221 038 124 000 102 000 447 038 23,3% 233 135 25,9% 6 000 4 000 0 181 400 22 503 447 038
Mission Moyens généraux 139 121 11 000 67 500 217 621 11,3% 121 821 13,5% 0 0 0 73 400 22 400 217 621
Mission Vie Associative 81 917 113 000 34 500 229 417 12,0% 111 314 12,4% 6 000 4 000 0 108 000 103 229 417

TOTAUX 1 066 644 401 160 450 483 1 918 287 100% 900 000 100% 77 210 107 578 287 200 352 759 193 540 1 918 287
Ressources partagées et capitalisation : dont mise à disposition ATEN pour un montant de 84 029 €

1financements par convention : ONF, AAMP, vente tenue uniforme aux OG etc.
2ventes, prestations, adhésions, participations au congrès, produits financiers etc.

Autres 
financement

s (1)

Ressources 
propres (2)

Fonds dédiés
Ressources 

totales
POLES / Missions

Dépenses
 Part CPO  Part  

Autres 
subvention

Mécènes et 
aides privées

Budget Prévisionnel 2016
Validé par le Conseil d’Administration du 9 décembre 2015

Salaires
1 066 644 €

56%
Prestations & 
conventions

401 160 €
21%

Frais de 
gestion

450 483 €
23%

CPO
900 000 €

47%

Ressources propres
352 759 €

18%

Autres financements
287 200 €

15%

Fonds dédiés
193 540 €

10%

Mécènes et aides 
privées

107 578 €
6%

Autres subventions
77 210 €

4%

Dépenses Ressources
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Contenu général résultats attendus
POLE Patrimoine Naturel Mission Appui Patrimoine Naturel

OBSERVATOIRE PATRIMOINE NATUREL
Volet Connaissance
• Les données plan de gestion, protocoles et SIG sont centralisées dans une base unique (import saisie taxo et SIG)
• La COBS est déployée dans la majorité des RN utilisant SERENA
• Une application mobile permettant de saisir les données directement sur le terrain au format SERENA est réalisée
• Continuité Observatoire RNF CEN en 2016
Volet Animation
• Suivi du développement du logiciel Serena 2 et lien entre le développeur et les utilisateurs
• Appui OG (naturaliste et cartographique)
• Formation et prestations sur le logiciel Serena 2
• Rôles et les responsabilités des différents acteurs
• La base de données de l'OPNRN est consolidée
• Remontée de retours d'expérience
• SERENA 2 est diffusé dans les réseaux de gestionnaires
•  Un appui technique (sur site et à distance) aux gestionnaires d'ENP est mis en œuvre.
• Réalisations de chartes d'échange de données
Volet Gestion
• La BDD SIG est optimisée et modélisée pour collecter et harmoniser toutes les couches SIG et données naturalistes 
utiles pour RNF et le réseau.
• Un index des données centralisées est créé.
• Optimisations selon retours d'expérience
• Les modalités de mise en place de passerelles techniques avec d'autres BDD nationales sont étudiées 
• Test et optimisation de la COBS
• Nettoyage, identification, recherche et récupération des données manquantes

Volet représentation
• Suivi des réunions sur le devloppement d'un outil commun pour le SINP (OGAM / GINKO)
• Participations aux réunions données naturalistes (GBIF, INPN)
• Tenue de réunions "GT Serena et Observatoire"
• Continuité Observatoire RNF CEN en 2016
Volet "valorisation"
• Des indicateurs SINP compatibles sont produits à partir de la BBD de l'OPNRN et valorisées
• Analyses des données issues de l'observatoire
•  Réalisation de nouveaux numéros des Cahiers RNF

OBSERVATOIRE PATRIMOINE NATUREL LITTORAL
Mise en place d’un réseau de surveillance des espaces naturels protégés du littoral

Animé par RNF depuis 2000, l’Observatoire "Patrimoine Naturel Littoral" constitue un 
outil opérationnel pour enregistrer, comprendre et anticiper les changements de notre 
littoral. Il permet aux gestionnaires de mieux appréhender la gestion des espaces 
naturels (indépendamment du statut) dont ils sont responsables. En complémentarité 
et en lien avec les réseaux et les dispositifs de suivi déjà existants (WI ; REBENT ; 
OEZH ; DCE ; WSG …), la démarche s’appuie sur la mise en place d’un programme de 
surveillance continue sur différentes localités mises en réseau. Basé sur des 
protocoles standardisés, ce programme de surveillance permet d'obtenir des données 
comparables à l’échelle du littoral français. Toutes ces informations sont stockées dans 
une même et seule base de données, interopérable avec les autres dispositifs 
existants, au service des gestionnaires et disponible auprès de l’Etat français pour 
l’accompagner dans ses engagements nationaux, européens et internationaux. Qu’ils 
soient locaux ou globaux, ponctuels ou s’inscrivant à plus long terme, les suivis mis en 
place nous permettront d’avoir un regard continu sur ces espaces, capable 
d’accompagner une nature en perpétuelle évolution. 

• Animation et développement de l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral / 1 ETP 3ans                                                                                 
• Portage proactif des résultats de l’audit national sur les besoins de fonctionnement des réseaux littoraux de 
surveillance scientifique (comptages mensuels des limicoles côtiers)
• Volet "limicoles côtiers" : poursuite de la mise en réseau  ; poursuite du développement des indicateurs 
«limicoles côtiers» / 1 ETP 2 ans
• Volet "habitats benthiques intertidaux": fin de la phase test et extension de la surveillance à d'autres sites ; 
animation de la BD commune
• Volet "nourricerie poissons-prés salés", analyse commune des données et évaluation du protocole / 1 ETP 6-
10 mois ; formation RNF-ATEN pour mise en œuvre harmonisée des matériels et méthodes du protocole 
"nourricerie poissons-prés salés"
• Volet "herbiers intertidaux de zostères" : lancement et animation d'un groupe de travail gestionnaires-
scientifiques
• Volet "typologie et carto des habitats botaniques-prés
salés" & "passereaux-prés salés" : initiation de 2 groupes de travail gestionnaires-scientifiques
• Approche des fonctionnalités littorales pour les limicoles pour une gestion concertée intégrant la 
problématique chasse / U.S. Fish and Wildlife Service fondation + Région Martinique, Région Guadeloupe : 1 
ETP 1 an ;                                                                                                                       
• Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication : articles avec « facteur d’impact », 
cahiers RNF, communications orales, posters... 

FORETS
Mettre en place des outils pour conduire une gestion prenant en compte les enjeux de 
biodiversité et de naturalité en concertation avec les autres acteurs
Le projet "forêts" doit permettre à tous les gestionnaires de pouvoir disposer de 
systèmes d'alerte et de détenir des clés d'interprétation objectives pour concilier enjeux 
environnementaux et socio-économiques en concertation avec les différents acteurs du 
territoire.Il est principalement basé sur la mise en œuvre du Protocole de Suivi 
Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF). Complémentaire de nombreux 
dispositifs faisant foi au niveau national (IGN, AFI, etc.), ce suivi standardisé permet de 
mieux appréhender les dynamiques qui s'opèrent dans des forêts soumises à des 
pressions de gestion variables. Son application permet également d'évaluer et de 
suivre l'état de conservation de ces forêts, via une grille interopérable avec les 
méthodologies nationales (MNHN/ONF). Cette interaction entre recherche et gestion 
est une opportunité unique permettant de mieux appréhender les évolutions naturelles 
ou les bouleversements des écosystèmes forestiers, notamment ceux liés aux 
changements climatiques. La mise en œuvre de ce suivi sur de nombreux sites en 
France permet d'alimenter une base de données nationale qui peut être mobilisée pour 
des programmes de recherche centrées sur l'étude de la fonctionnalité et de l'évolution 
des milieux forestiers. L'amélioration des connaissances dans ce domaine est 
susceptible de proposer des orientations innovantes pour la gestion forestière.
Une veille politique est également assurée pour que ces orientations soient prises en 
compte dans les futures politiques forestières et pour maintenir une cohérence entre 
les actions du projet et les stratégies nationales.

Volet "connaissance"
• Tous les gestionnaires souhaitant mettre en oeuvre le PSDRF reçoivent un appui adapté
•  Le logiciel de terrain est mis à disposition des opérateurs qui souaitent mettre en place le PSDRF
• Des rapports automatiques pour chaque site sont édités et mis à disposition des opérateurs
Volet "gestion"
• Un tableau de bord "forêts"
• Au moins un marteloscope "aire protégée" est installé dans une réserve naturelle forestière
• Au moins une formation marteloscope est organisée
• Des croisements sont réalisés avec les résultats issus de GNB (seuils)
• Des croisements sont réalisés avec les bases de données "Gestion"
Volet "animation"
• Les gestionnaires impliqués dans le projet se retrouvent au sein d'un groupe de travail leur permettant 
d'échanger sur leur retours d'expériences
Volet "représentation"
• Veille politique
• RNF participe à des instances décisionnelles (CSFB, etc.)
• RNF fait partie d'un réseau de partenaires techniques
Volet "valorisation"
• Une conférence technique inter-réseau est organisée
• RNF participe et coordonne des actions de communication dans le cadre de la Journée internationale pour la 
forêt
• Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication 

Favoriser la collecte, la bancarisation, la valorisation et la diffusion de la connaissance 
naturaliste (biologique et géologique) disponible au sein du réseau des RN

Parallèlement à l’observatoire, le logiciel de gestion de données naturalistes SERENA, 
développé  depuis 2002 à l’initiative de RNF (et dont une nouvelle version est mise à 
disposition en 2015), permet à plus de 500 structures et personnes de disposer d’un outil 
fiable pour la bancarisation et la sécurisation des données naturalistes, facilitant les échanges 
entre utilisateurs mais aussi le transfert des données des réserves naturelles au SINP.
En 2015, SERENA fait l'objet d'une nouvelle version comprenant : refonte du code de 
développement, de l’environnement de développement, et bien sûr un renforcement de l’outil 
lui-même (ajout de fonctionnalités, changements ergonomiques...). RNF met en place des 
formations (sous la forme de prestation ou non) pour aider les gestionnaires de réserves 
naturelles – mais également d’autres espaces naturels – à utiliser SERENA. Une aide en ligne 
est disponible ainsi qu’un Forum d’échange sur internet. Les formations inscrites au catalogue 
ATEN sont ouvertes à tous les gestionnaires d’ENP.



PLAN DE GESTION / TABLEAU DE BORD
Accompagner les gestionnaires dans l’élaboration et le suivi, via les tableaux de bord, 
de leurs plans de gestion

RNF  a été le pionnier dans la démarche de rédaction des plans de gestion et a publié 
trois versions de son guide méthodologique des plans de gestion (1991, 1998 et 2006).
Fort de cette expérience, RNF a joué un rôle essentiel, en partenariat avec l'AAMP, 
dans l’élaboration de la quatrième version coordonnée par l’ATEN (2015) destinée à 
l’ensemble des espaces protégés gérés.
Les évolutions méthodologiques engendrées par l'intégration de la démarche tableau 
de bord au plan de gestion nécessitent aujourd’hui un accompagnement technique 
spécifique auprès des gestionnaires qui ont à rédiger ou évaluer un plan de gestion.
Des opérations pilotes sont menées dans certains espaces protégés pour tester la 
faisabilité et la pertinence de ces évolutions.
Des formations sont organisées pour accompagner les gestionnaires.

Volet "méthodo"
• Des tutoriels et autres supports méthodologiques et pédagogiques à adosser au guide web ATEN permettant 
de capitaliser le travail de RNF (tableau de bord, géologie, intégration au territoire, éducation à 
l'environnement, etc.) sont rédigés et intégrés à la méthodologie nationale
Volet "expérimentation"
• Une phase de test du nouveau guide est organisée sur des sites pilotes (RN, aires marines, autres statuts, 
etc.)
Volet "formation/action"
• Un accompagnement à la rédaction et/ou à l'évaluation est réalisé pour les gestionnaires qui en font la 
demande
Volet "valorisation"
• Une séminaire retour d'expérience est organisé
• Une capitalisation des retours d'expérience via plusieurs supports de communication

GEODIVERSITE
Favoriser la prise en compte et valoriser le patrimoine géologique dans les réserves

Malgré l'intérêt géologique des RN, celui-ci reste trop mal connu (surtout en dehors des 
RN créées pour protéger un patrimoine géologique remarquable).
Une dynamique ancienne, initiée par RNF et sa commission patrimoine géologique, 
permet pourtant aujourd’hui de fournir aux gestionnaires des outils de caractérisation 
de leur patrimoine (cahier de géologie), d'évaluer leur état de conservation, de 
recenser les éléments géologiques indépendamment de leur intérêt "patrimonial" (outil 
BDD) et de produire des supports de communication visant à sensibiliser le grand 
public sur l'importance de protéger ce patrimoine ancien.
Cette expertise unique et ces outils originaux doivent aujourd’hui être mis à disposition 
de l’ensemble des gestionnaires de RN.
Cet projet devra, pour pouvoir être mené à bien, bénéficier de moyens d’animation 
nouveaux et significatifs.

Volet valorisation
• Le cahier de géologie est valorisé et diffusé via plusieurs supports de communication (articles, conférences, 
posters)
• Une base de données dédiée est élaborée et intègre l'ensemble des critères du cahier de géologique (+ 
centralisation des informations saisies)
• Des indicateurs "EC / tableaux de bord" du patrimoine géologique sont élaborés ainsi qu'un méthode de 
détermination des enjeux en géologie
• Les actions sont organisées sous forme de projet
• Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication 
Volet animation
• Un appui à l'organisation des réunions (copils et séminaires)
• Le relais des informations aux membres (compte-rendu de réunion, suivi des projets, sur le site internet de 
RNF et la lettre électronique)
• Un relais entre les membres du copil et le CA (chantiers institutionnels en cours)
• La participation aux réunions d'inter-commission
• Le suivi des politiques nationales en lien avec les sujets portés par la commission

ZONES HUMIDES
Structurer le suivi des zones humides dans les réserves pour l’intégrer aux 
programmes de suivis nationaux

L'importance des zones humides n'est plus à démontrer. Il s’agit pourtant en France et 
en Europe des milieux naturels parmi  les plus dégradés et les plus menacées, tant en 
termes de surface qu'en termes d'état de conservation.
Depuis de nombreuses années, RNF a développé des outils permettant de mieux 
appréhender l'évolution des communautés inféodées à ces milieux. En parallèle, un 
certain nombre d'initiatives sont lancées et coordonnées par d'autres organismes 
(travaux du pôle relais tourbière, fréquence-grenouille, projet de suivi des zones 
humides, plan national milieux humides, etc.).
L'objectif de ce projet est de continuer à promouvoir et valoriser les suivis standardisés 
déjà coordonnés par RNF, tout en développant des liens étroits avec les autres 
réseaux de suivis existants ou en devenir (par ex. le projet ZHEO).

Volet ZHEO
• RNF participe  au volet « double rapportage (DCE, DHFF) » du projet ZHEO en partenariat avec le MNHN et 
la FCEN
• Des tests terrain des protocoles de suivi de l’état des habitats humides des RN sont mis en œuvre, en lien 
avec le projet ZHEO
Volet  connaissance/suivi
• Un protocole de suivi de suivi de l’état des habitats de ZH adapté aux RN  (tronc commun (3 protocoles - 
végétation, odonates, piezo et 5 indicateurs  - indice floristique d'engorgement-humidité, indice floristique 
fertilité du sol, structure phytosociologique, intégrité peuplement odonates,dynamique hydrologique de la 
nappe-piezomètres - issus de la BAO RHOMEO et de la mallette FMA.Possibilité d'intégrer un indicateur 
amphibiens basé sur amphicapt, un indicateur rozo à construire ainsi qu'un indicateur de probabilité d'apport 
de la nappe de versant à partir des relevés végétations) est élaboré (indicateurs "EC / tableaux de bord")
• Un protocole de suivi des anisoptères fluviaux à fort enjeu patrimoniaux (gomphidés, oxygastra, 
macromia,...) est mis au point, en lien avec l'initiative développée dans la plan loire grandeur nature
• Le protocole « amphicapts » et la clé gros coléoptères  aquatiques font l'objet d'une relance
• Des outils d'analyse sont développés pour le protocole amphicapt
• Un état des lieux de la convention SHF-RNF est réalisé (pas prévu mais me parait important)
Volet animation
• Les gestionnaires impliqués dans le projet se retrouvent au sein d'un groupe de travail leur permettant 
d'échanger sur leur retours d'expériences
• Le groupe travaille à une structuration en mode « projet »
Volet représentation
• RNF participe au groupe thématique connaissance du PNA Milieux humidesCHANGEMENTS CLIMATIQUES

Développer un programme coordonné pour le suivi des impacts des CC dans les 
réserves naturelles

De par leur représentativité et leur caractère pérenne,  les RN sont propices à l'étude 
des impacts des changements climatiques sur le patrimoine naturel. Des initiatives sont 
déjà opérantes et des dispositifs de suivi déjà mis en œuvre ; mais le traitement de 
cette thématique nécessite des ajustements permettant la réalisation d'analyses spatio-
temporelles pertinentes.

• Un réseau de sites sentinelles est pré-identifié (dans le réseau des RN et en dehors)
• Identifier les protocoles de suivi existant qui pourraient être utilisés et réfléchir à leur optimisation 
(identification des manques, préconisations de nouvelles mesures, etc.)
• Les actions sont organisées sous forme de projet

CRYPTOFLORE
Souvent délaissés faute de spécialistes, les Bryophytes, Algues et Champignons (y 
compris les Lichens) occupent généralement une place secondaire dans les plans de 
gestion des sites protégés et gérés. Si certains sites sont dotés d’inventaires, voire de 
cartographies, pour l’un ou plusieurs de ces groupes, il semble que peu les intègrent 
concrètement dans leurs objectifs de préservation et que les actions de gestion 
consacrées aux cryptogames restent marginales. Pourtant, ce sont de formidables bio-
indicateurs, tant pour la description des groupements végétaux que pour l’appréciation 
de la qualité des milieux naturels. L'objectif de cette action est de mettre à disposition 
des gestionnaires des éléments de connaissances (documentation, protocoles, guides) 
leur permettant de compléter l'évaluation des habitats des RN dont ils la gestion.

Volet connaissances
• Un protocole de suivi de la qualité de l'air par les lichens est édité
• Un protocole des champignons des prairies (CHEGD Fungi) est édité
• Une formation sur les characées est organisée
• Un travail sur les champignons indicateurs de naturalité est démarré  (indicateurs "tableaux de bord")
• Une convention entre la SMF, ADONIF et RNF est signée (si pas fait en 2015)
• RNF contribue à l'élaboration de la liste rouge fonge par l'envoi de données fongiques. 
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MILIEUX OUVERTS
RNF a initié en 2001 un programme de suivi d'un groupe faunistique indicateur de la 
conservation des milieux ouverts : les papillons de jour (rhopalocères), s'inspirant du 
savoir-faire britannique. Ce protocole se donne également comme objectif de faire 
bénéficier de ses données le programme STERF du muséum national d'histoire 
naturelle. Il peut d'autre part être utilisé en dehors du réseau des Réserves naturelles 
de France. De manière indirecte, les données accumulées compléteront les 
connaissances générales sur les espèces suivies (phénologie, habitat, etc.), pour 
mieux connaitre leur répartition et affiner les exigences écologiques. Plus récemment, 
par le biais d'un partenariat avec la Société Herpétologogique de France, un protocole 
de suivi des reptiles a été élaboré et mis à disposition des gestionnaires en 2012. Ce 
suivis ont pour objectifs d'évaluer l'impact des choix de gestion des gestionnaires sur 
les milieux ouverts.

Volet animation
• Les protocoles "Suivi des milieux ouverts par les Rhopalocères" et  "Reptiles" sont inscrits dans un cadre 
plus large d’observatoire national des milieux ouverts
•  Les gestionnaires impliqués dans le projet se retrouvent au sein d'un groupe de travail leur permettant 
d'échanger sur leur retours d'expériences
Volet valorisation
• Des modèles d’analyses automatisés pour les données Rhopalocères sont mis en ligne sur le site internet de 
RNF (description du jeu de données, des indices, des graphiques et des analyses statistiques calculés pour 
chaque réserve participante)
• Des outils d'analyse sont développés pour le protocole reptiles
• Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication (dont cahier RNF)

OISEAUX NICHEURS - STOC
Actuellement, la plupart des espèces communes commencent à montrer des signes de 
déclin à de larges échelles temporelles et spatiales. Ces menaces concernent 
notamment 73 des 277 espèces d’oiseaux nicheurs (IUCN, 2008). Le but du suivi par 
échantillonnages ponctuels simples (EPS) est d'obtenir une évaluation des tendances 
d'évolution des effectifs de différentes espèces communes nicheuses de France. Le 
réseau national STOC-EPS fonctionne sur la base d'une coordination nationale au sein 
du CRBPO et d'une coordination nationale au sein de RNF pour le suivi des réserves 
naturelles. Le fait que ce suivi soit à la fois mis en oeuvre au niveau national et dans le 
réseau des RN permet de mettre en évidence un éventuel "effet réserve".

Volet animation
•  Les gestionnaires impliqués dans le projet se retrouvent au sein d'un groupe de travail leur permettant 
d'échanger sur leur retours d'expériences
Volet valorisation
• Des modèles d’analyses automatisés sont mis en ligne sur le site internet de RNF (description du jeu de 
données, des indices, des graphiques et des analyses statistiques calculés pour chaque réserve participante)
• Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication (dont cahier RNF)

SYRPHES
Les Syrphidés sont des insectes diptères qui occupent, à l'état larvaire, toutes les 
niches écologiques des écosystèmes avec des modes de vie différents. Par le biais 
d'un inventaire des adultes, réalisé selon un protocole standard, il est possible, en 
comparant une liste d'espèces attendues (établie sur la base des habitats présents sur 
un site) à la liste des espèces observées, de déterminer si les habitats sont en bon état 
de conservation. Des formations à la mise en oeuvre de la méthode sont réalisées 
dans le cadre de l'ATEN par des gestionnaires de RN. 

Volet valorisation
• L'outil « Selection tool » est opérationnel (prestation 2015)
• L'outil « Selection tool » fait l'objet d'une communication adaptée (gestionnaires, utilisateurs syrph-the-net, 
etc.)
• Le guide ATEN d'aide à l'utilisation de la méthode "syrph-the-net" est édité et diffusé avant la fin du mois de 
mai 2016
• La traduction du Content and Glossary fait l'objet d'une communication adaptée
• Le projet Syrfid fait l'objet d'une communication adaptée
• La 1ère édition des rencontres syrphidologiques francophones est organisée sur me thème de l’évaluation 
des habitats (partenaires : StN Edition et liste de diffusion Cyrille)
Projet "complétude des inventaires"
• Un partenariat avec l’ENSAT de Toulouse, le MNHN et le groupe « syrphes » est mis en place sur une 
analyse de la complétude des inventaires sur les espaces protégés

PARTENARIAT RTE 2015/2017
Objectifs : Assurer une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les 
métiers de RTE
Le partenariat entre RTE et RNF a été signé en février 2015. Il comprend 4 volets 
disctincts et complémentaires visant à mettre en place des premières actions dans le 
cadre de l'objectif du partenariat : (i) analyse prospective, (ii) actions sur sites pilotes 
dans les RNs, (iii) formation des agents de RTE, (iv) animation du partenariat et 
valorisation/communication. Sur la base de la réalisation du programme de travail 
2015, un programme de travail pour 2016 est en cours de définition. 

• Volet "formation" : une deuxième formation expérimentale sera réalisée auprès d'une dizaine d'agents de 
RTE
• Volet "analyses prospectives" : ce volet comprend deux résultats attendus : (i) finalisation du pré-diagnostic 
global sur les enjeux et l'état des relations entre RTE et le réseau des réserves, (ii) identification sur la base 
des résultats du pré-diagnostic d'au maximum  10 "sites pilotes/expérimentaux" pour lesquels sera réalisé un 
diagnostic précis (faisabilité) des enjeux et des réponses à mettre en oeuvre au cours du partenariat ;
• Volet "sites pilotes/expérimentaux" : les conclusions de la phase de diagnostic permettront de sélectionner 
2/3 sites où des actions seront démarrées (connaissance, restauration/entretien,...) ;
• Volet "Animation et communication" : un travail constant d'animation du partenariat est entrepris et une/deux 
actions de communication réalisée(s). 
Les actions sont valorisées via plusieurs supports de communication (dont cahier RNF).

ANIMATION DE RESEAU
Par animation de réseau, on entend :
- des réponses à des demandes directes d'informations. 
- la mise en ligne de certaines actualités liés au patrimoine naturel sur le site internet 
de RNF et la lettre électronique
- la coordination de l'implication des gestionnaires de RN dans les différents plans 
nationaux d'action (transfert vers les autres membres notamment)
- l'animation des commissions et des groupes "actions" (appui à l'organisation des 
réunions, relais d'informations aux membres, relais entre les membres du copil et le 
CA, participation aux réunions d'inter-commission, suivi des politiques nationales en 
lien avec les sujets portés par la commission, etc.)

Volet "animation commission scientifique"
• Une stratégie scientifique est rédigée
• Une séminaire scientifique inter-réseau est organisé
• La réorganisation structurelle de la commission est finalisée
• Les actions de la commission (ex : actes du séminaire) sont valorisées via plusieurs supports de 
communication (dont cahier RNF)
Volet "animation commission patrimoine géologique"
• Les actions de la commission sont valorisées via plusieurs supports de communication (dont cahier RNF)
Volet "animation groupes "action"
• Les groupes se réunissent dans se bonnes conditions, au moins une fois dans l'année, en plus du congrès
• La réorganisation structurelle de la commission est finalisée

REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
VIE D'EQUIPE
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Contenu général résultats attendus
POLE Sensibilisation et Territoires Mission Appui Animation Nature

SENSIBILISATION PEDAGOGIQUE DES ELUS   (Phase 2 du projet Que vaut ma réserve ?)
Objectifs : Faire bénéficier les gestionnaires d'une boite à outils, leur permettant de 
mieux sensibiliser et convaincre leurs élus territoriaux et les acteurs du territoire de 
l'intérêt de la RN
Pour faire suite à la partie "Que vaut ma réserve" coordonnée par le groupe TDD et le 
club RNR, les travaux de la deuxième phase "Comment le faire savoir" entrent en jeu, 
déclinés en 2 phases :
* Mener des études de perception
* Développer des outils de sensibilisation des élus à l'effet réserve.

Identification des élus à cibler en fonction de leurs champs de compétences
Analyse sur la sociologie des élus
Etudes de perception des RN-test par les acteurs locaux
Adaptation des démarches et outils existants (travail conjoint avec le REN)
Création d'un kit de sensibilisation des élus à destination des gestionnaires

LIENS HOMME / NATURE
Objectifs : Cerner et analyser les actions citoyennes permettant une meilleure 
appropriation des liens Homme/Nature, intergénérationnels et inter-culturels
La programmation des actions mises en place dans le cadre de la convention-cadre 
RNF/Réseau Ecole et Nature s'oriente sur la thématique : relations Homme/Nature, 
coins nature, transmissions intergénérationnelles et interculturelles. Dans la veine de la 
thématique du Prix Jean-Roland "Réconcilier l'Homme et la Nature". Fait également 
suite, pour partie, aux dernières recommandations des Ministres de l'Ecologie et de 
l'Education Nationale 

Une réunion de rentrée doit avoir lieu en septembre 2015 pour préciser le contenu de ce projet. Il s'agira 
essentiellement d'une réflexion sur un programme d'actions  communes, déclinable en plusieurs types 
d'activités dans les deux réseaux

CAMPAGNES NATIONALES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
Objectifs : Mobiliser le réseau pour une participation active à des campagnes nationales 
de sensibilisation du public à la nature, et consolider les partenariats existants.
Mobiliser le réseau pour une participation active à des initiatives et campagnes 
nationales visant à sensibiiser le public à la nature. Consolidation des partenariats 
existants avec les réseaux partenaires.
Actions : mobilisation des RN, transfert d'informations, création d'outils pédagogiques 
(livrets, fiches techniques) et d'outils de communication (affiches, dossier de presse...), 
bilans spécifiques RN et généraux, communication autour de certaines actions-phares 
mises en place par des gestionnaires, valorisations sur site web (Fréquence Grenouille ; 
Fête de la Nature ; Sciences participatives (Vigie Nature ex SPIPOLL) ; Jour de la Nuit ; 
Ecovolontariat ; Journée mondiale des zones humides ; Insectes et ciel étoilé ; 
Programmes OPIE et Noé Conservation

Ces projets ne répondent pas à une demande spécifique de la Commission Education à l'environnement, mais 
font partie de l'animation de réseau en lien avec nos partenaires techniques. Ils répondent également à une 
attente forte de la part du MEDDE qui souhaite voir participer un maximum de réseaux d'espaces naturels.  
Les résultats attendus sont essentiellement :
* une participation forte du réseau à ces manifestations nationales, permettant ainsi de sensibiliser un public 
nombreux qui se rend à cette occasion sur les réserves naturelles
* un retour d'expérience pour mieux adapter l'offre d'animation
* une communication d'envergure sur les actions menées par le réseau

OUTIL PEDAGOGIQUE SUR LA REGLEMENTATION
Objectifs : Créer la maquette d'un outil pédagogique déclinable sur toutes les RN, qui 
simplifie pour les enfants la compréhension des pictogrammes 
Création d'une maquette d'outil pédagogique déclinable sur toutes les RN, pour 
simplifier la compréhension des pictogrammes pour les enfants faisant intervenir 
l'humour, en conciliant tout à la fois les aspects ludique, réglementaire et éducatif.Basé 
sur les 3 types de pictogrammes de la charte graphique (interdiction, réglementation, 
autorisation), ce projet fait intervenir un dessinateur (du type Alexis Nouailhat) qui pour 
chaque pictogramme conçoit une illustration/scénette comique, utilisée avec son 
pictogramme d'attribution.

Un outil pédagogique commun au réseau, sous forme de maquette avec 70 illustrations couleurs (stickers) si 
métropole et de 90 illustrations si outre-mer incluse, et bâche de support logotypée RNF. 
A tester sur RN de divers milieux, puis à adapter avant reproduction pour toutes les RN intéressées
Métropole et si possible outre-mer

APPUI ACCUEIL DU PUBLIC POUR LES 15 RN D'ILE-DE-FRANCE
Objectifs : apporter un appui aux gestionnaires franciliens pour entrer dans la démarche 
d'accueil du public et d'interprétation de leur site
Phase 2 du projet "Appui aux RN franciliennes pour l'accueil du public".  

Le renforcement de la stratégie globale d'accueil du public sur les RN franciliennes, avec mise en avant de 
leurs spécificités
La construction d'un cahier des charges opérationnel personnalisé par réserve naturelle d'Ile-de-France
Un schéma global d'aménagement des sites d'Ile-de-France pour l'accueil du public, avec mise en avant d'une 
cohérence dans la diversité et la complémentarité des sites 

FORMATIONS NBTC - niveau 1 (débutant) et niveau 2 (expert)
Objectifs : Former à des méthodes actives pour impliquer les citoyens dans la 
préservation de la biodiversité, et pour démultiplier cette action sur leur territoire
Le projet NBTC "Nature Biodiversité, Tous Concernés" est mené par RNF en 
partenariat avec le Réseau Ecole et Nature depuis plusieurs années. L'objectif de ce 
projet est de cerner les meilleurs moyens pour impliquer les citoyens dans la 
préservation de la biodiversité.

Une formation spécifique a eu lieu en 2014, rassemblant 25 participants de divers réseaux, et a eu un réel 
succès. De nombreuses demandes n'ayant pas pu être satisfaites, une nouvelle formation "dabutant" a lieu en 
2015, puis une autre début 2016. Un module "perfectionnement" est programmé pour fin 2016, afin  de 
permettre aux stagiaires de mettre en place des actions de démarches participatives de mobilisation citoyenne 
sur la biodiversité sur leur territoire, et de former eux-mêmes des citoyens pour une action démultiplicatrice

GUIDE EDUCATEUR
Objectifs : former les gestionnaires sur l'accueil des maternelles en RN Guide d'accompagnement technique des éducateurs RNF dans la mise en place de leurs animations. 3 

niveaux scolaires réalisés. 2016 concernera une communication importante sur l'outil global auprès des 
membres, des écoles et collèges, des centres de documentation scolaires, des écoles de formation BTS GPN. 
Fiches sur site web

VALORISATION PROJETS F EDF
ANIMATION DE RESEAU
L'animation de la commission éducation à l'environnement implique : 
- l'organisation et la participation à des réunions (commissions, copils, groupes de 
travail spécifiques, ateliers congrès)
- l'informations des membres
- le relais entre les membres du copil et le CA
- la participation aux réunions d'inter-commissions
- le suivi des politiques nationales en lien avec les sujets portés par la commission

Les actions de la commission sont valorisées via plusieurs supports de communication

REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
VIE D'EQUIPE
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Contenu général résultats attendus
POLE Sensibilisation et Territoires Mission Appui aux Territoires - Régions & réseaux régionaux de gestionnaires

VALEUR AJOUTEE DES RN POUR LEUR TERRITOIRE
Volet démonstratif du projet "Que vaut ma RN et comment le faire savoir?" : apporter 
aux gestionnaires, porteurs de projets de RN, autorités de classement et RNF un 
ensemble de connaissances et d'approches les aidant à démontrer les bénéfices 
socioéconomiques des RN pour leur territoire en vue de : 1/ convaincre les élus 
d'investir dans les RN actuelles et en projet, 2/ les convaincre de faire des choix de 
développement du territoire favorables à la protection de la nature. Projet 2015-2017.

Sous réserve de financement, les volets A3a (guide d'appui à l'autoévaluation des valeurs-ajoutées), A3b (outils d'aide à la 
démonstration des bénéfices) et B2 (restitution des résultats en club RNR) sont réalisés avec le prestataire Vertigo, en copilotage 
club RNR et groupe TDD. L'articulation est assurée avec la com EE. Un epartie du volet B3 est réalisé en copilotage 
comEE/club/groupe (restitution en congrès 2016). Le plan de financement est bouclé pour 2016-2017.

ANIMATION TERRITORIALE ILE-DE-FRANCE
Renforcer les missions des gestionnaires des réserves naturelles d'Ile-de-France à 
travers une série d'accompagnements collectifs et individualisés en partenariat étroit 
avec la Région IDF et la DRIEE  Septième année de collaboration en 2016 entre les 
gestionnaires de RNs de la région, la Région IDF, la DRIEE pour certaines actions et 
RNF, une vingtaine d'actions de soutien et d'accompagnements collectifs et 
individualisés ont été réalisés et pour certaines sont en cours de finalisation depuis les 
six années de collaboration. Les résultats feront l'objet d'une communication et une 
valorisation adaptée au cours de 2016. 

• Finaliser les programmes d'action des conventions 2011-2014 et 2014-2015 (dont ligne  ci-dessous pour le projet Appropriation 
des RN IdF).
• Engager un partenariat 2016 avec la Région (la DRIEE? NatureParif? )selon des activités qui restent à définir. 

Appropriation et intégration des RN IdF dans leur territoire
Aider les gestionnaires à mieux s’insérer dans leur contexte socio-économique pour 
mener à bien leurs missions: expérimentation en Ile-de-France.  Projet 2015-2016. 

Sur la base de l'analyse de l'ancrage des 15 RN IdF et de deux études de cas plus poussée sur une RNN et une RNR, les 
enjeux et dynamiques à l'oeuvre sont partagés au sein du réseau IdF et des méthodes proposées permettant de mieux les 
intégrer dans la gestion menée des RN. La comlmuniaction est assurée à travers un focus thématique et une restitutionen 
congrès.

ANIMATION TERRITORIALE
Consolider l'accompagnement de RNF auprès des réseaux régionaux de gestionnaires 
de RNs par la poursuite des activités en cours en Guyane, Ile-de-France, Auvergne 
notamment et par la mise en place de nouvelles expériences dans le cadre de 
l'évolution de la gouvernance régionale des acteurs de la biodiversité

• Consolider et valoriser les expériences pilotes actuelles de RNF en matière d’appui territorial 
• Développer 3 nouvelles expériences pilotes dans 3 régions différentes avec modalité de co-pilotage avec RNF (mutualisation) : 
Bourgogne/ Franche Comté ; NPDC/picardie ; Rhône Alpes/Auvergne
• Développer 3 collaborations en « appui » à des structures existantes avec modalité d’appui technique uniquement 
• Développer 1 nouvelle intervention au niveau biogéographique (à identifier parmi divers choix)

Manuel de procédures / Notes juridiques
Aider les Régions dans la mise en oeuvre de leur politique RN en bonne cohérence 
d'action entre elles, avec leurs homologues DREAL et à l'échelon national, pour le 
développement d'un réseau de RN cohérent et de qualité. Appui et conseil juridique à la 
mise en œuvre de la politique RNR aux Régions
En l'absence de parution du décret d'application de l'ordonnance RN, rédaction de 
notes juridiques permettant aux Régions d'être guidées a minima sur les procédures de 
création et d'administration des RN le plus juridiquement solides. 

Sur la base de la veille et des analyses juridiques faites par le chargé de mission juridique, les fiches du manuel sont mises à jour 
au fil des évolutions législatives et réglementaires, si tant est que le décret d'application de l'ordonnances RN venait à paraitre 
(dans cette attente, réalisation de notes juridiques, cf ligne infra).
La fiche Publication aux hypothèques est finalisée.
Les notes juridiques sont réalisées sur les thèmes prioritaires identifiés par les services des Régions.

ANIMATION DE RESEAU dont club RNR
REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
VIE D'EQUIPE

Contenu général résultats attendus
POLE Sensibilisation et Territoires Mission Appui aux Territoires - Outre Mer - réseaux régionaux de gestionnaires

ANIMATION TERRITORIALE GUYANE
Objectifs : Renforcer les missions des gestionnaires de réserves naturelles présents en 
Guyane par des accompagnements collectifs et individualisés
La mission de RNF en Guyane propose une série d'appuis collectifs et individualisés 
pour sa troisième année consécutive dans le cadre d'une collaboration avec la DEAL 
Guyane. Fort des résultats positifs obtenus et reconnus localement, l'année 2016 sera 
une année de transition visant à consolider les acquis au cours ddes années 
précédentes ainsi que mettant en place les bases d'un renforcement de 
l'accompagnement des gestionnaires de réserves et plus largement à partir de 2017 
dans le cadre de l'Observatoire de la Biodiversité de Guyane (OBAG)

Appui technique : 
- accompagnement des RN sur le déploiement de SERENA post formation (novembre 2015).
- Accompagnement sur le renouvellement des plans de gestion (Trinité) et finalisation des plans de gestion des Nouragues, 
Amana et Matoury
- Organisation de la mission de police : identification et renforcement des compétences des référents « police » dans chaque 
organisme gestionnaire. Mise en place de la démarche TA et formation au logiciel CRPV. « Harmonisation » de la politique 
pénale des RN
- mise en place d’une plateforme d’échange des personnels des RN (en collaboration avec le CENG)
- Structuration d’un projet à l’échelle régionale autour de la thématique des habitats/indicateurs de gestion/valorisation socio-
économique des RN (projet en cours de construction)
- valorisation des données RN et proposition d’un/des outils de communication auprès des élus et partenaires.
- projet « définition concertée de pratiques durables dans les RN d’Awala et Kaw » en partenariat avec le WWF.
Appui technique: accompagnement des RN sur le déploiement de SERENA post formation (novembre 2015)

STRATEGIE SCIENTIFIQUE OUTRE-MER
Objectifs : Elaboration et mise en place d’une stratégie scientifique spécifique aux 
réserves naturelles d’outre-mer
ANIMATION DE RESEAU
Objectifs :  Echange et diffusion d'informations relatives à la thématique ultramarine.
Animation de la commission Outre-Mer

Organisation d'échanges avec le bureau de la commission outre-mer RNF et salariée Mission Guyane RNF.
Organisation de la journée OM du congrès RNF.
Suivi/valorisation (retour d'expérience) des conventions RNF-partenaires en lien avec OM (TeMeUm, Tableau de bord AMP 
Caraïbe ...).
Rédaction d'une note prospective sur la stratégie RNF à l'outre-mer : apport/bénéfice du réseau aux autres acteurs ultramarins, 
thématiques porteuses, projets structurant d'avenir pour RNF et autres réseaux …
Animation d'un  atelier technique sur une région ultramarine en appui aux gestionnaires en réponse à des besoins identifiés 
(tableau de bord ...).

REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
Contenu général résultats attendus

POLE Sensibilisation et Territoires Mission Appui aux Territoires - Développement durable
APPUI AU DEVELOPPEMENT DE SME AU SEIN DU RESEAU
Objectifs : Montage de projet en cours. Trois aspects :
1/ engager avec Alterre des actions simples et concrètes d'écoresponsabilité de l'équipe 
dans les nouveaux locaux (portage Alterre attendu), 
2/ monter le projet de SME RNFqui englobe l'équipe dans ses locaux et l'animation de 
réseau (portage RNF seul ou avec Alterre pour la partie locaux)
3/ développer un appui (minima) auprès des gestionnaires pour les épauler dans la 
mise en place de SME à leur échelle.

Préambule: en déc. 2015, le CA valide le niveau d'engagement de RNF
En 2016, le CA s'engage via une déclaration environnementale.
Un projet est rédigé et validé, des financements sont rassemblés en 2016, en vue d'un démarrage en 2017.
Des actions sont réalisées avec Alterre dans les nouveaux locaux sur les deux-trois thèmes choisis ensemble en 2015.
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PORTRAIT DES RN / VOLET SOCIO ECONOMIQUE
Objectifs :  RNF souhaite enrichir pas à pas l’observatoire des réserves naturelles. Dans 
l’optique de mieux connaitre et valoriser l’impact positif des réserves sur leur territoir, le 
groupe TDD vise la réalisation d'un premier portrait socioéconomique des RN.  Ce 
travail fait suite aux réflexions du groupe capitalisées dans la note « Contribution 
socioéconomique des réserves naturelles à leur territoire, approche descriptive pour 
l’observatoire des RN : élaboration d’indicateurs de référence », sept. 2013.

L'enquête auprès des directeurs et conservateurs de RN est réalisée. 
Un document de communication est produit.
Les résultats sont prése'ntés en congrès 2016.

ANIMATION DE RESEAU
Objectifs : • Répondre aux sollicitations des membres sur les thématiques que porte le 
groupe TDD (écoresponsabilité, intégration aux territoires).
• Coordonner le groupe TDD avec les animateurs du réseau et le copil

Une réunion en congrès 2016 (1/2j en avril), un séminaire 1,5j à l'automne 2016?

REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
VIE D'EQUIPE

Contenu général résultats attendus
POLE Sensibilisation et Territoires Mission Appuis administratif, juridique, social et Police

TENUE UNIFORME
Objectifs : Animation et gestion à l'échelle nationale de la tenue uniforme des agents 
des RN en lien avec les autres espaces naturels protégés concernés.
RNF assure la représentation du réseau des RN dans le groupeemnt de commandes 
GEH et gère la campagne de commande annuelle.
Suivi du dossier sur le volet  "arrêté 'port de la tenue uniforme'"

Commande et livraison des effets aux gestionnaires de RN, pour la dernière année du marché.
Préparation avec le GEH du futur marché 2017-2020.
L'ensemble des agents commissionnés et les gestionnaires sont informés de la publication de l'arrêté et de ses incidences : 
rappel des modalités de port de la tenue sur la base d'une note de rappel 
Information relayée et appuyée par les DREAL et/ou DDT

APPUI A L'EXERCICE DE LA MISSION POLICE DE LA NATURE
Objectifs : Faciliter l'exercice de la mission de police de la nature par les agents 
commissionnés par la mise à disposition d'outils, de veille et d'appui juridique, et 
contribuer à faire évoluer les textes en la matière
Mise à disposition d'outils spécifiques (Carnets de constatation, CRPV et carnets de TA, 
forum)

• Appui juridique personnalisé auprès des agents commissionnés• Veille juridique et diffusion auprès du réseau des agents 
commissionnés
• Contribution aux travaux du Ministère dans le domaine de la police de la nature (AIDA, OPALE, etc...)• Appuis personnalisés 
auprès du réseau en matière de police de la nature : à destination des agents, des gestionnaires et de tutelles (en particulier les 
régions au regard de leurs nouvelles prérogatives en matière de police administrative) • Mise à jour en tant que de besoin des 
vademecum 'police' pour prise en compte des évolutions législatives et réglementaires susceptibles d'intervenir au cours des 
mois à venir • Réunion annuelle 'police' RNF-ATEN-MEDDE • Association des gardes nature : poursuite de la promotion de 
l'association auprès du réseau des agents commissionnés et prise en charge des déplacements du représentant des RN 
(Laurent Domergue et Daniel Gerfaud-Valentin) • Participation de RNF au groupe police de PNF : maintien de la ligne malgré 
l'absence de RNF depuis plusieurs éditionsAmplification du déploiement et du recours par les agents commissionnés de 
l'application CRPV / Organisation de deux sessions de formation sur CRPV (voir lien avec l'offre de formation action) / Nouvelle 
commande de carnets de TA /Mise à jour du vademecum 'police judiciaire' et rédaction du vadémécum 'police administrative' / 
S'assurer de l'effectivité du renouvellement des cartes de commissionnement par le Ministère pour l'ensemble des agents 
commissionnés 

PROFESSIONNALISATION DES AGENTS, DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES TUTELLES
Objectifs : 
1. Contribuer à faire davantage émerger la problématique SST au sein de la gestion des 
RN dans la continuité de l'adoption de la Charte SST, en offrant au réseau un outil de 
sensibilisation et d'appui au respect des obligations en la matière
2. Mettre à disposition du réseau des RN un outil actualisé d'information juridique, 
administrative et sociale  portant sur la gestion d'une RN
3. Contribuer à faire connaitre et reconnaitre les métiers et les compétences du réseau 
des RN

Volet SST
- poursuivre le travail sur la rédaction de nouvelles fiches 'milieux' et 'missions' (dont zoonoses ou RPS selon les conclusions de 
l'atelier SST du Congrès commun 2015)
- mettre en place et suivi d'indicateurs propres à la SST 
- valoriser le projet dans son ensemble
- d'engager de façon effective la réflexion sur la mise en place d'une réelle gouvernance à l'échelle du réseau dans le domaine 
de la SST (Voir note correspondante)
- Lancement d'une enquête réseau sur la problématique SST selon indicateurs définis préalablement
- Première réunion de la structure de gouvernance (Voir DRNS)
Volet GPSA
Edité en 2007 et mis en ligne sur l'extranet, le guide doit faire l'objet d'un toilettage complet. En effet, non seulement le contenu 
des fiches doit être revu et actualisé, mais une réflexion plus profonde doit être engagée sur les conditions mêmes de la mise en 
ligne du guide, afin de le rendre plus accessible et donc de répondre davantage aux besoins des membres. 2016 sera 
consacrée à la réflexion sur la faisabilité du projet, tant sur le fond (contenu du guide) que sur la forme (modalités de mise à 
disposition et de  mise en ligne).
Volet Métiers
1/ Suivi du référentiel des métiers et des compétences
2/ Poursuite des travaux de valorisation de l'actualisation des grilles CCNA et FPT.
3/ Vers la mise à disposition du réseau d'un outil de gestion de projet : Logeproj.

ANIMATION DE RESEAU
Objectifs : Animation générale de la commission comprenant :
- la diffusion d'information auprès des membres sur le fonctionnement de la 
commission, de son COPIL...
- les réponses aux sollicitations des membres sur le fonctionnement de la Commission 
…
Animation générale du groupe et de son COPIL comprenant :
- la diffusion d'information auprès des membres sur le fonctionnement du groupe, de 
son COPIL...
- les réponses aux sollicitations des membres sur le fonctionnement du groupe …
A l'instar de la commission, un effort particulier devra être consenti en 2016 sur la 
communication et la promotion des projets portés par le groupe, non seulement auprès 
de ses membres mais également aurpès des autres commissions,  des membres du 
réseau et des partenaires
Evolution des outils d'animation de RNF
Poursuivre les réflexions au sein du Groupe Police et de la Commission Personnel sur 
l'évolution de ces deux instances en vue de la création d'un pôle "Profesionnalisation - 
Police de la Nature"

Organisation de 2 réunions de la commission et du groupe police (séminaire technique en avril et réunion de fin d'année)

Sur Outil d'animation :
A définir en fonction de l'accueil du CA de cette proposition.
A minima, la commission change d'appellation afin d'intégrer le volet 'police de la nature'.

REPRÉSENTATION ET COLLABORATIONS
VIE D'EQUIPE
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Programme 2016
Contenu général résultats attendus

POLE Sensibilisation et Territoires Mission Communication et identification des RN, valorisation
OUTIL DE VALORISATION DES RN
Objectifs : mettre en place et mettre à disposition du réseau des outils communs de 
valorisation des RN
RNF met à disposition de son réseau des outils de sensibilisation et de communication 
partagés (Site Internet, Dépliant RN, Itinérance expo, Poster carte des RN (à créer))

Mise à jour permanente du site internet / réédition et diffusion du dépliant RN / création du poster des RN / animation de 
l'itinérance des expositions RNF
Recommandations charte graphique.

COMMUNICATION GENERALE
Objectifs : RNF communique sur les RN et sur son réseau avec les outils appropriés • Portrait 2016  • Réflexions stratégie et plan de communication  • Articles, documents de communication et actions média selon 

actualité  • Recherche budgets pour projet de livre / application RN
ANIMATION DE RESEAU
VIE D'EQUIPE

Contenu général résultats attendus
POLE Sensibilisation et Territoires Mission représentation, collaborations et financements

INFLUENCE ET PLAIDOYER
Objectifs : Assurer une veille active et réactive sur l'ensemble des textes juridiques 
susceptibles d'impacter l'outil RN et plus largement de la protection de la biodiversité, et 
mettre en oeuvre des démarches de représentation institutionnelle auprès des pouvoirs 
publics

1/ Appui juridique RN : Conseils et apports d'informations au réseau via les outils adaptés (lettre, forums...) ; Appuis 
personnalisés auprès des agents, gestionnaires et tutelles
2/ Suivi du projet de loi de finances pour 2017 et du triennal
3/ Suivi (et participation) de l'élaboration des dispositions d'application de la loi relative à la biodiversité (décrets) et de l'ensemble 
des ordonnances inscrites dans la loi (ordonnance 'police', expérimentation etc...). Suivi des projets et propositions de loi 
susceptibles d'être discutées et impactant directement ou indirectement le réseau des RN
4/ Développement et renforcement des relations parlementaires

REFLEXIONS PROSPECTIVES ET ETUDES UTILES AUX RN
Objectifs : travaux et études sur thèmes et sujets sur lesquels les RN sont en tout ou 
partie concernées. RNF apporte des éléments de connaissance et d'analyse éclairants 
voire des positionnements ou des contributions sur des sujets stratégiques, prospectifs 
sur lesquels les RN peuvent être ou sont concernées (ex : Loup, Expérimentation RN, 
Etude OG, ...)

1/ Etude OG RN
2 /selon actualité et décision de CA

MECENAT ET NOUVEAUX PARTENARIATS
Objectifs : suivi, recherche de partenariats (mécènes, partenariats privés)

ANIMATION APPELS A PROJETS
Objectifs : suivi et animation des appels à projet dans le réseau des RN Suivi appels à projet Fondation du Patrimoine / Suivi appel à projet EDF / Suivi appel à projet RTE / Suivi prix Jean-Roland

REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES ET COLLABORATIONS
Contenu général résultats attendus

POLE Sensibilisation et Territoires Missions ressources partagées et capitalisation
PLATEFORME DE CAPITALISATION
Objectifs : mettre en place une plateforme dédiée à la mise en commun des savoirs et 
savoirs-faire du réseau des RN
diffusion du savoir et des savoirs-faire

• Réflexion et décision sur les attendus du dispositif  • Identification des outils (informatiques, publications, ressources, inter 
réseau, etc.)  • Publication doc. (en ilen avec Plan de gestion, en lien avec géol)

METHODOLOGIE DES PLANS DE GESTION
Objectifs : Enrichir et améliorer la méthodologie des plans de gestion des RN. La faire 
connaître et favoriser sa bonne utilisation. Contribution de RNF à l'échelle des espaces 
naturels protégés (projet ATEN) et compléments apportés à la méthodologie

• Volet "Méthodologie : suivi général" • Volet "Sensibilisation du public dans la méthodologie plans de gestion RN" • Volet 
"Géologie" • Volet "Police" • Volet "DD" • Volet "Communication"  : intégrer des éléments permettant de favoriser une meilleure 
compréhension du plan de gestion au travers d'outil de communication ou de valorisation adaptés.

POLE DE COMPETENCES / FORMATIONS-ACTION
Objectifs : mettre en place une plateforme de formation et de compétences sur les 
thématiques sur lesquelles RNF a une légitimité, en vue de favoriser la 
professionalisation es gestionnaires de RN, voire d'espaces naturels protégés.
Phase construction et test en lien avec l'ATEN

Note de contribution
Journée de travail avec ATEN (besoins / compétences)
Séminaire équipe (structuration offre / test / formation formateurs / structuration administrative)

OBSERVATOIRE DES DONNEES ADMINISTRATIVES ET SOCIO ECONOMIQUES DES RNs
Objectifs : disposer des données utiles à jour sur les RN en matière administrative et 
soci économiques. Bases de données et fichiers utiles à la connaissance des RN. Suivi 
projet Applicatif Medde

Elaboration  d'une stratégie RNF sur l'observatoire (volet administratif et socio économique) /  Animation tableau de bord à initier / 
Suivi projet Grenat

CONTRIBUTION RESSOURCES INTER RESEAUX
Objectifs : Mise à disposition Agents ATEN : Gestion du transferts des agents ATEN à 
l'AFB. Plateforme technique inter réseaux

Transfert des contrats de travail  des postes mis à disposition de l'ATEN à début 2017

Contenu général résultats attendus
POLE Vie Associative et Moyens Généraux Mission Vie Associative

RENCONTRES STATUTAIRES
Objectifs : Animer les instances associatives
AG / Congrès / CA- bureau / Intercommissions

• Séminaire des RN (congrès réduit) en Ardèche  • Rencontres du CA : 5 rencontres prévue dont une en Ardèche. Séminaire à 
l'automne (prépa plan stratégique) • Rencontres téléphoniques du bureau (minimum 4) et une en version physique en début 
d'année 2016  • Une rencontre inter commission prévue en janvier (voir si accolée au bureau) minimum • lettre @

GESTION ASSOCIATIVE
Objectifs : Assurer le fonctionnement général de la vie associative
Adhésions / Information aux membres / Dons / Boutique / Rapport d'activité

• Nouvelle formule d'adhésion mise en place suite au vote des statuts  • Gestion de la boutique  • Edition du RAG  • Prévoir 
modification du RI suite résultat travaux OAST

REFLEXIONS STRATEGIQUES
Objectifs : Animer les réflexions prospectives et chantiers décidés par le CA/AG
Chantier Outils d'animation technique / Evaluation du plan stratégique 2011-2016 / 
Elaboration nouveau Plan stratégique / Groupe Prospective / Chantier sur stratégique 
de développement de nouveaux membres / Modèle économique

• Engagement de l'évaluation du plan stratégique (extérieure)
• Préparation AG 2017 sur nouveau plan
• Groupe de travail constitué sur sujet du développement de nouveaux membres. Validation CA et mise en œuvre
• Mise en place et suivi du groupe prospective
• Mise en oeuvre du modèle économique

FONCTIONNEMENT
Moyens Immobiliers / moyens mobiliers / Frais généraux • Finaliser installation dans nouveaux locaux: 1ère année de mise en place  • Inauguration (janvier 2016) • Chantier SME • 

Acquisition matériel ordinataurs portables chargé de mission
VIE EQUIPE
Vie d'équipe (RNF ; Alterre) / Plan de Formation / Politique salariale / Mise en place 
organisation

• Animation DP, sortie d'équipe permanente  • Mise en œuvre plan de formation (dont formation colmlective cycle de projet) • 
Validation politique salariale CA et mise en œuvre  • Organigramme actualisé



Procès-verbal de l’assemblée générale  
ordinaire du 8 avril 2015
> PV intégral disponible sur simple demande

• Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports moral et financier et du rap-
port général du commissaire aux comptes, approuve ces rapports et les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Deuxième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014 qui 
s’élève à 74 597,85 e au compte de fonds associatif.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Quatrième résolution

L’assemblée générale donne quitus de la gestion de l’association aux membres du conseil 
d’administration. 

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 
pour une durée de six exercices, commençant avec l’exercice qui sera clos en 2015, soit jusqu’à 
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020, le cabinet CEC Emmanuel Che-
vignard, dont le siège est 3 allée des Corvées – 21240 TALANT.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes sup-
pléant, pour une durée de six exercices, commençant avec l’exercice qui sera clos en 2015, soit 
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020, la société EQUINOXE, 
dont le siège social est 8 Avenue Jean Bertin – 21000 DIJON.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Septième résolution

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2015 tel que présenté par le Conseil 
d’Administration, qui s’élève à 1 676 150 e et laisse apparaître un résultat équilibré.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
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• Huitième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le montant des cotisations pour l’année 2016, lors de 
l’assemblée générale extraordinaire prévue le 8 octobre 2015, sur la base d’une proposition du 
conseil d’administration issue des réflexions en cours sur le sujet de la définition du modèle éco-
nomique de l’association.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de prolonger d’un an le plan stratégique 2011-2015 de l’associa-
tion validé lors de l’AG du 7 avril 2011.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

• Dixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, 
aux postes d’administrateurs, dans le collège des personnes physiques :

– Emmanuelle CHAMPION (77 voix) pour une durée de 3 ans 
– Luc TERRAZ (76 voix) pour une durée de 3 ans 

• Onzième résolution

L’assemblée générale décide de nommer, conformément aux résultats du vote à bulletin secret, 
aux postes d’administrateurs, dans le collège des personnes morales :

– TAAF représentée par Cédric Marteau (30 voix) pour une durée de 3 ans 
– ASTERS CEN Haute Savoie représentée par Frank Horon (27 voix) pour une durée de 3 ans

RÉSULTATS DES VOTES

Collège A : 80 votants sur 82 personnes présentes ou représentées.
Emmanuelle CHAMPION : 77 voix
Luc TERRAZ : 76 voix
M. FLAMMIER : 1 voix
Bulletin nul : 0

Collège B : 30 votants sur 31 personnes présentes ou représentées.
TAAF représentée par Cédric Marteau : 30 voix
ASTERS CEN Haute-Savoie représentée par Frank Horon : 27 voix
M. QUESADA : 1 voix

MOTION

Motion :  Pas de destitution d’un organisme gestionnaire sans évaluation préalable



Annexe
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Associations < =3 salariés 
Equivalent Temps Plein

0-10 300 € 20 € par RN gérée

10-100 340 € 20 € par RN gérée

100-500 380 € 20 € par RN gérée

500-2 000 420 € 20 € par RN gérée

2 000-5 000 460 € 20 € par RN gérée

> 5 000 500 € 20 € par RN gérée

180 €

Nombre d'hectare 
de RN gérés

Montant Base 
cotisation

Montant 
complémentaire 

cotisation

R égions

Cotisations
Base tr ansitior e 

2016
(cotisations 

cumulées 2015)

Cotisations
Base applicable 

en 2017

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 7 000 € 8 000 €

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 8 000 € 8 000 €

Auvergne - Rhône-Alpes 7 000 € 9 000 €

Basse-Normandie - Haute-Normandie 4 000 € 6 000 €

Bourgogne - Franche-Comté 4 000 € 6 000 €

Bretagne 4 000 € 6 000 €

Centre 3 000 € 6 000 €

Corse 2 000 € 3 000 €

Guadeloupe 2 000 € 3 000 €

Guyane 2 000 € 3 000 €

Martinique 2 000 € 3 000 €

Réunion 2 000 € 3 000 €

I le-de-France 5 000 € 9 000 €

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 6 000 € 8 000 €

Nord Pas-de-Calais - Picardie 6 000 € 8 000 €

Pays de Loire 4 000 € 6 000 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 000 € 8 000 €

Procès-verbal de l’assemblée générale  
extraordinaire du 8 octobre 2015
> PV intégral disponible sur simple demande

• Première résolution
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 8 octobre 2015 adopte les nouveaux statuts de 

Réserves Naturelles de France.
Ils entreront en vigueur à l’issue de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

La résolution est adoptée à l’unanimité

• Deuxième résolution
Conformément à la décision votée en assemblée générale du 8 avril 2015 (report décision mon-

tant de cotisation), sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de 
modifier le montant de la cotisation en 2016. La grille de cotisation 2016 est la suivante :

•  membres actifs personnes physiques  
(cat. 1) : 25 e

•  membres actifs personnes morales (cat. 2) (cf. ta-
bleau ci-contre) :

Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 
équivalent temps plein, de manière transitoire, le mon-
tant de la cotisation peut être diminué de moitié en 2016.

•  membres associés personnes physiques  
(cat. 4) : 25 e

•  membres associés personnes morales (cat. 5) : 
300 e 

Pour les associations de 3 ou moins de 3 salariés 
équivalent temps plein : 180 e

Ce montant peut être diminué de moitié en 2016.
•  membres actifs autorités de classement  

(cat. 6) : 

La grille de cotisation applicable en 2016 est la sui-
vante (cf. tableau ci-contre) :

La grille de cotisation applicable en 2017 est la sui-
vante :

Si la population du territoire concerné : 

• est inférieure à 1 million d’habitants : 
3 000 e

• est comprise entre 1 et 4 millions d’habitants : 
6 000 e 

• est comprise entre 4 et 7 millions d’habitants : 
8 000 e

• dépasse 7 millions d’habitants :                    9 000 e

Les membres peuvent la mettre en application de 
manière volontaire dès 2016.

La résolution est adoptée à 184 voix pour, 7 voix 
contre, 22 abstentions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.
De l’assemblée, il a été dressé procès-verbal signé par les membres du bureau de l’Assemblée.

s
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 AVRIL 2015 À DIJON (21)

COLLÈGE A  
Personnes physiques

Charlotte MEUNIER
RN Gorges de l’Ardèche

Olivier TOSTAIN
RN Trésor

Etat (non membre)

pas de représentant

Luc TERRAZ
Trésorier

RN Ile du Girard

Daniel GERFAUD-
VALENTIN
Secrétaire

9 RN de Haute-Savoie

Yannick DESPERT
RN Frankenthal-Missheimle

décédé le 7 juin 2015

Bernard PONT
com. «Scientifique»

RN Ile de la Platière

Daniel GERFAUD-
VALENTIN

com. «Personnel»

9 RN de Haute-Savoie

Emmanuelle CHAMPION
Vice-présidente 

10 RN gérées par la LPO

Karine POTHIN 
GIP RN Marine Réunion

RN Marine de la Réunion

Dominique Lapôtre
Région Bourgogne

Emmanuel Cau
Région Nord Pas-de-Calais

Rosmaryn STAATS
RN Vallée d’Eyne

Charlotte MEUNIER
RN Gorges de l’Ardèche

Gaëlle GUYETANT
com. «Patrimoine géologique»

19 RN Nord Pas-de-Calais

Jacques AVOINE
com. «Patrimoine  

géologique»
rep. l’APGN

RN Falaise du Cap-Romain

Jean-Pierre IRLINGER
com. «Scientifique»

7 RN d’Alsace

Fanny LEFORT
com. «Education à  
l’environnement»

RN Combe Lavaux-Jean Roland

Murielle LENCROZ
com. «Education à 

l’environnement»

RN Tourbière des Dauges

Suzanne BARNAVE
com. «Personnel»

RN Hauts de Chartreuse

Thomas ALEXANDRINE
com. «Outre-mer»

RN Ilets de Sainte-Anne et 

RN Presqu’île de la Caravelle

Kévin PINEAU
com. «Outre-mer»

RN Ile du Grand-Connétable

Pierre BROCH
Fédération des RN Catalanes

8 RN Catalanes

COLLÈGE B 
 Personnes morales

COLLÈGE C  
Autorité de classement

Michel HERMELINE
ONF

19 RN gérées par l’ONF

Vincent SANTUNE
Président

Conservatoire des espaces  
naturels du Nord Pas-de-Calais

19 RN gérées par CEN

Animateur/Animatrice  
groupe Territoires et 

développement durable

jusqu’en décembre 2015
renouvellement en cours

jusqu’en décembre 2015
renouvellement en cours

Frank HORON
ASTERS

9 RN de Haute-Savoie

Cédric MARTEAU 
Terres Australes et Antarctiques 

Françaises

RN des Terres australes françaises

Com. Communication :  
pas de représentants élus en 2015



Dominique Aubonnet
Chargée de mission Education 
à l’Environnement
03 80 48 91 09
dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr

Emilia Buenaventes
Géomaticienne-gestionnaire de BDD
03 80 48 94 78
emilia.buenaventes-rnf@espaces-naturels.fr

Natacha Konieczka
Chargée de mission Territoires
03 80 48 91 04
natacha.konieczka-rnf@espaces-naturels.fr

Nicolas Debaive
Chargé de mission scientifique
03 80 48 94 75
nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr

Cindy Beyer
Assistante de gestion  
administrative
03 80 48 94 79
cindy.beyer-rnf@espaces-naturels.fr

Anne Douard
Chargée de mission scientifique
03 80 48 94 70
anne.douard-rnf@espaces-naturels.fr

Valérie Fiers
Chargée de mission scientifique
03 80 48 91 02
valerie.fiers-rnf@espaces-naturels.fr

Barbara Lafont
Chargée de mission RNR Ile-de-France
01 53 85 75 13
barbara.lafont-rnf@espaces-naturels.fr

Fanny Miss
Chargée de mission Guyane
06 94 03 01 45
fanny.miss-rnf@espaces-naturels.fr

Olivier Gilg
Directeur scientifique,  
Responsable du pôle Patrimoine 
Naturel
03 80 48 91 05
olivier.gilg-rnf@espaces-naturels.fr

Marion Caille
Chargée d’étude scientifique

Emmanuel Caillot
Chargé de mission scientifique 
02 33 69 20 88
emmanuel.caillot@espaces-naturels.fr

Robin Marguier
Chargé de mission scientifique
03 80 48 94 72
robin.marguier-rnf@espaces-naturels.fr

Équipe permanente
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CS 67524
21075 Dijon Cedex
Téléphone : 03 80 48 91 00
Télécopie : 03 80 48 91 01
Courriel : rnf@espaces-naturels.fr
www.reserves-naturelles.org

Jean-Marc Thirion
Chargé de mission juridique
jusqu’au 22 janvier 2016

Arnaud Collin
Directeur
03 80 48 91 08
arnaud.collin-rnf@espaces-naturels.fr

Karine Michéa
Directrice adjointe 
03 80 48 91 06
karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr

Stéphanie Jeannot
Secrétaire vie associative
03 80 48 91 00
stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr

Document réalisé avec le soutien financier de :

Joëlle Gosse
Comptable
03 80 48 94 76
joelle.gosse-rnf@espaces-naturels.fr

Catherine Vialla
Assistante achats et formation
04 67 04 36 89
cathy.vialla@espaces-naturels.fr

Maxime Vignaud
Chargé de formation droit et  
police de la nature
04 67 04 39 65
maxime.vignaud@aten.espaces-naturels.fr

Salariés mis à disposition de l’ATEN en 2015

Cécilia Ruinet
Assistante de gestion
03 80 48 94 74
cecilia.ruinet-rnf@espaces-naturels.fr

Partie pour de nouvelles aventures


