
des réserves  
naturelles  
de France

2017

des réserves  
naturelles  
de France

2017
Portrait 
socio- 
économique

 La commission Territoires et développement 
durable

La commission Territoires et développement 
durable de RNF est ravie d’avoir oeuvré pour la 
réalisation de ce premier portrait socio-écono-
mique, résultat d’un travail des membres du ré-
seau dont le groupe des Régions (ex-club RNR), 
sur l’identification des apports sociaux, éthiques 
et économiques des réserves naturelles. Nous 
présentons ici quelques chiffres clés que vous 
pourrez diffuser et valoriser.

Nous remercions les gestionnaires qui ont ré-
pondu à l’enquête réalisée en 2016. Elle sera 
reconduite régulièrement pour actualiser les 
chiffres et préciser le rôle majeur que jouent 
les réserves naturelles dans les dynamiques de 
développement local.

Rosmaryn Staats et Jérémy Beaumes

  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

Le réseau des réserves naturelles
L’association Réserves naturelles de France 
fédère une multiplicité d’acteurs impliqués 
dans la gestion des réserves : salariés, 
organismes gestionnaires, bénévoles, 
experts, autorités de classement... 
Élément moteur dans la protection de la 
biodiversité et du patrimoine géologique 
en France, elle anime un réseau de 
343 réserves naturelles 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.
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Les réserves naturelles, entreprises au service 
des territoires, cela fait plus de vingt ans 
que le réseau s’est penché sur ce concept et 
nous sommes heureux de voir aujourd’hui 
la commission Territoires et développement 
durable produire ce portrait.
Les chiffres présentés démontrent que 
préserver le patrimoine naturel est un 
choix d’avenir pour les territoires avec des 
retombées sociales, économiques, culturelles, 
environnementales... bien plus importantes 
que les investissements nécessaires à la 
conservation de la nature.
Rappelons que des garde-fous sont 
nécessaires face à une tendance à la 
marchandisation de la nature car il s’agit aussi 
de ne pas oublier que l’objet premier d’une 
réserve naturelle est la conservation de la 
biodiversité et de la géodiversité dans l’intérêt 
conjugué des êtres humains et de la nature.
Nous remercions Vincent Santune, 
président de RNF de 2013 à 2017, qui 
s’est particulièrement investi et a soutenu la 
dynamique de la commission Territoires et 
développement durable.

Charlotte Meunier et Michel Métais,  
vice-présidente et président de RNF



Une première édition
Une enquête a été menée en 2016 auprès 

de 221 organismes gestionnaires pour dresser 
un premier panorama des activités socio-écono-
miques présentes sur les réserves naturelles.

Ces territoires classés pour leur patrimoine 
naturel sont le lieu de multiples interactions 
d’usages, qui méritent d’être mieux connues et 
valorisées. 

L’enquête a porté sur les données 2015. Le taux 

de retour a été excellent : 73 % !

Une aventure humaine
Les équipes salariées au service des 

réserves naturelles représentent 511 équi-

valents temps pleins (1073 salariés). Le sex ratio 

est de 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes. 

Age moyen : 38 ans. En 2015, 60 % des 

réserves ont bénéficié du soutien de nombreux 
bénévoles : 1750 au total.

Gestionnaires d’espaces 
naturels de tous types
Ces équipes sont pour la plupart impliquées 

dans d’autres politiques de protection de 

la nature : pour près de 80 % dans des 

sites Natura 2000, 48 % dans des ENS, 

30 % dans les APPB, 26 % dans les 

PNR et 21 % sur des terrains du Conserva-

toire du littoral.

Tous les chiffres présentés  
portent sur 73 %  
des réserves naturelles

ZOOM

87 % des réserves naturelles ouvertes au public

10 millions*
 de visiteurs par an

Des infrastructures d’accueil  

dans 3/4 des réserves

     Chiffres clés - Cadre de vie 
social - tourisme et loisirs

Chiffres clés - Agriculture - Forêt

Deux tiers des réserves abritent des activités agricoles, d’élevage et de pêche. 

Les gestionnaires sous convention avec des professionnels dans 50 % des réserves naturelles

De l’agriculture biologique dans 1/4 des réserves naturelles

36 % des réserves abritent des activités forestières

77 % accueillent un tourisme saisonnier (vacanciers), la moitié un tourisme sportif

Des infrastructures d’accueil variées

48 % des réserves naturelles accueillent un public en situation de handicap et sont dotées 

d’outils pédagogiques adaptés

La moitié des réserves accueillent des chantiers de réinsertion

* Extrapolation sur 100 % des RN

 

 

 

 

Q14. Ces activités sont-elles menées par :

Profil Nombre de RN
Le gestionnaire de RN 25 21%
Des professionnels exploitants agricoles 117 97%
Personnes ayant répondu 121

Des professionnels sous convention avec le gestionnaire de RN dans 50% des cas 

Q15. Détail des activités agricoles, d'élevage et de pêche 

Activité Menée par le gestionnaire de RN
Menée par des professionnels 
exploitants agricoles Répondants

Culture (céréalière, maraîchage, viticulture, culture fruitière, saliculture…) 2 23 23
Elevage 22 98 105
Pisciculture, aquaculture (en mer / en eau douce) 3 7 10
Pêche professionnelle (maritime / en eau douce) 0 14 14
Autre 3 22 28
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Infrastructures 

d’accueil  

dans les  

réserves  

naturelles

Q31. Réserves naturelles hébergeant des activités forestières

Nombre de RN Pourcentage
Oui 68 36%

Non 122 64%
Personnes ayant répondu 190 100%

Q42. La chasse est-elle autorisée dans les RN?

Nombre de RN Pourcentage
Oui 85 45%

Non 76 40%
Pour partie 29 15%

Personnes ayant répondu 190 100%

Réserves naturelles hébergeant des activités 
forestières

Oui Non

45%

40%

15%

60% des réserves naturelles accueillent une activité 
de chasse

Chasse autorisée dans la RN

Oui Non Pour partie
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Oui Non Pour partie

60 % des réserves 

naturelles sont ouvertes à 

l’activité cynégétique

Q66 et 68. Infrastructures d'accueil

Infrastructures
Gérées par le 
gestionnaire 

Gérées par d'autres structures
Pourcentage 

OG
Pourcentage 

professionnels tourisme
Camping 3 3 2% 6%

Refuge 4 9 3% 18%
Autre (sentier de randonnée, gîte, 

ferme pédagogique, station de 
recherche…)

33 17 27% 34%

Aire de stationnement 40 18 33% 36%

Observatoire 42 2 35% 4%
Maison de la réserve, 

muséographie, salle de 
67 10 55% 20%

Sentier d'interprétation 84 11 69% 22%

Personnes ayant répondu 121 50 100%

Q70. Activités sportives encadrées par des professionnels dans les réserves naturelles

Pourcentage Nombre de RN

Randonnée pédestre 70% 76

Randonnée équestre 30% 33

Escalade, canyoning 17% 19

Ski 10% 11

VTT, cyclo-cross... 20% 22

Spéléologie 9% 10

Sports motorisés (moto, quad...) 3% 3

Canoë, kayak, aviron 19% 21

Pêche 20% 22

Plongée, pêche sous-marine 3% 3

Planche à voile, dériveurs... 4% 4

Aéromodélisme 6% 6

Vol à voile 6% 6

Autre 26% 28

Personnes ayant répondu 100% 109
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Chasse autorisée dans la RN

64 %

36 %

Des professionnels  
exploitants agricoles

Le gestionnaire de réserve


