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Principaux partenaires et représentation

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

Comité national de la Biodiversité • Comité opérationnel 
Milieux marins et littoraux de l’AFB • Comité opérationnel 
Milieux terrestres de l’AFB • Conférence des aires proté-
gées • Comité régional de la Biodiversité AURA • Comité 
régional de la Biodiversité PACA • Comité régional de la 
Biodiversité Occitanie • Comité régional de la Biodiversité 
Pays de la Loire • Conseil supérieur de la forêt et du bois 
• Collectif français d’éducation à l’environnement vers
un développement durable • Collectif national sciences
participatives biodiversité • Comité français de l’UICN •
IUCN • Comité INPN • Comité d’Orientation Stratégique
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité • Groupe
national zones humides • Ramsar France, etc.

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

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

Je suis ravi de vous présenter le quatrième 
portrait des réserves naturelles de France.
Le réseau couvre aujourd’hui plus de 67 
millions d’hectares d’habitats marins et 
côtiers, forestiers, milieux humides, milieux 
rocheux, de métropole et d’outre-mer. 
Fort de ces 346 réserves naturelles, j’émets 
l’objectif, l’ambition qu’ensemble nous 
atteignions le nombre de réserves à 500 
en 2030.
Ce portrait souligne la forte implication des 
gestionnaires des réserves – conservatoires 
d’espaces naturels, associations locales 
et nationales de protection de la nature, 
Parcs Naturels Régionaux, établissements 
publics, communautés de communes et 
autres collectivités… – dans leurs actions 
quotidiennes de proximité avec nos 
concitoyens.
N’hésitez pas à le diffuser auprès de vos 
partenaires locaux. Je vous en souhaite une 
bonne lecture.

Michel Métais, président

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

Crédits photos : 
G. Benz, Y. Sellier, V. Szczepaniak,
F. Lepage/Cœurs de Nature/SIPA, 
Trossat/Cœurs de Nature/SIPA,
Cristofani/Cœurs de Nature/SIPA,
L. WEN/Cœurs de Nature/SIPA
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RN dans les espaces
protégés internationaux

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

RN dans les politiques 
de protection de la 

nature en France

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

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

Natura 2000

72 % des Réserves naturelles recoupent 
un site Natura 2000

RN et activités socio-
économiques et de loisirs 

•  77% des Réserves naturelles 
accueillent un tourisme saisonnier

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

2/3 des Réserves naturelles

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

Sources : données RNF au 31 décembre 2017 
et données collectées sous Arena, portrait 
socio-économique des RN, RNF

Zooms 2017

4 nouvelles RN (dont 2 RNC et 2 RNR)

2e
 congrès ultra-marin des RN de France, en Martinique 

1er
 comités régionaux de la Biodiversité créés  

avec représentation de RNF

1er portrait socioéconomique des RN

Colloque chercheurs FRB IRSTEA AFB RNF

    Chiffres clés - Données patrimonialesChiffres clés - Données administratives

346 RN protègent 678 100 km² de nature dont 672 000 km2 pour  
la RN des Terres australes françaises

Type de gestion des RN (en nombre)
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Type de gestion par RN (en nombre)

RNC RNR RNN

42% 51%
6%1%

87 % des RN ouvertes au public

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

40 Me de budget annuel pour les RN

+ de 360 agents commissionnés et assermentés dans les RN

•  Au moins 1/4 des espèces connues en métropole ont été inventoriées dans les Réserves 
naturelles : plus de 80 % des mammifères, oiseaux et amphibiens, 60 % des plantes et 
25 % des insectes / arthropodes. Au total, ce sont plus de 32 000 espèces connues sur 
les réserves de métropole et d’outre-mer

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

Sources : Données MNHN, COBS-SERENA, 
fascicules observatoire RN-RNF
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Nombre d'espèces connues dans les réserves naturelles
Milieux présents dans les RN  

(hors RN TAF), en km²
Nombre d’espèces connues  
dans les réserves naturelles
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Statuts des gestionnaires de RN

619 adhérents à RNF 
dont 428 personnes 
physiques (69%) et 191 
personnes morales (31%) 

221 organismes 
gestionnaires (OG) de RN 
de statuts différents
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Statuts des gestionnaires de RN
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Collectivités (Com. Agglo., mairies, Com. Com., Conseil dép., 
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Autres (propriétaires, société …)
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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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RNR créées en 2016
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Crédits photos : 

D. Aubonnet, R. Desbrosses, 

Meigneux/Cœurs de Nature/

SIPA, SGGA et Jooprod.

© Studio Préférences, 10/2017

Imprimé en France  

sur papier recyclé

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
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nationaux, AFB, ONF, ONCFS, etc.)

Autres (Propriétaires, Société, etc.)
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