
DOSSIER
DE PRESSE

Le réseau 
des réserves naturelles de France

fête ses 40 ans



SOMMAIRE
P 1 | ÉDITO
P 2 | 40 ANS D’HISTOIRE COMMUNE
P 4 | PROGRAMMATION SPÉCIALE
         ANNIVERSAIRE
P 5 | RNF, COEUR D’UN RÉSEAU
          ENGAGÉ PAR NATURE

L’année 2022 marque les 40 ans du réseau des réserves naturelles fédéré par 
l’association « Réserves naturelles de France (RNF) » !

Pour son anniversaire, le réseau revient sur son histoire, ses chiffres clés, les événements 
spécialement prévus cette année, sa raison d’être et ses grandes missions.



Ils étaient une vingtaine en 1982 à rêver de mutualiser 
les forces vives, encore rares, qui œuvraient pour la 
sauvegarde de la nature. Nous sommes en 2022, une 
équipe de 36 salariés à RNF et plus de 1000 personnes 
dans les territoires. Le réseau fédère 356 réserves 
naturelles et plus que tout, des rainettes, des lynx, Grand 
tétras, Courlis cendrés, Damier de la succise, Tortues luth, 
dauphins, mérous… qui s’épanouissent dans nos espaces 
protégés. 

RNF c’est 40 ans d’engagement collectif pour la protection 
de la nature, pour offrir à la société un patrimoine 
exceptionnel et une envie de cultiver notre relation au 
vivant. 

40 ans de collectes de données naturalistes, de suivis 
scientifiques pour évaluer l’état de la biodiversité et 
orienter les choix de gestion.

40 ans pour développer des méthodes et des outils de 
gestion, conforter le lien au territoire et développer de 
nouveaux partenariats,

40 ans pour partager, mutualiser et transmettre son 
savoir-faire, accueillir, éduquer et sensibiliser le plus grand 
nombre.

40 ans pour innover, expérimenter et faire de nos réserves 
des modèles de transition écologique et solidaire. Et des 
valeurs humaines, d’entraide, de solidarité et de partage !

Le réseau des réserves naturelles célèbre son anniversaire 
avec autant d’années que de succès pour la biodiversité et 
de défis encore immenses pour stopper son érosion. 

2022 est une année de fête, de retrouvaille et d’hommages 
à ceux qui ont fait ce réseau hier, le font vivre aujourd’hui 
et l’inventeront demain. 

Tout au long de l’année, je vous invite à aller découvrir les 
nombreux trésors des réserves aux côtés des membres du 
réseau. 

Charlotte Meunier
Présidente de RNF

ÉDITO

1982 – 2022
Un réseau de femmes et d’hommes engagé·es pour la nature !
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Le réseau des réserves naturelles s’est constitué en 
1982, de la volonté du Ministère de l’Environnement et 
de gestionnaires souhaitant une unité et une certaine 
indépendance d’action au bénéfice de la protection de 
ces sites en pleine expansion. À ce moment-là, ce sont 30 
membres personnes physiques qui constituent l’embryon 
de ce réseau de gestionnaires en devenir. Le réseau 
commence alors à se fédérer autour d’une politique 
commune et de trajectoires concertées.

L’association « Conférence permanente des réserves 
naturelles (CPRN) » voit le jour. Elle deviendra « Réserves 
naturelles de France » en 1994. Les organismes 
gestionnaires, personnes morales, peuvent adhérer à RNF 
à partir de l’année 1999. Ils sont alors une cinquantaine à 
soutenir l’action de RNF.

Depuis, le réseau des réserves naturelles s’est organisé, 
professionnalisé et développé. Sa construction, 
progressive, a connu de belles réussites telles que la mise 
en place de protocoles scientifiques communs à l’échelle 
du réseau, le développement de méthodes et d’outils pour 
la gestion, le portage de projets européens, des congrès 
toujours plus rassembleurs… Son histoire s’apparente à 
un long fleuve, pas toujours tranquille, qui a su tracer son 
lit sans jamais perdre de vue sa vision partagée sur le rôle 
primordial des espaces naturels protégés.

L’année 2022 marque 40 années d’une dynamique 
singulière, innovante et engagée. En pleine fleur de l’âge, 
le réseau des réserves naturelles, fort de sa légitimité 
désormais inscrite dans le Code de l’environnement, se 
projette. Ses ambitions futures : atteindre 500 réserves 
à l’horizon 2030 dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour les aires protégées, améliorer les connaissances et 
les pratiques pour la gestion des espaces, faire émerger 
des nouvelles solutions économiques, sociétales et 
culturelles, des modèles de transition écologique et 
solidaire.

40 ANS D’HISTOIRE COMMUNE

L’une des premières AG de RNF en 1991

Les Rencontres scientifiques et techniques du réseau à la Saline royale
d’Arc-et-Senans en mai 2022

22



Loi 1957 | Naissance de la notion de « réserves naturelles » en vue de la 
conservation et de l’évolution des espèces

15 mars 1961 | Création de la 1ère réserve naturelle de France, la RNN du Lac 
Luitel

1981 | Volonté du ministère et d’une douzaine de responsables et de gestionnaires 
d’espaces naturels d’unir les réserves naturelles de France en réseau

28 juin 1982 | Assemblée générale constitutive de la « Conférence permanente 
des réserves naturelles (CPRN) » à Paris, dans les locaux de l’Inspection générale 
de l’Environnement et notamment des 4 commissions Pédagogie (embryon de la 
commission ESN), Scientifique (embryon de la commission patrimoine biologique), 
Typologie et Administration et réglementation (embryon de la commission PPE)

1987 | Création de la commission géologie

1990 | Création de la 100ème RN : Plan du TUeda et Plan National pour 
l’environnement dont la création de 174 RN en 10 ans

1994 | La « Conférence permanente des réserves naturelles (CPRN) » devient 
officiellement « Réserves Naturelles de France (RNF) »

1995-1998 | LIFE Natura 2000 : rédaction du 1er guide méthodologique des 
documents d’objectif et expérimentation du 37 sites-test

1998 | Portage du 1er LIFE Apron du Rhône

1999 | Ouverture des adhésions aux personnes morales, gestionnaires de RN 

2001 | Début du déploiement du protocole « Milieux ouverts et Rhopalocères » 
initié par RNF et coordination du volet STOC pour les RN par RNF

2007 | Modification des statuts en vue d’ouvrir l’adhésion à de nouvelles 
catégories de membres, dont les autorités de classement (État et Régions) et 
premier congrès ultra marin des RN, en Guadeloupe.

2010 | Les Réserves naturelles se rassemblent au Parlement européen pour leur 
congrès

2018 | Lancement du LIFE Natur’Adapt, visant à accompagner les gestionnaires 
dans l’adaptation de leur gestion face aux défis du changement climatique

2020 | Ouverture sur l’international depuis 2020 et hébergement par RNF de 
la mission inter-réseaux (RNF, Parcs nationaux de France, Fédération des Parc 
naturels régionaux, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) sur 
l’international

QUELQUES DATES CLÉS
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L’anniversaire du réseau des réserves naturelles va être célébré en plusieurs temps forts, répartis au cours de 
cette année 2022.

Le réseau s’est retrouvé du 3 au 5 mai 2022 lors de ses « Journées scientifiques et techniques », sur le site 
exceptionnel de la Saline royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs. Placées sous la thématique de la libre évolution 
dans les espaces naturels, ces rencontres étaient propices aux échanges au sein du réseau mais aussi avec des 
experts du sujet, tels que Françis Hallé, Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet.

Du 18 au 22 mai 2022, de nombreuses réserves proposent un large panel d’animations dans le cadre de la Fête 
de la Nature, un événement national annuel qui permet à tous de vivre une expérience au contact de la nature. 

En octobre 2022, RNF éditera un magnifique ouvrage en l’honneur des femmes et des hommes du réseau. 
L’occasion de découvrir les photos prises par le photographe Patrice Terraz dans de nombreuses réserves 
métropolitaines et ultramarines.

L’année sera marquée par un 2ème grand temps fort : le 40ème Congrès du réseau des réserves naturelles 
de France autour de la thématique santé, nature et bien-être. Du 12 au 15 octobre 2022 en Haute-Savoie, lieu 
emblématique puisque les 1ères Rencontres du réseau des réserves naturelles en 1983 s’étaient organisées sur 
la Réserve naturelle nationale des Aiguilles Rouges. Ce congrès sera l’occasion de mobiliser les partenaires de 
la protection de la nature lors de temps politiques et institutionnels. Au-delà du volet institutionnel mettant en 
lumière les acteurs qui ont fait ce réseau, valorisant les réserves naturelles et leur contribution à la protection de 
la nature depuis 40 ans, le congrès s’ouvrira au grand public. Pour la première fois, une journée d’animation et 
de mobilisation citoyenne se tiendra le samedi du congrès pour célébrer les réserves naturelles et sensibiliser les 
citoyens avec une entrée arts, nature et culture. Des conférences et des expositions sont prévues sur les 4 jours. 
De nombreuses surprises attendent les participants !

PROGRAMMATION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE
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L’association « Réserves naturelles de France (RNF) », inscrite 
depuis 2016 au code de l’environnement, constitue le cœur du 
réseau des réserves naturelles de France. Elle œuvre pour la 
protection de la biodiversité et du patrimoine géologique en 
France.

RNF fédère une multiplicité d’acteurs : près de 700 membres 
dont 170 organismes gestionnaires de réserves naturelles, des 
bénévoles, des experts, des organismes de la protection et de 
la gestion de la nature en France et des autorités de classement 
(Régions et Collectivités). Elle anime ce réseau en proposant 
à ses membres un appui technique, de l’expertise, de la 
mutualisation d’outils et de ressources, des temps de rencontres 
et d’échanges. Elle contribue également aux politiques publiques 
et participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les 
aires protégées.

RNF est soutenue par l’État, les Régions, divers partenaires et 
l’adhésion volontaire des gestionnaires (personnes morales 
et physiques). Elle compte 36 salariés, la plupart d’entre eux 
étant des experts des thématiques de la biodiversité et de la 
géodiversité. 

3 grandes missions : protéger, gérer et faire connaître les RN

356 réserves naturelles, dont 168 réserves naturelles nationales, 181 réserves naturelles régionales et 7 
réserves naturelles de Corse

Plus de 72 millions d’hectares protégés

Près de 700 membres (176 personnes morales, 467 personnes physiques et 13 Régions)

215 organismes gestionnaires (collectivités, établissements publiques, associations...)

3 principaux métiers dans les réserves naturelles (conservateurs(trices), animateurs(trices), gardes)

40% de la surface des réserves naturelles se situe dans des sites très riches en biodiversité (points chauds de 
biodiversité)

25% des espèces connues en France sont mentionnées dans les réserves naturelles

67% des espèces protégées (hors Pacifique) sont dans les réserves naturelles

93 % des RN mettent en place des projets ou partenariats avec les différents acteurs locaux

80% des gestionnaires de réserves naturelles intègrent le changement climatique dans leurs pratiques de 
gestion

45 % des forêts des réserves naturelles sont non exploitées et 8% d’entre elles sont en libre évolution

12 millions de personnes visitent chaque année les réserves naturelles de France

2 millions d’enfants sont accueillis chaque année dans les réserves naturelles de France 

500 réserves naturelles sont prévues à l’horizon 2030

RNF, COEUR D’UN RÉSEAU ENGAGÉ PAR NATURE
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Des joyaux de la biodiversité
Battues par les flots, accrochées aux falaises, nichées au cœur des zones humides, enfouies sous la mer ou 
dans les grottes, tapies dans les forêts, grimpant à l’assaut des montagnes ou plantées à la périphérie des 
villes, les réserves naturelles témoignent de l’incroyable diversité et richesse du patrimoine naturel français.
Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics de France métropolitaine 
et d’Outre-mer, les réserves naturelles sont nationales, régionales ou corses, créées respectivement par 
l’État, les Régions et la collectivité territoriale de Corse.

Trois grandes missions
Le réseau des réserves naturelles poursuit trois grandes missions indissociables : protéger les milieux 
naturels, la faune et la flore associées ainsi que le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les 
publics. Ses missions ont-elles des retombées positives ? Oui !
L’effet réserve est démontré. Le suivi des papillons de jour montre une grande résilience des espèces dans 
les réserves où elles augmentent d’environ 18% alors qu’elles déclinent de 11% globalement en France 
(période 2005-2014). Le suivi des oiseaux révèle que les espèces forestières augmentent de 47,8% dans les 
réserves alors qu’elles diminuent de 1,2% ailleurs en France (période 2001-2018).
Sur la gestion, deux réserves composées de forêts anciennes de hêtres laissées en libre évolution ont été 
classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2021 de par leur vision innovante : la Réserve naturelle 
nationale de la forêt de la Massane dans les Pyrénées Orientales et la Réserve naturelle nationale du massif 
du Grand Ventron dans les Vosges.
Sur la sensibilisation, 12 millions de personnes visitent chaque année les réserves naturelles de France et 2 
millions d’enfants y sont accueillis annuellement.

L’union fait la force
Pour les membres, appartenir au réseau RNF c’est pouvoir confronter et partager des idées, des outils, 
des pratiques, des expériences, des compétences scientifiques et techniques. C’est aussi apprendre au 
contact des autres, notamment lors du compagnonnage consistant à passer du temps au sein d’une autre 
réserve pour échanger des connaissances et des savoir-faire. Cette aventure humaine repose sur des valeurs 
d’entraide, de solidarité et d’engagement.

La diversité des structures gestionnaires
Par ailleurs, l’intervention de RNF se fait toujours dans une dynamique inter-réseau dans un esprit de 
coopération et de partenariat. Plusieurs démarches sont portées aujourd’hui avec la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, la Fédération des parc naturels régionaux de France, les Parcs nationaux 
de France et les Grands sites de France, membres de RNF. RNF assure d’ailleurs depuis juin 2021 la présidence 
de la conférence des Aires Protégées (CAP) de l’Office français de la biodiversité.

Un réseau en plein développement
En 2022, le réseau compte 356 réserves naturelles, dont 168 réserves naturelles nationales, 181 réserves 
naturelles régionales et 7 réserves naturelles de Corse, qui protègent plus de 72 millions d’hectares sur le 
territoire français (France métropolitaine, Corse et Outre-mer). Dans le contexte actuel d’érosion majeure 
de la biodiversité et face au changement climatique, la présence des réserves naturelles et du réseau est 
d’autant plus primordiale. Au regard de son rôle essentiel, le réseau se donne pour objectif d’atteindre le 
nombre de 500 réserves en 2030.

Contact presse
Ludmilla TERRES | Chargée de communication | Réserves Naturelles de France

ludmilla.terres@rnfrance.org | 03 80 48 91 07 | 06 09 78 04 97

Réserves naturelles de France
La Bourdonnerie, 2 allée Pierre Lacroute, CS 67524, 21075 Dijon Cedex

03 80 48 91 00 | rnf@rnfrance.org

Dossier de presse réalisé par RNF en mai 2022 | © Yann SELLIER, Pierre VELLAY et Patrice TERRAZ 66

https://www.reserves-naturelles.org/
https://www.linkedin.com/company/50041043
https://www.instagram.com/reserves_naturelles_de_france/
https://www.facebook.com/R%C3%A9serves-Naturelles-de-France-277402809801878

