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DOSSIER THEMATIQUE
Réserves naturelles et territoires

Le 3ème colloque des réserves naturelles régionales et de Corse
coorganisé par RNF et la Région Languedoc-Roussillon en
partenariat avec la DIREN et EDF se déroulera les 19 et 20
novembre à Narbonne.
Avec l’objectif de concourir à la mise en œuvre des politiques de
création et de gestion des réserves naturelles par les régions
françaises, il sera également l’occasion de montrer la pertinence
de l’insertion des réserves naturelles dans le développement
durable des territoires.
Les réserves naturelles du Languedoc-Roussillon, livrent ici leurs
expériences et leurs réflexions sur ce thème d’actualité ...p 2

LE RESEAU
Vers une approche collective des enjeux
de la conservation en Languedoc-Roussillon
Fort
de
ses
trois
années
d’existence, le réseau
des
gestionnaires
d’espaces
naturels s’est élargi cette année
aux opérateurs Natura 2000.
L’assemblée des membres qui se
déroulera en janvier à Octon,
permettra de dresser un bilan
collectif de cette année de travail et
de dresser les orientations pour
2010 ...p 7

« Protéger pour mieux
partager »
"Réglementer la nature", ces
termes suscitent bien souvent
des craintes ou des réticences.
Ainsi donc on voudrait interdire
l'homme dans la nature ?
Cette notion de "mise sous
cloche" de portions de notre
territoire a été de mise pendant
les premières heures de la
politique de protection de la
nature. Aujourd'hui, l'approche
est différente.
Certes les réserves naturelles,
nationales et régionales, sont
des espaces réglementés où on
ne peut pas faire "tout ce qu'on
veut". La préservation d'une
biodiversité exceptionnelle
appelle une adaptation de nos
comportements. Pour autant,
l'homme a sa place dans ces
réserves qui sont des lieux de
vie et d'activités.
Les liens entre les réserves et le
territoire qui les entoure sont
nombreux et riches.
Les gestionnaires des réserves
travaillent depuis longtemps à
les tisser et à les développer.
Ce numéro de la lettre du
réseau illustre l'étendue des
expériences en région, je vous
en souhaite une agréable
lecture.
Yves Pietrasanta
Vice-Président de la Région
Languedoc-Roussillon
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Les réserves naturelles du Languedoc-Roussillon :
des atouts pour les territoires
Entre préservation de la biodiversité et développement
touristique, lieu de recherche ou de partage des savoirs,
supports d’activités traditionnelles ou de sports de nature,
qui peut encore douter de l’atout exceptionnel que
constituent les réserves naturelles pour les territoires de la
région Languedoc-Roussillon ?
La volonté politique et la demande sociale de nature –
encouragées par les scientifiques et les protecteurs de la
nature – ont joué un rôle déterminant dans l’émergence
d’une nouvelle vision pour la préservation de la nature, vision
qui intègre les interdépendances fonctionnelles biologiques et
hydrologiques, mais aussi sociales et économiques. Les
réserves naturelles s’imposent ainsi progressivement comme
un dispositif intégrateur de la gestion des territoires.
Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes environnementaux ou de développer un projet de territoire, les
besoins de concertation sont évidents. Que les démarches soient issues de l’Etat, de la Région, des
départements ou des acteurs locaux, toutes mobilisent les liens sociaux entre les usagers. Si toutes les
réserves ne sont pas des moteurs de développement local, la complémentarité des outils réglementaires, la
coopération, l’approche contractuelle, la démarche participative constituent des voies pour construire le lien
social, le moyen de dynamiser des territoires qui doutent. Ici, la flexibilité et la diversité des structures de
gestion ont permis aux réserves naturelles de multiplier les initiatives pour la gestion des milieux naturels :
protection de la faune et de la flore, recherche scientifique, éducation, culture, valorisation économique,
sports, entraide et action sociale ou gestion des ressources naturelles. Tous les exemples montrent le rôle des
réserves dans le développement du territoire.
Il importe à l’avenir de penser davantage les réserves naturelles dans la variété de leurs territoires et de leurs
arrangements institutionnels. En effet dans leur ensemble les réserves naturelles fournissent une
démonstration particulièrement visible de la grande hétérogénéité des territoires de la région aussi bien sur le
plan écologique que sociétal. C’est dans ce contexte qu’il convient de considérer non seulement la
responsabilité patrimoniale des réserves de la région pour leur biodiversité exceptionnelle mais aussi les
services écologiques précieux qu’elles rendent aux territoires et qui contribuent à la réconciliation des
activités économiques et de la conservation de la nature.
Raphael Mathevet
CEFE-CNRS
raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr

John Thompson
CEFE-CNRS
john.thompson@cefe.cnrs.fr

Les Réserves Naturelles en Languedoc-Roussillon
La Région Languedoc-Roussillon compte 28 réserves naturelles, dont 15 réserves naturelles nationales
et 13 réserves naturelles régionales.
Avec une surface totale de 20 556 ha (0,75 % du territoire régional), elles couvrent l’ensemble des grands
types de milieux naturels présents en Région : littoral et milieu marin, garrigues, zones de montagne et
milieu souterrain.
Pour en savoir plus :
La carte des réserves naturelles du Languedoc-Roussillon est téléchargeable à l’adresse :
http://www.enplr.org/IMG/pdf/Reserves_naturelles.pdf
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Quand satisfaire la demande sociale et favoriser la biodiversité
entrent en synergie
La Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon est
majoritairement couverte d’un taillis de Chêne vert, issu d'un long
processus de déprise agricole, forestière et pastorale.
Ce territoire s’est lentement uniformisé, au détriment de sa richesse
biologique. Jusqu’ici, il ne semblait possible de renverser
cette tendance qu’au moyen de coûteuses opérations de gestion.
Or depuis peu, émerge une demande locale de bois de chauffage liée
à la rurbanisation et à la crise énergétique.
Les co-gestionnaires de la réserve (commune de Sanilhac-Sagriès
et CEN L-R) et l’ONF ont donc souhaité relancer une pratique
ancestrale issue du Code Forestier : l'affouage. Cette récolte de bois,
réalisée manuellement par les habitants de la commune, sera encadrée
par l’ONF et mise en œuvre en respectant le caractère protégé du site.
Ainsi il devient possible de réaliser à moindre coût des travaux manuels de réouverture des boisements.
C’est aussi un moyen d’impliquer plus fortement ruraux comme "rurbains" dans la gestion raisonnée de leur
patrimoine et de réaliser une pédagogie concrète de la protection de la biodiversité.
Stéphanie GARNERO
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
gardon@cenlr.org

Francis LAYRE
Office National des Forêts
francis.layre@onf.fr

Réserve naturelle régionale de Combe Chaude :
les locaux deviennent acteurs de la gestion
Le Conseil général du Gard est depuis
1989 propriétaire de ce site rupestre de 56
ha au pied des Cévennes sur la commune
de Sumène.
Si aujourd’hui la gestion préconisée sur cet
espace
naturel
est pilotée
par
le
Département du Gard, les orientations des
actions
se décident et se mettent en
œuvre grâce et avec les partenaires
locaux.
Le comité consultatif, mis en place en
décembre 2006, associe largement les
locaux dans la vie du site (commune,
« association les amis du conte », société
de chasse, association de spéléos, …). Un effort est également fait pour favoriser
une réappropriation du lieu par les populations locales au quotidien.
En ce sens, une convention a été signée en 2006 avec l’association « les amis du
conte » de Sumène qui utilisent la maison de la réserve à titre gratuit à la fois
pour leurs activités propres (répétitions artistiques autour du patrimoine oral)
mais aussi pour participer activement à l’accueil du public sur la réserve (soirées
contées, marches des conteurs,…) qui attirent des centaines de visiteurs sur
l’année, souvent des villages environnants.
Gilles Larnac
Conseil Général du Gard
LARNAC_G@cg30.fr

EN SAVOIR PLUS

La convention entre le
CG30 et l’association
« les amis du conte » :
http://www.enplr.org/IM
G/pdf/convention_type_
d_occupation_combecha
ude-1.pdf
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Un lieu ressource pour les écoles du territoire
La Réserve Naturelle Régionale du Scamandre reçoit chaque année 2500
élèves dans le cadre des activités pédagogiques.
Les classes proviennent principalement du Gard, de l’Hérault et de
l’Ardèche.
Une évolution est à noter depuis quelques années avec l’intégration plus
officielle dans les programmes scolaires de la notion de développement
durable.
Les animations sur le site ont donc été orientées en fonction des attentes
éducatives et la réserve naturelle s’est positionnée comme un lieu
ressource à destination des établissements du territoire.
Dans cette perspective, on notera pour l’année scolaire 2009-2010, la mise
en place d’un programme spécifique sur le thème de l’élevage extensif
camarguais et des activités générées (culture taurine, production de viande AOC, maintien de la biodiversité.)
Ces animations organisées en partenariat avec le PNR de Camargue auront également pour objectif de
souligner les enjeux environnementaux et humains à l’intérieur de la réserve de biosphère.
Serge Colombaud
Syndicat Mixte Camargue Gardoise
colombaud@camarguegardoise.com

Promouvoir et développer un tourisme de qualité
dans la réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche
Le label « guide-nature des Gorges de
l’Ardèche » mis en place par le Syndicat
de Gestion des Gorges de l’Ardèche depuis
2003 s’appuie sur des guides professionnels
du territoire, diplômés de brevets d’Etat
et prêts à s’engager pour la préservation
de leur milieu de pratique.
Le SGGA accompagne la mise en œuvre
de ce label par l’organisation de temps de
formation et d’actions de promotion, en
mobilisant des financements Natura 2000 et

EN SAVOIR PLUS
www.guides-nature-gorgesardeche.net

ENS du Département de l’Ardèche.
Il a coordonné la rédaction de la charte avec les partenaires locaux (CREPS,
CNOSF et professionnels) et organisé, depuis 2003, deux sessions de
labellisation pour une quinzaine de guides-nature qui proposent des activités
variées concernant les différents milieux emblématiques des Gorges de
l’Ardèche : canoë, barque, randonnée pédestre, spéléologie, escalade.
L’enjeu pour le SGGA est de continuer à œuvrer avec l’association des guidesnature des Gorges de l’Ardèche pour une meilleure reconnaissance de leur
spécificité par les professionnels du tourisme (hébergeurs, loueurs de canoës, …)
et par le grand public afin que la découverte accompagnée des Gorges de
l’Ardèche, à pied ou en canoë, s’impose comme la meilleure manière
d’approcher ce territoire d’exception.
Mais il s’agit aussi sur le long terme pour le SGGA de promouvoir un modèle
touristique plus diversifié et plus favorable à l’équilibre entre préservation et
activités économiques.
Françoise Gonnet Tabardel
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
f.gonnettabardel@gorgesdelardeche.fr
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Réserves Naturelles Catalanes de montagne, pour un décloisonnement
et un partage des pratiques
Les réserves naturelles catalanes constituent un panel de territoires,
allant de la mer à la montagne. Parmi elles, une majorité est implantée
dans un contexte montagnard où l'activité pastorale historique
est un facteur important dans la gestion des milieux ouverts à forte
valeur patrimoniale.
Sur ces territoires, les connaissances scientifiques accumulées dans
le cadre de l'élaboration des plans de gestion des réserves ont permis
de produire des diagnostics exprimant les enjeux spatiaux
et systémiques de ces territoires. La valorisation de ces travaux
se traduit localement par une intégration des enjeux de conservation
de la nature dans les documents d'urbanisme et de planification des
projets politiques municipaux.
Cela se traduit également par une valorisation de l'identité intrinsèque
et historique de territoires classés en réserve et en périphérie, qui redonne des clés de référence
aux populations de ces zones rurales. Cette dimension culturelle permet parfois de ré-inventer des modes
de gestion alliant les principes du développement durable dans un principe de « société de progrès, société
de valeurs, société de mémoire » où la prise en compte de l'environnement a toute la place qui lui est dévolue.
Rosmaryn Staats
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
rosmaryn.staats@espaces-naturels.fr

La Réserve naturelle régionale de Nyer, source de dynamisme social
A Nyer, dans les Pyrénées-Orientales, la réserve naturelle régionale
joue un rôle central dans la vie de la commune.
Ce petit village de montagne, dynamique au siècle dernier, a vu une
forte diminution de sa population et la fermeture progressive de ses
commerces depuis le déclin de l’activité minière.
Avec une centaine d’habitants permanents aujourd’hui, les activités
professionnelles se sont concentrées autour de la valorisation des
ressources et du patrimoine naturel (agriculture, hydroélectricité...).
La réserve, dont la gestion génère deux postes à temps plein sur la
commune, participe également au maintien d’une demi-douzaine
d’emplois par son activité. Elle joue en outre un rôle croissant
comme point focal d’information et de soutien aux activités
traditionnelles, comme l’élevage.
Les liens entre la commune et la réserve se resserrent à nouveau par un projet de partenariat autour de
l’accueil de publics scolaires dans les annexes du château de Nyer, en parallèle du développement d’une petite
unité de vie pour personnes âgées.
Caroline Sentenac
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
caroline.sentenac@cg66.fr
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Une nouvelle Réserve Naturelle Régionale en région:
la RNR de Sainte Lucie
Le Conseil régional a classé le 25 septembre dernier la
RNR de Sainte Lucie, sur la commune de Port la Nouvelle
dans l'Aude.
D'une superficie de 825 ha, la réserve est située sur le
complexe lagunaire de Bages-Sigean. Elle se compose de
l’île et des salins de Sainte Lucie - 568 ha appartenant au
Conservatoire du littoral - et par la plage et le lido entre le
port de Port la Nouvelle et le grau de la Vieille Nouvelle 257 ha de Domaine Public Maritime en cours d'attribution
au Conservatoire du Littoral.
La réserve est une mosaïque originale de paysages
uniques sur le littoral français. Les différents milieux
naturels d’intérêt patrimonial très fort abritent de
nombreuses espèces remarquables en raison de leur rareté en région, en France ou en Europe. Deux milieux
naturels sont identifiés à très forte responsabilité régionale dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la
Biodiversité : les lagunes et marais, les plages et dunes. La RNR compte également 9 habitats naturels
d'intérêt communautaire dont un prioritaire (steppes salées méditerranéennes). Le périmètre abrite une flore
remarquable et endémique dont 14 espèces de plantes protégées aux niveaux national et régional. Parmi
celles-ci quatre espèces de saladelles et une espèce de canne confèrent au site une valeur écologique d'intérêt
majeur.
L'intérêt faunistique du site est essentiellement marqué par l’avifaune pour la nidification, la halte migratoire
et l'hivernage. Avec 28 espèces nicheuses d’oiseaux, le site de Sainte Lucie, au sein du complexe lagunaire de
Bages Sigean, est d'une richesse comparable à la Camargue. La diversité des habitats naturels du site est
également très favorable aux reptiles, amphibiens et insectes (12 espèces remarquables) et chauve-souris.
Le 13 octobre dernier, la Région et le Conservatoire
du Littoral ont lancé un appel à manifestation
d'intérêt pour la gestion du site auprès des acteurs
locaux. Courant janvier, les propositions seront
discutées au sein du Comité consultatif de la réserve.
Suite à sa désignation début 2010, le gestionnaire
finalisera le plan de gestion de la réserve (plan de
gestion préparatoire en cours).
Les enjeux de la gestion du site sont multiples :
gestion de la fréquentation, alimentation et gestion
hydraulique des anciens salins, invasions marines
des anciens salins et incendies sur l'île.
En outre, la présence contiguë à la RNR du port de
Port la Nouvelle, propriété de la Région, constitue
l'enjeu de mener en parallèle un projet de
développement économique et industriel et un projet
de préservation d'un milieu naturel exceptionnel.
Murielle Ribot
Région Languedoc-Roussillon
ribot.murielle@cr-languedocroussillon.fr
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ACTUALITES DU RESEAU
Vers une approche collective des enjeux de la conservation
en Languedoc-Roussillon
En 2008, un groupe de travail avait pointé du doigt la nécessité de développer
une vision globale des enjeux de conservation à l’échelle de la région LanguedocRoussillon.
Trois ateliers programmés cette année se proposaient ainsi:
- de présenter et de débattre de la méthode de hiérarchisation des enjeux de
conservation proposée par le CSRPN,
- d’échanger sur les outils d’évaluation de l’état de conservation et les protocoles
de suivis scientifiques,
- de réfléchir ensemble à une meilleure mutualisation des données naturalistes,
dans le contexte de la mise en œuvre du SINP et de l’Observatoire régional de la
biodiversité.
Le nombre important de participants à ces journées démontre l’intérêt
d’une réflexion collective sur ces questions, souvent complexes à appréhender.
La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation développée par
le CSRPN a en particulier été saluée pour sa méthodologie explicite facilement
reproductible, ainsi que par sa simplicité d’application.
Son opérationnalité implique cependant la nécessité d’une évaluation actualisée
des effectifs et des surfaces pour chacune des espèces et habitats patrimoniaux
de la région, qui ne sera possible que par un effort important de mutualisation
de l’information naturaliste, d’homogénéisation des référentiels utilisés, et par
la production d’indicateurs synthétiques. C’est précisément l’objectif du Système
d’Information Nature et Paysage, et de l’observatoire régional de la biodiversité,
actuellement en cours de déploiement et qui fera l’objet du dernier atelier
de l’année, le 20 novembre.

EN SAVOIR PLUS
Hiérarchisation des enjeux
de conservation : Compterendu de l’atelier du 20
avril :
http://www.enplr.org/spip.p
hp?article172
Suivis scientifiques et
évaluation de l’état de
conservation : présentations
de l’atelier du 2 juillet
http://www.enplr.org/spip.p
hp?article177
Mutualisation des données
naturalistes : ordre du jour
de l’atelier du 20 novembre
http://www.enplr.org/IMG/p
df/Invitation_atelier_mutual
isation_donnees.pdf

L’évaluation de l’état de conservation fait aujourd’hui l’objet de nombreuses
réflexions, en particulier dans le réseau natura 2000. A ce titre, un projet pilote
sur les habitats lozériens démarre fin 2009 et pourra faire l’objet d’une restitution
à l’échelle du réseau.

Un réseau en mouvement
Création d’une nouvelle réserve naturelle régionale, déploiement
du dispositif Natura 2000 et nouvelles adhésions au réseau
des gestionnaires d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon :
l’année 2009 s’est avérée riche en événements pour les aires
protégées de la région.
La participation croissante aux ateliers d’échanges et
le dynamisme du groupe de travail « photos » démontre bien
la nécessité d’une réflexion collective sur les enjeux
de la préservation de la biodiversité, et sur les outils pour en
parler.
L’assemblée des membres, qui se déroulera cette année en
janvier à Octon, dans la vallée du Salagou, sera l’occasion de
dresser un bilan des actions 2009 du réseau et de dresser les
orientations de travail pour 2010.
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