
Rencontres des Naturalistes et des Gestionnaires d’espaces 
naturels  des Pays de la Loire 

PLÉNIÈRE: 

LES PARTENARIATS NATIONAUX

RNF ET FCEN

I nter venants  :  C é d r i c  PA L A C I O - V I D A L  ( R N F )  &  F ra n ç o i s  S A L M O N  ( Fé d é ra t i o n  d e s  C E N )



Le réseau des réserves naturelles
Terres australes et 
antarctiques françaises

Façade atlantique

Façade Océan indien

343 RN…
170 RNR
167 RNN
6 RNC

…protégeant… 
678 047 km²

… sur 4 façades 
maritimes
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Le réseau des réserves naturelles

 + de 700 agents représentant 221 organismes gestionnaires

39,4

32,3

13,3

0,4

1,3
13,3

Pourcentage des différents statuts d'organismes gestionnaires de réserves 
naturelles

Association

Collectivité

Etablissement Public

Fondation

Propriétaire

Syndicat Mixte

3 missions clés 

PROTÉGER
GÉRER
SENSIBILISER
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L’animation du réseau des RN

Animations 
nationales

• Congrès annuel

• Assemblée 
générale

Animations 
thématiques

• Commissions

• Pôles

• Ateliers

Animations 
régionales

• Séminaires 
annuels de 
gestionnaires 
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 3 100 sites gérés 

 160 500 ha

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels



• 22 Conservatoires régionaux et 7 départementaux

• 27 Conservatoires agréés 

• Présence en métropole et en outre-mer 

(La Réunion et Nouvelle-Calédonie, préfiguration en Guyane)

• 3 300 bénévoles et 7 300 adhérents 

• 960 salariés

•Budget : 54 M€

• Une Fédération = 5 pôles 

- Animation et développement réseau

- Pôle Loire

- Pôle Rhône

- Pôle relais Tourbières

- Animation du Plan national d’action Chiroptères

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels



Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels

 Les missions

 Connaître
 Protéger
 Gérer
 Valoriser
 Accompagner



POUR QUOI DES PARTENARIATS NATIONAUX ?

 Emanation d’expériences territoriales réussies

Des partenariaux nationaux au service du réseau

 Consolider, susciter, faciliter les partenariats locaux

 Traiter de problématiques aux échelles supra-territoriales

Se connaître, mutualiser et agir ensemble



Les partenaires de RNF

RNF

Réseaux 
associatifs

Techniques

EntreprisesRecherche

Institutionnels

• AFB

• Ministère

• Agences de 
l’eau

• CNRS

• IRSTEA • RTE

• FCEN

• FPNRF
• MNHN

• ONF

• ONCFS

• CEREMA
• Régions

• DREAL

Membres

• EDF

• Parcs nationaux

• Conservatoire 
du littoral…

… …

…

…
• FNE
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Les partenaires de RNF
Les partenaires sur les projets

Observatoire des 
forêts sentinelles 

Conforter un réseau d’observation permanent et 
multi-acteurs  au sein des espaces naturels protégés
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Les partenaires de RNF

Adapter la protection de la nature 
aux défis du changement climatique

en Europe : fondement d'un 
apprentissage collectif dynamique

Les partenaires sur les projets

Projet LIFE déposé en septembre 2017
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A. Un partenariat naturel entre 2 réseaux de gestionnaires d’espaces naturels protégées

◦ RNF : 343 RN gérées par  221 structures de gestion
◦ CEN : 29 CEN gèrent 3 100 sites dont 79 RNR et 32 RNN 

B. Des valeurs, des objectifs, des métiers et des projets communs

◦ Participation croisée dans les Conseils d’administration 
◦ Congrès communs (2011 à  Aix-les-Bains, 2015 à Dunkerque, 2020 à ?).
◦ Participation au groupe forêt de RNF et Observatoire sentinelle de la forêt (avec de nombreux autres partenaires de 

RNF)
◦ Projet de réseau de sites sentinelles du climat (2016-17, en cours).
◦ Actions communes avec partenaires communs : 

EDF : Séminaire sur Biodiversité et changement climatique - 2017

Rte : Fiche pédagogique destinées aux agents d’entretien de Rte - 2017

Les partenariats FCEN/RNF
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RNR du Marais de Cré-sur-Loire / La Flèche © Olivier Vannucci
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1 900 000 des CEN 1 800 000 de RNF

3 700 000 données

Remontée de données naturalistes
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Contribution à la conservation des espèces à enjeux

Taxons présents dans les réseaux RN-CEN

910 espèces « à statut »
◦ Soit 52 % de ces espèces

247 taxons sur liste SCAP
◦ soit 47 % des espèces SCAP

312 taxons sur Liste rouge
◦ soit 24 % des espèces sur LR

75 taxons endémiques (et subendémiques)
◦ soit 2% des espèces endémiques

Repères : 

Espèces « à statut » :
◦ Liste DHFF (II et IV)

◦ Liste rouge nationale (VU, EN, CR)

◦ Liste SCAP

◦ Listes issues des 12 arrêtés nationaux de 
protection

2300 espèces endémiques en métropole…



Congrès commun 
CEN/RN

Atelier N2000 
Engagement des 

deux réseaux

Définition des 
conditions de mise 
en place de l’étude

Recrutement stagiaire 
et réalisation de 

l’étude

Restitution des 
résultats au Séminaire 

des CEN

Action conjointe des 3 
réseaux (FCEN, RNF, FPNR) 

Plaquette…

2015 2016 2017 2018
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Étude sur la contribution au dispositif Natura 2000
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Étude sur la contribution au dispositif  Natura 2000

Des réseaux fortement impliqués...

 40% des sites Natura 2000 sont
animés par un PNR, un Cen ou un
organisme gestionnaire de Réserve
naturelle.

 122 structures sont impliquées dans
la gestion de sites Natura 2000.

…en articulation avec les autres
réseaux d’espaces protégés

 72 % des Réserves naturelles

 45 % des sites gérés par les CEN

 98 % des PNR

sont concernés par un ou plusieurs
sites Natura 2000.



PARTENARIAT : ETAT et CEN

Les Ministères

Ministère de la transition écologique et solidaire

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Ministère des armées

Etablissements publics : 

AFB, MNHN, ONF, ONCFS, CdL, Agences de l’Eau…



Partenariat : Ministère des Armées et CEN

Début du partenariat à partir  1997
entre quelques camps militaires et CEN : en Poitou-

Charentes (Montmorillon et Avon), Rhône-Alpes, 
(Valbonne), Picardie (Sissone)…

Convention cadre nationale FCEN-MINDEF en 2009, 
renouvelée pour 10 ans en 2015 

6 partenariats existants à la signature

37 conventions signées en 2017:
- près de 75 000 ha gérés
- par 13 Conservatoires d’espaces naturels

Life Terrain Militaire lancé en 2012
- porté par Rhône-Alpes
- avec Corse, PACA et Languedoc-Roussillon

- 2ème projet LIFE (Gouvernance) en préparation pour 2018

Une brochure (16 pages) en 2014
pour valoriser ces partenariats



PARTENARIAT : Agences de l’Eau et CEN

• Un partenariat historique entre le AE et les CEN

• Reconnaissance législative : art.L213-8-2 du Code de l’environnement

• Présence dans les comités de bassin et autres instances (COMINA…).

• Conventions de partenariat
• Exemple : convention AELB / CEN du bassin de la Loire/ FCEN

◦ AXE 1 : les actions dans les contrats territoriaux 

◦ AXE 2 : Emergence et accompagnement de la maîtrise d’ouvrage 

◦ AXE 3 : Connaissance et prospective 

•Programmes
• Ex : Loire grandeur nature, plan Rhône-Saône

• RhoMéO, LigérO



PARTENARIATS : Terre de liens et CEN

• FCEN membre de la Fondation Terre de liens

• Convention nationale en cours

◦ Objectif commun : une agriculture durable

◦ Des projets communs : 
◦ projets agro-écologiques avec volet biodiversité renforcé

◦ Actions foncières concertées : mises en œuvres des outils des 2 réseaux, Fondation TdL et Fonds de dotation / FRUP CEN…



PARTENARIATS : Rte et les CEN

Enjeux croisés :

250 sites CEN croisant 92 km 
de lignes RTE
+ nouveaux sites à identifier



NOUVELLE CONVENTION PLURI-ANNUELLE 2017-2019 
AXES DE COLLABORATION

Axe 1 - Renforcer la collaboration entre RTE et les Conservatoires d’espaces naturels

Axe 2 - Favoriser la prise en compte des enjeux de la biodiversité dans les projets du réseau de transport d’électricité

Axe 3 - Mettre en œuvre une gestion des emprises des ouvrages favorisant la biodiversité

Axe 4 - Contribuer au programme de R&D de RTE

Axe 5 - Communiquer ensemble sur les réalisations communes

Axe 6 - Formation / sensibilisation



9 projets territoriaux
RTE/CEN entre 2012 et 2016


