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Eléments de Contexte 

 

• Application de la loi de « démocratie de proximité » 

du 27 février 2002, complétée de l’ordonnance du 5 

janvier 2012 

 

• Délibération 08-13 du 8 février 2008 les bases de 

cette nouvelle compétence 
  classement d’espaces régionaux d’intérêts patrimoniaux (naturels 

 (biologiques), géologique, paysagers) 

  Préserver la biodiversité tout en promouvant les activités humaines 

 compatibles et l’ouverture au public quand cela est possible 

  Classer pour 12 ans, avec la mise en place d’un gestionnaire et 

 d’une réglementation 

  Classement des ex-RNV 

• 2002-2007 : 5 ans de travail technique, du fait 

d’un transfert de compétence, d’un nouvel outil à 

créer, d’une stratégie à développer, du 

benchmarking à mener… 



 

Les stratégies régionales et les RNR 

• RNR : un outil concerné par la SCAP 
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 les réserves naturelles régionales (RNR) comme des 

réservoirs de biodiversité et des outils de mise en œuvre de 

la stratégie régionale        Plan d’actions n°2 de l’orientation II de la SGB 

• RNR / SRCE et SGB 

Inscription dans le cadre de la Stratégie globale pour la 

biodiversité (SGB) et de la mise en œuvre de la trame verte 

et bleue définie au travers du Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) 

 

PNR 

Site 

classé 
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CEL 

ENS 

APPB 

PN 

RBI /RBD 

RNN 

RNR 
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Au moment de la création d’une RNR… 

La qualité des milieux,  

Les écosystèmes en présence,  

habitats remarquables, (richesse, abondance, diversité, …liste SCAP / régionale relative aux milieux) 

Les espèces, (qualité, nombre, abondance – catégories espèces SCAP/SGB) 

Les statuts de protection, reconnaissance 

Les intérêts : patrimonial, paysager,  

La plus-value apportée par le classement proposé 

Etc. 

« Critères permettant d’apprécier l’état de maintien et/ou de dégradation, la fragilité et les atteintes au site) et surtout l’état de 

la fonctionnalité de l’espace (restauration / préservation?) » 

Critères stratégiques, en lien avec la SGB/SRCE/SCAP permettant d’apprécier : 

La diversité des milieux de Paca, 

La répartition géographique, 

La cohérence écologique (continuums, corridors, etc.) mais surtout assurant une fonctionnalité écologique acceptable des 

espaces intra- et hors réserve 

La cohérence avec les autres politiques, environnementales et autres 

La non redondance avec d’autres outils ou dispositifs de protection, ou à tout le moins une réelle complémentarité prouvée 
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Au moment de la création d’une RNR… 
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Le contexte foncier (simple ou complexe) 

Le nombre de propriétaires, leurs qualités, 

La volonté politique et le partage de cette vision par les différents acteurs concernés 

La superficie 

Services rendus (protection contre les risques naturels (incendies, inondations), éducation au territoire, activités économiques, 

etc. …) 

Les activités humaines : 

« Éléments essentiels de la conservation, garanties d’une protection pérenne par l’acceptation du facteur humain dans la 

conservation des biodiversités, et une forme de valorisation économique d’un habitat remarquable » 

Une attention particulière sera portée aux projets qui permettent le maintien ou la mise en place d’activités humaines, et à leur 

compatibilité. Entendre par compatibilité, compatibilité existante ou présence des potentialités de compatibilité des activités 

anthropiques. 

L’ouverture au public 

Comment rendre public l’espace ou à tout le moins une partie de l’espace ? 

Quelle développement et maîtrise de la fréquentation ? 

Etc… 



 

Réserves naturelles régionales (RNR)        création 
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Propriétaires 

Comité  

consultatif  

Gestionnaire(s) 

 

Désigne (Arrêté puis signature d’une convention de gestion) 

Notifie aux 

propriétaires et autres 

titulaires de droits réels 

Comité  

scientifique  

de la RNR  

(facultatif) 

 

Institue 

(Arrêté) 

Préside 

(Arrêté) 

 Demande de 

classement ou accord 

écrit des propriétaires 

CSRPN 

donne 

un  

avis 

 

 

Réserve naturelle 

régionale 

Instaure 

(Arrêté)  

Conception d’un 

dossier de 

présentation  

(et études 

préalables) 

Enquête 

publique 

Consultation 

institutionnelle (CT, 

Préfecture, Comité 

de massif …) 

CLASSEMENT par 

délibération régionale 

CONSULTATION 

 

Classement pour 

12 ANS 

Concertation – 

projet participatif 

 



 

 

Réserves naturelles régionales (RNR)               Fonctionnement 
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Missions 

Veiller au respect  

des dispositions  

de l’acte de 

classement 

Assure le suivi naturaliste, 

scientifique, l’entretien, la 

surveillance, le 

gardiennage, 

l’aménagement, l’accueil, 

l’information et la 

sensibilisation du public  Concertation 

 

Anime 

Plan de gestion de la RNR Elaboration au plus tard 3 ans 

après la désignation 

Elabore 

 

 

Rédige Rapport annuel 

de gestion 

- Scientifique 

- Technique 

- Financier 

 

 

 

donne 

un avis 

donne 

un avis 

 
donne 

un avis 
 

Approuve 

(Délibération) 

 

 

Réserve naturelle 

régionale 

 

siègent 

Gestionnaire(s) 

donne 

un  

avis 

Propriétaires 

CSRPN 

Comité  

consultatif  

réunion annuelle  

au minimum 

Comité  

scientifique  

de la RNR  

(facultatif) 

Désigne (Arrêté puis signature d’une convention de gestion) 

Notifie aux 

propriétaires et autres 

titulaires de droits réels 

 

Institue 

(Arrêté) 

Préside 

(Arrêté) 

 Demande de 

classement ou accord 

écrit des propriétaires 

 

 

Instaure 

(Arrêté)  

Autorise 

Déroge 

 

 

dans le respect de 

l’acte de classement 

et du plan de gestion 
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RNR de la Tour du Valat – 1845 Ha, 2008 

Marais 
Chevaux de trait pour limiter les 

ligneux 

Communauté d’oiseaux d’eau Sansouïre Montilles 

Taureaux sur engane 



 

RNR de la Poitevine – 220 ha, 2009 

 

Verger ensauvagés d’amandiers sur pelouse  

Bergers dans un coussoul à 

faciès ras et ouvert 

Clapier arboré 

(fonctionnalité 

de haie et 

d’habitat) dans 

une prairie 

provenant de 

l’épierrement 

des coussouls 

pour leur mise 

en culture 

Elevage de 

moutons 

(Mérinos 

d’Arles) et 

bergerie 



 

RNR de l’Ilon – 175 ha, 2011 
 

Marais 

Touradons de laîches ou de 

joncs (plantes cespiteuses) 

et marais 



 

RNR de Saint-Maurin – 25 Ha, 2009 

 

Cascade de tuf, travertin ou 

source pétrifiante aval et 

amont 

Paysage calcaire et pelouse calcicole sur la rivière Verdon 

Falaise 

calcaire de 

Barbin 

(Jurassique) 

Cascade de tuf 

(formation travertineuse) 

ou source pétrifiante de 

la Maison Cantonnière 



 

RNR des Gorges de Daluis – 1082 ha, 2012 
 

Clue (cascade) d’Amen 

Eboulement fond de gorges 

Mud-cracks (250 Ma) et ripple-marks 

Tête de Mélèze 

Massif permien (250 Ma) du Dôme du Barrot 

(2136m) 
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Des projets à venir ? 

• Projet sur le 

Domaine des 

Courmettes 
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• Projet sur 

la montagne  

de Mare 

 

• Réflexion en cours sur les aérodromes de 

Vinon-sur-Verdon et Avignon 
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• Naissance (effective) du réseau technique des 

RNR de PACA  
 

• Une production avec RNF et Terre sauvage : les 

carnets des RNR de la région 

 Actualités 



 

Merci de votre attention  

 


