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Contexte
En tant qu’apprentie chargée de projet environnement au Conseil Régional de Normandie, j’ai assuré
l’accompagnement technique à la stratégie et à la gestion des six Réserves Naturelles Régionales (RNR)
du 5 novembre 2018 au 31 octobre 2019. Cet apprentissage a eu lieu au sein de la direction Énergies,
Environnement, Développement durable (DEEDD), en parallèle du master 2 Biodiversité, Territoires,
Environnement (BIOTERRE) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Les six RNR normandes
Réalisation : QGIS 2019 / données IGN Admin Express et Région Normandie
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Des missions impliquant un rôle d’influence dans la prise de
décision politique, la gestion et la perception des Réserves
Naturelles Régionales
Accompagner la prise de décision politique
Depuis la loi Démocratie de proximité de 2002 et son décret d’application en 2005, les collectivités
régionales sont compétentes pour instituer des RNR et prendre les décisions relatives à la
réglementation et au cadre de gestion des RNR.
Ainsi, les conseillers régionaux et/ou le Président de Région ont la responsabilité de :
• fixer le périmètre protégé et la réglementation spéciale qui s’y applique
• désigner la structure gestionnaire en charge des travaux et aménagements écologiques, de
l’animation, de la surveillance, de la police et de la gestion administrative du site
• approuver le plan de gestion du site, c’est-à-dire la feuille de route du gestionnaire
• autoriser ou non tout aménagement, opération ou événement pouvant impacter le site…
L’ensemble de ces décisions nécessite en amont un diagnostic de situation et un dialogue avec divers
acteurs scientifiques et locaux afin de construire un avis argumenté qui oriente le positionnement
des élus régionaux.

Faciliter la gestion des Réserves Naturelles Régionales
La gestion d’une RNR est un exercice d’équilibre entre :
• les enjeux de patrimoine naturel
• les dynamiques naturelles et anthropiques qui modifient le fonctionnement écologique de la RNR
• les moyens disponibles
• le contexte territorial
• les orientations scientifiques et techniques et le cadre réglementaire qu’il faut prendre en compte.
Les gestionnaires ont besoin d’un appui pour intégrer toutes ces dimensions à la conception et à
l’évaluation de la gestion. De plus, le Conseil Régional joue un rôle majeur dans certaines variables
de gestion (moyens financiers, orientations d’aménagement du territoire…).

Valoriser et informer sur les Réserves Naturelles Régionales
Le succès de la gestion des RNR se fonde largement sur leur acceptabilité locale et sur la participation
de bénévoles.
La stratégie et la gestion des RNR constituent un champ technique, impliquant un vocabulaire, des
acteurs et des modalités d’action propres, difficiles à appréhender pour les personnes qui ne sont pas
expertes dans le domaine de la protection de la biodiversité et de la géodiversité.
Les acteurs impliqués dans les RNR ont des visions différentes, liées à leurs motivations, intérêts,
valeurs…
Il est nécessaire de:
• relayer et valoriser les actions menées par les gestionnaires
• communiquer sur l’intérêt des RNR afin de pérenniser, voire développer ce dispositif régional
• maintenir un lien entre les différents acteurs impliqués dans les RNR, relayer les initiatives et
contribuer à une dynamique d’expérimentation

Une conduite de mission intégrant trois questionnements
Comment caractériser le patrimoine naturel en jeu ?
Tout site classé en RNR comporte des habitats, des espèces et/ou des objets géologiques ou
paléontologiques considérés comme exceptionnels et faisant partie du patrimoine commun. Plusieurs
critères permettent d’établir les enjeux patrimoniaux:
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Outre les enjeux de biodiversité ou de géodiversité remarquables, il peut être pertinent d’étudier
d’autres types d’enjeux, comme la naturalité ou les fonctions écologiques d’un milieu.

Comment créer les conditions d’une vision partagée ?
Comité consultatif de gestion

Il est important d’associer les
acteurs suivants sur la création
et les choix de gestion d’une
RNR, ce qui implique une
stratégie et des actions pour
organiser
les
rencontres,
dialogues, débats…
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Comment articuler les actions menées dans les périmètres protégés (in situ) et
dans le territoire (ex situ) ?
La Région est chef de filât dans
le domaine de la biodiversité et
assume un rôle stratégique
dans la coordination et
l’animation des politiques. Dans
ce cadre, elle peut appuyer la
gestion des RNR en orientant
l’aménagement du territoire à
plusieurs échelles.
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Acquis
• Connaissance des problématiques des Réserves Naturelles Régionales et des espaces
protégés en général (gestion, intégration territoriale, gouvernance, police…)
• Expérience au sein d’une collectivité territoriale et connaissance des compétences de la
Région
• Animation et échanges avec une diversité de gestionnaires d’espaces naturels

• Médiation et facilitation entre des champs socioprofessionnels variés (juridique,
informatique, communication…)
• Connaissance du contexte territorial normand

