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LES AIRES PROTEGEES EN FRANCE 

…Des opportunités et des contre-vérités en question ! 

- Décembre 2016 - 

 

 PRÉALABLE 
 
Décriées par les uns, soutenues par d’autres, les aires protégées font régulièrement débat. Mise sous cloche, 

approche muséographique des territoires, interdiction de toute activité économique, mesures imposées sans 

concertation par des technocrates écolos, politique coûteuse, inutile et qui ne rapporte rien… Autant 

d’affirmations qui émergent quasi systématiquement dès qu’un projet de parc national, de réserve naturelle, de 

site Natura 2000 ou d’acquisition de terrains par le Conservatoire du Littoral est envisagé. Qu’en est-il 

exactement ? 

Une trentaine de dispositifs permet de préserver notre patrimoine naturel commun. Chaque type d’aire protégée 

possède ses propres objectifs, son propre statut juridique avec des effets diversifiés sur le territoire qu’il entend 

préserver et sur les activités humaines qui s’y exercent. 

Évidemment, les aires protégées ont pour vocation première, la préservation de la biodiversité et du paysage. 

Mais peut-on les réduire à cette seule vocation, en ignorant les multiples dimensions qu’elles comportent et les 

nombreux bénéfices qu’elles apportent à nos territoires et nos sociétés ? 

Sans chercher à idéaliser les aires protégées, le présent document revient sur plusieurs idées reçues et contre-

vérités trop souvent entendues à leur sujet pour montrer qu’une aire protégée, c’est avant tout un projet collectif 

pour un territoire, mobilisant habitants et acteurs territoriaux autour des biens communs que sont la nature et les 

paysages. 

 
Panneau criblé de plombs 
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Panneau informatif 

 

LES AIRES PROTEGEES, ENCORE UN TRUC DE TECHNOCRATES ? 

 

SCAP, DOCOB Natura 2000, RNN, etc. Il est vrai que la mise en place d’aires protégées s’accompagne souvent 

de sigles incompréhensibles, leur donnant une fausse image d’objet politique théorique imposé aux territoires. 

Le terme d’aire protégée est lui-même plutôt hermétique. Ce terme désigne en fait « un espace géographique 

clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long 

terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 

associés » (UICN, 2008). 

En clair, une aire protégée est une portion de territoire 

terrestre et/ou marin, délimitée par un périmètre plus ou moins 

grand, au sein duquel : 

- des règles particulières s’appliquent sur des thèmes divers 

comme l’urbanisme, l’agriculture, la sylviculture, les loisirs 

de pleine nature, la chasse, la pêche ou d’autres activités ; 

- et/ou des parcelles peuvent être acquises ; 

- et/ou un document de gestion fixe des objectifs de 

préservation de la biodiversité et prévoit des mesures pour 

les mettre en œuvre, ces mesures pouvant être basées sur 

le volontariat (contrat ou convention avec le propriétaire 

et/ou l’exploitant de parcelles). 

En somme, c'est un espace avec une gestion fine, adaptée et valorisante avec des enjeux écologiques 

particuliers. 

« Aire protégée » est également un terme générique qui regroupe différents outils, fixant des règles et/ou des 

objectifs plus ou moins forts selon les caractéristiques naturelles du territoire concerné et le cadre réglementaire. 

Les principales aires protégées existant en France (métropole et Outre-mer) sont présentées en annexe. L’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) a réparti ces aires protégées en plusieurs catégories 

selon leur niveau de protection. 

Quel que soit leur statut (réglementaire, foncier ou contractuel), ces outils ont un objectif commun : celui de 

préserver notre patrimoine naturel, de nous offrir de nombreux bénéfices (qualité de l’eau, de l’air ; paysages ; 

etc.) et d’inscrire nos sociétés dans le développement durable et la transition écologique. Du fait de nos sociétés, 

la biodiversité disparaît. En cause, le développement incessant d’activités humaines qui détruisent ou dégradent 

des espaces naturels. Les aires protégées sont l’une des solutions pour tenter de les sauvegarder et conserver 

notre patrimoine naturel commun. 

 

 

 

 

 

 

 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016-Fr.pdf
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PNR Pyrénées ariégeoises, 

site Natura 2000 

 

LES AIRES PROTEGEES, ÇA NE SERT A RIEN : LA NATURE SE PROTEGE 

TOUTE SEULE ! 
 

C’est vrai que la nature, avec toute la diversité biologique qui la compose, se trouve partout sur la planète, sous 

toutes les latitudes et à toutes les altitudes et que, quel que soit le territoire, du plus urbanisé au plus sauvage ou 

au plus désertique, l’on trouve toujours une trace de vie : un animal, une plante, un champignon, une bactérie... 

Mais quelle que soit l’échelle à laquelle l’on se place - mondiale, européenne, française, régionale ou locale – 

force est de constater que la biodiversité se dégrade et disparaît de manière alarmante : 22 % des habitats 

naturels d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation favorable en France1. Les populations 

d’oiseaux communs spécialistes ont diminué de 23 % entre 1989 et 20152. Les populations de chauve-souris ont 

diminué de 46 % entre 2006 et 20143. La liste nationale des plantes messicoles comporte 102 taxons, dont 

environ 51 % sont considérés en situation précaire et environ 7 % comme disparus4.  

Cinq causes majeures5 d’atteinte à la biodiversité sont aujourd’hui identifiées : 

- la destruction, la fragmentation et la dégradation des milieux naturels liées, 

en particulier, à l’urbanisation croissante et à l’utilisation intensive des 

terres (agriculture, sylviculture, etc.) ; 

- la surexploitation d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, 

braconnage, …) ; 

- l’introduction d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales ; 

- les pollutions d’origine industrielle, agricole ou domestique ; 

- le changement climatique (qui a un effet direct ou indirect sur la 

biodiversité) : en modifiant les conditions de vie des espèces, le 

changement climatique les contraint à des migrations ou à adapter leurs 

modes de vie, ce que toutes les espèces ne sont pas capables de faire. On 

estime que le changement climatique pourrait entraîner la perte de 15 à 

37 % des espèces vivantes d’ici 2050. 

Une aire protégée constitue un moyen d’agir simultanément, à l’échelle d’un territoire donné, sur ces cinq 

pressions, dans l’objectif de préserver et de restaurer la biodiversité au bénéfice de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-naturels 
2 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes 
3 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-populations-de-chauves-souris 
4 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/planmessicoles_part1.pdf 
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Preserver-la-biodiversite-les.html 

 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-naturels
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-populations-de-chauves-souris
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/planmessicoles_part1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Preserver-la-biodiversite-les.html
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LES AIRES PROTEGEES NE SERVENT A RIEN DANS UN TERRITOIRE 
 

Les aires protégées permettent une gestion fine du territoire, avec l’objectif premier de préserver, dans l'intérêt 

général, la biodiversité, tout en intégrant d'autres enjeux locaux. 

Ainsi, au-delà de la biodiversité, les aires protégées sont bénéfiques pour nos sociétés. En effet, en permettant 

de maintenir des milieux naturels de qualité et de préserver les espèces sauvages qu’ils accueillent dans des 

écosystèmes fonctionnels, elles maintiennent des activités économiques et offrent ce qui est appelé des services 

écosystémiques6. Elles maintiennent une diversité de milieux naturels et d’espèces sauvages qui nous procurent 

notamment : 

- des ressources pour se nourrir, se soigner, se vêtir, assurer la pollinisation des cultures, etc… 

- une épuration et un stockage de l’eau ; 

- un stockage du carbone et une épuration de l’air ; 

- des moyens de lutte contre les risques naturels (inondations, avalanches, glissements de terrain, 

submersion) ; 

- un meilleure cadre de vie ; 

- un cadre pour découvrir, s’informer, se former et étudier la biodiversité ; 

- des services culturels et des territoires de loisirs récréatifs, de ressourcement ; 

- des laboratoires de la transition écologique de notre économie pour maintenir et créer des emplois non 

délocalisables. 

À titre d’exemple, les bénéfices écosystémiques produits par le réseau Natura 2000 sont aujourd’hui évalués 

dans une fourchette de 200 à 300 milliards d’euros par an7 au sein de l’Union européenne. 

Les aires protégées constituent aussi l’un des outils de lutte contre le changement climatique8, puisque des 

milieux naturels qui fonctionnent bien sont plus à même de supporter les effets du dérèglement climatique 

(hausse des températures, phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, etc.) et de les limiter 

(séquestration de carbone, atténuation des phénomènes d’érosion, de submersion et d’inondations, etc.). 

Par exemple, une biodiversité élevée des prairies augmenterait leur résistance à des événements climatiques 

extrêmes9. Les zones humides du monde contiennent près de 771 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, 

soit un cinquième de l’ensemble du dioxyde de carbone qui se trouve sur Terre10. À titre d’exemple, une tourbière 

stocke en moyenne 1 450 tonnes de carbone à l’hectare11. 

Les aires protégées font donc partie des réponses à la nécessaire transition écologique de nos sociétés. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/fr/ 
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf 
8 http://cmsdata.iucn.org/downloads/natsols_climchange_a3_fin_fr.pdf 
9 http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7574/full/nature15374.html 
10 http://www.conference.ifas.ufl.edu/intecol/ 
11 http://www.unep.org/pdf/Bioseq_french.pdf 

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/fr/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/natsols_climchange_a3_fin_fr.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7574/full/nature15374.html
http://www.conference.ifas.ufl.edu/intecol/
http://www.unep.org/pdf/Bioseq_french.pdf


  

Les aires protégées en France – Des opportunités et des contre-vérités en question - Décembre 2016 - 6/18 

Parc national des Pyrénées 

 

LES AIRES PROTEGEES, POURQUOI EN FAIRE D ’AUTRES, IL Y EN A 

TROP ! 
 
En France, les aires protégées recouvrent différents dispositifs notamment ceux dits « de protection forte » 

(arrêtés préfectoraux de protection de biotope ou de géotope, réserves naturelles -nationales, régionales, de 

Corse-, cœurs de parcs nationaux et réserves biologiques) qui représentent 1,35 % du territoire métropolitain12 et 

28,67 %13 du territoire ultra-marin. 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage couvrent 0,05 % du territoire métropolitain. 

Au titre des aires protégées contractuelles ou conventionnelles, les sites Natura 2000 sont désignés sur 12,6 % 

du territoire métropolitain et les parcs naturels régionaux sur 15%, sachant que ces deux types de zonages se 

recouvrent souvent. 

Pourtant ce réseau d’aires protégées ne couvre pas encore tous les enjeux d’érosion de la biodiversité. En effet il 

n’y a que 24% des espèces (faune et flore) devant bénéficier d’aires protégées « fortes », pour lesquelles le 

réseau métropolitain d'aires protégées actuel est considéré comme satisfaisant ou partiellement satisfaisant pour 

en assurer la conservation14. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
12 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-metropole 
13 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-outre-mer 
14 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/completude-du-reseau-daires-protegees-pour-les-especes-a-enjeux 

 CHIFFRES CLES 
 

10 parcs nationaux 

167 réserves naturelles nationales 

169 réserves naturelles régionales 

6 réserves naturelles de Corse 

10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

251 réserves biologiques forestières 

859 arrêtés de protection de biotope 

2 656 sites classés et 4 794 sites inscrits 

1 758 sites Natura 2000 

51 parcs naturels régionaux 

8 parcs naturels marins 

 

1,35 % de métropole (cœur de PN, RN, RB, APPB) 
 

Données : MEEM, UICN, ONF, RNF et ONB 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-metropole
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-outre-mer
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/completude-du-reseau-daires-protegees-pour-les-especes-a-enjeux
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Espaces_proteges.pdf
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/reserves/20160205-101344-251303/@@index.html?search:int=1&search_source=L3d3dw==&search_group:int=563874061&search_metatype=search-type-article
http://www.reserves-naturelles.org/patrimoine/chiffres-cles
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/surfaces-en-aires-protegees-terrestres-en-metropole
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PNR du Queyras 

 

LES AIRES PROTEGEES BLOQUENT-ELLES L’ECONOMIE ? 
 
C’est vrai que la désignation d’une aire protégée n’est pas sans conséquence socio-économique. Mais de là à 

dire qu’elle empêcherait tout développement économique en mettant sous cloche des territoires où plus aucune 

activité humaine ne serait possible, il y a un pas. La conciliation des activités humaines est recherchée tout en 

sachant que certaines sont destructrices pour la biodiversité. 

De fait, les aires protégées les plus « fortes » règlementent de manière assez stricte – ce qui peut aller jusqu’à 

l’interdiction - certaines activités humaines impactantes. Mais cette réglementation est définie au cas par cas 

pour s’adapter aux réalités écologiques du territoire concerné et aux activités humaines qui s’y exercent. 

Ainsi, même un parc national, considéré comme l’une des aires protégées la plus protectrice au niveau français, 

peut accueillir dans sa zone cœur des habitants et des activités économiques. Ces aires protégées « fortes », qui 

ne représentent que moins de 2 % du territoire métropolitain, permettent de laisser une minime place à la nature 

dans nos territoires15 : est-ce inacceptable ? Faut-il que l’Homme soit présent sur chaque centimètre carré de la 

Terre pour l’exploiter ? 

Par ailleurs, d’autres aires protégées visent à concilier 

activités humaines et préservation de la biodiversité avec 

des moyens financiers. 

En matière d’aires protégées, tout est donc affaire de 

mesure et d’analyse territoriale, sur le plan écologique 

comme sur le plan socio-économique. 

Toutefois, il faut admettre que certaines activités 

actuellement « autorisées » dans certaines aires 

protégées nuisent à leurs objectifs de préservation de la 

nature. Il est donc essentiel d’analyser chaque type 

d’activités : 

SI la plupart des aires protégées réglemente l’urbanisation, c’est parce que l’étalement urbain et commercial 

consomme beaucoup d’espaces (au rythme actuel, un département tous les 7 ans), détruisant la biodiversité, 

fragmentant le territoire et impactant notre qualité de vie. Ainsi, les aires protégées dites « fortes » interdisent les 

aménagements, d’autres les soumettent à des études avant d’envisager de les autoriser. Certains gestionnaires 

d’aires protégées travaillent sur de nouvelles formes d’urbanisation et la mobilité douce, évitant l’étalement 

urbain. Ainsi plusieurs parcs naturels régionaux accompagnent en secteur rural des projets d’écoquartiers16 en 

développement « rurbain » maîtrisé. 

L’attractivité des territoires repose de plus en plus sur une certaine qualité de vie recherchée par nos 

concitoyens, ce qui passe par une préservation de nos paysages, façonnés par la relation Homme-Nature depuis 

des siècles. 

 

 

                                                           
15 http://www.espaces-naturels.info/dossier/55 
16 http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ecobarri 

 

http://www.espaces-naturels.info/dossier/55
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ecobarri
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PNR du Queyras 

Lilium pyrenaicum 

 

Les aires protégées « fortes » encadrent par ailleurs les activités agricoles ou 

sylvicoles pour éviter des pratiques préjudiciables à la biodiversité (retournement 

de prairies, coupes forestières inadaptées, plantation de certaines espèces 

végétales exogènes, pâturage et fauche intensives). D’autres aires protégées 

comme les parcs naturels régionaux ou les sites Natura 2000 permettent 

d’accompagner les agriculteurs et les forestiers vers des pratiques durables. 

La nature nous procure des ressources, qu’elles soient alimentaires, 

médicinales ou autres. Ainsi, mis à part pour les espèces protégées, il est 

possible de prélever (chasse, cueillette, ramassage) dans le milieu naturel, des 

animaux, des plantes, des champignons, des minerais. Sauf que pour certaines 

espèces, les prélèvements sont excessifs et les méthodes de prélèvement 

inappropriées. 

Les aires protégées dites « fortes » permettent donc d’interdire ou de 

réglementer certains de ces prélèvements pour assurer la survie à long 

terme des espèces concernées et pour que les générations futures puissent 

aussi en bénéficier. 

Il en va de même pour les activités extractives, qui peuvent engendrer 

destruction de la biodiversité, pollutions et forts impacts sur les paysages. 

Les riverains sont aussi impactés par le bruit, la poussière et la circulation 

des camions. Pour avoir « meilleure mine », les aires protégées dites 

« fortes » interdisent ainsi ce type d’activités, d’autres les soumettent à des 

études avant d’envisager de les autoriser. 

 

LES AIRES PROTEGEES, C’EST DE L’ARGENT DEPENSE POUR RIEN ! 
 

Une étude a montré que, pour 1 euro investi, les bénéfices en retombées locales sont de 11 euros pour le Parc 

national de Guadeloupe et de 92 euros pour le Parc national de Port-Cros. Ainsi, 68% des entreprises estiment 

que les actions du Parc national de Port-Cros sont favorables à l’attractivité du littoral varois et ¾ des entreprises 

interviewées perçoivent un impact positif de la présence du Parc national de Guadeloupe sur l’activité de l’île. 

En Grande-Bretagne, un rapport a également constaté que 1 £ consacrée à la conservation de la biodiversité 

engendre une valeur de bénéfices de 8,60 £17. Concernant l'affirmation selon laquelle la réglementation est un 

frein à la croissance économique, un rapport anglais montre que la réglementation environnementale n'a pas 

d'impact négatif sur les coûts à long terme18. Il a même été estimé que le tourisme et les activités de loisirs liés 

aux sites Natura 2000 soutiennent entre 4,5 et 8 millions d’emplois (Bio Intelligence Service, 2011). 

Au niveau européen, il en coûterait 50 milliards d’euros par an si la politique Natura 2000 et celle liée à la 

préservation de la biodiversité n’était pas pleinement mise en œuvre19. 

 

                                                           
17 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69226/pb13623-costs-benefits-defra-regulatory-stock110816.pdf 
18 Defra (2010). Economic Growth and the Environment. Defra Evidence and Analysis Series 
19 http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf 

 

 

http://www.parcsnationaux.fr/content/download/11315/102472/file/noteValeurEconomiqueBasseDef2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69226/pb13623-costs-benefits-defra-regulatory-stock110816.pdf
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13390-economic-growth-100305.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf
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Enfin, les aires protégées contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets des changements climatiques. 

Elles permettent de stocker du carbone (forêt, tourbière, prairies), de préserver les fonctionnalités des sols, de 

limiter les impacts des catastrophes naturelles20. 

Ces espaces permettent donc aux activités qui s’y déroulent de préparer les pratiques de demain. Par exemple, 

le réseau des Parcs nationaux mesure déjà des effets des changements climatiques, contribue à les suivre et 

met en place des actions concrètes pour essayer de les atténuer et de mieux s’y adapter21. 

 

 

PNR du Queyras 

 

LES AIRES PROTEGEES NIENT LE TRAVAIL DE L’HOMME  ! 
 

Certes, les enjeux de biodiversité sont prépondérants dans les aires protégées. Mais la place de l’Homme et des 

activités humaines n’est pas niée pour autant, y compris au sein d’aires protégées dites « fortes » comme les 

réserves naturelles22. 

En effet, certains écosystèmes sont issus de la relation Homme-Nature. Ainsi, plusieurs pratiques traditionnelles 

ou des pratiques réalisées selon un cahier des charges précis contribuent à la préservation de la biodiversité. 

C’est le cas notamment de l’entretien de milieux ouverts (pâturage, fauche), nécessaire éviter leur fermeture, 

réalisé par des agriculteurs qui peuvent valoriser leur production grâce à l’aire protégée où ils exercent. 

Par exemple, dans les parcs nationaux, il existe plus de 19 000 exploitations agricoles dont 2 000 sous signes de 

qualité. Les territoires des 6 parcs nationaux métropolitains se recoupent avec les territoires de 15 AOP 

(Appellation d'Origine Protégée) et de 16 IGP (Indication Géographique Protégée) différentes : 11 (35 %) 

concernent des fromages, 9 (29 %) de la viande, 4 (13 %) des fruits, 3 (10 %) les olives et huiles d'olives, 1 le vin 

et 1 le miel. 

Dans l’ensemble des parcs nationaux, 19 types d’exploitations différents sont recensées (viande, fromage, 

céréales, maraichage, fruits, miel, oliveraies, canne à sucre, banane, etc.). 1 100 unités pastorales existent dans 

ces espaces dont plus de 350 en zones cœur (PN). 

                                                           
20 https://portals.iucn.org/library/node/9992 
21 http://www.parcsnationaux.fr/content/download/12231/109424/file/Note%20changement%20clim_FR_BAT.pdf 
22 Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves naturelles de France 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/file1.pdf
http://www.parcsnationaux.fr/content/download/9852/90401/file/Parcs%20nationaux%20de%20France%20et%20agriculture-%20Guy%20Beisson-2011.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/9992
http://www.parcsnationaux.fr/content/download/12231/109424/file/Note%20changement%20clim_FR_BAT.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/librairie/cahierrnf_n3_thesetherville.pdf
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Parc national des Pyrénées 

 

C’est pourquoi, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux ont ainsi créés une « marque parc » 

permettant de valoriser des produits ou des activités issus de pratiques compatibles avec la préservation de 

l’environnement. En juillet 2015, les parcs nationaux ont créé la marque collective « Esprit parc national ». 

Actuellement, 63 produits, 180 sorties et 110 hébergements/lieu de restauration bénéficient de cette marque. La 

marque « valeurs Parc naturel régional » a été attribuée à plus de 2 000 entreprises. 

Si les activités humaines respectent bien la biodiversité dans les aires protégées, il est donc important de les 

valoriser. 

Par ailleurs, les gestionnaires d’aires protégées 

développent des programmes d’animation et de découverte 

de la biodiversité grâce à des équipes professionnelles. 

Pour assurer leurs missions, ils ont même développé 

différents métiers (référentiels PN, RN PNR ainsi que 

ATEN répertoire commun des métiers des gestionnaires 

d’espaces naturels). 

Enfin, les aires protégées permettent de maintenir ou de 

recréer certains métiers traditionnels comme les bâtisseurs 

en pierres sèches (exemple : PN Cévennes) et ceux liés à 

la construction en bois (exemple : PNR Chartreuse). 

Lorsqu’une certaine activité sylvicole est permise, certaines 

aires protégées redéveloppent le débardage à cheval23. La 

Réserve naturelle nationale de la plaine de la Crau permet 

de valoriser certains acteurs de ce territoire et son histoire. 

La Réserve naturelle nationale du Marais de Müllembourg 

possède des marais salants en activité24. 

Ainsi, le taux de chômage est globalement plus faible dans 

les communes de PNR que dans les communes hors PNR, 

même s’il existe des disparités. Le Parc naturel régional du 

Pilat recense les différents acteurs exerçant une activité au 

sein de ce territoire, montrant ainsi la grande diversité de 

métiers. 

 

                                                           
23 http://www.ecrins-parcnational.fr/dossier/debardage-cheval-au-coeur-du-parc-national 
24 http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-mullembourg 

 

http://www.espritparcnational.com/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/decouvrir-valeurs-parc-naturel-regional
http://www.parcsnationaux.fr/content/download/9681/89072/file/referentiel_metiers.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/librairie/referentiel_des_metiers_des_rn_2013.pdf
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/referentielmetiers2013.pdf
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/archive_avant_2016/ATEN%20R%25C3%25A9pertoire%20commun%20des%20m%25C3%25A9tiers%20d%2527EN.pdf
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/archive_avant_2016/ATEN%20R%25C3%25A9pertoire%20commun%20des%20m%25C3%25A9tiers%20d%2527EN.pdf
http://fr.calameo.com/read/0042077651eb289dbdf4e
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/parcs-nat-v2-web.pdf
http://www.reserve-crau.org/2_02_3filiere.html
https://www.pilat-ecoacteurs.fr/
http://www.ecrins-parcnational.fr/dossier/debardage-cheval-au-coeur-du-parc-national
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-mullembourg
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Site Natura 2000 des Vosges du Sud 

 

LES AIRES PROTEGEES, C’EST QUE POUR LES PETITES FLEURS ! 
 

Ecomusées, expositions, pratiques traditionnelles, préservation des savoirs, du bâti… les aires protégées 

permettent non seulement de préserver notre patrimoine naturel mais certaines permettent aussi de retracer 

l’histoire et les liens Homme-Nature sur le territoire concerné. 

Ainsi, les patrimoines architectural, culturel et gastronomique tout 

comme les différents savoirs (ethnobotanique, etc..) sont identifiés, 

préservés, mis en lumière et valorisés au travers d’aires protégées. Par 

exemple, plusieurs parcs naturels régionaux, parcs nationaux et 

réserves naturelles réhabilitent ces patrimoines à travers des 

programmes de restauration, des études, une valorisation de 

productions locales, des expositions, des bâtiments & monuments, 

voire des écomusées. Peuvent êtres cités en exemple le PNR 

Chartreuse, le PN Mercantour, le PN Cévennes, la RNN Crau, la RNN 

Petite Camargue alsacienne. 

Les aires protégées permettent également de préserver le patrimoine géologique (par exemple, réserves 

naturelles nationales d’Hettange-Grande et  des Sites géologiques de l’Essonne). 

Des professionnels des sports de nature, de découverte de la nature, d'encadrement de groupes d'enfants et de 

randonneurs trouvent dans les espaces protégés un cadre idéal pour leurs activités, appuyés par les réseaux des 

gestionnaires. L'ensemble de ces activités génère fréquentation et hébergement touristiques sous différentes 

formes ainsi qu’une économie tournée vers la transition énergétique si elles sont bien encadrées. 

 

LES AIRES PROTEGEES, C ’EST UN MILLEFEUILLE 

INCOMPREHENSIBLE ! 
 

Il est vrai que les périmètres de différentes aires protégées peuvent se recouper en tout ou partie, ce qui ne 

facilite pas la compréhension des différents enjeux. 

La superposition de différentes aires protégées s’explique le plus souvent par la nécessité d’apporter des 

réponses différenciées aux enjeux de protection de la biodiversité ou du paysage diversifiés selon les secteurs 

d’un territoire. 

Prenons l’exemple d’un parc naturel régional. Cet outil vise à maintenir et améliorer la qualité environnementale 

d’un territoire assez vaste, notamment par rapport à la biodiversité. Une animation territoriale et différents types 

d’actions sont alors proposés aux différents acteurs. Cependant, certains secteurs de ce territoire peuvent 

présenter des enjeux de biodiversité importants qu’il convient de préserver, tels que la présence d’une tourbière. 

Le statut de parc naturel régional n’est pas adapté pour préserver cet enjeu particulier. La réponse à apporter 

s’avère ainsi plus importante et précise pour éviter que des activités humaines détruisent ce secteur. C’est 

pourquoi, il peut exister des réserves naturelles et/ou des arrêtés de protection de biotope au sein du périmètre 

d’un parc naturel régional. 

 

 

http://www.parc-chartreuse.net/images/stories/pdf/Les_savoir-faire/RSF.pdf
http://www.parc-chartreuse.net/images/stories/pdf/Les_savoir-faire/RSF.pdf
http://www.roudoule.com/plantes/accueil
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-connaissances/les-patrimoines/larchitecture
http://www.reserve-crau.org/5_decouvrir.html
http://petitecamarguealsacienne.com/fr/le-centre-d-initiation-a-la-nature-et-a-l-environnement/expositions-permanentes.html
http://petitecamarguealsacienne.com/fr/le-centre-d-initiation-a-la-nature-et-a-l-environnement/expositions-permanentes.html
http://www.reserves-naturelles.org/hettange-grande
http://www.sites.geologiques.essonne.reserves-naturelles.org/
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Natura 2000 constitue un autre zonage qui peut recouper tout ou partie des outils cités dans l’exemple ci-dessus. 

Cette situation s’explique par le fait que Natura 2000 est une politique européenne de protection de la nature 

s’appuyant sur un réseau d’espaces préservés avec sa logique propre. Il s’agit ainsi de « labelliser » ce qui se fait 

déjà, de renforcer les objectifs de préservation de la biodiversité s’il existe des manques et surtout d’apporter une 

nouvelle source de financements pour mettre en œuvre ces objectifs, via les fonds européens. 

Les gestionnaires des aires protégées ont pour mission d’expliquer les éventuelles superpositions d’outils et de 

répondre aux interrogations des différents acteurs concernés. L’animation des territoires en matière de 

préservation de notre patrimoine naturel est donc essentiel pour que chaque citoyen-ne s’approprie les enjeux et 

contribue à la transition écologique de nos sociétés. 

 

LES AIRES PROTEGEES, CE SONT DES MUSEES EN PLEIN AIR ! 
 

Il est vrai que les premiers outils de protection de la nature ont été inspirés par des artistes qui voulaient 

préserver des sites naturels sous forme de « monuments naturels », à l’instar des monuments historiques.  

Cette volonté de conserver des paysages emblématiques pour leur côté artistique ou pittoresque n’est pas 

totalement illogique ni complétement datée. Mais les aires protégées modernes s’appuient sur des fondements 

écologiques, ayant bien à l’esprit que la biodiversité est dynamique, même si elles se traduisent par un zonage 

territorial bien précis. 

D’une part, certaines espèces sauvages ont besoin d’habitats et de conditions stables pour assurer leur cycle de 

vie. Les aires protégées permettent donc d’éviter de perturber les écosystèmes et de maintenir des espaces 

permettant la survie des espèces en question. 

D’autre part, la gestion pratiquée dans les aires protégées permet de maintenir, de restaurer et d’accompagner la 

fonctionnalité des écosystèmes. Les aires protégées garantissent donc des espaces au sein desquels les 

dynamiques des différentes espèces sauvages peuvent s’épanouir ! 

Enfin, les aires protégées ne sont pas gravées dans le marbre. Leur périmètre peut évoluer en fonction de 

l’évolution des enjeux et leur classement peut même être abrogé, le cas échéant. Toutefois, les diminutions de 

périmètre ou les abrogations ne semblent pas pertinentes car la protection de la nature demande du temps. 
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PNR des Pyrénées ariégeoises 

 

LA TRAME VERTE ET BLEUE, ENCORE UN OUTIL QUI VA TOUT 

INTERDIRE ? 
 

Issue du Grenelle de l’environnement de 2007, la trame verte et 

bleue vise à identifier, gérer, préserver et restaurer un réseau 

d’espaces (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

permettant aux espèces sauvages d’accomplir leur cycle de vie, de 

circuler au sein de ce réseau et d’assurer le fonctionnement des 

différents types de milieux naturels existants. 

Cette trame verte et bleue n’est pas une aire protégée avec un 

statut juridique réglementaire particulier. C’est une politique qui 

articule les aires protégées et les différents outils réglementaires, 

contractuels, fonciers existants de façon à optimiser l’utilisation de 

ces outils et de permettre de stopper l’érosion de la biodiversité. 

Ainsi la trame verte et bleue est un outil de mise en synergie des différentes politiques. 

La trame verte et bleue se traduit par un schéma régional qui identifie les espaces et éléments du paysage, les 

objectifs de préservation et de restauration avec les outils existants, en particulier avec des mesures 

contractuelles financées en partie par les fonds européens. Les documents d’urbanisme doivent prendre en 

compte ce schéma. 

Un dispositif d’animation est à mettre en place pour rencontrer les acteurs locaux et leur proposer la mise en 

place de mesures en faveur de la trame verte et bleue (maintenir une prairie, creuser une mare, entretenir un 

milieu à orchidées ou une zone humide, laisser des arbres morts, planter une haies, etc…). 

 

LES AIRES PROTEGEES NE SONT PAS DEMOCRATIQUES ! 
 

Les procédures de création d’aires protégées prévoient une association des parties prenantes en amont et/ou la 

consultation des acteurs concernés et/ou la consultation du public. Pour la plupart des aires protégées, un comité 

ad hoc ou un organisme réunissant les parties prenantes est créé pour assurer la gestion et le suivi de cette aire 

protégée. 

Par exemple, un groupement d’intérêt public, rassemblant les représentants des acteurs locaux, est mis en place 

pour préparer la création d’un parc national. Des « commissions consultatives » existent, comme la commission 

départementale de la nature, des sites et des paysages qui donne son avis avant la création de site classé ou 

d’arrêté de protection de biotope. Les élus sont consultés avant la désignation d’un site Natura 2000. 

La population est consultée soit à travers une enquête publique (parc national, réserve naturelle, parc naturel 

régional, parc naturel marin, etc), soit à travers une consultation publique (sites Natura 2000, etc.). 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html
http://www.trameverteetbleue.fr/
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Mer de nuages - Pyrénées 

 

Un syndicat mixte rassemblant les collectivités territoriales assure la gestion de chaque parc naturel régional. 

Avec une gouvernance plus ou moins équilibrée intégrant les différentes parties prenantes (élus, associations, 

agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, entreprises, etc), un établissement public « s’occupe » d’un parc 

national, un comité consultatif de gestion d’une réserve naturelle, un conseil de gestion d’un parc naturel marin, 

un comité de pilotage d’un site Natura 2000. 

Des évaluations périodiques ont lieu dans la plupart des différents types d’aires protégées pour mesurer l’atteinte 

des objectifs et les éventuelles réorientations. Tout est donc possiblement évolutif. 

Ainsi, tout en restant dans le cadre juridique fixé par la loi pour chaque statut d’aires protégées, les acteurs 

concernés et la population peuvent intervenir et donner leur avis. 

 

DES ESPACES PRIVILEGIES POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

Il n’est plus possible de réfléchir à l’organisation de nos sociétés et 

aux activités humaines sans prendre en compte la préservation de 

l’environnement et de la biodiversité. 

Différentes conventions internationales, que ce soit sur la biodiversité 

ou récemment sur le climat, tentent de traduire en actions la prise de 

conscience mondiale de la nécessité de préserver notre planète et 

donc d’adapter nos modes de vie. 

Ainsi les aires protégées sont l’uns des moteurs de la transition écologique des territoires, en montrant que, même en 

interdisant ou en réglementant certaines activités, un dynamisme économique orienté vers un faible impact sur 

l’environnement peut être au rendez-vous. D’autres aires protégées, comme les parcs naturels régionaux ou les sites 

Natura 2000, constituent des outils pour aider les acteurs des territoires à maintenir des pratiques favorables à la 

biodiversité et à en réorienter d’autres vers la transition écologique. Les équipes de gestionnaires permettent d’animer 

et de conseiller. 

Des financements notamment européens, permettent d’aider à s’inscrire dans d’autres modèles économiques et 

à maintenir et créer des emplois non délocalisables. 

Cependant, il est toujours aussi difficile de créer des aires protégées25. C’est pourquoi nous espérons que le 

présent document vous donnera une autre vision des aires protégées et que nous pourrons avancer 

collectivement dans un climat apaisé pour créer de nouvelles aires protégées et ainsi répondre à l’engagement 

du Grenelle de l’environnement visant à mettre en œuvre une stratégie de création d’aires protégées, avec 

l'objectif de vraiment préserver 2 % du territoire national d’ici 2019. L’enjeu est de taille, il nous faut reconstruire 

un avenir pour nos sociétés et nos enfants ! 

 

 

 

 

                                                           
25 exemple en France ; exemple en Suisse 

https://www.cbd.int/
http://newsroom.unfccc.int/fr
http://www.jhm.fr/departement/neuf-communes-de-cote-dor-saisissent-le-conseil-detat
http://www.cipra.org/fr/nouveautes/pas-de-deuxieme-parc-national-en-suisse
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Parc national des Pyrénées 

ANNEXE - PRESENTATION DES PRINCIPALES AIRES PROTEGEES 

EXISTANTES EN FRANCE  
 

LES PARCS NATIONAUX (PN) 

 
Les parcs nationaux sont de vastes zones de protection d’un patrimoine 

naturel, culturel et paysager d’exception, où la conservation de la faune, des 

habitats naturels, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère et des eaux 

présente un intérêt national tel que ce milieu doit être préservé contre tout effet 

de dégradation naturelle et soustrait à toute intervention artificielle susceptible 

d’en altérer l’aspect. 

Un parc national est composé du cœur, soumis à réglementation prise par 

décret en Conseil d’État, et d’une aire d’adhésion régie par une charte. Le cœur 

peut comporter des réserves intégrales où toute activité humaine est interdite 

sauf des recherches scientifiques (deux réserves intégrales en France sur 789 

ha). 

 

 

LES RESERVES NATURELLES (RN) 

 
Les réserves naturelles nationales (RNN), régionales (RNR) et de Corse (RNC) 

visent la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de 

minéraux et de fossiles, et plus généralement du milieu naturel lorsqu’il présente 

une importance particulière ou lorsqu’il convient de les soustraire à toute 

intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

La réglementation de la réserve, comprenant l’établissement systématique d’un plan de gestion et un éventuel 

périmètre de protection, permet d’exclure ou de restreindre certaines activités humaines. Elle est déterminée au 

cas par cas et décrite par le décret qui institue la réserve, par la délibération du conseil régional ou par la 

délibération de la collectivité de Corse. 

 

LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE 

(RNCFS) 

 
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ont vocation à protéger les populations d’oiseaux 

migrateurs, conformément aux engagements internationaux, et les espèces dites « gibier », ainsi qu’à assurer la 

protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées. 

Certaines activités peuvent être réglementées ou interdites par l’arrêté ministériel d’institution de la réserve. 
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LES RESERVES BIOLOGIQUES DIRIGEES OU INTEGRALES (RBD, RBI) 

 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, 

tourbières, dunes). Ce statut s’applique aux forêts gérées par l’Office national des forêts et a pour but la 

protection d’habitats remarquables ou représentatifs. Les réserves biologiques comprennent éventuellement des 

zones tampons, dans lesquelles la gestion appliquée vise à protéger la réserve. L’arrêté portant création de la 

réserve biologique peut réglementer les activités humaines dans le périmètre de la réserve. 

Il existe deux types de réserves biologiques. 

• Dans les réserves biologiques intégrales, les espaces sont laissés en évolution naturelle. Les interventions sont 

limitées aux opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de contrôle de la faune ou de 

sécurisation des abords pour les usagers. 

• Dans les réserves biologiques dirigées, une gestion conservatoire est appliquée. Les interventions sylvicoles et 

travaux sont orientés uniquement dans un but de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la 

création de la réserve biologique. 

 

LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE OU DE 

GEOTOPE (APPB, APPG) 

 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope/géotope est un outil de protection réglementaire applicable au niveau 

départemental. Il a pour objectif de conserver les géotopes (sites géologiques et/ou archéologiques patrimoniaux) 

ou les biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées 

afin de prévenir leur disparition. 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope/géotope interdit et/ou encadre certaines activités, mais ne comporte 

pas de mesure de gestion. Un comité de suivi peut être mis en place. 

 

LES FORETS DE PROTECTION (FP) 

 

Les forêts de protection sont des zones soumises à un régime forestier spécial, où toute implantation 

d’infrastructure est interdite. Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la 

protection des forêts, est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale. 

 

LES SITES INSCRITS ET LES SITES CLASSES 

 

Les sites inscrits et classés s’intéressent aux monuments naturels et aux sites dont la conservation présente, du 

point de vue paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, un intérêt général. Il s’agit de 

conserver les caractéristiques d’un site et l’esprit des lieux, en le préservant de toute atteinte grave. 

En site classé, toute modification du site est soumise à une autorisation spéciale soit du Préfet, soit du Ministre 

chargé des sites après avis de l’architecte des bâtiments de France. 

En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles de l’affecter sont soumises à l’architecte des 

bâtiments de France qui émet un avis simple. 
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Panneau pédagogique – ENS du Val d’Oise 

LES TERRAINS SOUS MAITRISE FONCIERE 
 

1. Les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

Ce conservatoire acquiert ou gère des terrains fragiles ou menacés afin de garantir leur préservation sur le long 

terme (terrains inaliénables). Il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés ces sites. Notamment, 

il en définit les utilisations, pour qu’elles soient compatibles avec les orientations de gestion qu’il a définies. Le 

Conservatoire délègue leur gestion aux communes, à des associations, voire à des agriculteurs qui les exploitent. 

 

2. Les sites bénéficiant d’une gestion conservatoire 

D’autres terrains sont acquis ou gérés par un Conservatoire d’espaces naturels ou une association de protection 

de la nature et de l’environnement dans un but conservatoire pour la biodiversité. 

 

3. Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Un espace naturel sensible est un terrain, propriété du Conseil départemental, acquis en vue de la protection 

d’un espace naturel d’importance départementale et de son ouverture au public lorsque les caractéristiques du 

lieu le permettent. 

 

 

LES PARCS NATURELS MARINS (PNM) 

 
Un parc naturel marin est une catégorie d’aire marine protégée, cogérée par des acteurs locaux, dans laquelle 

coexistent un patrimoine naturel remarquable et des activités socio-économiques multiples. 

Le décret qui institue chaque parc naturel marin fixe également son périmètre, ses orientations et la composition 

du conseil de gestion. Le conseil de gestion, spécificité du parc marin, élabore le plan de gestion et suit sa mise 

en œuvre. 

Les activités susceptibles d’avoir un effet notable sur le milieu marin du parc sont soumises à l’avis conforme du 

conseil de gestion. L’avis conforme s’impose aux autorités compétentes. 
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LE RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 

 
Natura 2000 est le nom d’un réseau écologique européen créé par les directives dites « Oiseaux » de 1979 et « 

Habitats/Faune/Flore » de 1992. Ce réseau a pour objectif la conservation ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels et des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire, tout 

en prenant en compte les exigences économiques et sociales des territoires concernés. 

En France, chaque site Natura 2000 bénéficie d’un document de gestion appelé « document d’objectif » 

(DOCOB) qui liste des mesures proposées aux acteurs concernés par le site en question. Ces mesures sont 

contractualisées sur la base du volontariat pour maintenir ou réorienter certaines pratiques avec une contrepartie 

financière. Il n’y a pas de « règles » juridique, seuls les projets pouvant avoir une incidence sur les sites Natura 

2000 doivent faire l’objet d’une évaluation pour les mesurer. 

Required parameters are missing or incorrect.Required parameters are missing or incorrect. 

 

Panneau pédagogique – site Natura 2000 des Vosges du Sud 

 

LES PARCS NATURELS REGIONAUX (PNR) 

 
Les parcs naturels régionaux participent à la protection de l’environnement, à l’aménagement du territoire et au 

développement économique et social d’un territoire donné. Créé à l’initiative du Conseil régional, il est régi par 

une charte mise en œuvre par un syndicat mixte de gestion qui précise les actions et mesures envisagées afin 

notamment de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel. 

La charte n’entraîne aucune réglementation directe mais les documents d’urbanisme doivent l’intégrer. Des 

contrats et conventionnement sont proposés aux acteurs de ce territoire. 


