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IMPLICATION DU MOUVEMENT FNE DANS LA 

GESTION DES RESERVES NATURELLES 

Identification et caractérisation des associations (co)gestionnaires 

- 04 décembre 2018 - 
 

 

INTRODUCTION 

Visant à classer des portions du territoire terrestre ou maritime présentant une biodiversité d’importance particulière ou 
qu'il convient de soustraire de toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, les réserves naturelles 
constituent l’un des outils les plus forts de protection de la nature.  

Le terme de réserves naturelles couvre en fait trois statuts juridiques différents précisés dans les articles L332-1 à L332-
27 et R332-1 à R332-81 du code de l’environnement : les réserves naturelles nationales (RNN), les réserves naturelles 
régionales (RNR) et les réserves naturelles de Corse (RNC)1. Au 1er septembre 2018, le réseau des réserves naturelles 
compte 167 RNN, 172 RNR et 7 RNC, soit 346 réserves naturelles réparties sur les territoires métropolitain et 
ultramarins. 

Ces trois statuts comportent évidemment un certain nombre de points communs :  

- la possibilité de réglementer ou d’interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire à la 
biodiversité ou au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve ; 

- la mise en place d’un comité consultatif, éventuellement assisté d’un comité scientifique, qui présidera au 
fonctionnement et à la gestion de la réserve naturelle ; 

- la possibilité de confier par convention, la gestion de la réserve naturelle à un ou plusieurs acteurs locaux 
relevant des catégories d’acteurs mentionnées à l'article L. 332-8 du code de l'environnement. Les associations 
de protection de la nature et de l’environnement figurent parmi les gestionnaires possibles. 

Les gestionnaires sont regroupés au sein d’une structure associative appelée Réserves Naturelles de France. 

Dans le cadre de sa convention pluriannuelle d’objectifs avec le Ministère en charge de l’Écologie, la fédération France 
Nature Environnement (FNE) a souhaité caractériser plus précisément l’implication de ses associations dans la gestion 
de réserves naturelles afin de : 

- dynamiser les échanges entre les associations impliquées ; 
- recenser et tenter de répondre aux questions et besoins de ces associations. 

Pour ce faire, la fédération a recensé les associations de son mouvement qui assurent la gestion ou la cogestion de 
réserves naturelles. Nous n’avons pas cherché ici à identifier les associations du mouvement FNE membres de comités 
consultatifs des réserves naturelles ce qui demanderait un travail plus approfondi.  

 

                                                           
1 Dans tout le document, nous emploierons le terme générique « réserves naturelles » pour désigner conjointement les 3 statuts en question. 

http://www.reserves-naturelles.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C5CE12BF37789362BE7B7D45B191235C.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188388&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C5CE12BF37789362BE7B7D45B191235C.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006188388&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8C45835105261CBB7FC63FB8D735D1EE.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195356&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833597&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.reserves-naturelles.org/rnf
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IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE EN TANT QUE STRUCTURE 
GESTIONNAIRE DE RÉSERVES NATURELLES 

L’implication des associations du mouvement FNE dans la gestion des réserves naturelles en tant que structure 
gestionnaire est synthétisée dans le tableau 1. 

RECENSEMENT DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE (CO)GESTIONNAIRES DE 
RÉSERVES NATURELLES 

Le tableau suivant montre que le mouvement FNE assure la gestion ou la cogestion de 73 réserves naturelles (soit 
environ 21,1% de toutes les réserves), dont 31 RNN et 42 RNR (liste des 73 RN en annexe 1 page 9). Aucune 
association du mouvement FNE ne (co)gère de réserves naturelles en Corse. 

 RN RNN RNR 

Nombre de réserves (co)gérées par une association FNE 
(% par rapport au nombre total RN/RNN/RNR) 

73 
(21,1%) 

31 
(18,6%) 

42 
(24,4%) 

Surface de ces réserves (ha) 
(% par rapport à la surface totale RN/RNN/RNR) 

149 454,21 
(0,22%) 

135 915,06 
(0,2%) 

13 539,15 
(34,2%) 

Nombre de réserves gérées seules par une association FNE  
(% par rapport au nombre total de réserves naturelles 

(co)gérées par des associations FNE) 

55 
(75,3%) 

24 
(77,4%) 

31 
(73,8%) 

Nombre de réserves cogérées par une association FNE 
(% par rapport au nombre total de réserves naturelles 

(co)gérées par des associations FNE) 

18 
(24,7%) 

7 
(22,6%) 

11 
(26,2%) 

Nombre d’associations FNE (co)gestionnaires 
(dont associations FNE cogestionnaires) 

31 
(15) 

16 
(6) 

21 
(10) 

Nombre de régions dans lesquelles des réserves naturelles 
sont (co)gérées par une association FNE 

(dont régions ultramarines) 

12 
(2) 

10 
(2) 

10 
(0) 

 
Tableau 1 : Synthèse de l’implication des associations du mouvement FNE 

en tant que structure gestionnaire de réserves naturelles 
 

Il faut noter que deux RNN sont gérées par une structure associative, qui regroupe plusieurs acteurs de statut juridique 
différent (collectivités territoriales, associations). Ces deux structures ne sont pas membres en tant que telles du 
mouvement FNE mais chacune compte une association du mouvement FNE dans son instance décisionnelle. Ces deux 
associations du mouvement FNE sont donc comptabilisées dans notre recensement, quand bien le gestionnaire n’est 
pas membre en lui-même de la fédération. 
 

                                                           
 Cette surface représente environ 24,5% de la surface totale des RN en ne comptant pas la RNN Terres australes et antarctiques françaises qui fait 67 200 000 

hectares, cette surface étant particulièrement importante au regard de celle des autres réserves 
** Cette surface représente environ 28,1% de la surface totale des RNN en ne comptant pas la RNN Terres australes et antarctiques françaises qui fait 67 200 000 

hectares, cette surface étant particulièrement importante au regard de celle des autres réserves 
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Les 73 réserves naturelles (co)gérées par les associations du mouvement FNE couvrent près de 150 000 ha (soit 
environ 0,22 % de la surface totale en réserve) et se répartissent dans 12 régions (10 métropolitaines et 2 d’Outre-mer), 
soit 67 % des régions (77 % en métropole et 40 % en Outre-mer) (voir figure 1). 

      
Figure 1 : Répartition géographique des réserves naturelles (co)gérées par les associations du mouvement FNE 

 

55 réserves naturelles sont gérées par une association du mouvement FNE seule (soit environ 75 % des réserves 
(co)gérées par les associations du mouvement FNE) et 18 réserves (soit près de 25 %) sont cogérées par une 
association du mouvement FNE avec d’autres structures dont une cogérée par deux associations du mouvement FNE.  

31 associations du mouvement FNE sont désignées en tant que gestionnaire ou cogestionnaire de réserves naturelles 
(liste des 31 associations en annexe 2 page 13). Dans la majorité des cas (21 sur 30), une association du mouvement 
FNE assure la (co)gestion d’une seule réserve naturelle. (Figure 2).  

 
Figure 2 : Répartition du nombre d’associations du mouvement FNE et du nombre de réserves naturelles 

selon qu’elles soient gérées par elles seules ou cogérées avec d’autres structures 
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Mais il arrive qu’une même association gère et/ou cogère une ou plusieurs RNN et/ou une ou plusieurs RNR. Ainsi, la 
figure 2 (par exemple le 2e cas en partant de la gauche) montre qu’une association du mouvement FNE gère seule deux 
réserves naturelles nationales et cinq réserves naturelles régionales et qu’elle co-gère aussi deux réserves naturelles 
nationales et une réserve naturelle régionale avec une autre structure qui peut être différente selon les cas. 

 

CARACTÉRISATION DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE (CO)GESTIONNAIRES DE 
RÉSERVES NATURELLES 

L’échelle d’intervention territoriale des associations du mouvement FNE (co-)gestionnaire de réserve naturelle est aussi 
variable selon les cas (Figure 3). A noter que 7 associations appartiennent aussi à deux autres réseaux associatifs, celui 
de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et celui des Conservatoire d’espaces naturels (CEN). 

 

Figure 3 : Nombre d’associations du mouvement FNE (co-)gestionnaire de réserve naturelle 
selon leur échelle d’intervention territoriale 

 
CARACTÉRISATION DES COGESTIONS DE RÉSERVES NATURELLES IMPLIQUANT DES 
ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE 

15 associations du mouvement FNE cogèrent 18 réserves naturelles avec 11 types de structures différentes (Figure 4). 
La cogestion à deux structures est majoritaire mais l’on note une RNN et une RNR cogérées chacune par trois 
structures différentes.  

Cette cogestion se fait le plus souvent avec l’Office national des forêts (ONF) et des communes, respectivement 4 RNN 
et 1 RNR ainsi que 2 RNN et 3 RNR. 

 
Figure 4 : Types de structures co-gérant des réserves naturelles avec des associations du mouvement FNE 



  

Implication du mouvement FNE dans la gestion des réserves naturelles – Décembre 2018 - 5/16 

FOCUS SUR LA (CO)GESTION DE RÉSERVES NATURELLES NATIONALES PAR DES 
ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE 

16 associations du mouvement FNE gèrent et/ou cogèrent 31 réserves naturelles nationales (soit 18,6% de toutes les 
RNN) représentant près de 136 000 ha (soit 0,2%2 de la surface totale en RNN) dans 10 régions (8 métropolitaines et 2 
d’Outre-mer) (figure 5). 

   
Figure 5 : Répartition géographique des réserves naturelles nationales (co-)gérées par les associations du mouvement FNE 

24 RNN sont gérées par une association du mouvement FNE seule (soit environ 77,4 % des RNN (co)gérées par les 
associations du mouvement FNE) et 7 RNN (soit 22,6 %) sont cogérées par une association du mouvement FNE avec 
d’autres structures. 

Dans environ un tiers des cas (6 associations sur 16), l’association gère une seule RNN. Mais le plus souvent, le 
gestionnaire assure la gestion et/ou la cogestion de plusieurs RNN (de 2 à 6 selon les cas). Ainsi, la figure 6 montre par 
exemple que 2 associations gèrent chacune deux autres RNN et également qu’une association du mouvement FNE 
gère seule deux RNN et en cogère deux autres avec une autre structure (cogestion à 2 structures). 

 
Figure 6 : Répartition du nombre d’associations du mouvement FNE selon les RNN gérées et/ou cogérées 

                                                           
2 Cette surface représente environ 28,1% de la surface totale des RNN en ne comptant pas la RNN Terres australes et antarctiques françaises qui fait 67 200 000 

hectares 
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CARACTÉRISATION DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE (CO)GESTIONNAIRES DE 
RÉSERVES NATURELLES NATIONALES 

L’échelle d’intervention territoriale des associations du mouvement FNE (co)gestionnaire de réserve naturelle nationale 
est aussi variable selon les cas (Figure 7). Cette échelle est majoritairement régionale (en incluant les anciennes 
régions). A noter qu’une association appartient aussi à un autre réseau associatif, celui des Conservatoires d’espaces 
naturels (CEN). 

 

Figure 7 : Nombre d’associations du mouvement FNE (co-)gestionnaire de réserve naturelle nationale 
selon leur échelle d’intervention territoriale 

 
 
CARACTÉRISATION DES COGESTIONS DE RÉSERVES NATURELLES NATIONALES 
IMPLIQUANT DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE 

En matière de cogestion, notons que 6 associations du mouvement FNE cogèrent 7 RNN avec 4 types de structures 
différentes. La cogestion à deux structures est majoritaire mais une RNN est gérée par trois structures différentes. 
L’ONF est la structure qui cogère le plus de RNN (4) avec les associations du mouvement FNE (Figure 8).  

 

Figure 8 : Types de structures co-gérant des réserves naturelles nationales avec des associations du mouvement FNE 
 

A noter que deux réserves naturelles nationales sont chacune gérées par une structure associative. Ces deux structures 
ne sont pas membre du mouvement FNE mais chacune est composée de plusieurs acteurs dont une association du 
mouvement FNE différente dans les deux cas (catégorie « membre de l’association gestionnaire » dans la figure 8). 
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FOCUS SUR LA (CO)GESTION DE RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES PAR DES 
ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE 

21 associations du mouvement FNE gèrent et/ou cogèrent 42 réserves naturelles régionales (soit 24,4% de toutes les 
RNR) représentant près de 13 540 ha (soit 34,2% de la surface totale en RNR) dans 10 régions métropolitaines (figure 9). 

 
Figure 9 : Répartition géographique des réserves naturelles régionales (co)gérées par les associations du mouvement FNE 

31 réserves naturelles régionales sont gérées par une association du mouvement FNE seule (soit environ 73,8 % des 
RNR (co)gérées par les associations du mouvement FNE), 10 RNR sont cogérées par une association du mouvement 
FNE avec d’autres structures et une autre RNR est cogérée par deux associations du mouvement FNE (Figure 10). 

Dans un peu moins de la moitié des cas (9 associations sur 21), l’association gère une seule RNR. Ainsi, la figure 10 
montre par exemple qu’une association du mouvement FNE gère seule sept RNR. Une autre association du mouvement 
FNE gère seule sept RNR et en cogère une autre avec deux autres structures (cogestion à 3 structures). 

 
Figure 10 : Répartition du nombre d’associations du mouvement FNE selon le nombre de RNR gérées et/ou cogérées 
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CARACTÉRISATION DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE (CO)GESTIONNAIRES DE 
RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES 

L’échelle d’intervention territoriale des associations du mouvement FNE (co)gestionnaire de RNR est aussi variable 
selon les cas (Figure 11). Il n’y a pas de tendance qui se dégage même si, par rapport aux nouvelles régions, la 
tendance serait plutôt infrarégionale. A noter que 7 associations appartiennent aussi à deux autres réseaux associatifs, 
celui de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et celui des Conservatoire d’espaces naturels (CEN). 

 

Figure 11 : Nombre d’associations du mouvement FNE (co-)gestionnaire de réserve naturelle régionale 
selon leur échelle d’intervention territoriale 

 
 
CARACTÉRISATION DES COGESTIONS DE RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES 
IMPLIQUANT DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE 

La cogestion concerne 10 associations du mouvement FNE et 11 RNR. L’on note un seul cas de co-gestion entre deux 
associations du mouvement FNE. Pour les 10 autres RNR, la cogestion implique une ou des structures non rattachées 
au mouvement FNE (Figure 12). Ces structures sont le plus souvent des communes (3 RNR concernées). La cogestion 
à deux structures est majoritaire mais une RNR est gérée par trois structures différentes.  

 

Figure 12 : Types de structures co-gérant des réserves naturelles régionales avec des associations du mouvement FNE 
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ANNEXE 1 : Liste des réserves naturelles (co)gérées par les associations du mouvement FNE  
 

Région RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Asso membre de FNE (co)gestionnaire 

ARA 

- Grads de Naves (07) 16/05/2012 12,01 FRAPNA Ardèche 
- Étangs de Mépieu (38) 15/11/2001 161,78 Lo parvi 

- Gorges de la Loire (42) 08/03/1988 355,02 
Co-gestion FRAPNA Loire et Syndicat 

mixte d'Aménagement des Gorges de la 
Loire 

- Puy de Marmant (63) 18/04/1985 20,31 
Co-gestion CEN Auvergne et Mairie de 

Veyre-Monton 
- Mine du Verdy (69) 03/04/1990 0,05 FRAPNA Rhône 

BFC 

- Crêt des roches (25)  28/09/2000 43,39 
Société d'Histoire Naturelle du Pays de 

Montbéliard 
- Gouffre du Creux à Pépé (25) 24/09/2015 0,66 CPEPESC FC 
- Grotte de Chenecey (25) 17/11/2017 8,13 CPEPESC FC 
- Grottes du Cirque (25) 13/02/1987 15,3 CPEPESC FC 
- Côte de Mancy (39) 12/11/1996 49,21 Co-gestion Jura Nat. Env.  et CEN FC 
- Grottes de la Côte de la Baume (39) 17/11/2017 5,41 CPEPESC FC 

Grotte de Gravelle (39) - 15/12/1992 1,37 CPEPESC FC 
Île du Girard (39) - 09/07/1982 135,37 Dole Environnement 

- Grotte de Beaumotte (70) 24/09/2015 8,83 CPEPESC FC 
- Grotte de la Baume (70) 22/02/1988 17,54 CPEPESC FC 
- Grotte de la Baume Noire (70) 25/03/1988 19,11 CPEPESC FC 

Grotte du Carroussel (70) - 27/03/1990 2,31 CPEPESC FC 

Bretagne 

Baie de Saint-Brieuc (22) - 28/04/1998 1140 Vivarmor Nature 

- 
Landes et tourbières du Cragou et du Vergam 

(29) 
20/12/2008 467,99 Bretagne Vivante 

Saint-Nicolas des Glénan (29) - 18/04/1974 1,53 Bretagne Vivante 
Venec (29) - 09/02/1993 47,78 Bretagne Vivante 

http://www.reserves-naturelles.org/grads-de-naves
http://www.reserves-naturelles.org/etangs-de-mepieu
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-de-la-loire
http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant
http://www.reserves-naturelles.org/mine-du-verdy
http://www.reserves-naturelles.org/cret-des-roches
http://www.reserves-naturelles.org/gouffre-du-creux-a-pepe
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-chenecey
http://www.reserves-naturelles.org/grottes-du-cirque
http://www.reserves-naturelles.org/cote-de-mancy
http://www.reserves-naturelles.org/grottes-de-la-cote-de-la-baume
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-gravelle
http://www.reserves-naturelles.org/ile-du-girard
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-beaumotte
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-la-baume
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-la-baume-noire
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-du-carroussel
http://www.reserves-naturelles.org/baie-de-saint-brieuc
http://www.reserves-naturelles.org/landes-et-tourbieres-du-cragou-et-du-vergam
http://www.reserves-naturelles.org/saint-nicolas-des-glenan
http://www.reserves-naturelles.org/venec
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Région RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Asso membre de FNE (co)gestionnaire 

Bretagne 
François Le Bail (Île de Groix) (56) - 23/12/1982 98,2 Bretagne Vivante 

Marais de Séné (56) - 21/08/1996 410 
Co-gestion Bretagne Vivante, Mairie de 

Séné et Amicale de Chasse de Séné 

Centre-VdL 

- Géologique de Pontlevoy (41) 15/04/2011 0,52 CDPNE 41 
Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain 

(41) 
- 23/08/1979 275,47 CDPNE 41 

Saint-Mesmin (45) - 19/11/1975 263 Loiret Nat. Env. 

Grand Est 

Pointe de Givet (08) - 04/03/1999 354,22 
Co-gestion CEN Champagne-Ardenne et 

ONF 
Étang de la Horre (10/52) - 09/05/2000 415,37 CEN Champagne-Ardenne 

- Étang de Ramerupt (10) 15/02/2010 33,56 CEN Champagne-Ardenne 
- Pelouse de la Côte de l'Étang (10) 17/05/2010 10,78 CEN Champagne-Ardenne 
- Étang et prairie humide des Paquis (51) 20/01/2014 8,31 LPO CA 
- Étangs de Belval-en-Argonne (51) 09/07/2012 203,67 Co-gestion LPO CA et CEN CA 
- Marais "Les trous de Leu" (51) 20/01/2014 33,11 CEN Champagne-Ardenne 
- Marais de Reuves (51) 21/04/2008 64,32 CEN Champagne-Ardenne 

Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger (51) - 12/06/2006 130,67 
Co-gestion CEN Champagne-Ardenne et 

ONF 
Chalmessin (52) - 02/09/1993 123,65 CEN Champagne-Ardenne 

- Pelouses et bois de Villemoron (52) 26/10/2015 87,61 CEN Champagne-Ardenne 

- Prairies humides de Courteranges 08/03/2010 27,68 
CEN Champagne-Ardenne et PNR de la 

Forêt d'Orient 
- Colline du Bastberg (67) 01/12/1989 6,45 CSA 

Delta de la Sauer (67) - 02/09/1997 486,37 CSA 
Forêt d'Erstein (67) - 18/09/1989 179,55 CSA 

Forêt d'Offendorf (67) - 28/07/1989 59,90 CSA 
Île de Rhinau - 06/09/1991 306,72 CSA 

- Collines de Rouffach (68) 08/02/2013 43,95 CSA 
- Forêt des volcans de Wegscheid (68) 28/03/2008 101,48 CSA 

http://www.reserves-naturelles.org/francois-le-bail-ile-de-groix
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-sene
http://www.reserves-naturelles.org/geologique-de-pontlevoy
http://www.reserves-naturelles.org/vallees-de-la-grand-pierre-et-de-vitain
http://www.reserves-naturelles.org/saint-mesmin
http://www.reserves-naturelles.org/pointe-de-givet
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-horre
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-ramerupt
http://www.reserves-naturelles.org/pelouse-de-la-cote-de-l-etang
http://www.reserves-naturelles.org/etang-et-prairie-humide-des-paquis
http://www.reserves-naturelles.org/etangs-de-belval-en-argonne
http://www.reserves-naturelles.org/marais-les-trous-de-leu
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-reuves
http://www.reserves-naturelles.org/patis-d-oger-et-du-mesnil-sur-oger
http://www.reserves-naturelles.org/chalmessin
http://www.reserves-naturelles.org/pelouses-et-bois-de-villemoron
http://www.reserves-naturelles.org/prairies-humides-de-courteranges
http://www.reserves-naturelles.org/colline-du-bastberg
http://www.reserves-naturelles.org/delta-de-la-sauer
http://www.reserves-naturelles.org/foret-d-erstein
http://www.reserves-naturelles.org/foret-d-offendorf
http://www.reserves-naturelles.org/ile-de-rhinau
http://www.reserves-naturelles.org/collines-de-rouffach
http://www.reserves-naturelles.org/foret-des-volcans-de-wegscheid
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Région RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Asso membre de FNE (co)gestionnaire 

Grand Est 

- Forêt du Hardtwald (68) 16/11/1993 247,04 
Co-gestion CSA, ONF et Consistoire 

Protestant de Colmar 
- Hautes-chaumes du Rothenbach (68) 28/03/2008 94,16 CSA 
- Im'Berg (68) 29/08/1988 1,7 CSA 
- L'Eiblen et l'Illfeld (68) 20/05/1992 8117 CSA 
- Marais et landes du Rothmoos (68) 04/08/1988 145,65 CSA 

Guyane 

Île du Grand-Connétable - 08/12/1992 7852 GEPOG 

Mont Grand Matoury - 06/09/06 2123 
Co-gestion3 SEPANGUY, ONF, Marie de 

Matoury 
Nouragues - 20/12/1995 100000 Co-gestion GEPOG et ONF 

Mayotte Îlot Mbouzi - 26/01/2007 142,36 Les Naturalistes de Mayotte 

Normandie 
Mare de Vauville (50) - 06/05/1976 60,25 GONm 

- Marais de la Taute (50) 24/06/2011 147 GONm 

Nouvelle 
Aquitaine 

- La Massonne (17) 19/08/1997 99,14 Co-gestion Nat Env 17 et LPO nationale 
Banc d’Arguin (33) - 04/08/1972 4360 SEPANSO 

Étang du Cousseau (33) - 26/08/1976 600 SEPANSO 
Marais de Bruges (33) - 24/02/1983 262,18 SEPANSO 

Étang de la Mazière (47) - 19/06/1985 68,36 SEPANLOG 

Frayère d'Alose (47) - 13/05/1981 - 
Co-gestion Association pour la Gestion 
de la Réserve Naturelle de la Frayère 

d’Alose4 
- Bocage des antonins (79) 24/04/2015 22,59 Deux-Sèvres Nature Environnement 

Pinail (86) - 30/01/1980 135 Co-gestion Association GEREPI5 

Occitanie 
- Gorges du Gardon (30) 24/04/2007 491,34 

Co-gestion CEN LR et Mairie de 
Sanilhac-Sagriès 

- Confluence Garonne-Ariège (31) 04/06/2015 519,07 Nature Midi-Pyrénées 

                                                           
3 https://mont-grand-matoury.blogspot.com/2018/10/la-sepanguy-devient-co-gestionnaire.html 
4 Elle est composée de 4 membres de l’association SEPANLOG, 4 membres de la Fédération de Pêche et des maires des deux communes riveraines (Agen et Le Passage d'Agen). 
5 Association loi 1901 composée de 5 collèges, dont un collège des associations de protection, d’initiation ou d’entretien de la nature dans lequel se retrouve l’association Vienne Nature 

http://www.reserves-naturelles.org/foret-du-hardtwald
http://www.reserves-naturelles.org/hautes-chaumes-du-rothenbach
http://www.reserves-naturelles.org/im-berg
http://www.reserves-naturelles.org/l-eiblen-et-l-illfeld
http://www.reserves-naturelles.org/rothmoos
http://www.reserves-naturelles.org/ile-du-grand-connetable
http://www.reserves-naturelles.org/mont-grand-matoury
http://www.reserves-naturelles.org/nouragues
http://www.reserves-naturelles.org/ilot-mbouzi
http://www.reserves-naturelles.org/mare-de-vauville
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-la-taute
http://www.reserves-naturelles.org/la-massonne
http://www.reserves-naturelles.org/banc-d-arguin
http://www.reserves-naturelles.org/etang-du-cousseau
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-bruges
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-maziere
http://www.reserves-naturelles.org/frayere-d-alose
http://www.reserves-naturelles.org/bocage-des-antonins
http://www.reserves-naturelles.org/pinail
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-du-gardon
http://www.reserves-naturelles.org/confluence-garonne-ariege
https://mont-grand-matoury.blogspot.com/2018/10/la-sepanguy-devient-co-gestionnaire.html
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Région RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Asso membre de FNE (co)gestionnaire 

Pays-de-la-
Loire 

Lac de Grand-Lieu (44) - 10/09/1980 2694,6 SNPN 
- Tourbière de Logné (44) 28/01/2011 61,19 Bretagne Vivante 
- Coteaux du Pont-Barré (49) 14/12/2009 8,52 LPO Anjou 

- Prairies et roselière des Dureaux (72) 18/12/2001 10,45 
Co-gestion Groupe sarthois 
ornithologique et CEN PdL 

PACA 

- Partias (05) 30/10/2009 685,94 
Co-gestion LPO PACA et Mairie de Puy-

Saint-André 

- Gorges de Daluis (06) 29/10/2012 1082,18 
Co-gestion LPO PACA et Com com 

Alpes Azur 
Camargue (13) - 24/04/1975 13117,5 SNPN 

 
  

http://www.reserves-naturelles.org/lac-de-grand-lieu
http://www.reserves-naturelles.org/tourbiere-de-logne
http://www.reserves-naturelles.org/coteaux-du-pont-barre
http://www.reserves-naturelles.org/prairies-et-roseliere-des-dureaux
http://www.reserves-naturelles.org/partias
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-de-daluis
http://www.reserves-naturelles.org/camargue
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ANNEXE 2 : Liste des associations du mouvement FNE (co)gestionnaires de réserves naturelles  
 

Asso membre de FNE 
(co)gestionnaire 

RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Cogestionnaire 

Bretagne Vivante 

- 
Landes et tourbières du Cragou et du 

Vergam (29) 
20/12/2008 467,99 - 

Saint-Nicolas des Glénan (29) - 18/04/1974 1,53 - 
Venec (29) - 09/02/1993 47,78 - 

François Le Bail (Île de Groix) 
(56) 

- 23/12/1982 98,2 - 

Marais de Séné (56) - 21/08/1996 410 
Mairie de Séné et Amicale de Chasse 

de Séné 
- Tourbière de Logné (44) 28/01/2011 61,19 - 

CDPNE 41 
- Géologique de Pontlevoy (41) 15/04/2011 0,52 - 

Vallées de la Grand-Pierre et de 
Vitain (41) 

- 23/08/1979 275,47 - 

CPEPESC FC 

- Gouffre du Creux à Pépé (25) 24/09/2015 0,66 - 
- Grotte de Chenecey (25) 17/11/2017 8,13 - 
- Grottes du Cirque (25) 13/02/1987 15,3 - 
- Grottes de la Côte de la Baume (39) 17/11/2017 5,41 - 

Grotte de Gravelle (39) - 15/12/1992 1,37 - 
- Grotte de Beaumotte (70) 24/09/2015 8,83 - 
- Grotte de la Baume (70) 22/02/1988 17,54 - 
- Grotte de la Baume Noire (70) 25/03/1988 19,11 - 

Grotte du Carroussel (70) - 27/03/1990 2,31 - 
CEN Auvergne - Puy de Marmant (63) 18/04/1985 20,31 Mairie de Veyre-Monton 

      

https://www.bretagne-vivante.org/
http://www.reserves-naturelles.org/landes-et-tourbieres-du-cragou-et-du-vergam
http://www.reserves-naturelles.org/landes-et-tourbieres-du-cragou-et-du-vergam
http://www.reserves-naturelles.org/saint-nicolas-des-glenan
http://www.reserves-naturelles.org/venec
http://www.reserves-naturelles.org/francois-le-bail-ile-de-groix
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-sene
http://www.reserves-naturelles.org/tourbiere-de-logne
http://www.cdpne.org/
http://www.reserves-naturelles.org/geologique-de-pontlevoy
http://www.reserves-naturelles.org/vallees-de-la-grand-pierre-et-de-vitain
http://www.reserves-naturelles.org/vallees-de-la-grand-pierre-et-de-vitain
http://www.cpepesc.org/
http://www.reserves-naturelles.org/gouffre-du-creux-a-pepe
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-chenecey
http://www.reserves-naturelles.org/grottes-du-cirque
http://www.reserves-naturelles.org/grottes-de-la-cote-de-la-baume
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-gravelle
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-beaumotte
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-la-baume
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-de-la-baume-noire
http://www.reserves-naturelles.org/grotte-du-carroussel
http://cen-auvergne.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant
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Asso membre de FNE 
(co)gestionnaire 

RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Cogestionnaire 

CEN Champagne-Ardenne 

Pointe de Givet (08) - 04/03/1999 354,22 ONF 
Étang de la Horre (10/52) - 09/05/2000 415,37 - 

- Étang de Ramerupt (10) 15/02/2010 33,56 - 
- Pelouse de la Côte de l'Étang (10) 17/05/2010 10,78 - 
- Marais "Les trous de Leu" (51) 20/01/2014 33,11 - 
- Marais de Reuves (51) 21/04/2008 64,32 - 

Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-
Oger (51) 

- 12/06/2006 130,67 ONF 

Chalmessin (52) - 02/09/1993 123,65 - 
- Pelouses et bois de Villemoron (52) 26/10/2015 87,61 - 
- Prairies humides de Courteranges 08/03/2010 27,68 PNR de la Forêt d'Orient 

CEN LR - Gorges du Gardon (30) 24/04/2007 491,34 Mairie de Sanilhac-Sagriès 

CSA 

- Colline du Bastberg (67) 01/12/1989 6,45 Grand Est 
Delta de la Sauer (67) - 02/09/1997 486,37 - 

Forêt d'Erstein (67) - 18/09/1989 179,55 - 
Forêt d'Offendorf (67) - 28/07/1989 59,90 - 

Île de Rhinau - 06/09/1991 306,72 - 
- Collines de Rouffach (68) 08/02/2013 43,95 - 
- Forêt des volcans de Wegscheid (68) 28/03/2008 101,48 - 

- Forêt du Hardtwald (68) 16/11/1993 247,04 
ONF et Consistoire Protestant de 

Colmar 
- Hautes-chaumes du Rothenbach (68) 28/03/2008 94,16 - 
- Im'Berg (68) 29/08/1988 1,7 - 
- L'Eiblen et l'Illfeld (68) 20/05/1992 8117 - 
- Marais et landes du Rothmoos (68) 04/08/1988 145,65 - 

Deux-Sèvres Nature 
Environnement 

- Bocage des antonins (79) 24/04/2015 22,59 - 

Dole Environnement Île du Girard (39) - 09/07/1982 135,37 - 

FRAPNA Ardèche - Grads de Naves (07) 16/05/2012 12,01 - 

http://cen-champagne-ardenne.org/
http://www.reserves-naturelles.org/pointe-de-givet
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-horre
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-ramerupt
http://www.reserves-naturelles.org/pelouse-de-la-cote-de-l-etang
http://www.reserves-naturelles.org/marais-les-trous-de-leu
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-reuves
http://www.reserves-naturelles.org/patis-d-oger-et-du-mesnil-sur-oger
http://www.reserves-naturelles.org/patis-d-oger-et-du-mesnil-sur-oger
http://www.reserves-naturelles.org/chalmessin
http://www.reserves-naturelles.org/pelouses-et-bois-de-villemoron
http://www.reserves-naturelles.org/prairies-humides-de-courteranges
https://www.cenlr.org/
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-du-gardon
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
http://www.reserves-naturelles.org/colline-du-bastberg
http://www.reserves-naturelles.org/delta-de-la-sauer
http://www.reserves-naturelles.org/foret-d-erstein
http://www.reserves-naturelles.org/foret-d-offendorf
http://www.reserves-naturelles.org/ile-de-rhinau
http://www.reserves-naturelles.org/collines-de-rouffach
http://www.reserves-naturelles.org/foret-des-volcans-de-wegscheid
http://www.reserves-naturelles.org/foret-du-hardtwald
http://www.reserves-naturelles.org/hautes-chaumes-du-rothenbach
http://www.reserves-naturelles.org/im-berg
http://www.reserves-naturelles.org/l-eiblen-et-l-illfeld
http://www.reserves-naturelles.org/rothmoos
http://www.dsne.org/
http://www.dsne.org/
http://www.reserves-naturelles.org/bocage-des-antonins
https://www.reserve-iledugirard.org/lassociation
http://www.reserves-naturelles.org/ile-du-girard
https://frapnaardeche.wordpress.com/
http://www.reserves-naturelles.org/grads-de-naves
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Asso membre de FNE 
(co)gestionnaire 

RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Cogestionnaire 

FRAPNA Loire - Gorges de la Loire (42) 08/03/1988 355,02 
Syndicat mixte d'Aménagement des 

Gorges de la Loire 

FRAPNA Rhône - Mine du Verdy (69) 03/04/1990 0,05 - 

GEPOG 
Île du Grand-Connétable - 08/12/1992 7852 - 

Nouragues - 20/12/1995 100000 ONF 

GONm 
Mare de Vauville (50) - 06/05/1976 60,25 - 

- Marais de la Taute (50) 24/06/2011 147 - 

Groupe sarthois ornithologique - Prairies et roselière des Dureaux (72) 18/12/2001 10,45 CEN PdL 

Jura Nature Env. - Côte de Mancy (39) 12/11/1996 49,21 CEN FC 

LPO Anjou - Coteaux du Pont-Barré (49) 14/12/2009 8,52 - 

LPO Champagne-Ardenne 
- 

Étang et prairie humide des Paquis 
(51) 

20/01/2014 8,31 - 

- Étangs de Belval-en-Argonne (51) 09/07/2012 203,67 CEN CA 

LPO PACA 
- Partias (05) 30/10/2009 685,94 Mairie de Puy-Saint-André 

- Gorges de Daluis (06) 29/10/2012 1082,18 Com com Alpes Azur 

Loiret Nat. Env. Saint-Mesmin (45) - 19/11/1975 263 - 

Lo parvi - Étangs de Mépieu (38) 15/11/2001 161,78 - 

Nature Env. 17 - La Massonne (17) 19/08/1997 99,14 LPO natinoale 

Les Naturalistes de Mayotte Îlot Mbouzi - 26/01/2007 142,36 - 

Nature Midi-Pyrénées - Confluence Garonne-Ariège (31) 04/06/2015 519,07 - 

SEPANGUY Mont Grand Matoury - 06/09/06 2123 ONF et Marie de Matoury 

http://www.frapna-loire.org/fr/
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-de-la-loire
http://www.frapna-rhone.org/
http://www.reserves-naturelles.org/mine-du-verdy
http://www.gepog.org/
http://www.reserves-naturelles.org/ile-du-grand-connetable
http://www.reserves-naturelles.org/nouragues
http://www.gonm.org/
http://www.reserves-naturelles.org/mare-de-vauville
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-la-taute
http://gso72.free.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/prairies-et-roseliere-des-dureaux
https://www.jne.asso.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/cote-de-mancy
http://www.lpo-anjou.org/
http://www.reserves-naturelles.org/coteaux-du-pont-barre
https://champagne-ardenne.lpo.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/etang-et-prairie-humide-des-paquis
http://www.reserves-naturelles.org/etangs-de-belval-en-argonne
https://paca.lpo.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/partias
http://www.reserves-naturelles.org/gorges-de-daluis
http://www.loiret-nature-environnement.org/
http://www.reserves-naturelles.org/saint-mesmin
http://loparvi.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/etangs-de-mepieu
http://www.nature-environnement17.org/
http://www.reserves-naturelles.org/la-massonne
https://www.naturalistesmayotte.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/ilot-mbouzi
http://www.naturemp.org/
http://www.reserves-naturelles.org/confluence-garonne-ariege
http://www.sepanguy.com/
http://www.reserves-naturelles.org/mont-grand-matoury
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Asso membre de FNE 
(co)gestionnaire 

RNN (département) RNR (département) 
Année 

création 
Surface Cogestionnaire 

SEPANLOG 

Étang de la Mazière (47) - 19/06/1985 68,36 - 

Frayère d'Alose (47) - 13/05/1981 - 
Membre de l’association pour la 

Gestion de la Réserve Naturelle de la 
Frayère d’Alose6 

SEPANSO 
Banc d’Arguin (33) - 04/08/1972 4360 - 

Étang du Cousseau (33) - 26/08/1976 600 - 
Marais de Bruges (33) - 24/02/1983 262,18 - 

Société d'Histoire Naturelle du 
Pays de Montbéliard 

- Crêt des roches (25)  28/09/2000 43,39 - 

SNPN 
Lac de Grand-Lieu (44) - 10/09/1980 2694,6 - 

Camargue (13) - 24/04/1975 13117,5 - 

Vienne Nature Pinail (86) - 30/01/1980 135 Membre de l’association GEREPI7 

Vivarmor Nature Baie de Saint-Brieuc (22) - 28/04/1998 1140 - 

 

                                                           
6 Elle est composée de 4 membres de l’association SEPANLOG, 4 membres de la Fédération de Pêche et des maires des deux communes riveraines (Agen et Le Passage d'Agen). 
7 Association loi 1901 composée de 5 collèges, dont un collège des associations de protection, d’initiation ou d’entretien de la nature dans lequel se retrouve l’association Vienne Nature 

https://www.sepanlog.org/
http://www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-maziere
http://www.reserves-naturelles.org/frayere-d-alose
http://www.sepanso.org/index.php
http://www.reserves-naturelles.org/banc-d-arguin
http://www.reserves-naturelles.org/etang-du-cousseau
http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-bruges
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/cret-des-roches
http://www.snpn.com/
http://www.reserves-naturelles.org/lac-de-grand-lieu
http://www.reserves-naturelles.org/camargue
https://www.vienne-nature.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/pinail
http://www.vivarmor.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/baie-de-saint-brieuc

