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1. Qu’est-ce qu’une réserve naturelle nationale ? 

 

2. Quel est le processus de création ? 

 

3. Comment est mis en place le comité consultatif ? Quelle est sa 

composition et quelles sont ses missions ? 

 

4. Comment est désigné le gestionnaire?  

 

5. Quels moyens humains et financiers sont mis en œuvre ? 

 

6. Comment se déroule l’enquête publique ? Qui est concerné ? 

 

7. Quand sont informés les propriétaires ? 

 

8. Quel est l’impact d’une RNN sur les documents d’urbanisme ? 

 

9. Quel est l’impact d’une RNN sur le droit de propriété privée ? 

 

10. Des indemnisations sont-elles prévues ? Comment en bénéficier ? 

 

11. La création de la RNN peut-elle avoir un impact sur la gestion des lacs-

réservoirs ? 

 

12. La création de la RNN peut-elle avoir un impact sur les projets de 

photovoltaïque flottant ?   



1. Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? Comment fonctionne-t-elle ? 

 

Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics, en France 

métropolitaine et d’outre-mer, les réserves naturelles sont nationales, régionales ou de Corse. 

Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les 

espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les 

publics.  

Les réserves naturelles témoignent de l’incroyable variété de la nature en France. 

Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels fonctionnels, 

écologiquement représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de conservation, 

la situation géographique et les contextes locaux, l’initiative du classement peut revenir à 

l’Etat (réserve naturelle nationale) ou aux Régions (réserve naturelle régionale). Au-delà de 

ces différences de statuts administratifs, les réserves naturelles partagent des objectifs et des 

éléments communs, en particulier un territoire, une réglementation et une instance de gestion.  

 Le territoire est caractérisé par une grande diversité d’espèces animales et végétales, 

ou des formations géologiques rares et menacées ; 

 La réglementation permet d’exclure, de restreindre ou d’organiser les activités 

humaines qui mettent en cause le patrimoine à protéger. Sont notamment visés les 

travaux, la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, les activités 

agricoles, pastorales et forestières.  

 L’instance de gestion est composée d’un comité consultatif et d’un organisme de mise 

en œuvre, le gestionnaire.  

- Le comité consultatif constitue un véritable parlement local regroupant 

l’ensemble des acteurs de la réserve (administrations territoriales et d’Etat, élus 

locaux, propriétaires, usagers, associations). Il est chargé de suivre et d’évaluer 

la gestion, et d’exprimer un avis sur toute décision concernant la réserve 

naturelle 

- L’organisme de gestion élabore et met en œuvre le plan de gestion, assure 

l’accueil et l’information du public, le constat des infractions, le suivi de 

l’évolution du milieu naturel, et de manière générale, toute action utile à la vie 

de la réserve. 

Créées par décret ministériel ou par décret en Conseil d’Etat, les réserves naturelles nationa 

les conjuguent protection juridique et gestion locale et concertée. Elles ont pour principal 

objectif d’assurer la conservation, l’entretien voire la reconstitution du patrimoine naturel, en 

adéquation avec le plan de gestion de la réserve et en accord avec le comité consultatif. 

351 réserves naturelles nationales et régionales ont été créées en France. 

 

 

 



2. Quel est le processus de création ? 
 

La création d’une réserve naturelle nationale est un processus long qui prend plusieurs années. Il est 

constitué de 3 grandes phases : 

 

- Une phase amont, celle de l’avant-projet, qui vise à analyser le territoire du point de 

vue scientifique et socio-économique pour en dégager les grandes orientations et 

pistes de réglementation qui seront à mettre en œuvre au sein de la réserve. Pour clore 

cette phase, le préfet de département concerné envoie le dossier d’avant-projet au 

ministère en charge de l’écologie afin que le ou la ministre puisse valider le 

démarrage de la procédure officielle de création en s’appuyant notamment sur l’avis 

d’opportunité du Conseil National de Protection de la Nature  (CNPN) qui examine la 

cohérence du périmètre et de la réglementation proposée au regard des objectifs de 

préservation, de conservation et de reconstitution envisagés par le projet. Si des 

incohérences fortes sont relevées, il peut être demandé de retravailler le projet avant 

validation du lancement de la procédure par le ou la ministre 

- La phase officielle de création de la réserve avec mise en place d’une enquête 

publique et de consultations officielles afin de recueillir les avis des acteurs locaux 

notamment sur le projet de décret qui reprend l’ensemble de la réglementation qui 

s’appliquera au sein de la réserve 

- La phase de validation du projet : une fois les consultations locales et l’enquête 

publique closes, le préfet de département transmet à nouveau un dossier faisant état de 

leurs résultats et des éventuelles modifications mineures à apporter au projet de décret. 

La version finale du projet de décret sera alors à nouveau soumise à l’avis du CNPN 

avant que le ministère en charge de l’écologie ne lance une phase de consultations 

interministérielles. A l’issue de ces dernières consultations, le classement se fait par 

décret simple ou décret en Conseil d’Etat avant signature par le ministre en charge de 

la protection de la nature et du premier ministre.  

 

 
 

Constitution du dossier d'avant projet : étude scientifique, étude socio-
économique, pistes de réglementation 

Passage en Conseil National de Protection de la Nature pour avis 
d'opportunité puis lancement officiel de la procédure de création par le 
ministère en charge de l'écologie 

Consultations locales et enquête publique 

Passage en Conseil National de Protection de la Nature pour avis final 
puis consultations interministérielles 

Classement par décret simple ou en Conseil d'Etat, signature du ministre 
en charge de l'écologie et du premier ministre puis publication 
officialisant la création de la réserve naturelle nationale 



 

3. Comment est mis en place le comité consultatif ? Quelle est sa 

composition et quelles sont ses missions ? 
 

Le comité consultatif constitue l’organe essentiel à la vie de la réserve naturelle et est instauré 

rapidement après le décret de création de la réserve. Il est présidé par le préfet. Ses membres 

sont nommés pour trois ans, avec un mandat renouvelable et il doit se réunir au moins une 

fois par an.  

Il est composé à proportions égales : 

- De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de 

l’Etat intéressés ; 

- D’élus locaux représentants les collectivités locales ou leurs groupements ; 

- De représentants des propriétaires et des usagers ; 

- De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d’associations agrées  ayant pour 

principal objet la protection des espaces naturels. 

Le comité consultatif est consulté obligatoirement pour avis pour : 

- Le fonctionnement et la gestion de la réserve 

- Les  conditions d’application des mesures prévues par la décision de classement 

- Le projet de plan de gestion 
 

4. Comment est désigné le gestionnaire ?  
 

Références réglementaires : Article L332-8 et R332-19 à R332-20 du code de l’environnement 

C’est le préfet coordonnateur qui a la responsabilité de désigner le gestionnaire. La gestion des 

réserves naturelles nationales est une mission de service public que le préfet confie à des personnes 

physiques ou morales tout en conservant un pouvoir de contrôle.  

La désignation du gestionnaire intervient généralement dans les 6 mois suivant la création de la 

réserve.  

L’article L332-8 du code de l’environnement fixe limitativement la liste des personnes (morales ou 

privées) que le préfet peut désigner comme gestionnaire d’une réserve naturelle nationale :  

- Etablissement public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel ; 

- Groupement d’intérêt public ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine 

naturel ; 

- Association régie par la loi de 1901, ayant pour objet statutaire la protection du patrimoine 

naturel ; 

- Fondation ;  

- Propriétaires de terrains classés au titre de ladite réserve ; 

- Collectivité territoriale ou groupement de collectivités. 

Le gestionnaire est choisi en fonction de ses compétences et capacités à accomplir des missions très 

diversifiées qui sont :  



- L’organisation et l’encadrement de la surveillance du territoire et de la police de 

l’environnement ; 

- La connaissance et le suivi continu du patrimoine naturel ; 

- La gestion financière et administrative ; 

- La prestation de conseils et d’études ; 

- La maîtrise d’ouvrage pour des interventions sur le patrimoine naturel ; 

- La création et l’entretien des infrastructures d’accueil. 

Il devra enfin avoir la capacité de mener à bien l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un 

plan de gestion composé de plusieurs volets : scientifique, technique (programmation des travaux) et 

financier.  

Le gestionnaire est désigné par le préfet, après une phase d’appel à manifestation d’intérêt et 

recueil de l’avis du comité consultatif.  

Dans la majorité des cas, un gestionnaire unique sera désigné. Cependant, des circonstances 

locales particulières pourront conduire le préfet à désigner plusieurs organismes gestionnaires 

pour assurer une co-gestion. Il conviendra alors de désigner un gestionnaire principal. 

 

5. Quels moyens humains et financiers sont mis en œuvre ? 

 

Dès la phase d’avant-projet, une estimation des coûts de la gestion est faite. Elle permet 

d’estimer les besoins humains en termes d’ETP et financiers qui seront à allouer à la gestion 

de la réserve au vu de la taille de cette dernière et de ses caractéristiques.  

Une fois la réserve créée, un organisme gestionnaire est mis en place, ce dernier fournit au 

préfet la liste des personnels de la réserve ainsi que leur rôle. Une fois le plan de gestion 

rédigé, une phase de mise en œuvre va débuter avec généralement des coûts de travaux ou 

d’étude.   

Le gestionnaire de la réserve recevra annuellement une dotation intégralement versée par 

l’Etat. L’enveloppe budgétaire nationale dédiée aux RNN se décompose en deux types de 

dotations : 

- La dotation courante, visant à couvrir les charges de personnel, les charges de 

structure, la dotation aux amortissements, la dotation pour frais d’études et de 

travaux.  

- La dotation exceptionnelle d’investissement qui ne comprend que des 

opérations ponctuelles (annuelles ou pluriannuelles) d’un montant significatif, 

voire à plan de financements multiples. 

Ainsi, le poste du gestionnaire et la majorité des travaux prévus dans le cadre de la gestion de 

la réserve sont pris en charge par l’Etat via les dotations des réserves. 

 

 



6. Comment se déroule l’enquête publique ? Qui est concerné ?  

Références réglementaires : L’enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux 

articles R.123-4 à R123-27 du code de l’environnement sous réserve des dispositions 

particulières. 

 

Tout projet de classement d’une réserve naturelle nationale est soumis à une enquête publique 

ouverte à l’ensemble des citoyens et à des consultations locales. Elle se déroule à l’issue de la 

transmission et l’approbation du dossier d’avant-projet par le ministre chargé de la protection 

de la nature et de la consultation du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 

sur l’opportunité du projet. 

Chaque préfet de département prend un arrêté portant ouverture d’enquête publique et 

s’assure de la publication d’un avis au public faisant connaître cette ouverture huit jours au 

moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans 

deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou les départements 

concernés. Au moins une réunion publique est nécessaire pour présenter le déroulement de 

l’enquête et les enjeux du projet. 

La durée d’enquête publique est au minimum de 15 jours. Les propriétaires intéressés et 

autres titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur position, soit par une mention 

consignée dans le registre d’enquête, soit par lettre adressée au préfet ou sous-préfet dans le 

délai d’un mois après la clôture de l’enquête publique.  

Le dossier d’enquête publique doit comprendre les éléments suivants : 

 Un plan de délimitation (ou carte de situation), à une échelle suffisante du territoire à 

classer et le cas échéant du périmètre de protection ; 

 Les plans cadastraux et états parcellaires correspondant; 

 Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du 

projet ; 

 La liste de sujétions et des interdictions générales et les conséquences socio-

économiques du projet ; 

 Un résumé de l’étude scientifique prévue à l’article R. 332-1 ; 

Après remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le service instructeur 

établit une synthèse des résultats de l’enquête et de tous les avis recueillis. Cette synthèse fait 

ressortir les propositions de modifications éventuelles du projet.  

En parallèle de l’enquête publique, des consultations locales sont menées. Elles visent à 

recueillir les avis d’un certain nombre de structures intéressées par le projet de classement.  

La synthèse des consultations et de l’enquête publique ainsi que l’ensemble des pièces 

relatives à l’enquête publique sont ensuite transmise par le préfet au ministre chargé de la 

protection de la nature.  

 

 



7. Quand sont informés les propriétaires ? 

 

Les propriétaires sont informés du projet de création de réserve à deux stades de la 

procédure :  

- au moment du lancement de l’enquête publique via les articles parus dans la presse. 

- après publication du décret de création de la réserve lors des notifications individuelles des 

propriétaires et titulaires de droits réels.  

 

8. Quel est l’impact d’une RNN sur les documents d’urbanisme ? 

 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires protégés ne pouvant être ni détruits ni 

modifiés: il y a donc inconstructibilité des terrains, sauf autorisation spéciale du Préfet ou du 

ministre chargé de la protection de la nature. Toutefois, les travaux urgents indispensables à la 

sécurité peuvent être réalisés sans préjudice de leur régularisation ultérieure.  

La décision de classement et le plan de délimitation devront être reportés, s’il y a lieu : 

- En annexe au plan local d’urbanisme (PLU), au plan d’occupation des sols (POS) 

maintenu en vigueur, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), dans les 

conditions prévues aux articles L126-1, L313-1 et R126-1 à R126-3 du code de 

l’urbanisme. Cette formalité est indispensable pour rendre opposable l’acte de 

classement de la réserve aux différentes demandes d’occupation ou d’utilisation du 

sol. Il est préconisé, dans le cas des communes de moins de 2000 habitants, d’assurer 

le report dans les documents tenant lieu de PLU ou de POS ; 

- En annexe aux documents de gestion forestière précisés à l’article R332-13 du Code 

de l’Environnement ; 

- En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques. 

 

9. Quel est l’impact d’une RNN sur le droit de propriété privée ? 

 

Il n’y a pas d’expropriations réalisées dans le cadre d’une création de réserve naturelle 

nationale. La réglementation de la RNN s’appliquera sur l’ensemble de son périmètre, sauf 

mention contraire, ce qui implique que les propriétaires et titulaires de droits réels devront se 

conformer à la nouvelle réglementation en vigueur.  

Comme le prévoit l’article L332-7 du code de l’environnement : 

- Les effets du classement en réserve naturelle suivent le territoire ainsi classé en 

quelque main qu’il passe ; 



- Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de 

faire connaître l’existence du classement à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire ; 

- Toute aliénation d’un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, 

dans les 15 jours, au préfet par celui qui l’a consentie. 

 

10.  Des indemnisations sont-elles prévues ? Comment en bénéficier ? 

Références réglementaires : article L332-5 du code de l’environnement 

 

Une indemnisation au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants 

droits est possible lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état 

ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La 

demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de 6 mois à compter de la date de 

notification de la décision de classement. Elle devra détailler le préjudice subi. Le service 

instructeur apprécie l’existence d’un préjudice et fixe, à l’amiable un montant 

d’indemnisation. 

 

11. La création de la RNN peut-elle avoir un impact sur la gestion des 

lacs-réservoirs ? 

 

La réglementation établie dans le décret de création d’une réserve naturelle s’applique 

uniquement au périmètre de la réserve concerné. Néanmoins, une fois le gestionnaire mis en 

place sur la RNN, il sera en mesure d’établir des relations avec l’ensemble des acteurs ayant 

des impacts et activités sur le territoire. Aussi, ce dernier aura l’occasion d’échanger avec les 

structures concernées afin de porter les enjeux de la RNN dans les réflexions concernant la 

gestion des grands lacs réservoirs. 

 

12. La création de la RNN peut-elle avoir un impact sur les projets de 

photovoltaïque flottant ? 

 

Comme tout projet, plan ou programme soumis à évaluation ou autorisations 

environnementales, de tels projets devront s’assurer du respect de la séquence Eviter, Réduire, 

Compenser (ERC) afin d’éviter toute perte nette de biodiversité. 

En fonction de leurs caractéristiques, ces projets pourront être soumis à diverses procédures 

administratives :  

- une évaluation environnementale (articles R.122-2 et suivants du code de 

l'environnement) ; 



- une autorisation au titre de la loi sur l'eau, en fonction de la nomenclature 

relative aux "Installations, Ouvrages, Travaux, Activités" relevant de la loi sur 

l'eau, dite nomenclature IOTA, (articles R.122-4 à R122-9 du code de 

l’environnement) ; 

- une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées en cas 

d'impact du projet sur des espèces protégées ou leurs habitats (article L411-2 

du code de l’environnement) ; 

- l’obtention d’un permis de construire ou d’aménagement ;  

- en réserve naturelle, une autorisation de travaux délivrée par le préfet de 

département. 

  



 

 
Pour en savoir plus sur les réserves naturelles, en France et en Région Grand Est :  

 

- Site de l’association des réserves naturelles de France (RNF) : 

https://www.reserves-naturelles.org/  

- Site internet de la DREAL Grand Est, rubrique réserves naturelles nationales : 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/reserves-naturelles-

r199.html  

- Site internet de la Région Grand Est, rubrique réserves naturelles régionales : 

https://www.grandest.fr/les-reserves-naturelles-regionales-du-grand-est-25-

sites-pour-preserver-la-biodiversite/  
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