
  Consultation préalable à la constitution d’un réseau technique 
des gestionnaires d’espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon (ENP.LR) 

De mai à juin 2006, le Conservatoire régional des Espaces Naturels (CEN L-R)  
a mené une enquête en Languedoc-Roussillon pour connaître les attentes et 
les besoins des gestionnaires des espaces naturels et de leurs partenaires  
vis à vis de la création d’un réseau technique pour la protection de 
la biodiversité régionale. 

Quel est l’intérêt d’un tel réseau ? Pour quels objectifs ? 
Quels moyens et quel fonctionnement lui donner ? 

Principaux résultats de l’enquête régionale 
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   CONTEXTE & DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête régionale a été  
menée auprès du personnel 
technique et des personnes 
référentes des espaces  
naturels protégés et gérés 
(structures identifiées – 290 
membres potentiels). 
Ce sont ainsi 120 structures 
ou 160 personnes qui travail-
lent pour la protection et la 
gestion des espaces naturels 
en Languedoc-Roussillon qui 
ont été consultées. 
Il s’agit surtout de gestionnai-
res d’ENP, mais aussi de 
structures intervenant dans la 
gestion et la protection de la 
nature ou l’éducation à l’envi-
ronnement et des principaux 
partenaires. 
La Région Languedoc-
Roussillon et la DIREN ont 
soutenu le projet dans un  
souci commun avec les ges-
tionnaires de mutualiser les 
compétences régionales et 
créer un réseau permettant  
d’échanger des expériences 
pour une meilleure gestion 
des espaces naturels sur le 
territoire régional. 

L’enquête a permis : 
de connaître les besoins et 
attentes des futurs mem-
bres du réseau ; 
d’identifier les personnes 
et structures ressources 
agissant sur les ENP en 
Languedoc-Rouss i l lon 
(réalisation d’un annuaire 
régional) ; 
de mieux cerner le marché 
de l’emploi régional dans 
ce secteur ; 
de faire le point sur la for-
mation professionnelle 
dans les ENP.LR ; 
et de connaître leur rôle 
dans l’insertion profession-
nelle. 

 
Une forte mobilisation… 
 
La forte participation des 
personnes  enquêtées,  
évaluée à travers les retours 
de questionnaires et les  
entretiens, montre un intérêt 
certain pour la création d’un 
réseau.  
 
57 questionnaires ont été  
retournés sur 140 envois : soit 
un taux de réponse de 41% 
(contre 20%, taux de retour 
moyen des enquêtes). 

Entre la volonté et la réalisation 
effective, il n’y a qu’un pas : 
48% des personnes interro-
gées souhaitent participer à la 
préfiguration du réseau.  
15% sont déjà prêtes à animer 
un ou des groupes de travail 
thématiques.  

C’est donc 63% de personnes 
très motivées pour créer rapi-
dement un réseau, tandis que 
37% préfèrent attendre de voir 
ce qu’il va devenir avant de 
s’engager. 
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En savoir plus : consultez le rapport d’enquête (CD-Rom ci-joint ou  
pdf à télécharger sur http://www.enplr.org) 

Fiche de synthèse 1 



Fiche de synthèse 2 
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   INTÉRÊT ET OBJECTIFS DU RÉSEAU 

Une identité  
méditerranéenne… 
 
L’intérêt d’un réseau régional 
est de traiter les problématiques 
plus localement que les autres 
réseaux de gestionnaires 
d‘espaces naturels (souvent na-
tionaux). Il a une échelle territo-
riale cohérente avec une échelle 
administrative, politique et finan-
cière. Mais l’appartenance au 
Languedoc-Roussillon n’est pas 
l’élément le plus fédérateur 
(46% de personnes la jugent 
moyennement fédératrice, et 
33% peu ou pas fédératrice). 

C’est surtout une forte identité 
méditerranéenne qui est ressor-
tie des commentaires du ques-
tionnaire ou des entretiens 
(réalités biogéographiques). 

Un réseau opérationnel : technique et stratégique 
La majorité des personnes in-
terrogées considèrent que l’in-
térêt majeur du réseau est de 
faciliter le travail sur des problé-
matiques communes (84%) et 
développer une solidarité pour 
la gestion et la protection des 
espaces naturels (72%). C’est 
pourquoi la majorité d’entre eux 
privilégie l’échange d’expérien-
ces et les rencontres sur le ter-
rain (76%). 
 
Rôle technique 
Le futur réseau doit d’abord se 
baser sur la technique (être une 
sorte de boîte à outils pour la 
gestion des espaces naturels et 
la conservation de la biodiversi-
té). 
Ses objectifs techniques doi-
vent être : 
- échanger des savoirs faire 
et des expériences de gestion 

des espaces naturels en Lan-
guedoc-Roussillon, cités dans 
91% des cas (créer des liens 
entre les ENP) ; 
- faciliter l’accès à des finance-
ments grâce aux démarches 
communes (74%) ; 
- diffuser l’information entre les 
membres du réseau (avoir une 
bonne communication interne 
pour le suivi des actions et de 
l’actualité des ENP – 71%) ; 
- transférer les expériences 
vers d’autres espaces naturels 
et conseiller les nouveaux ges-
tionnaires (pôle de compéten-
ces – 70%) 
- être le relais avec d’autres  
d é m a r c h e s  r é g i o n a l e s 
(professionnalisation des ges-
tionnaires, valorisation des mé-
tiers, formation, insertion et 
centres de ressources). 
 

Rôle stratégique 
Le réseau ne doit pas se  
limiter à un rôle technique. Il 
doit aussi être force de proposi-
tion et contribuer à définir une 
stratégie régionale pour la 
protection de la biodiversité 
71% des personnes interrogées 
souhaitent positionner le  
réseau dans les politiques de 
gestion et de protection de la 
nature. Il s’agit surtout  
- de proposer une aide techni-
que aux responsables de l’amé-
nagement du territoire (75%), 
- d’être vecteur de cohérence 
des politiques nationales et 
communautaires au niveau ré-
gional (57%) 
- d’être force de proposition 
dans les politiques de protec-
tion de la nature (55%) 
Le réseau doit aussi contribuer 
à définir une communication 
commune régionale. 

   LES BESOINS EXPRIMÉS 

Ce réseau devrait permettre de 
créer des liens entre les espa-
ces naturels au niveau régional 
pour répondre à différents be-
soins exprimés lors de l’en-
quête (voir rapport d‘enquête) : 
• besoin d’information sur ce 

qui se fait au niveau régional 
pour la gestion et la protec-
tion de la biodiversité, et 
p r e n d r e  a i n s i  d u  
recul sur ce qu’on pratique 
sur son aire protégée 

• besoin d’échanger des sa-
voirs faire, des méthodes de 
travail et des protocoles 
scientifiques pour améliorer la 
gestion des espaces naturels 

• besoin d’être reconnu et de 
valoriser les actions de 
conservation des ENP à tra-
vers un pôle de compétences 
qui permettrait de mieux repé-
rer les acteurs régionaux et 
de pouvoir faire appel à des 
spécialistes 

• besoin de mutualiser l’infor-
mation et réaliser des actions 
de communication communes 
plus cohérentes au niveau ré-
gional (campagnes de sensi-
bilisation sur les enjeux de la 
protection de la biodiversité) 

• besoin d’être mieux informé 
sur les aides financières pos-
sibles pour la gestion et la 
protection de la nature. 



   L’IMPLICATION DE SES MEMBRES   

90% des personnes interrogées  
participent déjà à des réseaux thématiques. 
Le futur réseau doit s’articuler et compléter 
l’existant (actuellement il n’existe pas grand 
chose en matière de circulation des savoirs 
faire de gestion des espaces naturels). Pour 
les gestionnaires d’espaces en montagne, 
l’éloignement géographique peut être un 
frein à leur implication dans le réseau (52%). 
Le futur réseau devra s’attacher à restituer de façon pratique les  
réflexions communes et les échanges entre les membres (produire des 
guides techniques, des outils de gestion utilisables sur le terrain, aider à la 
gestion du site à travers des programmes communs, etc.). L’implication 
des membres sera d’autant plus forte que le réseau  
leur fera économiser du temps et de l’énergie pour la  
gestion pratique du site. 
En effet, les gestionnaires ont tous mentionné le manque de temps 
comme le frein majeur à leur implication dans le réseau. De même, l’ana-
lyse des domaines d’activités développées (partie 1.3) et les  
entretiens montrent que la part administrative est très consommatrice de 
temps au détriment des actions de conservation de terrain.  
Si le réseau pouvait aider à simplifier les démarches administratives, ce 
serait autant de temps libéré pour s’impliquer dans des actions communes 
ou se former. 
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Fiche de synthèse 3 

   COMPOSITION & ADHÉSION 

modalités, les exigences et  
engagements de chacun, 

- une structure de gestion doit 
être clairement identifiée (65%). 

Les avis sont partagés sur 
l’existence ou non d’un statut 
de protection comme critère 
d‘adhésion. Ceci est dû aux di-
vergences sur la définition 
même d’espace protégé  
(à discuter et à préciser dans la 
charte lors des prochaines ren-
contres pour la préfiguration du  
réseau). 

© CEN L-R  

La majorité des personnes  
interrogées (83% à 96%) sou-
haitent que les techniciens des 
ENP (individus), les organismes 
gestionnaires (structures) et les 
administrations institutionnelles 
(surtout DIREN et Région LR) 
soient le « noyau dur » du  
réseau. Le réseau doit  
s’appuyer prioritairement sur 
une base technique. 
 
Ils ont distingué deux types de 
participants : 
- les membres (y incluant égale-
ment les structures intervenant 
dans la gestion de ENP de ma-
nière indirecte et les scientifi-
ques) 
- les « invités », c’est-à-dire des 
individus ou des structures qui  
participeront ponctuellement 
aux groupes de travail ou à des 
rencontres selon la thématique 
traitée (acteurs socioprofession-
nels, enseignants, propriétaires 
ou entreprises).  
Ex : avis des enseignants ou de 
leurs représentants sur l’éduca-
tion à l’environnement dans les 
ENP. 

 

Quels critères  
d’adhésion ? 
 
L’adhésion au réseau doit  
suivre au moins trois critères, 
(ce n’est pas seulement une 
question d’état d’esprit) : 
- la personne ou la structure 
doit avoir des objectifs de 
conservation (86% des répon-
ses) et/ou un plan de gestion, 

- elle doit adhérer à une charte 
fondatrice (80%), fixant les  

Qui sont les membres ? Une fédération pour la 
biodiversité régionale ? 
 
Le réseau doit être une « vitrine 
environnementale » pour la 
protection de la biodiversité. 
En effet, les ENP sont des  
laboratoires d’expérimentation 
des moyens de conservation et 
de gestion des habitats naturels 
et des espèces. Ces moyens 
devraient être transférés aux 
autres espaces naturels.  
Les ENP pourraient faire valoir 
leur exemplarité. 
Ce réseau devrait devenir une  
référence régionale en  
matière de gestion des espa-
ces naturels et développer ce 
qui n’est pas pris en compte 
dans les réseaux existants. 
Il pourrait être une fédération 
spécialisée dans la gestion et la 
protection des espaces patri-
moniaux (coordination et appui 
technique). 
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   FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU 

   DES MOYENS POUR AGIR  

Informel ou associatif ? 
 
87% des enquêtés n’ont pas 
d’idée précise sur le statut du 
futur réseau. 
Les personnes rencontrées ont 
des avis très partagés (réseau 
informel ou réseau avec un sta-
tut juridique).  
Mais ceux qui souhaitent que le 
réseau ait une personnalité juri-
dique s’accordent à dire que le 
réseau doit être constitué en 
association loi 1901. En effet, 
l’association assure une cer-
taine souplesse et permet diffé-
rents financements (c’est d’ail-
leurs le statut donné à un 
grand nombre de réseaux fran-
çais). 
Dans un premier temps, un  
réseau informel porté par une 
structure qui servirait à héber-
ger l’animateur et assurerait la 
coordination générale semble 
être une bonne solution. 
« Lorsqu’il aura fait ses preu-
ves », le réseau pourra évoluer 
vers une association pour lui 
assurer plus de pérennité. 

80% des personnes interrogées 
pensent que les membres doi-
vent adhérer à une charte fon-
datrice (un des critères d’adhé-
sion). 
En effet, une charte permettrait 
de marquer un engagement 
(surtout dans le cadre d’un ré-
seau informel), tout en amélio-
rant sa lisibilité (qu’est-ce que le 
réseau de gestionnaires des 
ENP.LR ? Qui participe ? Quel-
les sont ses valeurs, ses préro-
gatives ? Quel est son champ 

d’intervention ? etc.).  

Elle devra, entre autres, faire le 
point sur les critères d’adhésion 
(ex : 1 structure gestionnaire 
identifiée, 1 périmètre, 1 plan 
de gestion) et préciser le statut 
de ses membres. 

Le réseau doit définir un plan 
d’action (78% des réponses) 
d’une durée de 3 ans. Il devra 
disposer de moyens propres 
pour agir (75%). 

Vers une charte fondatrice 

Pour en savoir plus,  
 consultez 

le rapport d’enquête ! 
 

Retrouvez toute l’enquête 
sur le CD-Rom ci-joint 

ou sur http://www.enplr.org 
 

Conservatoire des espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon 

474 allée Henri II de Montmorency  
34000 Montpellier 

Tél. : 04 67 02 21 28 
 Fax : 04 67 58 42 19 

 Mail : reseaulr.gestion@gmail.com 

ques pour faire vivre ce réseau, 
à travers leur participation aux 
réunions, l’organisation et l’ani-
mation de groupes de travail, et 
le prêt de salle ou de matériel. 
Quelques collectivités pensent 
participer financièrement à cer-
tains projets. 
46% des enquêtés sont prêts à 
verser une cotisation pour ad-
hérer au réseau. La cotisation 
annuelle devra être uniforme 
pour l’ensemble des membres 
et d’un montant variant de 15 à 
40€/personne ou par structure. 

Avoir un animateur et des 
moyens financiers sont les 
conditions essentielles pour 
faire vivre le réseau.  

Ces moyens devront être sur-
tout d’ordre financier et maté-
riel. Les gestionnaires et leurs 
partenaires comptent surtout 
sur des aides publiques (pour 
faire vivre le réseau et pour ses 
actions), et dans une moindre 
mesure (moins de 50%), sur 
des aides privées qui contribue-
ront à financer des projets com-
muns. La cotisation des mem-
bres sera symbolique (ne per-
met pas d’assurer un autofinan-
cement important). La majorité 
des personnes interrogées pen-
sent que le réseau ne doit pas 
être financé par des ressources 
commerciales (61%).  
Les membres pensent apporter 
des moyens humains et techni-


