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  Contexte et objectifs de l’enquête 
 
Du 19 mai au 30 juin 2006, le Conservatoire des espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon a mené une enquête régionale pour 
connaître les attentes et les besoins des gestionnaires des  
espaces naturels protégés et de leurs partenaires vis à vis de la 
création d’un réseau technique pour la protection de la biodiversité 
régionale.  
 
Cette consultation poursuit le travail de réflexion qui avait été enga-
gé par les réserves naturelles en janvier 2006. La région Langue-
doc-Roussillon et la DIREN ont soutenu le projet dans un souci 
commun avec les gestionnaires de mutualiser les compétences  
régionales et créer un réseau permettant à chacun d’échanger ses 
expériences et ses savoirs faire pour une meilleure gestion des  
espaces naturels sur le territoire régional. 
 
Les objectifs de cette consultation préalable étaient aussi d’identifier 
les personnes et structures ressources agissant sur les  
espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon. 
Elle a permis de mieux cerner le marché de l’emploi régional, faire 
le point sur la formation professionnelle dans les ENP.LR, et 
connaître leur rôle dans l’insertion professionnelle.  
 
 

  L’enquête : déroulement et participation 
 
L’enquête régionale a été menée auprès du personnel technique et 
des personnes référentes des espaces naturels protégés et gérés 
(structures identifiées). 
 
L’échantillon représente un total de 120 structures ou 160 person-
nes qui travaillent pour la protection et la gestion des espaces  
naturels en Languedoc-Roussillon (près de 50% des acteurs  
régionaux). 
Il s’agit surtout de gestionnaires d’ENP, mais aussi de structures in-
tervenant dans la gestion et la protection de la nature ou l’éducation 
à l’environnement dans les ENP.LR, et des principaux partenaires. 
 
♦ Les structures gestionnaires d’espaces naturels (gestion  

directe) : 3 parcs naturels régionaux, 14 réserves naturelles  
nationales, 6 Réserves naturelles régionales, 1 espace naturel 
sensible d’intérêt départemental (Ensid), Office national des  
forêts (réserves biologiques et domaniales), Office national de 
chasse et de faune sauvage (réserve nationale de chasse et 
faune sauvage), réserves de chasse, sites gérés du Conserva-
toire du Littoral, etc.  – soit 52 envois 

 

Introduction 
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♦ Les structures intervenant dans la gestion des ENP (gestion  
indirecte) : syndicats mixtes ou intercommunaux, associations 
naturalistes et d’éducation à l’environnement (CPIE, confédéra-
tion, etc.), des opérateurs Natura 2000, GRAINE.LR, Ecologis-
tes de l’Euzière… - soit 31 envois 

 
♦ Les principaux partenaires : DIREN.LR, Région Languedoc-

Roussillon, Conservatoire du Littoral, Agence de l’Eau, ATEN, 
départements, autres institutions (ONCFS, ONF…), chambres 
d’agricultures et SIME, ENSAM, Conservatoire national botani-
que Porquerolles, fédérations départementales et régionales de 
chasse, Station biologique Tour du Valat – soit 34 envois 

 
 
L’enquête s’est déroulée en trois phases : 
Phase 1 : Les gestionnaires d’ENP.LR et quelques intervenants ont 
été associés à la réalisation du questionnaire d’enquête. Un comité 
d’enquête a été constitué en avril pour construire le questionnaire 
final afin qu’il soit mieux ciblé et permette de recueillir des données 
précises sur les ENP.LR.  
Phase 2 : Le questionnaire d’enquête (cf annexes 1&2) a été  
envoyé le 19 mai par courrier et par mail à 120 structures 
(gestionnaires, intervenants et partenaires inclus). 
  
Phase 3 : Des entretiens individuels avec les gestionnaires et les 
principaux partenaires ont complété les réponses aux questionnai-
res (cf annexe 3 : guide d’entretien et annexe 4 : bilan des entre-
tiens). Ce sont 33 structures, soit 45 personnes qui ont précisé leurs 
attentes au cours de ces entretiens durant le mois de juin. 
 
 
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% (détail des taux de réponse aux questions de  
l’enquête en annexe 4). 
 
Les gestionnaires d’ENP ont répondu à 58% (33 questionnaires  
retournés, 24 structures rencontrées, soit 32 personnes en entre-
tiens). 
 
Les structures intervenant dans la gestion des ENP ont répondu à 
21% (12 questionnaires retournés, 5 structures rencontrées, soit 7 
personnes interviewées). 
 
 
Les partenaires des ENP ont répondu à 21% (12 questionnaires  
retournés, 6 structures rencontrées, soit 6 personnes en entretiens). 
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  Les espaces naturels protégés : quelques 
données régionales 
 
La région Languedoc-Roussillon compte une grande diversité d’es-
paces naturels allant de la mer à la montagne, tel un  
amphithéâtre ouvert sur la Méditerranée. 

C’est une région qui possède un étonnant patrimoine naturel et géo-
logique (un des plus riches de France en cavités, grottes et vestiges 
géologiques).  
De la mer Méditerranée en remontant dans l’arrière pays vers les 
corbières ou les contreforts montagneux des Cévennes ou des Py-
rénées, on rencontre une grande diversité de milieux  
naturels : milieu marin, littoral & lagunes méditerranéennes,  
autres zones humides (lacs, mares, tourbières…), garrigues & 
plaine, milieu souterrain & patrimoine géologique, montagne. 
Cette diversité d’habitats offre refuge et nourriture à un grand nom-
bre d’espèces, dont certaines sont endémiques. 
C’est pourquoi les espaces naturels protégés (ENP)  
représentent près de 30%* du territoire régional, sans compter 
les sites d’importance européenne (Natura 2000). C’est l’équivalent 
du % national : La France métropolitaine compte environ 30% de 
son territoire en espaces naturels protégés (données IFEN avril 
2005). 
 
Ces espaces naturels forment ainsi un réseau étendu de  
conservation de la biodiversité. 
 
Pour préserver cette biodiversité, un grand nombre d’outils ont été 
mis en place, chacun ayant des objectifs, des contraintes et des 
modes de gestion spécifiques. Quatre grands types de 
protection de l’espace peuvent ainsi être distingués. Voici les don-
nées en Languedoc-Roussillon* : 
• protection réglementaire nationale (décret ou arrêté) :  

15 réserves naturelles nationales et 13 réserves naturelles  
régionales (1% du territoire régional), 1 parc national (11%),  
1 réserve nationale de chasse et de faune sauvage (et des réser-
ves de chasse), de nombreuses forêts classées en réserves bio-
logiques, mais aussi des sites classés et des arrêtés biotope 
(4%), 

• protection conventionnelle (gestion contractuelle mise en œuvre 
dans les zones à enjeux mixtes de développement et de conser-
vation) : 3 parcs naturels régionaux (11%), 7 opérations Grand 
Site, etc. 

• protection par la maîtrise foncière : sites du Conservatoire du  
Littoral (0,3%)**, sites du Conservatoire régional des  
espaces naturels, espaces naturels sensibles des départe-
ments...  

• protection au titre d’un texte international ou européen :  
144 sites Natura 2000 (32% du territoire régional) au titre des  
Directives Oiseaux & Habitats, 1 réserve de Biosphère 
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En Languedoc-Roussillon : 

Type d’espaces Nombre Superficie 
(ha) 

Parc national 1 298 501 

Réserves naturelles nationales 14 16 606 

Réserves naturelles régionales 11 982 

Sites classés nc 101 775 

Réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage 

1 nc 

Réserves de chasse nc nc 

Arrêtés de biotope 20 3695 

Réserves biologiques ou forêts domaniales 10 1842 

Parcs naturels régionaux 3 337 000 

Propriétés du Conservatoire du Littoral 38 9000 

Propriétés du Conservatoire  
régional (CEN L-R) 

7 97 

Espaces Naturels Sensibles nc nc 

Réserve de Biosphère 1 320 930 

Sites Ramsar 2 54 682 

Natura 2000 : directive Oiseaux (ZPS) & di-
rective Habitats (ZSC) 

144 885 720 

ZICO (zone importante pour la conservation 
des oiseaux) 

32 630 523 

ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique)  

896 1 239 177 

nc : non communiqué 
d’après données DIREN.LR, Région LR & CELRL 2006    

« Cévennes » (11,5%) du programme Man and Biosphere de 
l‘Unesco, 7 sites naturels et culturels patrimoine mondial de l’U-
nesco, 2 sites Ramsar (2%) « Petite Camargue » et Narbonnaise. 

 
*d’après données SIG de la Diren.LR (juin 2006) et **CELRL (avril 2006) 
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Les gestionnaires des ENP du Languedoc-Roussillon et leurs partenaires souhaitent un réseau : 
opérationnel : basé sur des échanges techniques et qui débouche sur des actions concrè-
tes et de terrain ; 
force de proposition : le réseau doit contribuer à définir une stratégie régionale pour  
préserver la biodiversité (vecteur de cohérence), et ne pas se limiter à une plate-forme  
technique ; 
méditerranéen : l’échelle régionale permet de traiter les problématiques plus localement par 
rapport aux autres réseaux (cohérente avec l’échelle administrative). Mais l’identité méditer-
ranéenne est plus fédératrice ; 
informel s’appuyant sur une charte : dans un premier temps, un réseau informel porté par 
une structure qui assurerait la coordination générale semble une bonne solution. Les mem-
bres doivent marquer leur volonté d’adhésion en signant une charte qui améliorera la lisibilité 
sur ce qu’est le réseau, ses valeurs, ses prérogatives et ses champs d’intervention. 
disposant de moyens propres pour agir (financiers et matériels) : le réseau devra définir 
un plan d’action et disposer d’un animateur et de moyens financiers. Les personnes interro-
gées pensent que le financement du réseau doit essentiellement provenir d’aides publiques, 
et se proposent d’apporter des moyens humains et techniques. 

  Principales attentes des gestionnaires et de 
leurs partenaires 
 
L’enquête régionale de mai-juin 2006 montre une forte mobilisation 
des gestionnaires des espaces naturels protégés (ENP) du Langue-
doc-Roussillon et de leurs partenaires pour la création d’un réseau.  
L’objectif principal est d’améliorer la protection de la biodiversité en 
mutualisant les énergies et les compétences régionales. 
Entre la volonté et la réalisation effective, il n’y a qu’un pas : 48% 
des personnes interrogées 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 rapidement un réseau, tandis que 37% préfèrent attendre de 
voir ce qu’il va devenir avant de s’engager. 
Leurs besoins 
Ce réseau devrait permettre de créer des liens entre les espaces 
naturels au niveau régional pour répondre à différents besoins expri-
més lors de l’enquête (voir analyse détaillée des résultats en partie 
II de ce rapport) : 
● besoin d’information sur ce qui se fait au niveau régional pour la 

gestion et la protection de la biodiversité, et prendre ainsi du  
recul sur ce qu’on pratique sur son aire protégée 

● besoin d’échanger des savoirs faire, des méthodes de travail et 
des protocoles scientifiques pour améliorer la gestion des espa-
ces naturels 

● besoin d’être reconnu et de valoriser les actions de conservation 

I. Synthèse générale & perspectives 
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En résumé, ce qui ressort de l’enquête … 



des ENP à travers un pôle de compétences qui permettrait de 
mieux repérer les acteurs régionaux et de pouvoir faire appel à 
des spécialistes 

● besoin de mutualiser l’information et réaliser des actions commu-
nes plus cohérentes au niveau régional (campagne de sensibili-
sation sur les enjeux de la protection de la biodiversité, réflexion 
sur une communication régionale…) 

● besoin d’être mieux informé sur les aides financières possibles 
pour la gestion et la protection de la nature. 

 
Voici les principales propositions qui ressortent de l’enquête : 
 
1) Un réseau technique et opérationnel 
Les gestionnaires souhaitent un réseau technique qui apporte des 
réponses concrètes aux problématiques locales et qui débouche 
sur une réelle collaboration entre les ENP.  
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 biodiversité).  

Son intérêt 
La majorité des personnes interrogées considèrent que l’intérêt  
majeur du réseau est de faciliter le travail sur des problématiques 
communes et développer une solidarité pour la gestion et la protec-
tion des espaces naturels (cf partie 6.1 éléments fédérateurs). C’est 
pourquoi la majorité d’entre eux privilégie l’échange d’expériences et 
les rencontres sur le terrain (Q°26 & 27). 
Il ne doit pas se limiter à une simple mise en contact des gestionnai-
res entre eux, mais créer des groupes de réflexion thématiques pour 
trouver des solutions à des problématiques communes. Il doit être  
porteur de projets (maître d’œuvre) pour concevoir notamment des 
outils techniques communs - voir parties 6.1 & 6.2. 

Ses objectifs techniques 
Le réseau devra également faciliter l’accès à des financements 
grâce aux démarches communes, ce qui permettrait une  
certaine économie d’échelle. Mais les avis sont partagés car  
63% considèrent peu à moyennement fédérateur ces économies 
d’échelle. Le réseau est plutôt perçu comme le moyen d’apporter 
une aide supplémentaire à la gestion de l’ENP grâce à des projets 
transversaux, ou de se tenir informer des financements possibles 
pour la gestion de son espace (veille administrative, voir même  
ingénierie financière). « Le manque de moyens financiers est 
le manque le plus important aujourd’hui. Mettre en commun des pro-
jets et étudier les moyens de les réaliser est une priorité » (cf partie 
Commentaires). 
D’ailleurs, les deux principaux freins à la création du réseau sont le 
manque de moyens (financiers, techniques …) et les différences  
entre ENP en terme de moyens humains ou économiques. 
 
Le réseau doit s’attacher à une bonne communication interne 
(parties 6.1, 6.2 & 6.5). La diffusion de l’information entre les mem-
bres est jugée très importante. 60% attache beaucoup d’importance 
au suivi des actions du réseau, 36% à l’information sur ces actions 
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Principaux objectifs  
du futur réseau : 

● Faciliter le travail sur des problé-
matiques communes et développer 
la solidarité pour la gestion des 
ENP (échanges) 

● Faciliter l’accès à des finance-
ments grâce aux démarches com-
munes 

● Avoir une bonne diffusion de l’in-
formation entre les membres -
communication interne (suivi des 
actions du réseau et de l’actualité 
des ENP) 

● Transférer les expériences et sa-
voirs faire vers d’autres espaces 
naturels et conseiller les nouveaux 
gestionnaires (pôle de compéten-
ces) 

● Être le relais avec d’autres démar-
ches régionales 
(professionnalisation des gestion-
naires, valorisation des métiers, 
formation, insertion et centres de 
ressources) 

Rôle technique 



 

Principaux objectifs  
du futur réseau : 

● Être force de proposition pour la 
gestion des ENP et contribuer à 
définir une stratégie régionale pour 
la préservation de la biodiversité 
(positionner le réseau dans les po-
litiques de protection en proposant 
une aide technique aux décideurs) 

● Définir une communication com-
mune régionale et travailler à la 
construction d’un message com-
mun pour faire comprendre les en-
jeux de la biodiversité et de sa pro-
tection 

● Participer à la mise en place d’un 
observatoire régional de la biodi-
versité 

Rôle stratégique 

et 27% à l’actualité régionale des ENP (Q°27). Il s’agit prioritaire-
ment de connaître ce qui se fait et de rencontrer d’autres gestion-
naires, car un autre intérêt de ce réseau régional est la diversité de 
ses membres (les réseaux nationaux s’adressent plutôt aux gestion-
naires par type d’ENP: réserves, parcs, sites du CEL...). 
Le réseau doit aussi servir à transférer les expériences et les  
savoirs faire vers d’autres espaces naturels (protégés ou non). 
68% des personnes interrogées trouvent très intéressants la créa-
tion d’un pôle de compétences qui permettrait de valoriser et parta-
ger les compétences régionales et d’identifier des « experts » 
(mettre en évidence les spécificités et complémentarités des  
gestionnaires). 66% pensent que le réseau pourrait aussi servir à 
apporter un soutien technique aux nouveaux gestionnaires (rôle de 
conseil). 

L’implication des membres 
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 com-
muns, 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 (Q°25). De 
même, l’analyse 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. 

Un relais avec d’autres démarches ou d’autres réseaux 
La professionnalisation des gestionnaires et la valorisation des  
métiers sont moyennement fédératrices (partie 6.1 & 6.2 objectifs). 
Le réseau peut jouer un rôle pour alimenter les démarches déjà  
mises en place par l’ATEN, les réseaux nationaux (RNF, fédérations 
des PNR, des CREN, etc.) ou les associations régionales (Graine.
LR, Terre LR…).  
De la même manière, le réseau ne doit pas créer un autre centre de 
ressources, mais plutôt aider ses membres à accéder à l’information 
existante. Il peut être le point de référence à contacter et réorienter 
les demandes vers les centres de ressources recensés (être un relai 
régional). 
Pour la formation et l’insertion, le réseau peut aussi avoir un rôle de 
relais avec les centres de formation et les structures d’insertion 
(analyser les besoins, favoriser l’accès à des formations adaptées 
ou aider à mettre en place des actions d’insertion). 
  
 
2) Un réseau force de proposition  
Pour 87% des personnes interrogées, le réseau ne doit pas se  
limiter à un rôle technique. Il doit aussi être force de proposition  
(Q°32 & 33). 
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 Ses objectifs stratégiques  
Les membres peuvent réfléchir et contribuer à définir une stratégie 
régionale pour la protection des espaces naturels et de la biodiversi-
té. En effet, ils souhaitent positionner le réseau dans les politi-
ques de gestion et de protection de la nature (71% partie 6.2). 
Il s’agit surtout (75% des cas) de proposer une aide technique aux 
collectivités responsables de l’aménagement du territoire 
(notamment aider la Région dans l’élaboration de son schéma  
régional pour la biodiversité), et d’appuyer les décideurs dans la 
création de nouveaux ENP (68%).  
Pour plus de la moitié des gestionnaires (55% et 57%), le réseau 
doit être à la fois : 
- force de proposition dans les politiques de protection de la nature 
(faire remonter les difficultés à mettre en œuvre ces politiques au  
niveau local, proposer des démarches qui ont été expérimentées en 
région) 
- vecteur de cohérence des politiques nationales et communautaires 
au niveau régional (faire descendre l’information et les décisions pri-
ses au niveau national et européen, réfléchir avec les décideurs à 
une stratégie commune). 
Les entretiens ont confirmé ces propositions. Les gestionnaires des 
ENP mettent en œuvre les politiques de protection. Ils souhaitent 
être d’avantage impliqué dans les réunions décisionnelles pour faire 
part de leur expérience de terrain et alimenter le débat pour réfléchir 
à une stratégie régionale. 
 
A travers le réseau (pôle de compétences), ils peuvent aussi contri-
buer à la mise en place d’un observatoire régional de la biodi-
versité commune, rare et menacée, puisqu’ils disposent de nom-
breuses données naturalistes et des données sur la gestion des es-
paces naturels accumulées depuis de nombreuses années (bonne 
connaissance du patrimoine régional). 
 
Le rôle stratégique du réseau peut aussi s’exercer au niveau de la 
définition d’une communication commune régionale. Il doit faire 
travailler les gestionnaires à la construction d’un message commun 
pour faire comprendre les enjeux de la biodiversité et de sa protec-
tion (un réseau est mieux à même de porter un message fort). 
Il y a un important travail de communication à mener, notamment 
pour sensibiliser les élus et le grand public.  Il s’agit non seulement 
de réaliser des campagnes de sensibilisation permettant d’avoir un 
discours cohérent sur l’ensemble du territoire régional, mais aussi 
de diffuser un message plus efficace au public. De plus, dans un  
futur proche, il risque d’y avoir remise en cause de certains statuts 
de protection (notamment les réserves naturelles), il y a donc un  
besoin important de faire passer un message de fond sur la gestion 
des espaces naturels et sur l’utilité de préserver la biodiversité. 
Le réseau doit valoriser et contribuer à faire connaître les expérien-
ces régionales. 
 
3) Une identité méditerranéenne  
L’intérêt d’un réseau régional est de traiter les problématiques plus 
localement que les autres réseaux de gestionnaires (souvent natio-
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 naux). Il a une échelle territoriale cohérente avec une échelle admi-
nistrative, politique et financière (voir Q° 18 & 23). Mais l’apparte-
nance au Languedoc-Roussillon n’est pas l’élément le plus fédéra-
teur (46% de personnes la jugent moyennement fédératrice, et 33% 
peu ou pas fédératrice). 
C’est surtout une forte identité méditerranéenne qui est ressortie 
des commentaires du questionnaire ou des entretiens (réseau plus 
adapté aux réalités biogéographiques que les réseaux nationaux). 
Mais le niveau régional est à un bon niveau intermédiaire entre le 
national et le local. Cette échelle est pertinente tant au niveau des 
habitats et des espèces qu’au niveau administratif (tendance à la  
régionalisation). 
 
4) Fonctionnement : vers une charte  
Qui doit être membre ?  
La majorité des personnes interrogées (83% à 96%) souhaitent que 
les techniciens des ENP, les structures gestionnaires et les adminis-
trations institutionnelles (surtout DIREN et Région LR) soient le 
« noyau dur » du réseau. Il s’appuie prioritairement sur une base 
technique.  
Ils ont distingué deux types de participants : 
- les membres (y incluant également les structures intervenant dans 
la gestion de ENP de manière indirecte et les scientifiques) 
- les « invités », c’est-à-dire des individus ou des structures qui  
participeront ponctuellement aux groupes de travail ou à des ren-
contres selon la thématique traitée (acteurs socioprofessionnels,  
enseignants, propriétaires ou entreprises). Ex : avis des ensei-
gnants ou de leurs représentants sur l’éducation à l’environnement 
dans les ENP. 

Quels sont les critères d’adhésion  ? 
L’adhésion au réseau doit suivre au moins trois critères (Q°29) : 
- la personne ou la structure doit avoir des objectifs de conservation 
(86% des réponses) et/ou un plan de gestion, 
- elle doit adhérer à une charte fondatrice (80%), fixant les modali-
tés, les exigences et engagements de chacun, 
- une structure de gestion doit être clairement identifiée (65%). 
Une charte permettrait de marquer un engagement (surtout dans le  
cadre d’un réseau informel) tout en améliorant sa lisibilité (ce qu’est 
le réseau, qui participe) et clarifiant son champ d’action. Elle devra, 
entre autre, 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. 
Les avis sont partagés sur l’existence ou non d’un statut de protec-
tion comme critère d‘adhésion. Ceci est dû aux divergences sur la 
définition même d’espace protégé (à rediscuter et à préciser dans la 
charte lors des prochaines rencontres pour la préfiguration du  
réseau). 

Quel fonctionnement ?  
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%). 
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5) Les moyens pour agir  
Ces moyens devront être surtout d’ordre financier et matériel (cf Q
°35). 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 contribueront à financer des projets communs. La cotisation des 
membres sera symbolique (ne permet pas d’assurer un autofinance-
ment important). La majorité des personnes interrogées pensent 
que le réseau ne doit pas être financé par des ressources commer-
ciales (61%).  
Les membres pensent apporter des moyens humains et techniques 
pour faire vivre ce réseau, à travers leur participation aux réunions, 
l’organisation et l’animation de groupes de travail, et le prêt de salle 
ou de matériel. Quelques collectivités pensent participer financière-
ment à certains projets. 
46% des enquêtés sont prêts à verser une cotisation pour adhérer 
au réseau. La cotisation annuelle devra être uniforme pour l’ensem-
ble des membres et d’un montant variant de 15 à 40€/pers ou struc-
ture. 
Avoir un animateur et des moyens financiers sont les condi-
tions essentielles pour faire vivre le réseau (cf Q°38).  
 
6) Informel ou associatif ?  
87% des enquêtés n’ont pas d’idée précise sur le statut du futur  
réseau (partie 6.4.3). Les personnes rencontrées ont des avis très 
partagés (réseau informel ou réseau avec un statut juridique).  
Mais ceux qui souhaitent que le réseau ait une personnalité juridi-
que s’accordent à dire que le réseau doit être constitué en associa-
tion loi 1901. En effet, l’association assure une certaine souplesse 
et permet différents financements (c’est d’ailleurs le statut donné à 
un grand nombre de réseaux français). 
Dans un premier temps, un réseau informel porté par une structure 
qui servirait à héberger l’animateur et assurerait la coordination  
générale semble être une bonne solution. Lorsqu’il « aura fait ses 
preuves », le réseau pourra évoluer vers une association pour lui 
assurer plus de pérennité. 
 
7) Une fédération pour la biodiversité régionale  
Le réseau doit être une « vitrine environnementale » pour la protec-
tion de la biodiversité (Q°23 et commentaires). En effet, les ENP 
sont des laboratoires qui expérimentent des moyens de conserva-
tion et de gestion des habitats naturels et des espèces qui devraient 
être transférés aux autres espaces naturels. Les ENP pourrait faire 
valoir leur exemplarité. 
Ce réseau doit devenir une référence régionale en matière de  
gestion des espaces naturels et développer ce qui n’est pas pris 
en compte dans les réseaux existants. 
 
Le réseau pourrait être une fédération régionale des gestionnaires 
des ENP, qui assurerait une coordination régionale pour la pro-
tection de la biodiversité (Q°23). Il s’agit de créer un réseau qui 
soit complémentaire de l’existant (ex : pôle relais lagunes) et qui re-
grouperait des sous-réseaux thématiques (ex : Natura 2000 ou ré-
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seau Montagne regroupant les problématiques en Pyrénées Orien-
tales et Lozère…). 
 
 

  Données régionales apportées par l’enquête : 
mieux connaître la gestion des ENP en LR 
 
Les gestionnaires en Languedoc-Roussillon  
Il s’agit surtout de petites structures (moins de 5 salariés) et d’asso-
ciations (39%). Les gestionnaires sont aussi des collectivités (28%) 
de moins de 5 salariés affectés aux ENP, ou d’établissements pu-
blics (26%) de 5 à 10 salariés ou de plus de 10 salariés.  
Les principaux partenaires pour la gestion des ENP en Languedoc-
Roussillon sont des associations (47%), des organismes spécialisés 
(18% de laboratoires de recherche, universités, gendarmerie, etc.), 
mais aussi des syndicats mixtes (16%) ou des établissements pu-
blics (14%). Les partenaires pour la sensibilisation sont surtout des 
associations d’éducation à l’environnement (77%). 
 
Les principaux domaines d’activités des gestionnaires sont l’admi-
nistration (14%), l’étude et le suivi des milieux (12%) et des activités 
spécialisées (12%) dans la concertation/médiation, Natura 2000, 
l’informatique et SIG, le tourisme, etc. Viennent ensuite l’accueil et 
la sensibilisation du public (9%), la formation (8%), la surveillance et 
police de la nature (5%). 
Les personnes qui travaillent pour les espaces naturels protégés ont 
majoritairement plus de 5 ans d’expérience dans leur domaine  
d’activités. Ils ont surtout développé la coordination et gestion de 
projet, la médiation et la concertation, les techniques de suivis des 
espèces et des milieux, l’animation d’activités pédagogiques et  
l’organisation d’événements/de manifestation (cf fig.3 p.22). 
 
Les principaux besoins des gestionnaires concernent la communica-
tion et l’interprétation (réaliser des documents d’information, organi-
ser des événementiels, gérer la communication, créer une démar-
che d’interprétation). Des besoins ont aussi été identifiés pour l’ad-
ministration (outils de management ou de gestion administrative), 
l’informatique et en droit de l’environnement (infos juridiques, com-
missionnement de gardes). 
 
Marché de l’emploi régional dans les ENP 
Il y a près de 300 emplois liés à la gestion et la protection des espa-
ces naturels en Languedoc-Roussillon.  
53% des contrats sont de droit privé (37% CDI, 9% CDD et 7% 
contrats aidés) et 47% sont des fonctionnaires (territoriaux ou  
d’État). Le dispositif « emploi-jeunes » a profité aux ENP qui ont ain-
si pu créer de nouveaux postes au cours des 5 dernières années 
(23% de création / renouvellement de postes en Languedoc-
Roussillon sur 5 ans). 
Mais les difficultés économiques actuelles offrent peu de perspecti-
ves : les gestionnaires d’ENP prévoient de créer seulement  
11 postes d’ici les 2 ans à venir. 
Malgré un marché de l’emploi régional restreint, 100 stages sont en 
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moyenne proposés chaque année en Languedoc-Roussillon par les 
ENP. 
 
La formation dans les ENP.LR  
L’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) est l’organisme 
de formation principalement sollicité pour la formation du personnel 
des ENP en Languedoc-Roussillon (74%).  
Les gestionnaires ont en général un budget alloué à la formation 
(63% des cas), et 36% d’entre eux disposent d’un plan de formation. 
C’est souvent le salarié, qui éprouve le besoin d’être formé ou de se 
spécialiser, qui fait une demande auprès de son employeur. Il y a 
peu de personnes spécialisées sur la formation : c’est le (la) direc-
teur(trice) de la structure qui traite la demande. Pour les grandes 
structures (plus de 10 salariés), c’est le responsable Ressources 
Humaines qui s’en occupe. 
Le manque de temps est le frein principal pour suivre les forma-
tions, non pas qu’il n’y ait pas des besoins ou la volonté d’en effec-
tuer. Les gestionnaires ont déjà du mal à réaliser toutes les actions 
de terrain qu’ils souhaitent, vu une charge administrative trop impor-
tante. La formation est alors jugée moins prioritaire. 
 
L’accueil du public dans les ENP.LR  
Plus de 480 000 visiteurs sont accueillis chaque année en Langue-
doc-Roussillon sur les ENP. Il s’agit essentiellement du grand public 
(94%) et de scolaires (5%). Les établissements scolaires ont en  
effet beaucoup de mal à réaliser des sorties et se déplacer dans les 
ENP, essentiellement par manque de moyens financiers. 
Les activités pédagogiques proposées se partagent entre des  
visites guidées (26%), des sorties nature pour les enfants  
et les jeunes (24%), des manifestations (22%) ou des  
conférences/diaporamas (19%). 
63% des gestionnaires d’ENP disposent d’un point d’accueil, sur ou 
en dehors de l’espace protégé. Il s’agit surtout (63%) de maisons  
affectées à l’ENP (ex : maison de la réserve). 42% concerne des 
points d’accueil mobiles et temporaires (pour la saison estivale) ou 
d’offices de tourisme qui prennent le relai. 
 
 

  Vers une préfiguration du réseau 
 
Une journée rencontre 
L’enquête régionale du printemps 2006 est le point de départ pour 
lancer le réseau de gestionnaires des espaces naturels protégés. 
Une journée de préfiguration du réseau va poursuivre la 
réflexion engagée. Cette rencontre sera organisée au début de  
l’année 2007 sur un des espaces qui s’est proposé (PNR Narbon-
naise à confirmer). L’objectif de cette journée est de discuter des  
résultats de l’enquête, se mettre d’accord sur le fonctionnement et  
l’animation du réseau. La DIREN.LR et la Région présenteront leurs 
attentes par rapport à ce réseau. 
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Les groupes de travail à lancer en 2007 (Q°40) 
 
Les gestionnaires souhaitent lancer rapidement des groupes de  
travail thématiques, notamment sur  : 
- sur la protection de la biodiversité / la conservation des  
biotopes (67%) 
- le développement local et l’éco-tourisme – lien avec le monde pro-
fessionnel du tourisme (50%) 
- les corridors écologiques (44%) 
- les espèces envahissantes 
- la communication des ENP au niveau régional 
- le patrimoine géologique régional 
- l’éducation à l’environnement (campagne de sensibilisation) 
- la police de la nature (réflexion sur des problématiques communes 
comme la circulation des véhicules à moteur dans les ENP; organi-
ser des rencontres avec les autres corps de métiers, gendarmerie et 
justice) 
Voir liste des propositions dans la partie 6.5. 
 
Le réseau doit être l’initiateur et le porteur de projets dans les  
domaines suivants : espèces envahissantes, police de la nature et 
communication.  
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  Modes opératoires pour constituer et réaliser 
l’enquête 
L’analyse des difficultés ou ambiguïtés pour remplir le questionnaire 
donne une idée sur la pertinence des résultats. Voir le détail des 
méthodes d’analyses et comment le questionnaire a été renseigné 
en annexes 4 et 5 (taux de remplissage). 
L’annexe 6 présente la démarche suivie pour constituer une  
enquête. 
 

  Analyse du questionnaire : résultats détaillés 
 
 
I.  Se connaître 
Cette première partie a permis de réaliser un annuaire regroupant 
les coordonnées professionnelles des structures gestionnaires et 
des principaux partenaires pour la gestion et la protection des espa-
ces naturels du Languedoc-Roussillon. Il inclut également des  
données générales sur les espaces naturels protégés de la région 
(superficies, types de milieux, types de protection…). Cette base de 
données pourra être complétée et élargie ultérieurement. 
L’annuaire est diffusé en interne au réseau, aux structures qui ont 
répondu à l’enquête et à celles qui y figurent (d’après données  
pages jaunes, sites internet des structures & RNF) - voir CD-Rom 
ci-joint. 
Parmi les 55 structures qui ont répondu à l’enquête, 62% ont moins 
de 5 salariés, 20% de 5 à 10 salariés et 18% plus de 10 salariés – 
cf graphe ci-contre. 
 
1.1) Le site 
Voir l’annuaire. 
 
1.2) Le gestionnaire 
En Languedoc-Roussillon, les structures gestionnaires sont surtout 
des associations (39%), mais également des collectivités (28%) et 
des établissements publics (26%). Avec la loi DTR (relative au  
développement de territoires ruraux), les collectivités devraient 
prendre une part de plus en plus importante dans la gestion des  
espaces natures. Les 7% « Autre » correspondent à des organis-
mes consulaires, des entreprises individuelles, etc. 

 

 Association  21 

 Collectivité 15 

 Établissement public 14 

 Autre  4 

Statut de la structure gestionnaire : 
39%

28%

26%

7%

Association

Collectivité

Etablissement public

Autre
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II. Analyse détaillée des résultats 



 Collectivités territoriales (région, département,  
     communes, EPCI…) 

40% 

 Individus 21% 

 Associations  13% 

 Administrations  13% 

Composition des instances dirigeantes : 

 Autre  12% 

 

 Conseil d’administration 42% 

 Autre  23% 

 Conseil de gestion  15% 

 Conseil syndical  11% 

Les décisions sont prises au sein de : 

 Comité de direction 10% 

L’organe décisionnel est très lié au statut de la structure gestion-
naire. Les décisions sont prises le plus souvent au sein de conseil 
d’administration pour les associations mais aussi pour certains  
établissements publics (ONCFS), pour le GIP (Groupement d’intérêt 
public) ou pour certaines collectivités. 
 
Dans 23% des cas (dits « Autre »), les décisions sont prises au sein 
de comité de gestion de l’ENP (comités consultatifs des réserves 
naturelles) ou de conseils spécifiques à la collectivité (commission 
permanente des départements, assemblée départementale,  
conseil régional, bureaux et sessions, conseil de communauté, 
conseil municipal). 
 
Le conseil de gestion a été cité à 15% et concerne surtout les col-
lectivités. 
Le conseil syndical est l’organe décisionnel des syndicats mixtes qui 
gèrent les parcs naturels régionaux, de syndicats mixtes gérant les 
zones humides littorales, ou de SIVU. 
Le comité de direction est plutôt cité par les établissements publics, 
notamment les institutions nationales telles que l’Office national des 
Forêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collectivités territoriales sont très représentées (40%) dans les 
instances dirigeantes des gestionnaires des espaces naturels. Ils 
sont d’office impliqués puisque ce sont les décideurs du devenir du 
territoire qu’ils administrent : la région, les départements, les com-
munes ou intercommunalités siègent au comité de gestion ou aux 
conseils d’administration de la plupart des ENP. S’ils ne sont pas di-
rectement membres, ils ont toujours un statut d’invités ou membres 
de droit qui les implique indirectement dans la gestion de l’ENP. 
Les individus sont également bien représentés dans les instances 
dirigeantes (21%). Il peut s’agir de scientifiques, d’usagers,  
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Administration & logistique

Fig.1 – Répartition des domaines d’activités des gestionnaires 
et de leurs partenaires 

d’acteurs locaux, ou de spécialistes du patrimoine local. 
Les administrations et les associations sont présentes au même 
pourcentage (13%) dans les instances dirigeantes. La DIREN, la 
DDAF, le MEDD et le Ministère de l’Agriculture sont les administra-
tions les plus citées par les personnes interrogées. 
12% des structures, citées dans « Autre », et qui participent aux  
décisions, concerne les élus et certains organismes de recherche 
(CNRS). 
 
1.3) Les équipes (personnes ressources) 
Afin de mieux identifier « Qui fait quoi ? » sur l’espace naturel proté-
gé, l’annuaire reprend les données du tableau « Votre équipe »  
(cf questionnaire en annexe 1) en précisant pour chaque salarié sa 
fonction et ses domaines d’activités (voir l’annuaire). 
 
L’analyse statistique de ce tableau fait ressortir la répartition des  
activités dans un espace naturel protégé (domaines d’activités les 
plus cités voir tableaux ci-contre). On distingue trois niveaux : 
- les gestionnaires des ENP 
- les intervenants (gestion indirecte et structure d’éducation à l’envi-
ronnement) 
- les partenaires (administrations, collectivités, organismes de  
recherche, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration représente une grande part de domaines d’activi-
tés, puisque l’histogramme (fig1.) inclut les partenaires administra-
tifs et les collectivités territoriales (35% de l‘activité des personnes 
interrogées).  
 

 

  Activités des gestionnaires 
des ENP.LR 

Études & Suivi des milieux 15% 

Administration& logistique 13% 

Aménagement et entretien de l’es-
pace 

12% 

Animation et pédagogie  
environnementale 

12% 

Accueil du public 11,5% 

Communication & Interprétation 10% 

Autre (tourisme, informatique, 
concertation, SIG…) 

10% 

Surveillance et police de la nature 9% 

Formation / insertion 7,5% 

 Activités des intervenants 

Autre (documentation, Natura 
2000, SIG, ...) 

17% 

Administration & logistique 15% 

Animation et pédagogie  
environnementale 

14% 

Études & Suivi des milieux 13% 

Communication & Interprétation 13% 

Accueil du public 11% 

Aménagement et entretien de l’es-
pace 

8% 

Formation / insertion 8% 

Surveillance et police de la nature 1% 

  Activités des partenaires 

Administration& logistique 35% 

Autre (juridique, agriculture...) 24% 

Formation / insertion 15% 

Aménagement et entretien de l’es-
pace 

9% 

Études & Suivi des milieux 6% 

Surveillance et police de la nature 5% 

Communication & Interprétation 4% 

Accueil du public 1% 

Animation et pédagogie  
environnementale 

1% 
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Fig.2 – Répartition des domaines d’activités « Autres » 
des gestionnaires et de leurs partenaires 

1%

1%
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3%
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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Animation réseaux
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informatique

Natura 2000

Valorisation patrimoine / tourisme

Néanmoins, ce domaine d’intervention représente également pour 
les gestionnaires et les intervenants une bonne part de l’activité 
(13% et 15% - cf tableaux page 15). 
A noter que lors des entretiens, la charge administrative a très sou-
vent été citée comme un problème récurrent : elle est consomma-
trice de temps au détriment des interventions sur le terrain 
(aménagement et entretien de l’espace ; surveillance). En effet, les 
tableaux p.15 montrent un pourcentage plus réduit de ces activités, 
alors que la part d’Administration est plus grande. 
 
Les activités « Autres » concernent surtout des postes spécialisés 
sur le tourisme et la valorisation du patrimoine culturel et historique, 
Natura 2000, le SIG et la gestion des bases de données, la gestion 
d’un fond documentaire, l’agriculture, etc. (voir fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Les compétences 
 
2.1) Les compétences de l’équipe 
 
Niveaux de formation initiale 
Pour chaque domaine d’activités, les personnes interrogées ont 
compté le nombre de salariés selon leur niveau de formation.  
Une même personne peut être inscrite dans plusieurs domaines : 
les % sont comparables par domaine d‘intervention (cf colonnes des 
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Niveau 
forma-
tion 

Forma-
tion 

Adminis-
tration 

Autres 

CAP /
BEP 

7% 14% 0% 

Bac 4% 16% 11% 

Bac+2 21% 16% 9% 

Bac+3 7% 5% 3% 

Bac+4 11% 5% 3% 

Bac+5 
ou plus 

50% 42% 74% 

  Répartition des personnes  
dans l’administration des ENP 

Nb total 28 73 35 

Niveau 
forma-
tion 

Accueil 
du public 

Anima-
tion & 

pédago-
gie 

Commu-
nication 

CAP /
BEP 

13% 8% 6% 

Bac 18% 11% 8% 

Bac+2 19% 18% 12% 

Bac+3 8% 6% 6% 

Bac+4 6% 9% 15% 

Bac+5 
ou plus 

35% 48% 54% 

  Répartition des personnes  
dans la sensibilisation du public 

Nb total 62 66 52 
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tableaux ci-contre), mais pas entre eux (pas de tris à plat). 
L’analyse graphique de la répartition des données (voir annexe 8 : 
données brutes) montre des tendances générales sur le  
Languedoc-Roussillon : 

  les personnes qui ont une formation initiale de niveau V (CAP/
BEP) exercent surtout dans les domaines de l’aménagement et  
l’entretien de l’espace, et de la surveillance et police de la nature. 

  les personnes qui ont un niveau IV (Bac) interviennent surtout 
pour la surveillance et la police de la nature, sur des postes  
administratifs et logistiques ou pour l’accueil du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  les personnes qui ont une formation initiale de niveau III (Bac+2) 
et niveau II (Bac+3) sont répartis uniformément dans tous les  
domaines d‘activités. On les retrouve surtout à des postes d’accueil, 
d’animations ou d’administration, mais aussi sur l’aspect scientifi-
que, la surveillance. Les Bac+2 sont très présents dans la formation 
et l’insertion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
forma-
tion 

Études & 
suivis 

Aména-
gement - 
entretien 

Surveil-
lance & 
police 

CAP /
BEP 

3% 28% 30% 

Bac 5% 11% 23% 

Bac+2 13% 12% 20% 

Bac+3 7% 8% 8% 

Bac+4 15% 11% 8% 

Bac+5 
ou plus 

57% 32% 13% 

  Répartition des personnes  
dans la gestion des ENP 

Nb total 95 76 40 
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Bac+4

  les personnes qui ont un Bac+4 (niveau I ) sont très représentées 
dans les études & le suivi scientifique ou la communication / inter-
prétation. Ils sont également sur des domaines d’activités tels que 
l’aménagement et l’entretien de l’espace, l’animation (éducation à 
l’environnement), la formation /insertion, souvent à des postes  
d’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  les personnes qui ont une formation initiale de Bac+5 ou plus 
(niveau I) sont majoritaires dans la plupart des domaines d’activités 
sauf pour la surveillance/police de la nature, l’aménagement et  
l’entretien de l’espace (plutôt CAP à Bac). En fait, il s’agit soit de 
postes très polyvalents, soit de chargés de missions spécialisés. 
Ils interviennent surtout dans des domaines spécifiques 
(« Autres »), tels que Natura 2000, le tourisme, l’agriculture 
(mesures agro-environnementales), l’urbanisme, la gestion de projet 
et l’animation de contrats (contrat d’étang, Sage…), le  
développement local (vie et usage du territoire), l’informatique et la 
gestion des bases de données, SIG, gestion des relations extérieu-
res/partenariats, etc. 
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affectés à 
l'activité

Domaine d'activités

1-2 ans 3 à 5 ans > 5 ans

L’expérience professionnelle 
 
En Languedoc-Roussillon, la majorité des salariés ont plus de 5 ans 
d’expérience professionnelle quelque soit le domaine d’activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les compétences les plus développées 
 
Nous avons demandé aux gestionnaires des ENP et à leurs parte-
naires quelles compétences ils avaient développé afin de créer des 
échanges ultérieurement entre les espaces naturels du Languedoc-
Roussillon. Les personnes interrogées ont fait une auto-analyse de 
leurs compétences sur trois niveaux : beaucoup développées, un 
peu développées ou pas développées (ou dont ce c’est pas le  
domaine d’intervention de la structure). 
 
Les réponses ont d’abord été analysées par type d’espaces proté-
gés (parcs naturels régionaux : PNR, réserves naturelles nationales 
et régionales : RN, sites du Conservatoire du Littoral : CEL, réser-
ves biologiques ou de chasse, sites classés ou arrêtés biotopes : 
autres ENP). Les réponses données par les partenaires ont été  
analysées à part. 
Ensuite, l’ensemble des résultats a été synthétisé dans un graphe 
radar qui donne les tendances générales sur le Languedoc-
Roussillon. 

 

Domaines  
d’activités 

1 à 2 
ans 

3 à 5 
ans 

> 5 
ans 

Études & Suivi 
des milieux 

9% 13% 78% 

Aménagement 
et entretien  

11% 11% 78% 

Surveillance et 
police  

12% 22% 66% 

Accueil 5% 24% 71% 

Animation et 
pédagogie  

5% 18% 77% 

Communication  7% 18% 75% 

Formation 14% 24% 62% 

Administration 9% 5% 86% 

Autre 3% 30% 67% 

  Expérience professionnelle 
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Fig.3 – Niveau de développement des compétences régionales 
des gestionnaires et de leurs partenaires 

Analyse globale : les tendances générales 
En Languedoc-Roussillon, les structures gestionnaires et leurs  
partenaires ont beaucoup développé (fig.3) : 
- la gestion/coordination de projet et la médiation/concertation, 
- les techniques de suivis des espèces (faune surtout) et les tech-
niques de suivis des milieux 
- l’animation d’activités pédagogiques et l’organisation de  
manifestations. 
Ces compétences pourraient être valorisées par le futur réseau de 
gestionnaires à travers des échanges / formations entre les mem-
bres du réseau ou en proposant un appui technique aux nouveaux 
gestionnaires. 
 
Les techniques de suivis de la flore ou d‘aménagement de l’espace, 
l’accueil du public, la réalisation d’outils d’information, et l’organisa-
tion de formation sont en train de se développer (cf fig.3). 
 
Les compétences peu développées concernent les techniques 
d’évaluation des projets, les techniques d’éducation à l’envi-
ronnement ou d’interprétation, et la gestion de la communica-
tion. Le futur réseau pourrait aider à développer ces domaines. 
Le droit de l’environnement semble être le secteur le moins dévelop-
pé : en fait, un grand nombre de structures qui ont répondu ne tra-
vaillent pas dans ce secteur. Le taux de réponse important doit être 
interprété comme « ce n’est pas mon domaine ». 
Ce sont plutôt les espaces naturels protégés par statut réglemen-
taire et qui disposent de gardes commissionnés qui sont concer-
nés : les réserves naturelles, l’ONF, l’ONCFS et les sites du Conser-
vatoire du Littoral (gardes du littoral).  

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Rapport d’enquête 26 



Analyses par type d’espace naturel protégé 
En Languedoc-Roussillon, les gestionnaires des parcs naturels  
régionaux ont surtout développé la gestion/coordination de projet, 
la médiation/concertation et l’organisation de manifestations 
(fig.4). 
En effet, les parcs naturels régionaux sont des outils mis en place 
sur des territoires dont les enjeux allient développement local et 
conservation du patrimoine naturel. Ils travaillent donc plus sur de la 
coordination générale de projet sur des territoires souvent très im-
portants (superficie moyenne : 100 000 ha). 
Il n’y a pas de réglementation spécifique, c’est pourquoi le droit de 
l’environnement est très peu développé (pas le domaine). 

Les gestionnaires des réserves naturelles ont développé un grand 
nombre de techniques (polyvalence) - voir fig.5. Les plus dévelop-
pées sont les techniques de suivis des espèces et de milieux natu-
rels, l’animation d’activités pédagogiques, mais également la coordi-
nation de projets et la police de la nature, l’accueil du public et les 
techniques d’éducation à l’environnement. 
C’est sans doute parce que les réserves naturelles sont des espa-
ces réglementés qui définissent des mesures de protection des  
richesses naturelles très particulières sur une surface plus restrein-
tes que les parcs. Parfois, la réserve naturelle permet de mettre en 
œuvre dans un PNR les objectifs fixés par sa charte pour préserver 
les éléments remarquables de son patrimoine naturel. 
Les gestionnaires des réserves ont des besoins sur les techniques 
d’évaluation ou d’interprétation qui sont les moins développées (cf. 
résultats partie V.Besoins). 
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Les gestionnaires des sites du Conservatoire du Littoral (fig.6) ont 
surtout développé l’accueil du public, l’encadrement de chantiers/
d’équipe, la réalisation d’outils d’information, ainsi que les techni-
ques d’éducation à l’environnement et de suivis des espèces faunis-
tiques. 
Les gestionnaires jugent avoir un peu ou pas suffisamment dévelop-
pé le droit de l’environnement (gardes du littoral), ainsi que les tech-
niques de suivis de la flore. Le futur réseau pourrait être l’occasion 
d’échanger des techniques et des méthodes sur ce thème. 

La figure 7 montre les compétences spécifiques des structures  
intervenant dans la gestion des ENP et des partenaires. On distin-
gue les intervenants spécialisés dans l’éducation à l’environnement 
(accueil du public, animations et techniques d’éducation à l’environ-
nement sont les plus développées), des intervenants spécialisés 
dans la gestion de zones naturelles (coordination de projet très  
développée et techniques de suivi un peu développées). Les parte-
naires sont plutôt sur l’administration et la médiation/concertation. 
 
 
Q°1 : les expériences phare des ENP en Languedoc-Roussillon 
Cette question ouverte a été difficile à remplir à ce stade du  
questionnaire. Les personnes interrogées ont répondu à 51% à la 
question. 
Voici la liste des expériences ou compétences phare  
(importantes ou innovantes) transférables à d’autres espaces  
naturels que nous ont transmis les gestionnaires : 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

0

5

10

15

20

25

Techniques d’aménagement et d’entretien
des habitats naturels

Techniques de suivis des espèces (Faune)

Techniques de suivis des espèces (Flore)

Techniques de suivis des milieux naturels

Droit de l’environnement

Accueil du public

Animation d’activités pédagogiques

Techniques d’éducation à l’environnement

Techniques d’interprétation
Réalisation d’outils ou de supports

d’information

Organisation de manifestations

Gestion de la communication

Médiation / Concertation

Coordination / Gestion de projet

Encadrement

Organisation de formations

Techniques d’évaluation

Administration

Bcp Un peu Peu (ou pas le domaine)

Fig.7 – Niveau de développement des compétences des intervenants et partenaires 

P 
A 
R 
T 
E 
N 
A 
I 
R 
E 
S 

Rapport d’enquête 29 



 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Les gestionnaires et  
les aires protégées Expériences à transférer 

PNR Haut-Languedoc • Programme "Jardins" + action "Une école - Un jardin" 
• Valorisation et formations "Pierres sèches" 
• Document de référence sur l'énergie éolienne 
• Atlas cartographique du PNR 

PNR Pyrénées Catalanes Mise en place Natura 2000 - Concertation & contractualisation 

CEN L-R  • Renaturation de milieux : création de mares, bosquets, 
pelouses 

• Restauration d'habitats colonisés par des espèces envahissantes 
• Restauration de roselières 
• Restauration & entretien de pelouses sèches et de tourbières 
• Infographie, SIG & gestion de bases de données 
• Centre de documentation 

RNR Combe Chaude (ONF) • Technique d'aménagement et entretien des forêts 
• Droit de l'environnement 
• Accueil du public 

RNR Scamandre 
& RNR Mahistre 

Sensibilisation du public, éducation à l'environnement & accueil (scolaires et 
grand public) 

Réserves biologiques  Pinata & 
Gorges de Frau (ONF Aude) Gestion d'un territoire à Grand Tétras 

RNN Bagnas (ADENA) • Gestion zones humides par maîtrise hydraulique & agropastoralisme 
• Suivi espèces envahissantes 
• Communication 

RNN Grotte du TM 71 & Site clas-
sé Grotte de l’Aguzou 

Protection et valorisation du patrimoine géologique et en particulier du patri-
moine souterrain 

RNN Mas Larrieu • 1° plan de gestion en Languedoc-Roussillon 
• Gestion de la sur-fréquentation d'un site 

ENSID Nyer • Accueil du public handicapés 
• Suivi chiroptères 

RNN Cerbère-Banyuls Gestion du milieu marin 

RNN Massane Cartographie forestière, écologie forestière, invertébrés & connaissances  
naturalistes 

RNN Nohèdes • Concertation & Mise en œuvre Natura 2000 
• Ecotourisme et espaces naturels 

RNN Py & RNN Mantet • Suivi des Galliformes de Montagne 
• Cartographie des habitats naturels de montagne 
• Création d'un événementiel associant gestion de milieu naturel et accueil 

du public "Semaine des foins" 
• Mise en place du protocole "Medd-Engref" sur les forêts naturelles 

EID pour Salins de Frontignan  • Suivi de l'impact de la fréquentation 
• Suivi de la végétation pâturée 
• Méthode d'évaluation du plan de gestion 

Site du Méjean Gestion de la fréquentation et accueil du public 

SMBVA (Basse vallée de l’Aude) Méthodologie de concertation (plan de gestion) 

CPIE Narbonnais pour Grand  
Castelou 

• Organisation de chantiers d'insertion dans les espaces naturels 
• Gestion de la fréquentation et accueil du public 
• Gestion des espèces envahissantes (ex : régulation ragondins) 
• Gestion Zones Humides 

Perpignan Méditerranée pour 
Etang Canet/St-Nazaire 

• Élaboration de Docob 
• Gérer l'accueil du public 

SIEL 

• Restauration de connexions mer-étang-cours d'eau (travaux hydrauliques) 
• Démarche de lutte contre la cabanisation 
• Implication dans les phases de concertation pour les documents d'urba-

nisme (Scot, Plu) 
• Sensibilisation du public et suivi des oiseaux sur des sites fortement fré-

quentés 
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Nom de l’intervenant / partenaire Cité n 
fois Statut Type d’ENP* qui 

l’a cité 

Office national des forêts 13 Établissement public PNR - RNR - RNN -  
CDSL - N2K 

Office national de Chasse & de Faune Sauvage 10 Établissement public PNR - RNN 

Conservatoire régional des espaces naturels (CEN L-R) 7 Association PNR - RNR - CEL 

Conservatoire du Littoral 6 Établissement public CEL 

GOR (Groupement Ornithologique du Roussillon) 5 Association RNR - RNN - CEL 

LPO (Ligue Protection des Oiseaux) 5 Association PNR - RNR 
N2K - CEL 

CRPF 3 Établissement public PNR 

EID (Entente interdépartementale de démoustication ) 3 Établissement public CEL 

OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) 3 Association RNR – RNN 

CPIE Narbonnais, Fédération Aude Claire, Fédérations 
de chasse 11&66, Institut du Desman, Myotis 2 Associations RNR – RNN – CEL – 

N2k 

*PNR : parcs naturels régionaux - RNR & RNN : réserves naturelles régionales/nationales-  CEL : conservatoire du littoral - N2K : Natura 2000  

2.2) Les intervenants et partenaires techniques 
Il s’agissait de dresser la liste des intervenants et partenaires des 
gestionnaires des espaces protégés susceptibles de participer au 
futur réseau. Voici la liste triée par ordre décroissant des structures 
citées. Ces partenaires ont été également intégrés à l’annuaire  
interne. 
 

 Q°2 : Pour la gestion/protection des milieux naturels sur l’ENP  
47% des intervenants ou partenaires des gestionnaires pour la 
gestion des espaces naturels sont des associations (cf. graphe ci-
contre). Établissements publics et syndicats mixtes sont représen-
tés à part égale (14 à 16 %), et 18% « Autre » (voir tableau). 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Les gestionnaires et  
les aires protégées Expériences à transférer 

Accueil et Découverte en Conflent 
(centre d’initiation à l’écologie 
montagnarde) 

• Début de mise en réseau de 6 centres d'accueil à haute qualité  
environnementale en partenariat avec le GRAINE.LR 

• Accueil des scolaires : séjours et sorties pédagogiques dans les ENP 

Conservatoire Départemental des 
Sites Lozériens (CDSL) Création d'un service d'aide à la gestion des zones humides 

Confédération des RN catalanes • Création de bases de données spécialisées 
• Mise en place d'un observatoire du patrimoine naturel 

Écologistes de l'Euzière • Éducation à l'environnement 
• Interprétation sur thèmes environnement 
• Expertises de milieux méditerranéens (habitats, faune, flore) 
• Édition 

Lutins des Mers Conception d'outils pédagogiques 

Maison de la Clape • Réalisation d'études sur le massif de la Clape (petit patrimoine bâti, 
fréquentation du massif, toponymie, faisabilité sentiers) 

• Animations grand public et scolaires 

ONCFS • Suivis grands prédateurs 
• Chasse (police) 
• Environnement (Police de la nature) 

OPIE.LR • Suivis entomologique et SIG 
• Animation et pédagogie environnementale 
• Organisation d'événementiels 

47%

14%

16%

5%

18%

Associations

Etablissements publics

Syndicats mixtes

Collectivités territoriales

Autre

Type de statuts des principaux 
partenaires pour la gestion 
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 Q°3 : Intervenants et partenaires pour l'accueil et la sensibilisation 
du public: 
La majorité des partenaires pour la sensibilisation du public 
(éducation à l’environnement) sont des associations. Les collectivi-
tés sont totalement absentes car ce n’est pas de leur domaine  
d’activité.  
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Suite liste des partenaires pour la gestion des ENP.LR : 

Nom de l’intervenant / partenaire Cité n 
fois Statut Type d’ENP* qui 

l’a cité 

CPIE (Haut-Languedoc, Narbonnais, Pays catalans) 6 Associations PNR – RNN 

GRAINE.LR et OPIE.LR 4 Associations RNR – RNN – CEL  

Accueil et découverte en Conflent, AGRN Nohèdes, En-
fants de la Planète, GOR, Gée Aude, Lutins des Mers 2 Associations PNR – RNN – CEL– 

N2K 

ADENA, ALEPE, Ardea Nature, Association TM71, Asso-
ciations handicapés, Cebenna, Ecologistes de l’Euzière, 
Eden 66, FDAPPMA, Le Lièvre de Mars, LPO, Maison de 
la Clape, Rivages de France, SOURS, Voile de Neptune 

1 Associations PNR – RNN – CEL– 
N2K 

Centre loisirs sportifs Laforge, ONF, Parc national des 
Cévennes 1 Établissements publics PNR – RNN – N2K 

SIEL 1 Syndicat mixte  CEL 

Laboratoire Arago, Service éducatif Éducation Nationale, 
Coopère 34 1 Autre  RNN – CEL 

*PNR : parcs naturels régionaux - RNR & RNN : réserves naturelles régionales/nationales-  CEL : conservatoire du littoral - N2K : Natura 2000  

77%

10%

3%
10%

Associations

Etablissements publics

Syndicats mixtes

Autre

Type de statuts 
 des principaux partenaires 

 pour la sensibilisation du public 

Nom de l’intervenant / partenaire Cité n 
fois Statut Type d’ENP* qui 

l’a cité 

CABT (Communauté d’agglomération du Bassin Thau) 2 Collectivité CEL 

Laboratoire Arago & Station biologique Tour du Valat 2 Autre RNN – RNR 

ADENA, AGRN Nohèdes, ALEPE, Aico, ARDAM, 
Ardea Nature, ARE, Asinat, Association Charles Flahaut, 
CPIE Haut-Languedoc, Confédération RN catalanes, 
Cernunnos, CO-Gard, CDSL, Ecomed, FDAPPMA 66,  
Charte de Salaison, Lutins des Mers 

1 Associations PNR – RNR – RNN – 
CEL 

PN Cévennes 1 Établissement public N2K 

SMBVA, SIEL, SIATEO, Syndicat mixte des Cours d’eau, 
Syndicat mixte Gorges du Gardon, Syndicat mixte Ca-
margue 

1 Syndicats mixtes CEL – ENS 

Maison de la Nature de Lattes, Conseil général 34 1 Collectivités CEL 

Affaires maritimes, Gendarmerie maritime, Agent Littoral 
Méditerranéen, Bernard Halleux (géologue), Françoise 
Besset (géologue CG34), GIEC Caroux-Espinouse,  
Sylvatech entreprise, Université de Perpignan 

1 Autre PNR –RNR – RNN – 
CEL 

Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire Botanique 
National de Porquerolles 2 Établissements publics PNR – CEL 

PNR Narbonnaise en Méditerranée, Syndicat Mixte 
« Canigou Grand Site », SIME 2 Syndicats mixtes PNR – RNN – N2K 

*PNR : parcs naturels régionaux - RNR & RNN : réserves naturelles régionales/nationales-  CEL : conservatoire du littoral - N2K : Natura 2000  
ENS : espace naturel sensible 
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12%

35%

47%

CDI
CDD
Contrats aidés (CES, emploi-jeunes, CNE, etc.)
Fonctionnaires d’Etat
Fonctionnaires territoriaux

Fig.8 – Type de contrats de travail dans les ENP  

III.  Emplois et formations dans les ENP 
 
3.1) L’emploi en Languedoc-Roussillon 
 
Le marché de l’emploi régional 
L’évaluation du marché de l’emploi dans les ENP s’est faite sur la 
base des 39 structures qui ont répondu à cette partie III du ques-
tionnaire (75% des personnes interrogées). 
217 salariés sont affectés aux ENP en Languedoc-Roussillon, soit 
165,45 équivalent temps plein. 
Toutes les structures gestionnaires n’ont pas répondu à cette ques-
tion (taux de réponse 68%). En réalité, il y a près de 300 emplois 
qui sont liés à la gestion et la protection des espaces naturels 
en Languedoc-Roussillon (voir annexe 8 & p.13 taille structures).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonctionnaires représentent la majorité des salariés travaillant 
pour la protection des espaces naturels en région (47% cumulés en-
tre l’Etat et la fonction publique territoriale). 37% des personnes sont 
en CDI, contre 9% en CDD et 7% en contrats aidés (fig.8). 
 
L’embauche (Q°4) 
Au cours des 5 dernières années, environ 50 postes ont été créés 
ou renouvelés en Languedoc-Roussillon. Ceci représente un 
taux de création/renouvellement de 23% sur 5 ans, soit 5% par an. 
Ce taux est essentiellement dû à la mise en place du dispositif 
« emploi-jeunes » entre 1998 et 2005, qui a permis à de nombreux 
gestionnaires de recruter. Bon nombre de gestionnaires ont perdu 
des salariés à la fin du dispositif. 
Seul 26 % des structures prévoient d’embaucher d’ici les deux  
prochaines années. La plupart des gestionnaires (43%) ne savent 
pas s’ils pourront créer des postes. 31% ont répondu qu’ils  
n’embaucheraient pas. 
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en CDI
18%

temporaire
46%

en création de 
postes 

budgétaires
27%

aucune idée
9%

Fig.9 – Type de contrats d’embauche  
pour les postes prévus en 2006 et 2007 

Sur les 11 postes en projet de création pour 2006/2007, l’essentiel 
des contrats proposés seront temporaires (45%) contre seulement 
18% en CDI. 27% sont prévus dans la fonction publique (en création 
de postes budgétaires) - voir fig.9. 
Le marché de l’emploi régional offre aujourd’hui peu de postes en 
région (quelques renouvellements suite à des départs et quelques 
créations de postes dans des espaces protégés récents ou sur des 
programmes temporaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incertitude des gestionnaires des ENP sur l’embauche possible de 
personnel et le taux important de contrats temporaires proposés 
s’expliquent par un contexte économique difficile. Les structures 
tentent d‘abord de pérenniser les postes existants avant de recruter 
de nouveaux salariés. 
 
Les stages en région 
Il y a en moyenne une centaine de stages proposés chaque  
année dans la région par les gestionnaires des espaces protégés 
(cumul des nombres moyens de stages proposés par chaque struc-
ture = 93). Le nombre est amplement suffisant pour créer une 
bourse de stages régionale. Le futur réseau peut soit être l’initiateur 
d‘un tel projet, soit le relai qui alimentera d’autres bourses de stages 
existantes. 
 
3.2) La formation 
La quasi-totalité des personnes interrogées (95%) ont suivi une for-
mation durant les deux dernières années. 
 
Quelles organismes de formation ? (Q°5) 
 
L’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) est l’orga-
nisme de formation le plus cité (74%), quelque soit le type de statut 
du gestionnaire (association, collectivité, établissement public, etc.). 
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Viennent ensuite : 
- les formations spécialisées dispensées par des organismes dits 
« Autres » (46%). Il s’agit de Validation des Acquis et des Expérien-
ces (VAE), de Beatep ou formations environnements du GRAINE.
LR, du Baapat option spéléologie, de formations d’organismes tels 
que ADHARA, CAEU, Direction Jeunesse et Sports, l’ENACT, les 
Ecologistes de l’Euzière, Fogem, Maproc, Services géographies, 
IUT Perpignan, dans le cadre du plan national de formation UCPIE,  
de formations en infographie dans des centres locaux. 
- les formations en interne représentent 28% 
- le CNFPT (Centre National de Formation de la Fonction Publique 
Territoriale) concerne 26% des personnes interrogées 
- l’IFORE 5% 
 
Comment est organisée la formation dans les ENP ? (Q°6 à 9) 
La plupart des structures ne disposent pas de plan de formation 
(64%). Seules 36% d’entre elles en sont dotées. 
Par contre, elles ont majoritairement un budget alloué à la formation 
de leur personnel (63%), contre 33% qui n’en ont pas et 5% ne  
savent pas. 
 
Seules 15 structures (33%) ont pu répondre à la question 7 « Quel 
est le nom de la personne qui s’occupe/est responsable de la  
formation ? » (voir tableau ci-dessous). 
Pour beaucoup de gestionnaires, il n‘y a pas de personnes spéciali-
sée sur la formation : c’est le directeur qui répond aux demandes 
faites par le(s) salarié(s). Dans les grandes structures, le responsa-
ble est le directeur de la DRH (Direction ressources humaines), dont 
le nom n’était pas toujours connu par la personne qui a répondu à 
l’enquête. 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Type ENP Nom de l’ENP ou structures Nom du responsable Formation 
PNR Pyrénées Catalanes Emmanuelle Courthiade 

RB ONF Aude M. Bonnanre 

RNR  CEN L-R Sonia Bertrand 

RNN Cerbère-Banyuls  Didier Hermos 
(DRH du Conseil Général 66) Ensid Nyer  

RNN Confédération des réserves 
naturelles catalanes 

Florence Lespine 

RNN Estagnol – ONCFS Gérard Ruven 

RNN Mas Larrieu DRH commune Argelès/mer 

CEL CPIE Narbonnaise Alain Dindeleux 

CEL EID Noël Normand (DRH) 

CEL Communauté d’agglomération Perpignan 
Méditerranée 

Services Ressources Humaines 

CEL ARDAM Claudette Fareng 

ENS GOR Xavier Lafay 

ENS Conseil Général du Gard Mme Krampe 

 Ecologistes de l’Euzière Jean-Luc Vigouroux 

PNR : parcs naturels régionaux – RB : réserves biologiques –  RNN : réserves naturelles nationales -  CEL : conservatoire du littoral - ENS ou Ensid: 
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Seules 26% des structures gestionnaires dispose d’un quota annuel 
de formation attribué par l’employeur pour chaque membre de  
l’équipe. La majorité (65%) n’en ont pas (et 9% ne savent pas). 
 
Dans de nombreux cas, le manque de temps ne permet pas aux 
équipes en place de suivre des formations : les entretiens révèlent 
que les salariés nouvellement recrutés suivent quelques formations 
les premières années. Mais sur les postes plus anciens, polyvalents 
et à responsabilités, les personnes n’ont pas le temps de suivre des 
formations même s’ils en ont le souhait. La part administrative leur 
prend déjà une part trop importante du temps de travail qui ne leur 
permet pas de réaliser toutes les actions de terrain qu’ils voudraient 
faire ; la formation est alors jugée encore moins prioritaire. 
 
 
Besoins en formation en Languedoc-Roussillon (Q°10) 
Les demandes émanent surtout des salariés qui identifient leurs  
besoins en formation.  
Près de la moitié des personnes interrogées (49%) ont identifié des 
besoins précis : soit pour se spécialiser sur des missions liées à 
l’ENP ou soit pour se former à des techniques qui leur permettent 
de réaliser certains programmes environnementaux plus larges que 
le cadre de leur ENP (ex : Life et Natura 2000, etc.).  
 
Voici les besoins en formation identifiés par les gestionnaires  
(tri décroissant du plus cités au moins cités) : 
• Police de la nature / Commissionnement / Droit de l’environne-

ment & Commissionnement pêche (x5) 
• Communication & conceptions d’outils de communication (x5) 
• Natura 2000 & mise en œuvre du docob (x3) 
• Suivis scientifiques et protocoles (zones humides et montagne) ; 

gestion du pâturage littoral (x3) 
• SIG et mise en ligne de base de données (x3) 
• Gestion des zones humides (x2) 
• Mise à niveau des connaissances naturalistes ; chiroptères ; tech-

niques d’inventaires ornithologiques 
• Marketing (x2) 
• Concertation et négociation pour un meilleur dialogue territorial ; 

négociations 
• Management comptabilité 
• Secourisme-sécurité 
• Agriculture et environnement (sylvopastoralisme ; impact de 

amendements-fertilisations sur les milieux naturels ; restauration 
de ZH drainées...) 

 
La durée idéale d’une formation répondant à ces besoins est  
de 2 à 3 jours (61% des cas). Pour certaines formations, les  
gestionnaires sont prêts à consacrer plus de 3 jours (22%).  
La durée minimale est d’une journée (17% des cas, avec 0% pour la 
demi-journée). 
 
 

 

17%

61%

22%

1 jour

2 ou 3 jours

Plus de 3 jours

Durée idéale d’une formation 
sur les ENP 
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5%

5%

5%

14%

26%

26%

Travail avec les CAT (Centre d’aide par le
Travail)

Embauche de personnes handicapées

Embauche de jeunes diplômés
(formations)

Accueil de chômeurs longue durée

Autres (PLIE, TIG, emploi-service, EJ…)

Accueil de jeunes en difficultés (chantiers,
stages)

3.3) L’insertion 
43% des structures interrogées ont mis en place ou participent à 
des actions d’insertion professionnelle.  
En Languedoc-Roussillon, la majorité des gestionnaires des espa-
ces naturels protégés (57%) ne font pas (ou pas encore) de l’inser-
tion. 
 
Types d’actions d’insertion (Q°11) 
L’insertion professionnelle dans les espaces naturels protégés est 
réalisée à travers l’accueil de jeunes en difficultés (26%) et des  
actions « autres » (26%) prévues dans des plans locaux d’insertion 
(PLIE) ou des dispositifs existants (Travaux d‘intérêts généraux, em-
plois-services, emplois jeunes…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau d’implication des gestionnaires des ENP (Q°13) 
L’insertion se fait essentiellement à travers l’encadrement de chan-
tiers sur les espaces protégés, l’intervention des gestionnaires dans 
des formations ou l’accueil de stagiaires. 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

  Autres actions d’insertion 
dans les ENP 

Types d’actions « Autres » Qui 
contacter ? 

Encadrement de chantiers 
ou intervention dans forma-
tions dans le cadre d'un 
PLIE  

CPIE Nar-
bonnais et 
Ecologistes 
de l'Euzière 

Travaux d'intérêt généraux 
& accueil de jeunes délin-
quants avec l'APEA  

TIG sur Site 
du Méjean et 
RNN Bagnas 

Travail avec une régie 
d'emploi-service 

SMGEO 

Interventions dans forma-
tions pour publics en réin-
sertion 

CEL, PNR, 
RNN, RNR 

Emplois jeunes  ONF 

Chantiers écoles 

Accueil d'étudiants  
stagiaires           

Tout type 
d’ENP 

* 

** 
10%

19%

24%

31%

Organisation d’actions d’insertion

Participation à des actions d’insertion,
organisées par d’autres structures

spécialisées

Organisation et encadrement de chantiers

Accueil et encadrement de stagiaires

*: Formations à l'environnement des bénéficiaires de structures d'insertion ; CAT Paralysés de France ; associations d'insertion ; 
DPJJ jujols ; séjours Ville-Vie-Vacances avec ville Perpignan et communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée. 
** : Chantier entretien pour chômeur longue durée ; formations PLIE. 
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Quelles missions confiées aux personnes en insertion ? (Q°12) 
Les personnes en insertion interviennent surtout dans des chantiers 
pour l’aménagement et l’entretien des espaces naturels 
(débroussaillage, entretien de sentiers, nettoyage de sites, arra-
chage de plantes envahissantes, pose de ganivelles, travaux riviè-
res…) - cf fig.10. Ces chantiers peuvent aussi porter sur la restaura-
tion de patrimoine bâti dans les ENP (6% des réponses). 

Les chantiers d’insertion sont souvent accompagnés d’actions de 
sensibilisation à l’environnement et à ses métiers (formations cour-
tes) - 13% des réponses. Certains suivent des formations naturalis-
tes (6%). 
Les personnes en insertion participent également à l’accueil du pu-
blic dans les ENP, aux comptages de la faune et la régulation  
d’espèces envahissantes (comme le ragondin) et à des missions de 
secrétariat et d‘administration. 
Les jeunes diplômés sont plutôt accueillis pour des missions 
d‘études scientifiques et de cartographie d’espèces ou d’habitats. Ils 
interviennent sur des études spécialisées, comme la mise en place 
d’une stratégie de lutte contre la cabanisation. 
Les gestionnaires accueillent également des jeunes pour des stages 
de découverte de la structure (surtout dans de grandes institutions, 
comme l’ONF). Certains font appel à des Centres d’aide par le Tra-
vail pour la gestion du courrier (mise sous pli, envois). 
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Jardinage & soins aux 
animaux :
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Fig.10 – Domaines d’intervention des personnes en insertion dans les ENP  
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Fig.11 – Types de visiteurs dans les ENP  

IV.  Accueil du public dans les ENP.LR 
 
D’après une première estimation fournie par 38 structures gestion-
naires en Languedoc-Roussillon (voir annexe 8), plus de 480 000  
visiteurs seraient accueillis chaque année dans les espaces natu-
rels protégés. 
Ce chiffre est basé sur le cumul du nombre de visiteurs estimés par 
an par les gestionnaires qui disposent de données chiffrées. Or ce 
n’est pas toujours le cas. Il est aisé de comptabiliser le nombre de 
participants aux sorties nature ou aux manifestations organisées par 
la structure, mais il est moins évident de compter le nombre de  
personnes qui fréquentent un espace naturel protégé (surtout s’il 
s’agit d’un zonage comme les parcs naturels régionaux). Quelques 
aires protégées sont équipées d’éco-compteurs pour évaluer la  
fréquentation de sentiers ou de secteurs de l’ENP, ce qui leur a per-
mis de fournir une estimation. 
Les réserves naturelles ont pu répondre facilement à cette question 
car elles disposent d’outils d’évaluation dans leurs plans de gestion 
et représentent des territoires bien délimités. Avec certains sites  
gérés du Conservatoire du Littoral, ils représentent la majorité de 
personnes qui ont répondu à cette partie IV. 
 
Les données présentées sont donc à prendre avec précaution, car 
peu représentatives (taux de réponse 67%) de ce qui se passe au 
niveau régional. 
 
Types de public 
Néanmoins, les réponses fournies (fig.11) montrent que la majorité 
des visiteurs qui fréquentent les espaces naturels protégés sont   
le grand public (promeneurs en visites libres et autonomes). 
Les scolaires représentent 5% des visiteurs, les scientifiques seule-
ment 0,25%. Le public en difficultés est très sous-représenté 
(0,01%) car peu d’ENP sont actuellement équipés pour recevoir des 
personnes handicapées. Certains gestionnaires sont en train de  
développer ou souhaitent monter des projets pour développer  
l’accueil de ce type de public. 
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  Types de visiteurs des ENP du 
Languedoc-Roussillon 

Grand public 94,24% 

Scolaires 5,50% 

Scientifiques 0,25% 

Public en difficultés (handicapés,  
jeunes en difficultés…) 

0,01% 

© PNR Narbonnaise en Méditerranée 
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Disposez-vous d’un point d’accueil 

Parcs naturels régionaux 1 

Réserves Naturelles (RNR & RNN) 13 

Sites du CEL  3 

Autres espaces naturels protégés  1 

OUI NON 

2 

5 

3 

0 

Intervenants 
(gestion – éducation à l’environnement) 

6 4 

% réponses par  
rapport au ENP  

recensés en région 

100% 

65% 

12% 

8% 

 

% total : 63% 37%  

 

26%

24%
19%

22%

9%

Visites guidées

Sorties nature (enfants-jeunes)

Conférences / diaporamas

Manifestations/événementiel 

Autre

Activités pédagogiques dans les 
ENP du Languedoc-Roussillon 
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Types d’activités pédagogiques  
Le nombre d’animations ou d’activités pédagogiques dépasse les 
4200 par an (cf annexe 8). 
Les gestionnaires proposent aussi bien des visites guidées (26%), 
des sorties pédagogiques pour les enfants et les jeunes (24%) que 
des actions de sensibilisation tout public à travers des conférences 
ou des diaporamas, ou des manifestations locales qu’ils organisent 
et coordonnent – voir graphe ci-contre. 
Dans « Autre » sont regroupées les animations d’expositions, de 
sentiers sous-marins (deux en Languedoc-Roussillon : un au Cap 
d’Agde et un autre sur la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls), de 
croisières découvertes sur des canaux, des journées « nettoyage de 
printemps des espaces naturels », l’accueil de classes vertes ou de 
classes territoires, l’accueil de centres de loisirs, la participation à 
une chronique radio, l’animation d’activités pour des journées natio-
nales (zones humides, de l’environnement, nuit de la chouette…) ou 
européennes (Green Days). 
 
 
Les points d’accueil (Q°14) 
63% des structures interrogées disposent d’un point d’accueil sur ou 
en dehors de l’espace naturel protégé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réserves naturelles disposent en majorité d’une maison de la  
réserve ou d’une antenne dans un office de tourisme.  
Seul le parc naturel régional du Haut-Languedoc sur les 3 en région 
possède un point d’accueil grand public par convention avec l’office 
de tourisme de St-Pons de Thomière. 
Les quelques sites du Conservatoire du Littoral qui ont répondu  
disposent d’un point d’accueil sur le site ou à l’entrée de l’espace 
naturel. 
 
Parmi les réponses affirmatives, 63% des points d’accueil sont des 
maisons spécifiques à l’espace naturel protégé (maison de la  
réserve ou du parc…). 42% sont classés dans « Autre » : il s’agit 
soit d’un point d’accueil mobile et saisonnier (chalet, halte cavalière, 
billetterie), soit d’une convention avec l'Office de Tourisme, soit d’un 
centre d'accueil et d'hébergement (classe nature), soit des 



8%

42%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Espace d’accueil
dans un musée

Autre

Maison d’accueil
spécifique à l’ENP

Fig.12 – Type de points d’accueil en Languedoc-Roussillon  

bureaux de la structure ou du siège du service avec un point info à 
l’entrée. 
 
Seulement 8% des personnes interrogées dispose d’un point  
d’accueil dans un musée de la ou des communes concernées par 
l’ENP. Aucune structure ne dispose d’un point d’accueil dans une 
médiathèque ou une bibliothèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.  Vos besoins 
 
Besoins sur le plan technique (Q°15) 
Il s’agissait ici de définir les besoins sur le plan technique (et pas 
uniquement la formation cf partie III) afin de voir en quoi le futur  
réseau de gestionnaires pourrait apporter des réponses à travers 
des échanges entre ses membres. 
 
Les besoins identifiés par les gestionnaires ont été classés (tri à 
plat) par ordre décroissant d’importance : 
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Besoins techniques identifiés % réponses 

Connaissances naturalistes 71% 

Outils pratiques de gestion des habitats naturels 63% 

Méthodes scientifiques 55% 

Développement local 47% 

Outils d'accueil 45% 

Réaliser un document d’information  42% 

Diffusion de l’information au niveau régional 39% 

Créer une démarche d’interprétation 37% 

Méthodes pédagogiques 37% 

Eco-tourisme 37% 

Informatique (réseaux ou SIG) 34% 

Démarche qualité 32% 

Organiser un événement  / une manifestation 29% 

Juridiques (veille, etc.) 26% 

Analyses paysagères 21% 
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Besoins : Pourvus Non pourvus Urgents Peu urgents 

Pour la gestion de l’espace naturel 67% 33% 38% 62% 

Pour la sensibilisation du public 62% 38% 30% 70% 

Pour la communication/interprétation 22% 78% 60% 40% 

Autres besoins identifiés 22% 78% 57% 43% 

Les besoins urgents à pourvoir (Q°16) 
Seulement 54% des personnes interrogées ont répondu à cette 
question : le remplissage du tableau à double entrée semble diffi-
cile. On constate cependant que les besoins non pourvus et urgents 
sont des besoins dans la communication et l’interprétation 
(78% – voir tableau ci-dessous) : les plus cités sont pour la réalisa-
tion d’un document d’information (sauf PAO besoin pourvu) et l’or-
ganisation d’événements, mais aussi sur la création de démarche 
d’interprétation et la diffusion de l’information au niveau régional, 
voir même sur le pourtour méditerranéen. Le futur réseau peut avoir 
un rôle important pour répondre à ces besoins. 
 
D‘autres besoins sont aussi non pourvus et relativement urgents : il 
s’agit de l’informatique et du juridique (les plus cités), d‘outils de ma-
nagement ou de gestion administrative, et du lobbying. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les besoins pour la gestion de l’espace sont majoritairement pour-
vus, ceux qui ne le sont pas encore (33%) sont peu urgents : il s’agit 
d’outils pratiques de gestion des habitats naturels, de méthodes 
scientifiques, et, moins souvent cités, des connaissances naturalis-
tes (c‘est une demande qui émane surtout d'associations interve-
nant dans la gestion des ENP mais qui ne sont pas directement 
gestionnaires). Le futur réseau peut répondre à ces besoins à tra-
vers l’échange de savoirs et d’expériences dans la gestion des 
ENP. 
Les besoins pour la sensibilisation du public sont également déjà 
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Besoins techniques identifiés % réponses 

“Autre” pour la sensibilisation du public :  
Méthodes pédagogiques adaptés à un public d'élus ; 
favoriser les déplacements scolaires dans les ENP de la 
région en aidant financièrement les écoles ; nouveaux 
médias ; accueil des publics handicapés ; infrastructure 
d'accueil sur site . 

18% 

Autres besoins :  
Recherche de financements ; lobbying des ENP auprès 
de financeurs & des élus ; montage de dossiers adminis-
tratifs communs ; maîtrise des logiciels PAO. 

16% 

Outils de management  11% 

“Autre” pour la communication-interprétation :  
Communiquer avec les médias ; créer & animer un bulle-
tin d’information ; créer un site internet. 

8% 

“Autre” pour la gestion des espaces naturels : 
Centre de ressources internet pour identifier des systé-
maticiens référents du Museum d’Histoire Naturel (pour 
aider aux inventaires sur les ENP) 

3% 

Comptabilité / Gestion administrative 13% 
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bien pourvus. Ceux qui restent à pourvoir (38%) sont peu urgents : il 
s’agit surtout d’outils d’accueil et des demandes d’aides aux écoles 
pour faciliter le déplacement des enfants dans les ENP. 
 
 
Où chercher l’information pour répondre aux problématiques 
de gestion des ENP ? (Q°17) 
Les gestionnaires des espaces protégés trouvent des réponses à 
leurs problématiques d’abord dans leurs propres fonds documentai-
res (85% des réponses), en sollicitant des réseaux de techniciens 
ou de gestionnaires (83%) ou sur internet (76%) - voir graphe  
ci-contre. 
 
Les fonds documentaires internes peuvent être partagés avec 
d’autres gestionnaires. Il y a des bibliothèques ou des centres de 
ressources au Centre du Scamandre, Confédération des RN catala-
nes, CPIE Narbonnaise, CPIE Causses Méridionaux, Écologistes de 
l’Euzière, EID, Ensid Nyer, Lutins des mers, dans les PNR du Haut-
Languedoc et de la Narbonnaise, ONCFS, ONF, RNN Bagnas, CEN 
L-R, P. Moreno, RNN TM71, RNN Massane, RNN Jujols, RNN 
Prats, RNN Nohèdes, RNN Py & centre d’initiation à l’écologie mon-
tagnarde (ADC), RNN Mantet, Site du Méjean, SMGEO, SIEL.  
 
Les réseaux de techniciens ou de gestionnaires sollicités sont 
souvent les têtes de réseaux (fédération des CREN, des PNR, RNF 
et ses commissions, ou Rivages de France) mais aussi des asso-
ciations régionales, la confédération des RN catalanes, le Conser-
vatoire du Littoral, le Fogem et le pôle relais Lagunes,  
MedPan Amp, l‘ONCFS, l’ONF et son réseau interne de naturalis-
tes, le Parc National des Cévennes, Pyrénées Vivantes, le réseau 
informel des gestionnaires Natura 2000 66/11 et la Tour du Valat. 
Pour l’éducation à l’environnement, les personnes interrogées ont 
cité le réseau d'animateurs du PNR Narbonnaise, des réseaux  
départementaux comme EDEN66 ou Gée-Aude, l’UNCPIE.  
 
Les centres de ressources nationaux ou régionaux tels que le 
CNRS, les universités, l’ATEN ou le GRAINE.LR ont été cités dans 
20% des cas. Tout comme les bibliothèques communales ou univer-
sitaires (17%), ils sont moins sollicités. 
D‘autres moyens de s‘informer (4%) sont ponctuellement les centres 
départemental et régional du tourisme (CDT & CRT) ou à travers les 
formations des salariés. 



Les éléments fédérateurs Très 
fédérateurs 

Moyen-
nement Peu Pas 

Faciliter le travail sur des thèmes /
problématiques commun(e)s 

84% 15% 0% 2% 

Développer une solidarité pour la  
gestion et la protection des espaces 

72% 23% 4% 2% 

Faciliter la recherche de financements 54% 38% 7% 2% 

Professionnaliser les gestionnaires et 
valoriser leurs métiers 

39% 41% 20% 0% 

Faire des économies d’échelle 35% 33% 30% 2% 

Aider à orienter la politique de gestion 
de votre ENP 

24% 47% 25% 4% 

L’appartenance au Languedoc-
Roussillon 

21% 46% 28% 5% 

Connaître et valoriser le marché d’em-
plois régional des ENP 

17% 37% 40% 6% 

Autre(s) thèmes(s) fédérateur(s), préciser : Rencontre de différentes cultures en matière de gestion 
des ENP ; formations : échanges de pratiques 

VI.  Vos attentes et votre avis sur le réseau 
 
Cette partie a fortement mobilisé les personnes interrogées qui ont 
répondu à la quasi-totalité des questions (cf annexe 5). 
Les données ont été analysées statistiquement et triées par ordre 
de priorité décroissante (tri à plat avec application d’un coefficient 
de niveau d’importance). 
 
6.1) Éléments fédérateurs du réseau 
 
Quels éléments vont fédérer les futurs membres du réseau ? (Q°18) 
La majorité des gestionnaires et de leurs partenaires considèrent 
que l’intérêt majeur du réseau est de faciliter le travail sur des  
problématiques communes et développer une solidarité pour la ges-
tion et la protection des espaces naturels au niveau régional (voir  
tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de la moitié des personnes interrogées attachent aussi beau-
coup d’importance à la recherche de financements, qui pourrait être 
facilitée grâce à la mise en place de projets communs. 
 
Les avis sur le rôle du futur réseau dans la professionnalisation des 
gestionnaires et la valorisation des métiers des ENP sont très parta-
gés : 41% des enquêtés pensent que ce sera moyennement fédéra-
teur alors que 39% y attachent de l’importance. 
 
Aider à orienter la politique de gestion de l’ENP et l’appartenance au 
Languedoc-Roussillon sont moyennement fédérateurs. Au cours 
des entretiens, il est ressorti que l’identité méditerranéenne était 
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 Frein 

 Très Moyen Faible 

Le manque de moyens (financiers, techni-
ques…)  

60% 29% 11% 

Les différences entre ENP en terme de 
moyens (humains, économiques…) 

42% 33% 3% 

L’éloignement géographique 32% 52% 16% 

La superposition avec des réseaux exis-
tants 

29% 46% 25% 

Les différences de statuts juridiques des 
membres 

25% 41% 34% 

Les différences écologiques, naturelles, 
biogéographiques 

9% 41% 50% 

Autres freins (préciser) : désengagements des administrations 

plus importante pour ce réseau, davantage qu’un niveau administra-
tif régional (commodités pour monter des projets). En effet, dans la 
plupart des réseaux nationaux auxquels participent les gestionnai-
res, les problématiques ne sont pas traitées avec la spécificité médi-
terranéenne. Le futur réseau peut répondre à ces attentes. 
 
La valorisation du marché de l’emploi régional dans les ENP ne 
semble pas être prioritaire : elle est jugée peu à moyennement fédé-
ratrice. 
 
Principaux freins à la création du réseau (Q°19) 
Les principaux freins à la création du réseau sont le manque de 
moyens, que ce soit au niveau financier (le frein le plus important), 
au niveau technique, ou au niveau des moyens humains et écono-
miques très variables d’un espace naturel protégé à l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les gestionnaires d’espaces naturels de montagne ou 
moyenne montagne, l’éloignement géographique peut être un frein 
important : le réseau devra tenir compte de cette répartition pour  
organiser les réunions ou des rencontres. 
 
La superposition avec d’autres réseaux existants ou les différences 
de statuts des membres peuvent être des freins à la création du  
réseau. Le futur réseau devra être complémentaire à l’existant.  
Les différences de statuts entre ses membres peuvent être à la fois 
intéressantes pour la diversité d’approches de la gestion et la  
protection de la biodiversité régionale, ou un frein mineur pour la 
participation et l’adhésion des membres au réseau. 
 
Les différences écologiques des ENP ne semblent pas être un frein. 
Au contraire, cela confirme les réponses à la question 18 : l’identité 
méditerranéenne est très fédératrice. 
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6.2) Objectifs du réseau 
Les gestionnaires des ENP et leurs partenaires ont classé les  
objectifs du futur réseau qui leur ont été proposés selon l’intérêt 
qu’ils leur portaient. On a distingué des objectifs généraux (Q°20) 
qui ont été ensuite déclinés en objectifs plus spécifiques (Q°21). 
 
Objectifs généraux à long terme (Q°20) 

C’est surtout la création de liens entre les ENP au niveau régional, 
notamment à travers des échanges de savoirs faire et d’expérience 
qui est l’objectif majoritairement le plus intéressant (91%). 
Le futur réseau doit avoir aussi mettre en place des démarches 
communes régionales pour faciliter l’accès à des financements 
(74%), s’attacher à une bonne communication interne (diffuser l’in-
formation entre ses membres à 72%). Au cours des entretiens, un 
grand nombre de personnes interrogées a demandé de lancer rapi-
dement un bulletin d’information pour se tenir au courant de ce qui 
se passe dans les autres espaces et sur l’actualité de la protection 
de la biodiversité.  
La majorité des gestionnaires souhaitent également que le réseau 
ait pour objectif de se positionner dans les politiques de gestion et 
de protection de la biodiversité (71%) et qu’il soit un repère des bon-
nes pratiques régionales de gestion (pôle de compétences et rôle 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

 Très 
intéres-
sants 

1. Créer des liens entre les ENP du Languedoc-Roussillon : 89% 

1.1. Échanger des savoir-faire et des expériences de bonnes 
pratiques entre membres du réseau ou vers d’autres réseaux 

91% 

1.3. Diffuser l’information entre les membres du réseau 
(communication interne) 

72% 

3. Positionner le réseau dans les politiques de gestion et 
protection de la nature/biodiversité 

71% 

1.2. Conseiller les nouveaux gestionnaires à partir d’un pôle 
de compétences, repère de bonnes pratiques régionales de 
gestion. 

70% 

6. Faciliter l’accès à des financements grâce aux démarches 
communes 

74% 

Moyen-
nement 

9% 

7% 

21% 

25% 

27% 

30% 

Peu 

2% 

2% 

5% 

4% 

2% 

0% 

Commentaires 

Assurer le suivi de l'évolution de la biodiversité 
sur le territoire régional 

Oui car économies d'énergies ; moyennement 
car fait dans d'autres réseaux nationaux (RNF, 
fédé PNR) ; renforcer des partenariats avec les 
acteurs économiques et territoriaux 

 

Complémentaire au 1.1 - permet une mise en 
contact ; la diffusion de l'information devrait 
être plus large, ouverte à l'extérieur du réseau ;
fait par d'autres réseaux (revue Espaces natu-
rels) ; se connaître surtout 

Ne sais pas si c'est réalisable ; oui, lobbying 
régional 

 

2. Faire connaître les actions/expériences fortes du LR 
(communication externe) 

55% 45% 0% Produire des guides pour la prise en compte 
des enjeux de la biodiversité à l'échelle du ter-
ritoire 

4. Professionnaliser les gestionnaires en participant à des 
formations et à l’insertion professionnelle 

39% 49% 12% Souvent déjà engagé ; oui mais il manque des 
moyens ; non, fait par l'ATEN 

5. Valoriser les métiers et le marché de l’emploi régional 
dans les ENP 

38% 48% 14% Non, pas suffisamment de postes pour pouvoir 
être intéressant ; tant qu'il n'y aura pas de 
moyens, ce n'est pas la peine 
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 Très 
intéres-
sants 

Moyen-
nement 

Peu 

1.1. Échanger des savoirs et des bonnes pratiques 

Mettre en contact les gestionnaires entre eux et avec l’en-
semble des partenaires de l’environnement 

75% 25% 0% 

Créer des groupes de réflexions thématiques pour trouver 
des solutions à des problématiques communes 

73% 25% 2% 

Mettre en valeur les expériences et savoir-faire des gestion-
naires en LR par des échanges en interne 

71% 25% 4% 

Concevoir des outils techniques communs de gestion 53% 45% 2% 

Transférer l’expérience des gestionnaires en LR vers d’autres 
espaces naturels (protégés ou non) 

53% 45% 2% 

Créer un centre d’information et de ressources  43% 52% 5% 

Autres (préciser) :  Créer un guide ressource identifiant les compétences et expériences de chaque structure 
(de préférence sur un site internet pour la mise à jour) ; transférer l'expérience des gestionnaires vers les services 
"espaces verts" des communes ; pour le centres ressources valoriser le travail pôle Lagunes ; rechercher l'expé-
rience d'autres régions ; pour le centre ressources, prévoir un pôle éducatif fort ; priorité à la structuration du ré-
seau avant d'exporter le savoir-faire 

de conseil). On retrouve ce besoin de valoriser les savoirs faire et 
de reconnaissance dans les 55% des personnes interrogées qui 
pensent que le réseau doit communiquer largement pour faire 
connaître les expériences régionales (rôle dans la publication 
d‘ouvrages tout public pour une prise en compte des enjeux de  
protection de la biodiversité). 
La professionnalisation du personnel et la valorisation des métiers, 
étant déjà mise en œuvre par l’ATEN et les têtes de réseaux, ces 
objectifs apparaissent moins intéressants. Le réseau peut jouer un 
rôle pour alimenter les démarches entreprises au sein des structu-
res nationales. 
 
Objectifs spécifiques à court terme (Q°21) 
Chaque objectif principal a été approfondi et analysé (tri à plat)  
séparément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 73% des personnes interrogées, le futur réseau doit aller au 
delà d’une simple mise en contact de ses membres. Il doit regrou-
per les gestionnaires et leurs partenaires au sein de groupes théma-
tiques qui réfléchiront à des problématiques communes de gestion. 
Il s’agit non seulement de connaître ce que fait le voisin au niveau 
régional afin de prendre du recul sur ce qui est pratiqué sur son es-
pace, mais aussi de trouver des solutions communes et valoriser sa 
propre expérience. 
Plus de la moitié des enquêtés pensent également que le réseau 
peut concevoir des outils communs de gestion et qu’il doit permettre 
de transférer l’expérience des gestionnaires du Languedoc-
Roussillon vers d’autres espaces naturels (protégés ou non).  
 
Le réseau ne doit pas forcément être un centre de ressources (52% 
des personnes interrogées jugent cet objectif moyennement intéres-
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 Très 
intéres-
sants 

Moyen-
nement 

Peu 

1.2. Conseiller 

Créer un pôle de compétences (identifier les compétences 
des gestionnaires afin de mettre en évidence leurs spécificités 
et leurs complémentarités et les regrouper en groupe d’ex-
perts) 

68% 30% 2% 

Apporter un soutien technique aux nouveaux gestionnaires 66% 34% 0% 

Contribuer à la mise en place d’un observatoire régional de 
la biodiversité commune, rare et menacée 

66% 29% 5% 

Mettre en place des équipes pluridisciplinaires pouvant inter-
venir à titre d’expert pour le compte des membres ou en ré-
ponse aux sollicitations extérieures 

38% 48% 14% 

Autres (préciser) : attention à la concurrence avec les membres qui réalisent déjà de l'expertise. Cela peut 
être un frein au développement du réseau ; Observatoire : le réseau doit y contribuer, mais ce n'est pas à lui de le 
lancer, il faut qu'il y ait une initiative partagée avec État et collectivités. 

sant), mais il doit faire le relai vers des centres existants. Il peut être 
le point de référence à contacter et réorienter les demandes vers les 
centres de ressources spécialisés préalablement recensés (cf p.37, 
Q°17, les centres ressources de ENP en Languedoc-Roussillon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, 67% des gestionnaires et partenaires pensent que le 
réseau doit avoir un rôle de conseil. 
Le réseau pourrait créer un pôle de compétences régional pour la 
gestion et la protection de la biodiversité (68%). En tant que repère 
d’experts et de pratiques de gestion, il peut aussi apporter un appui 
technique aux nouveaux gestionnaires (favoriser le transfert d’expé-
rience) et aux administrations qui mettront en place l’observatoire 
régional de la biodiversité (66%). La plupart des gestionnaires 
d’ENP du Languedoc-Roussillon ont accumulé de nombreuses don-
nées naturalistes et pour la gestion de leur territoire, depuis de nom-
breuses années (plus de 10 ans). Ils sont donc les mieux placés 
pour contribuer à la mise en place d’un observatoire régional. 
48% des personnes interrogées pensent que la mise en place  
d’équipes d’experts qui agiraient pour le compte du réseau est 
moyennement intéressante. Il est actuellement prématuré de réali-
ser cet objectif qui ne pourra être mis en œuvre qu’après la création 
d’un pôle de compétences et après que le réseau ait « fait ses preu-
ves » (cf annexe 3 bilan des entretiens). 
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2. Valoriser - faire connaître les expériences du LR 

Faciliter la communication des ENP au niveau régional 64% 34% 2% 

Mettre en place un plan de communication (charte graphique, 
stratégies,etc.) pour valoriser les bonnes pratiques régionales 
de gestion et sensibiliser le public sur la préservation de la 
biodiversité 

38% 54% 9% 

Autres (préciser) : la région LR devrait s'impliquer dans l'exercice de cette compétence ; cohérence et écono-
mie d'échelles pour cet objectif, certains points de la communication sont à concerter avec l'État et la région. ; le 
réseau peut proposer et développer des thèmes et outils de communication, mais le réseau doit-il communiquer 
lui-même ? 

Concevoir des outils de communication communs 41% 54% 5% 

La communication interne est importante pour le bon fonctionne-
ment du réseau (55%), mais doit être le plus simple possible, car les 
gestionnaires sont déjà submergés par l’information qu’ils reçoivent 
de l’ensemble des réseaux auxquels ils participent. C’est pourquoi 
la conception d’outils comme l’intranet a été jugé moyennement  
intéressante dans 52% des cas. Cet objectif peut être réalisé ulté-
rieurement en fonction de l’ampleur que prendra le réseau et de son 
organisation interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La communication externe pour valoriser et faire connaître les expé-
riences régionales de gestion de la biodiversité est un objectif très 
intéressant pour 64% des gestionnaires et de leurs partenaires. Elle 
doit permettre de faciliter l’information au niveau régional. Au cours 
des entretiens, on constate que ce sont surtout les petites structures 
qui sont demandeuses. Les institutions et les grands syndicats (plus 
de 10 salariés) n’ont pas jugé cet objectif primordial (disposent  
déjà d‘une communication très large). 
Là encore, il ne s’agit pas de mettre en place une communication 
trop lourde (intérêt moyen pour des outils communs ou une charte 
graphique), mais plutôt de réaliser des campagnes de sensibilisa-
tion régionales, plus pertinentes à un niveau régional que local, et 
qui permettrait d’avoir un discours cohérent sur l‘ensemble du terri-
toire. Sur certains points, les gestionnaires ont souhaité que la  
Région Languedoc-Roussillon et l’État (via la Diren notamment) 
soient impliqués et qu’il y ait une réelle concertation qui permettrait 
de diffuser un message plus efficace au public. 
Il s’agit de réfléchir à une message commun, ce qui n’empêche pas, 
bien entendu, à chaque structure de réaliser sa propre communica-
tion au niveau local (communication complémentaire). 
Le réseau peut être un outil permettant de développer la sensibilisa-
tion du public pour la protection de la biodiversité au niveau  
régional. 

1.3. Communiquer dans le réseau 

Informer régulièrement les membres sur l’actualité des ENP 
du LR (notamment bulletin d’information interne) 

55% 41% 4% 

Concevoir des outils de communication interne (intranet, etc.) 41% 52% 7% 

Autres (préciser) : Communiquer de façon détaillée sur les méthodes de gestion et leur évaluation ; créer des 
outils pédagogiques communs ; Intranet : OK mais pas à court terme 
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Pour 75% des personnes interrogées, le réseau doit avoir un rôle 
dans la définition d’une stratégie régionale pour la protection des  
espaces naturels et de la biodiversité. 
Les gestionnaires des ENP souhaitent majoritairement apporter un 
appui technique aux décideurs (68%), notamment pour la création 
de nouveaux espaces naturels protégés. 
Pour plus de la moitié d’entre eux (55% et 57%), le réseau doit être 
à la fois : 
- force de proposition dans les politiques de protection de la nature 
(faire remonter les difficultés à mettre en œuvre ces politiques au  
niveau local, proposer des démarches qui ont été expérimentées) 
- vecteur de cohérence des politiques nationales et communautaires 
au niveau régional (faire descendre l’information et les décisions pri-
ses au niveau national et européen, réfléchir avec les décideurs  
régionaux à une stratégie commune). 
Les entretiens ont confirmé ces chiffres. Les gestionnaires des ENP 
mettent en œuvre les politiques de protection. Ils souhaitent être  
davantage consultés et contribuer aux décisions que prennent les 
collectivités territoriales en faisant part de leur expérience de terrain. 
Le réseau pourrait permettre cette implication dans les réunions  
décisionnelles, sous une forme à définir. 
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 Très 
intéres-
sants 

Moyen-
nement 

Peu 

3. Positionner le réseau dans les politiques de gestion 

Proposer une aide technique aux collectivités responsa-
bles de l’aménagement du territoire (notamment,  la Région 
dans l’élaboration du schéma régional de la biodiversité) 

75% 23% 2% 

Appuyer les décideurs dans la création de nouveaux espa-
ces naturels protégés en LR (politique de conservation de la 
biodiversité) 

68% 32% 0% 

Etre vecteur de cohérence des politiques nationales et com-
munautaires de protection au niveau régional 

57% 38% 5% 

Etre force de proposition des politiques nationales et commu-
nautaires de protection de la nature 

55% 38% 7% 

Autres (préciser) : très intéressant pour définir ensemble une stratégie régionale ; lobbying ; peu intéressant 
car le réseau doit avoir une vocation technique et non "stratégique" 

4. Formation & insertion 

Analyser les besoins de formations et favoriser l’accès à des 
formations adaptées 

45% 51% 4% 

Favoriser le transfert des savoir-faire par l’autoformation (ex : 
sous forme de compagnonnage) 

37% 57% 6% 

Favoriser l’insertion professionnelle (chantiers, stages…) 30% 63% 7% 

Échanger des personnels, des stagiaires 15% 73% 13% 

Autres (préciser) : Formations de l'ATEN bien adaptées, travail à faire avec le CNFPT 



5. Valoriser les métiers 

Organiser des événements régionaux sur les métiers  
dans les ENP 

30% 54% 17% 

Créer une bourse régionale d’emplois/stages (en liens avec 
les autres réseaux) pour améliorer la lisibilité du marché em-
plois au sein des ENP 

28% 57% 15% 

Autres (préciser) :  formation de stagiaires spécifiques patrimoine géologique ; créer un corps de métiers spé-
cifique aux EN (concours de la fonction publique territoriale) ; Le GRAINE coordonne déjà la valorisation des mé-
tiers de l'environnement au niveau régional - les ENP pourrait y contribuer ; la bourse régionale de stages est un 
projet du pôle associatif environnement (cf Graine) ; missions importantes mais non prioritaires à court terme 

6. Démarches communes 

Favoriser la diffusion d’information sur les aides financières 
possibles (veille administrative) 

74% 23% 4% 

Coordonner les projets décidés ensemble (maître d’œuvre) 59% 35% 6% 

Se faire rapporteur des problèmes individuels au niveau  
collectif 

36% 55% 9% 

Autres (préciser) : Cohérence des financements publics (Docup, CPER, Agence de l'eau…) ; montage de 
dossiers financiers (ex : prog LIFE) ; veille administrative très intéressante et ingénierie financière à ajouter 

L’objectif « Formation et insertion » a globalement été jugé moyen-
nement à très intéressant. Il semble que le futur réseau peut jouer 
un rôle dans l’analyse des besoins en formation et se faire le relai 
avec les centres de formation existants (surtout l’ATEN qui est le 
principal – cf p.28 &29).  Le réseau peut aussi favoriser le transfert 
de savoirs faire à travers la formation de type compagnonnage 
(57%), mais l’expérience des réserves naturelles montre que c’est 
difficile à mettre en œuvre car très consommatrice de temps :  
la structure d’accueil qui reçoit la personne à former doit disposer 
de temps conséquent pour l’encadrement. 
L’échange de personnels ou de stagiaires a été jugé très moyenne-
ment intéressant également parce que difficile à mettre en œuvre 
(73%). 
L’insertion professionnelle n’est pas prioritaire (63%) mais pourrait 
être développée ultérieurement par le réseau, lorsqu’il aura réalisé 
ses objectifs principaux. L’insertion ne concerne que 43% des per-
sonnes interrogées (cf p.31), ce qui explique un moindre intérêt pour 
cet objectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valorisation des métiers n’est pas une priorité bien qu’intéres-
sante. Le réseau peut compléter et participer aux actions déjà entre-
prises par l’ATEN, le GRAINE.LR et les réseaux nationaux. 
De même pour la bourse régionale, même si les gestionnaires  
proposent en moyenne 100 stages par an, le réseau doit plutôt être 
un relais vers les sites internet ou les actions déjà entreprises par 
des association régionales (projet du GRAINE, création d’un  
nouveau portail Terre en LR animé par l’ONG Ej-Envie, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’objectif « Faciliter l’accès à des financements grâce à des  
démarches communes » (un des objectifs majeurs cf p.46), il s’agit 
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Autres objectifs proposés 

• Uniformiser les démarches plan de gestion, suivis écologiques et schémas  
d'interprétation 

• Formation : travail avec le CNFPT pour proposer dans la formation initiale 
des techniciens et ingénieurs territoriaux un volet Espaces Naturels (sensibilisation) 

• Instituer un outil d'aide financière pour faire déplacer les scolaires 

plutôt de réaliser une veille administrative (74%) ou porter des pro-
jets communs (maître d’œuvre – 59%).  
Le réseau peut occasionnellement se faire rapporteur de problèmes 
individuels (par ex, mettant en péril l’existence même de l’ENP) au 
niveau collectif, mais ce n’est pas son rôle principal (55% moyenne-
ment intéressant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les autres objectifs proposés (cf tableau ci-dessus), le réseau 
pourra aussi jouer un rôle en uniformisant les démarches plan de 
gestion des différents type d’ENP (encourager à améliorer les  
démarches, favoriser des démarches qualités auprès des nouveaux 
gestionnaires). Certains fonctionnaires territoriaux souhaitent que le 
CNFPT développe des formations plus adaptées à la gestion et la 
protection de la nature : un réseau régional peut favoriser la prise en 
compte des propositions des collectivités gestionnaires d’ENP. 
Les gestionnaires d’ENP de montagne ou d‘ENP peu accessibles 
ont demandé la mise en place d’un outil pour aider financièrement 
les écoles à se déplacer dans les ENP : en effet, c’est un problème 
récurrent pour bon nombre d’établissements scolaires. L’idée est de 
favoriser des sorties pédagogiques dans les ENP sous forme d’une 
campagne régionale afin d’inciter aussi les enseignants à construire 
avec les animateurs de ces espaces des projets pédagogiques de 
qualité et sur le long terme (éviter les simples sorties de fin  
d’année). Le souci commun est de sensibiliser les enfants et les jeu-
nes à la protection de la biodiversité régionale. 
 
 
6.3) Votre implication  
 
Dans d’autres réseaux régionaux ou nationaux (Q°22) 
90% des personnes interrogés participent déjà à des réseaux  
thématiques (les 10% restants concernent des administrations ou 
les chambres d’agriculture). 
Parmi ces réseaux régionaux ou nationaux, voici ceux qui ont été  
cités par les gestionnaires des ENP.LR et leurs partenaires (triés 
par ordre décroissant) : 
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Autres réseaux pour la gestion des ENP Cité n fois 

Réserves Naturelles de France (RNF) 19 

GRAINE Languedoc-Roussillon (LR) 7 

Fogem (futur réseau inter-régional des gestionnaires de 
lagunes) 7 

Pyrénées Vivantes 6 

Rivages de France 6 

Type 

National 

Région LR 

Corse, LR & PACA 

France – Espagne 

National 



RNF est un réseau souvent cité, à la fois parce qu’il y a de nom-
breuses réserves naturelles en Languedoc-Roussillon, mais aussi 
parce que les autres gestionnaires y font souvent appel (réseau très 
technique). 
Sont cités au même niveau : 
- le GRAINE.LR sollicité par les ENP pour l’éducation à l’environne-
ment (centre de ressources régional & partenariat) 
- l‘ancien Fogem, pour la gestion des étangs littoraux méditerra-
néens 
- Pyrénées Vivantes, porté par la LPO (né à travers un programme 
Interreg sur le suivi et comptages rapaces, notamment le Gyapète) 
spécialisé dans l’éducation à l’environnement – biodiversité pyré-
néenne 
- Rivages de France, pour les gardes du littoral et la gestion des  
terrains du Conservatoire du Littoral 
 
 
Articulation entre le futur réseau et les réseaux existants (Q°23) 
Seules 49% des personnes interrogées ont répondu à cette ques-
tion (détails des réponses en annexe 8). 
 
Le futur réseau doit être :  
• Opérationnel : Les gestionnaires souhaitent un réseau techni-

que qui apporte des réponses concrètes aux problématiques  
locales et débouche sur une réelle collaboration. Il devrait donner 
« les moyens de réaliser des projets notamment un soutien au  
niveau de la réflexion. » C’est un réseau plus diversifié par  
rapport aux autres réseaux existants et qui permet de réels 
échanges d'expériences. 

 
• Un laboratoire pour la protection de la biodiversité : C’est un 

réseau spécialisé sur la protection et la gestion des espaces  
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Autres réseaux pour la gestion des ENP Cité n fois Type 

Confédération des réserves naturelles catalanes 5 Départemental 

Pôle relai Lagunes 4 Corse, LR & PACA 

Atelier Technique des Espaces Naturels 3 National 

Fédération des PNR 3 National 

Gée Aude 3 Départemental 

OGM (Observatoire Galliformes de Montagne) 3 Local 

Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres 2 National 

Réseau École du Parc (animateurs du PNR Narbonnaise) 2 Local 

Réseau École et Nature 2 National 

Eurosite 2 Européen 

France Nature Environnement 2 National 

Natura 2000 (dont réseau 11/66) 2 Local 

Tela-Botanica (internet) 2 National 

Conseil Scientifique Régional Protection de la Nature du 
Languedoc-Roussiillon (CSRPN)  1 Région LR 



naturels et des espèces remarquables (coordination et appui à la 
gestion des espaces patrimoniaux). Il doit devenir une référence 
régionale en matière de gestion des espaces naturels et dévelop-
per ce qui n'est pas déjà pris en compte par les réseaux  
existants. Il doit être spécifique aux EN protégés et gérés (aucun 
réseau n'a cette spécificité à ce jour en région). 

 
• Échelle régionale : L’intérêt d’un réseau régional est de traiter 

les problématiques locales alors que les autres réseaux traitent 
plutôt de problématiques nationales (c’est un bon niveau intermé-
diaire). Il a ainsi une échelle territoriale cohérente avec une 
échelle administrative, politique et financière. C'est également 
une bonne échelle pour traiter les habitats et les espèces.  
 

• Fédérateur et complémentaire de l’existant : Le réseau serait 
une fédération de l'ensemble des réseaux thématiques et locaux 
existants. Il pourrait assurer une coordination générale : il 
convient de ne pas multiplier les réseaux, car perte d'efficacité et 
de légitimité. Il ne doit pas surcharger ses membres en travaux 
administratifs. C’est un réseau complémentaire aux réseaux exis-
tants dans le sens où il n'existe pas grand chose en matière de 
circulation des savoirs faire de gestion des espaces naturels. 

 
• Un réseau méditerranéen : plus adapté aux réalités biogéogra-

phiques (domaine méditerranéen). Cette identité est forte et doit 
ressortir dans les échanges d'expériences et de connaissances 
avec techniques et outils de gestion adaptés. 

 
• Un réseau thématique : il doit permettre une articulation entre le 

territorial et l’administratif. Il faudrait créer des groupes thémati-
ques sur la Montagne (regroupant Pyrénées Orientales et  
Lozère) ou sur le Patrimoine Géologique (lien avec d’autres grou-
pes de travail/réseaux). 

 
 
 
Votre niveau d’implication dans ce réseau (Q°24) 
 
48% des personnes interrogées souhaitent participer à la préfigu-
ration du réseau. Il s’agit essentiellement des réserves naturelles 
(et Confédération), de parcs naturels régionaux, de sites du Conser-
vatoire du Littoral, des intervenants dans la gestion des ENP 
(Accueil et Découverte en Conflent, Copage, OPIE.LR, Lutins des 
Mers, Siel), de la Diren.LR et la Région Languedoc-Roussillon. 
 
15% des structures sont prêtes à animer un ou des groupes de tra-
vail thématiques (soit 9 propositions). 
 
37% préfèrent attendre de voir ce que le réseau va devenir avant 
de s’engager. 
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 Le manque de temps 100% 

 Le manque de personnel 35% 

 Le manque de moyens financiers  35% 

 L’isolement géographique  27% 

Les facteurs qui peuvent limiter votre participation à ce réseau : 

 Autre : Manque d'actions concrètes réalisées par le réseau  ; Man-
que investissement humain dans géologie ; Crainte d'un réseau qui soit 
une "usine à gaz" ; Des compétences de la structure … 

10% 

 Manque de moyens matériels  4% 

 Manque d’intérêt  0% 

Freins à votre participation dans ce réseau (Q°25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’unanimité, le frein majeur de participation sera le manque de 
temps. 
Le manque de moyens (humains ou financiers) peut aussi limiter la 
participation des gestionnaires au réseau. Le manque de personnel 
rejoint le manque de temps : plus il y a de personne, plus on peut 
partager son temps de travail et être présent pour les actions du  
futur réseau. Le manque de moyens financiers (notamment pour les 
déplacements aux réunions) peut limiter la participation de petites 
structures à budget plus réduit. 
 
L’isolement géographique a été cité dans 27% des cas, uniquement 
par les ENP en montagne (Pyrénées Orientales, arrière-pays  
audois, Lozère…), très éloigné des villes où sont basées la plupart 
des administrations (Montpellier et littoral). Le réseau devra veiller à 
réunir ses membres sur des sites limitant les durées de déplace-
ments, tour à tour sur des sites répartis dans toute la région  
(par ex. : choisir le lieu suivant le thème traité, ou limiter le nombre 
de réunions…) . 
 
 
Les meilleures façons de travailler ensemble (Q°26 & 27) 
Les personnes interrogées ont classé par ordre de priorité (de 1, le 
plus efficace à 6, le moins efficace) les différentes façons de travail-
ler ensemble au sein du réseau. 
Après une analyse graphique (cf fig.13 linéaires des % de réponse), 
voici ce classement selon le niveau d’efficacité décroissant : 
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1.  Rencontres sur le terrain et discussions 

2.  Groupes de travail en salle 

3.  Conférences / séminaires thématiques 

4.  Commissions qui se réunit 1 fois par an   et échange 
par mail entre temps 

5.  Une rencontre annuelle (forum ou assemblée générale) 

6.  Forum de discussions en ligne sur internet 
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Fig.13 – Analyse de l’efficacité des différentes façons de travailler au sein du réseau  
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Les réponses ont été triés en fonction de la répartition de % de  
niveaux d’efficacité. Les linéaires des courbes ainsi tracées permet-
tent de donner le classement final (p.49). 
En comparant la répartition des réponses pour chaque manière de 
travailler (voir les six graphes p.51), on constate : 
- Les rencontres sur le terrain sont privilégiées par les gestionnaires 
(efficacité niveaux 1&2 très majoritaires, 76%) : en effet, l’échange 
d’expérience s’appuie sur des études de cas sur le terrain pour 
mieux comprendre les problématiques de gestion des ENP 
- Les groupes de travail en salle (45% des personnes ont noté  
de 1 à 2 l’efficacité) sont également à privilégier dans le futur  
réseau : ils complètent parfaitement les études de cas sur le terrain 
par un débat et une réflexion commune en salle 
- les avis sur les conférences et séminaires thématiques sont très 
partagés : 21% ont jugé très efficace (niveau 1), 21% moyennement 
efficace (note 3) et 19% pas du tout efficace (note 6). Ce type  
d’actions est à privilégier plutôt sur des thèmes à débattre large-
ment (à la fois avec les membres du réseau mais aussi les acteurs 
concernées par la thématique, ex. : enseignants, socioprofession-
nels, autres réseaux, etc.) ou pour valoriser les résultats des  
groupes de travail. 
- les commissions thématiques qui se réunissent 1 fois par an (avec 
échange par mail entre temps) sont jugées peu efficaces (53% ont 
noté l’efficacité entre 5 &6). Elles sont pertinentes à l’échelle natio-
nale vu la difficulté à se rencontrer régulièrement, mais pour une 
échelle régionale, il semble plus facile de réunir physiquement les 
gestionnaires.  
- La rencontre annuelle (forum ou assemblée générale) et le forum 
de discussions en ligne sont plutôt inefficaces. Les entretiens confir-
ment cette tendance. Les gestionnaires ne disposent pas de temps 
suffisant pour participer à tous les forums organisés par leurs fédé-
rations ou les réseaux auxquels ils participent : les assemblées  
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En abscisses : note de l’efficacité (1 très efficace à 6 inefficace) 
En ordonnées : nombre de réponses 

Analyse des réponses aux meilleures façons de travailler ensemble 



 L’échange d’expérience sur le terrain 73% 

 Le suivi des actions (même si les réunions sont espacées, 1 à 2/ an) 60% 

 La diversité des membres d’un réseau 44% 

 L’information sur les actions d’un réseau 36% 

Actions importantes pour travailler en réseau : 

 L’actualité des autres espaces naturels du réseau 27% 

 Garder une trace écrite (compte rendu des réunions passées) 25% 

 Les rencontres formelles (type AG, forum annuel) 13% 

 La régularité des réunions 7% 

 Autre, préciser : Qualité des infos/contenu + les discussions informelles = le ré-
seau est un moyen de se rencontrer ; traçabilité des décisions dans la phase de ré-
organisation du réseau ENP 

5% 

générales sont souvent perçues comme des grandes « messes où 
on perd son temps ». De même pour les forums internet, peu sont 
actuellement très efficaces. Lorsqu’on pose une question, il faut 
souvent attendre plusieurs semaines, voir plusieurs mois, avant  
d’avoir une réponse, et le manque de temps ne permet pas aux  
gestionnaires d’aller vérifier régulièrement s’il y a une réponse.  
De plus, il existe un si grand nombre de forums de discussions, que 
les gestionnaires sont noyés sous l’information. 
 
Q° 27 : Pour travailler en réseau, les gestionnaires et leurs 
partenaires attachent de l’importance à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4) Fonctionnement du réseau 
 
6.4.1) Composition – Adhésion 
 
Qui doit être membre ? (Q°28) 
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Les membres potentiels : 

 Les techniciens d’espaces naturels protégés 96% 

 Les gestionnaires d’espaces naturels protégés 92% 

 Les administrations institutionnelles (Diren, Région, etc.) 83% 

 Les structures intervenant dans la gestion de ces espaces 
et d’éducation à l’environnement 

75% 

 Les scientifiques (universitaires, pôles de recherche, etc.) 68% 

 Les acteurs socio-professionnels (agriculture, pêche, chasse, sports 
& loisirs) 

43% 

 Les enseignants (du primaire au secondaire) 23% 

 Les propriétaires  17% 

 Les entreprises privées (bureaux d’études, etc.) 8% 

 Autre(s) ; préciser : les élus, l'Agence de l'eau 8% 



Majoritairement (83 à 96%), les personnes consultées souhaitent 
que le réseau soit constitué par les techniciens et les structures 
gestionnaires des espaces naturels protégés, ainsi qu’une forte  
implication de la Région Languedoc-Roussillon et la DIREN.LR. 
Les structures intervenant dans la gestion des ENP et les scientifi-
ques doivent aussi être membres (68 à 75% des réponses). 
Ces personnes représentent le « noyau dur » du réseau, qui doit ce-
pendant resté ouvert. 
C’est pourquoi les acteurs socioprofessionnels, les enseignants, les 
propriétaires et les entreprises ont un plus faible %. Les personnes 
interrogées ont séparé deux niveaux de participation : les membres 
et les personnes invitées occasionnellement en fonction des thèmes 
traités. Elles participeraient ponctuellement à des groupes de travail 
ou des séminaires thématiques qui les concernent (par ex : avis des 
enseignants sur le groupe Éducation à l’environnement, etc.).  
D’ailleurs, certains gestionnaires et certains partenaires ont proposé 
qu’il y ait deux statuts différents dans le réseau pour chaque type de 
membre (formes à définir) : ceux qui adhèrent, ceux qui sont invités. 
Pour les enseignants, le réseau pourrait faire appel à ceux avec qui 
il travaille déjà mais aussi à des représentants d’enseignants 
(rectorat, IUFM… voir avec le GRAINE.LR). 
 
 
Quelles sont les critères de participation ? (Q°29) 

L’adhésion au réseau doit suivre au moins deux critères (ce n’est 
pas seulement un état d’esprit – cf tableau ci-dessus) :  
- la personne ou la structure devra avoir des objectifs de conserva-
tion du patrimoine naturel (86% des cas) 
- et adhérer à une charte fondatrice (80%), fixant les modalités, les 
exigences et les engagements de chacun. Cette charte devrait per-
mettre ainsi de clarifier ce qu’est le réseau, qui participe et apporter 
une meilleure lisibilité sur son champs d’action. 
Plus de la moitié (65%) pensent également qu’il faudrait qu’il y ait 
une structure de gestion clairement identifiée (au moins assurer une 

Critères d’adhésion OUI NON Commentaires 

Avoir des objectifs de conservation 
du patrimoine 

86% 14% Oui si objectif de création d'ENP (ONF) ; 
oui et avoir aussi un plan de gestion 

Adhérer à une charte fondatrice du 
réseau 

80% 20% Outil de communication auprès des élus 

Existence d’une structure de gestion 
clairement identifiée 

65% 35% En tous cas, assurer une gestion effec-
tive d'un site 

Existence d’un statut de protection 46% 54% Obligatoire ; sans être trop restrictif ; non 
car PNR et Natura 2000 ne sont pas des 
statuts de protection ; oui, y compris 
contractuelle (PNR, Natura 2000…) 

Aucun critère, c’est une question 
« d’état d’esprit » 

33% 67% ça ne suffit pas ; il faut avoir un minimum 
de critères 

Autres : Avoir une responsabilité en matière de gestion d'espaces naturels ; 
Toute structure intervenant dans la gestion d'un ENP 
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Questions OUI NON Ne sais pas 

Q°32 : Le réseau doit-il posséder une capacité de proposition ? 87% 9% 4% 

Q°33 : Souhaitez-vous qu’il se limite à un rôle de mise en rela-
tion de ses membres ? 7% 82% 11% 

Q°34 : Doit-il définir un plan d’action ? 78% 11% 11% 

Q°35 Doit-il posséder des moyens propres pour agir ? 75% 9% 16% 

gestion effective du site). Par contre les avis sont partagés sur 
l’existence ou non d’un statut de protection, étant donné que la défi-
nition d’espace naturel protégé n’est pas la même pour tout le 
monde. Certains considèrent que les PNR et Natura 2000 sont des 
formes de protection contractuelle, d’autres ne les voient pas 
comme des ENP (mais trouvent important qu‘ils participent au  
réseau). Il faudra clarifier ensemble ce point lors de la préfiguration 
du réseau. 
 
6.4.2) Statut (Q°30 & 31) 
56% des personnes interrogées ne savent pas si le réseau doit  
posséder sa propre personnalité juridique (Q°30). Ceux qui ont un 
avis sont très partagés : 22% oui et 22% non. 
Si le réseau doit avoir un statut juridique, la totalité de personnes qui 
ont répondu « oui » pensent que ce doit être un statut privé. 
 
87% des enquêtés n’ont pas d’idée précise sur ce statut. Parmi 
les 13% de réponses affirmatives à la question n°31, la majorité 
s’accorde à dire que le réseau doit être une association loi 1901 
(souplesse, mieux perçu car apolitique et possibilité d'obtenir des  
financements). Certains parlent même d’une fédération régionale 
des gestionnaires d’ENP.LR. 
 
 
6.4.3) Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel rôle ? (Q°32 & 33) 
Le futur réseau ne doit pas se limiter à une simple mise en relation de 
ses membres (82% de non à la question 33). Il doit posséder une  
capacité de proposition (87% de oui à Q°32). 
 
Un plan d’action ? (Q°34) 
78% des personnes interrogées pensent que le réseau doit définir un 
plan d’action, d’une durée de 3 ans (44%) à 5 ans (28%). 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
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Techniques

Matériels

Financiers

Fig.14 – Classification des moyens d’action du réseau (Q°35a)  

Quels moyens ? (Q°35) 
Le réseau doit aussi disposer de moyens pour agir (75% de oui à  
Q°35), essentiellement financiers (93%) et matériel (78%) - cf fig.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces moyens (fig.15) doivent essentiellement venir d’aides publiques 
(>50%), et dans une moindre mesure (<50%), d’aides privées ou de la 
cotisation des membres.  
Les avis sont partagés sur la cotisation des membres : 53% pensent 
qu’elle devrait participer à financer le réseau de manière symbolique, 
car les montants ne permettent pas en général un important  
autofinancement. 42% pensent que le réseau ne doit pas être  
cofinancé par les cotisations des membres (cf. annexes 5 & 8). 
La majorité des personnes interrogées (61%) pensent qu’il ne devrait 
pas y avoir de ressources commerciales, et 37% pensent qu’il pourrait 
y en avoir un peu (« à faire avec précautions »). 
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En totalité > 50% < 50 % 0 (aucun)

Fig.15 – Sources de financement du futur réseau (Q°35b)  



Moyens apportés par 
les membres du réseau OUI NON Peut-

être 

Ne 
sais 
pas 

Commentaires 

Financiers 9% 38% 24% 29% via cotisations ; moyen financier via 
remboursements frais déplacements 
par la structure membre ; subvention 
possible par Siel selon projets ; actions 
ponctuelles pour Agglo Perpignan Mé-
diterranée; Région LR = oui en 2006 et 
pour 2007, dépendra du résultat de 
l'enquête et arbitrage politique 

Humains 53% 9% 29% 9% présence du personnel ; participation 
aux réunions, organisation de l'ac-
cueil ; temps de travail en fonction des 
disponibilités de l'équipe ; dépendra de 
notre santé financière (associations) 

Techniques 44% 5% 33% 18% accueil de réunion au Scamandre/
ONF11/Bagnas ; dans la limite des 
compétences des CPIE ; ONCFS 

Matériels 18% 16% 22% 44% prêt de salles + matériel audiovisuels ; 
accueil de réunions ; mise à disposition 
de matériel de mesure, tente, etc. par 
le Siel (matériel de terrain) ; ONCFS 

Autres moyens : la Région peut apporter des moyens en terme de communication éventuelle-
ment ; de la motivation (CPIE Narbonnaise)  
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Les personnes interrogées ont complété le tableau de cette  
question 35b par les remarques suivantes : 
- Le financement d’un permanent devrait être assuré par les aides 
publiques.  
- Les aides privées devraient permettre de soutenir ponctuellement des 
projets du réseau en complément aux aides publiques. 
- Les part des cotisations dans le budget du réseau doit être symboli-
que (5%). 
 
Les moyens apportés par les membres (Q°36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gestionnaires proposent surtout des moyens humains et techni-
ques, à travers la participation du personnel aux actions (temps de 
travail) et la co-organisation de réunions. 44% d‘entre eux ne savent 
pas dans quelles mesures ils pourront participer aux moyens maté-
riel, mais 18% se sont déjà proposés de prêter des salles pour se 
réunir (accueil des groupes de travail dans leurs locaux), ou prêter 
du matériel (cf. commentaires tableaux ci-dessus). 
Au niveau financier, 38% sont sûrs de ne pas pouvoir participer  
financièrement aux actions du réseau, 29% ne savent pas et 24% 
pourront peut-être le faire (trop tôt pour répondre). Sur les 9% qui 
ont proposé une participation financière, on trouve surtout des col-
lectivités territoriales. 
 
Une cotisation pour adhérer ? (Q°37) 

46% des personnes consultées sont prêtes à verser une cotisa-
tion pour adhérer au réseau et participer à son fonctionnement, 
contre 32% qui ne savent pas et 21% qui y sont défavorables. 
Parmi les réponses affirmatives (fig.16), 65% pensent que l’adhé-
sion doit être soumise à cotisation annuelle uniforme pour l’ensem-
ble des membres. Les avis sont partagés équitablement (15%)  



65%

15% 15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cotisation annuelle uniforme pour l’ensemble des membres
Non soumise à cotisation (adhésion à une charte)
Cotisation annuelle différente pour personne / structure
Autre (fonction de la taille ou nature juridique de la structure)

Fig.16 – Types de cotisation pour adhérer au réseau  

entre une simple adhésion à une charte (sans cotisation),  
une cotisation annuelle différente pour les personnes ou les structu-
res (2 types), ou cotisation « autre » (cotisation annuelle proportion-
nelle au nombre de salariés/la taille de la structure ; ou cotisation 
annuelle en fonction de la nature juridique de la structure)  
Aucune personne n’a retenu la cotisation fixée à libre appréciation 
de chaque membre (0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67% des enquêtés pensent que la cotisation devrait s’élever de 15 à 
40€ par personne. Les cotisations de plus de 120€ (13%) devraient 
plutôt être pour les structures (personnes morales). 
13% des personnes pensent également pouvoir mettre de 41 à 80€ 
par an, contre 8% de 81 à 120€/an (cf. fig.17). 

13%
8%

13%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15 à 40
euros

41 à 80
euros

81 à 120
euros 

Plus que
120 euros

%
 ré

po
ns

es

Fig.17 – Montants des cotisations  
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 Avoir un animateur 85% 

 Avoir des moyens financiers  57% 

 Être une structure indépendante  41% 

 Avoir une bonne communication interne  39% 

Les conditions essentielles pour faire vivre ce réseau : 

 Relancer régulièrement les membres 31% 

 Autre : rencontres entre les membres ; que la charte 
définisse clairement les obligations et droits de ses membres 

4% 

6.5) Vie du réseau & animation  
 
Comment faire vivre le réseau ? (Q°38) 
Les deux conditions essentielles sont : 
• d’avoir d’au moins un animateur (85%). Au cours des entretiens, 

il ressort le besoin d’avoir 2 ou 3 personnes pour animer le  
réseau. 

• d’avoir des moyens financiers (57%) - cf tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animer des groupes de travail (Q°39) 
54% des personnes interrogées ne savent pas encore si elles pour-
ront prendre en charge l’animation d’un groupe de travail (25% non). 
21% se sont d’ores et déjà proposés d’animer des groupes de tra-
vail thématiques (voir liste ci-dessous). 

Nom du gestionnaire ou du partenaire animateur Thème du groupe de travail 

PNR Pyrénées Catalanes Natura 2000  

PNR Narbonnaise Oui selon la thématique  

J.-Y. Crochet (Asprogeo) + P. Moreno Patrimoine géologique & 
souterrain  

CEN L-R Connaissance et gestion 
des habitats  

D.Reudet (ONCFS) Faune ou Pastoralisme  

O.Salvador (AGRN Nohèdes) Grands prédateurs - sécuri-
té pastorale  

ML Licari (CG66 – RNN Cerbère-Banyuls) Milieu marin  

A. Dindeleux (CPIE Narbonnaise) Gestion de la fréquentation-
sensibilisation-interprétation  

Confédération des réserves naturelles catalanes Démarches communes  

L’ATEN a proposé d’apporter une aide technique et d’intervenir dans des groupes de tra-
vail mais ne pourra pas animer un groupe. 
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 Protection de la biodiversité/ Conservation des biotopes 67% 

 Développement local, éco-tourisme 50% 

 Corridors écologiques 44% 

 Financements européens 40% 

Les groupes de réflexion thématiques : 

 Faune, grands prédateurs 35% 

 Autres : espèces envahissantes (x3) ; communication globale sur 
les ENP et/ou communication (x2) ;Organisation générale du réseau ; 
charte et ingénierie financière ; hiérarchisation des enjeux de la biodiver-
sité en LR et état de connaissances du patrimoine naturel LR ; gestion 
fréquentation ;  patrimoine géologique & souterrain ; police de la nature 
et Urbanisme : bilan sur les outils de répression existants sur les EN  
publics ou privés ; problématique de la circulation des véhicules à moteur 
dans les espaces naturels ; agriculture & biodiversité ; pastoralisme ; 
éco-buage. 

29% 

 Flore et habitat 25% 

 Accès des ENP au public handicapé 21% 

Thèmes/sujets de groupes de travail (Q°40) 
84% des gestionnaires et partenaires ont répondu à la question  
n°40 « quels sujets / thématiques souhaitez-vous aborder d’ici la fin 
de l’année ? » 
Voici leurs choix (tri à plats des données) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des entretiens (cf annexe 4), les gestionnaires ont deman-
dé la relance d’un groupe d’échange sur les espèces envahissan-
tes (thème récurrent), et la mise en place de groupes de travail sur : 
- la communication dans les ENP (réfléchir à une communication 
commune et lancer des campagnes régionales de sensibilisation). Il 
y a aussi une forte demande sur « comment sensibiliser et mobiliser 
les élus ? » ;  
- le patrimoine géologique régional (stratégie de protection et 
mise en valeur au niveau régional, campagnes de sensibilisation),  
- l’éducation à l’environnement (campagne sorties nature permet-
tant une rencontre entre animateurs dans les ENP, de créer des 
liens entre ENP et les enseignants, monter ensemble des projets 
pédagogiques de qualité sélectionnés par le groupe de travail, et de 
favoriser la venue des écoles dans les ENP avec l’appui financier de 
la Région au déplacement des scolaires). L’idée est de lancer des 
campagnes régionales de sensibilisation à la biodiversité et au dé-
veloppement durable ; 
- les espèces endémiques régionales (identification, connaissan-
ces et valorisation du patrimoine régional), 
- l’uniformisation des méthodes scientifiques de suivis et des  
protocoles de terrain (pour pouvoir comparer les données au niveau  
régional). L’idée est de réfléchir à une méthodologie commune en 
comparant ce qui est déjà pratiqué. Des besoins d’échange sur 
quels protocoles utiliser et comment vulgariser les données scientifi-
ques ont également été identifiés par les gestionnaires ; 
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- les corridors écologiques en région LR (cartographie, réflexion 
sur la mise en place de corridors écologiques…), 
- la gestion des roselières (réfléchir à un schéma régional), 
- la gestion de l’eutrophisation des zones humides, 
- la gestion de la fréquentation au niveau régional, 
 
Des suggestions ont aussi été faites pour se rapprocher du monde 
professionnel du tourisme (les ENP n’ont pas été consultés dans la 
réalisation du schéma régional du tourisme) et pour développer un 
label éco-touristique régional, non pas pour « faire venir du 
monde dans les espaces naturels » mais développer une réelle dé-
marche qualité entre gestionnaires des ENP et professionnels du 
tourisme (aller plus loin qu’une charte de respect de règles de 
bonne conduite, inciter les acteurs du tourisme à participer à la ges-
tion du site en gérant la fréquentation). 

Les gestionnaires ont aussi pensé que le réseau pourrait créer un 
observatoire sur les changements climatiques dans les ENP 
(suivre l’évolution des climats et de l’influence de ces changements 
sur les espèces patrimoniales, introduire l‘aspect climatique dans 
les plans de gestion, identifier des espèces indicatrices en LR), ce 
qui n’existe actuellement pas dans les autres régions françaises. 

Les gardes commissionnés des ENP ne sont pas toujours bien  
reconnus dans leurs fonctions (méconnaissance par le milieu de la 
justice) : il a été suggéré que le réseau pourrait contribuer à organi-
ser, avec les structures compétentes, des journées de sensibilisa-
tion des juristes et des polices (rencontre entre les différents types 
de gardes susceptibles d’intervenir dans la police de la nature, des 
procureurs ou de leurs substituts, des gendarmes, de la police, 
etc.). Il pourrait y avoir un groupe de travail sur la police de la  
nature au niveau régional (réflexion sur des problématiques com-
munes, comme la circulation des véhicules à moteur dans les ENP, 
etc.). 

Les gestionnaires et leurs partenaires ont également demandé un 
topo sur les aides financières possibles.  
Une autre problématique commune, qui peut aussi faire l’objet d’un 
groupe de travail, porte sur l’utilisation des données scientifiques et 
naturalistes (comment les gérer ? Existe-t–il un cahier des charges 
type ? Peut-être réfléchir avec les scientifiques et les bureaux d’é-
tude lors d’une journée thématique ?). 
 
Quel nom ? (Q°41) 
Seulement 21% des personnes interrogées ont pu proposer un nom 
pour le futur réseau de gestionnaires des ENP.LR (peut-être un peu 
trop tôt pour répondre). 
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Un nom pour le réseau Cité n fois 

Réseau des gestionnaires des espaces naturels en LR  2 

Espaces protégés du LR  2 

Fédération des gestionnaires des espaces naturels du LR 2 

Institut pour la conservation de la biodiversité du LR  1 

Languedoc-Roussillon Terre de Biodiversité 1 

Réseau Actions Biodiversité régionale 1 

Réseau des gestionnaires d'espaces naturels protégés du LR (REGENP) 1 

Le réseau des gestionnaires LR 1 

Plate-forme des ENP.LR 1 

GT ENP.LR (groupe de travail ENP.LR) 1 

Espaces naturels du LR (inclure ENS) 1 

Remarques : Le terme protégé est limitatif ; pas de nom à proposer mais il faudrait supprimer "protégé" 
car exclut les structures travaillant dans le cadre d'une gestion durable par conventions. 

Voici la liste noms proposés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
 
• « La perte du réseau ces dernières années a conduit à un man-

que évident de relations entre les ENP et à des incohérences.  
Le réseau est aussi un moyen de discuter librement entre mem-
bres de manière informelle. Il y a une évidence sur la potentialité 
du réseau pour fédérer des projets régionaux, voir internationaux 
(thèmes, financements). » 

 
• « Il est important que le réseau soit porté par un animateur, qu'il 

soit technique mais reçoive l'aval des responsables de structures, 
qu'il fédère des structures autour de thèmes et de problémati-
ques (ex : Natura 2000, Littoral, Montagne, Gestion des forêts), 
qu'il implique l'adhésion à une charte fixant les modalités, les exi-
gences et les engagements. » 

 
• « Il faut partir sur la création d'un réseau vraiment opérationnel  

pouvant apporter des solutions techniques à ses membres. » 
 
• « Je pense que parallèlement au développement d'actions com-

munes, le réseau devra s'attacher à aider les structures à libérer 
du temps, notamment en les assistant au niveau administratif 
(rapport d'audit de la CRNC janvier 2006 indique que l'administra-
tion occupe environ 30% du temps de travail total des salariés). 
Gagner 10% de ce temps improductif pour du temps d'actions du 
ou des réseaux pourrait être un objectif formidable. » 
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 • « J'attends du réseau des échanges entre les différents types 
d'ENP et une uniformisation des méthodes de suivi de végéta-
tion, mais aussi :  
- Lancer une campagne régionale de sensibilisation et d'anima-
tion dans les ENP.LR ; 
- Créer une instance commune de validation des objectifs de 
gestion et de méthodes de suivis, d'évaluation des plans de ges-
tion ; 
- Créer des outils communs de communication (site internet ; 
newsletter, forum, annuaire, tableau de bord...) ; 
Il faut des moyens d'animation du réseau et rechercher une rela-
tive indépendance et une pérennité (suite aux déboires du précé-
dent réseau), impliquer d'avantage l'État (Diren). 
NB : Où est passé l'expo itinérante sur les ENP du LR ? Cet outil était 
opérationnel et efficace... même si l’itinérance n'était pas pratique. » 

 
• « Mobiliser les autres espaces naturels sur les futurs DOCUP et 

CPER ; Mobiliser les établissements publics de type Agence de 
l'Eau sur les démarches Natura 2000 ; Intégrer le Conservatoire 
du Littoral dans la réflexion sur ce réseau. » 

 
• « Le manque le plus important aujourd'hui est un grave manque 

de moyens financiers. Mettre en commun les projets et étudier 
les moyens de les réaliser me semble la priorité. » 

 
• « Un réseau doit vivre par la motivation de la base et doit naître 

d'un besoin réel. Il ne peut exister que si chacun veut donner de 
son temps pour le faire vivre. Créer une structure semble dange-
reux et dans tous les cas, avant de devenir une structure, ce  
réseau doit exister de façon informelle et faire ses preuves de 
viabilité. Les enjeux des ENP sont tellement variés que le réseau 
ne peut s'engager dans une démarche trop intime des ENP.  
Fédérer la communication et se laisser un forum d'échanges par 
an pour des thématiques précises. » 

 
• « Mutualiser les différents savoirs faire ; définir une charte régio-

nale des espaces naturels en terme de gestion et d'accueil du 
public » 

 
• « Travailler à la mise en place d'un suivi de l'évolution des espa-

ces naturels LR en lien avec l'évolution des activités économi-
ques. Améliorer les connaissances et les compétences sur les  
interrelations protection des espaces naturels et activités/projets 
de territoire. » 

 
• « Il serait indispensable qu'au niveau régional, un monsieur ou 

madame "géologie" soit  chargée de gérer le patrimoine géologi-
que du Languedoc-Roussillon (CDD 3-4 ans). Objectifs : partici-
per aux inventaires (loi Barnier et décrets ; actuellement seul  
celui de l'Hérault est réalisé) ; faire le suivi technique des RNR 
géologiques et de la géologie dans les autres ENP ; faire le lien 
avec les propriétaires. » 
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 • « 1) L'ATEN pourra apporter un appui technique au réseau en 
fonction des besoins (formations - valorisation de l'information 
technique - mise à disposition du centre documentaire - accom-
pagnement sur la professionnalisation et les métiers - mobilisa-
tion de sa plate-forme technique Natura 2000). 
2) Appui logistique (prêt de salle, cantine...) 
3) Relais entre le réseau régional et les réseaux nationaux ou  
internationaux. »                                  

 
 

  Synthèse des entretiens individuels  
 
Sandrine Genthon, chargée de mission au CEN L-R, a rencontré  
33 structures (soit 45 personnes) en entretiens individuels, entre le 
23 mai et le 31 juin 2006. Les gestionnaires et leurs principaux  
partenaires ont ainsi pu préciser leurs attentes (liste des contacts en 
annexe 4). 
Un guide d‘entretien (voir annexe 3) a été réalisé en amont pour 
pouvoir synthétiser et comparer plus facilement les données recueil-
lies. L’entretien a été mené en face à face selon une trame com-
mune, avec un responsable de structure ou une personne référente 
désignée par la structure interviewée. La durée a varié de 1h30 à 
3h00 par entretien. 
En général, les personnes interrogées n’avaient pas encore répondu 
au questionnaire lorsqu’elles ont participé à l’entrevue (sauf dans 
les derniers rendez-vous fin juin). 
 
La synthèse des avis et remarques des gestionnaires est jointe à ce 
rapport en annexe 4. Certains remarques ont été incluses directe-
ment dans l’analyse détaillée (p.13 à 63). 
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 1) D’autres réseaux régionaux ou nationaux 
 
Afin de bénéficier de l’expérience d’autres réseaux, nous avons 
contacté plusieurs réseaux régionaux ou nationaux de gestionnaires 
d’espaces naturels. 
Ils ont été sollicité par mail ou par téléphone pour connaître leur  
historique, leur mode de fonctionnement, le niveau d’implication des 
membres et les raisons des succès ou des échecs pour l’animation 
dudit réseau (voir la grille d’entretien téléphonique en annexe 7). 
Des informations ont également été prises à travers les sites  
internet des réseaux. 
 
Les réseaux contactés sont listés ci-dessous : 
- Rivages de France (réseau national des gestionnaires des sites du 
Conservatoire du Littoral) 
- Réserves Naturelles de France (réseau national des gestionnaires 
de RNN et RNR) 
- Fédération des PNR (réseau national des PNR) 
- Réseau IDEAL Espaces Naturels (réseau national des gestionnai-
res d’espaces naturels sensibles) 
- Réseau des chargés de missions Natura 2000 de Bretagne, animé 
par l‘IRPA (Institut régional du Patrimoine de Bretagne ), 
- Réseau régional des gestionnaires d’ENP de PACA, animé par 
l’ARE (Agence Régionale de l’Environnement) 
- Pyrénées Vivantes (réseau franco-espagnol pour la gestion des 
populations de rapaces et la sensibilisation à la biodiversité pyré-
néenne) 
- Réseau Alpin (réseau international des ENP inscrits dans la 
convention alpine), animé par le parc national des Écrins. 
 
Tous n’ont pas répondu, mais les réponses reçues permettent de se 
faire une idée sur les modes de fonctionnement les plus répandus 
et leur efficacité (voir annexe 7 : seules les fiches complètes sont 
jointes au rapport). 
 
En général, il s’agit d’association loi 1901. Les réseaux de collectivi-
tés ont aussi un statut associatif. 
 
 
2) Des idées pour construire le réseau 
 
Être technique et opérationnel  
Les réseaux naissent souvent autour d’une problématique com-
mune (ex : réseau de techniciens rivières ou Natura 2000 en Breta-
gne) ou d’une identité commune (géographique comme en région 
PACA ou biogéographique : Pyrénées, Réseau Alpin). 
Beaucoup fédèrent les gestionnaires d’un même type d’ENP 
(surtout le rôle des réseaux nationaux : IDEAL, RNF, Fédération des 

III. Les autres réseaux de 
gestionnaires d’ENP 
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PNR, Fédération des CREN...). 
 
Ils sont créés à l’initiative de Diren (comme le réseau Natura 2000 
de Bretagne), de Région accompagnée d’association régionale 
(CREN en Midi-Pyrénées ou ARE en PACA), à l’initiative des mem-
bres eux-même, par exemple sur la base d’un programme 
(Pyrénées Vivantes lancé sur la base d’un programme Interreg ou le 
Réseau Alpin construit sur la convention internationale alpine).  
 
Les réseaux sont souvent techniques : ils s’appuient essentielle-
ment sur les techniciens (personnes physiques) et les structures qui 
les emploient (personnes morales). Ce sont des lieux d’échange ou 
de consultations d’idée ou d’expériences.  
 
Plus le réseau est opérationnel (les discussions ou échanges font 
l’objet de restitution concrète sous forme de publications, d’aides  
financières, d’outils pratiques à utiliser sur le terrain), plus l’implica-
tion des membres est forte, et plus le réseau est jugé efficace. 
 
Les membres peuvent s’identifier facilement au réseau et 
s‘impliquer dans ses actions, si le cadre d’intervention est bien défi-
ni (zonage ou champs d’action du réseau). 
 
Rôle stratégique 
Certains réseaux (Rivages de France, fédérations, RNF…) ne se  
limitent pas à l‘échange technique : ils ont aussi un rôle de définition 
de stratégie commune. 
 
Par exemple, le réseau IDEAL est à la fois un réseau de connais-
sances (mutualisation des ressources) et d‘échanges entre les  
départements mais il aide aussi à orienter la gestion des Espaces 
Naturels Sensibles.  
 
Les réseaux des réserves (RNF) et des parcs (Fédération des PNR) 
ont également la double vocation d’échanges techniques et de posi-
tionnement stratégique au niveau national.  
Ces fédérations ont le rôle de représenter leurs membres auprès 
des pouvoirs publics (représenter les intérêts collectifs des parcs ou 
des réserves). Ce sont les porte-paroles des ENP qu’elles fédèrent. 
 
Rivages de France a aussi un rôle stratégique dans la mobilisation 
des élus pour favoriser des bonnes pratiques de gestion des zones 
littorales. Ses membres sont regroupés en plusieurs collèges à vo-
cation technique (collège des gardes du littoral par ex.) ou stratégi-
que (collège d’élus) - détail en annexe 7.  
 
Les pièges à éviter 
L’échec de certains réseaux peut être lié à plusieurs points : 
- l’absence de statut : les réseaux informels fonctionnent sur une 
durée limitée, après les motivations s’épuisent et le réseau devient 
inactif. De plus, l’absence de statut fragilise la pérennité du réseau, 
qui disparaît aussi facilement qu’il peut être mis en place. 
- le manque de personnel ou la perte d’une structure animatrice : la 
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 présence et la pérennité d’un poste d’animateur permet de faire  
vivre un réseau. Certains réseaux ont disparu en même temps que 
la structure qui les animait (car pas de statut juridique) ou par man-
que de moyens et de personnel (perte de l’animateur). 
- la perte de moyens financiers (fin de programmes environnemen-
taux, désengagement de l‘État ou des collectivités qui  
financent). 
- l’absence de contacts clairement identifiés dans la structure peut 
aussi être un frein au bon fonctionnement d’un réseau (réactualiser 
régulièrement un annuaire ; solliciter les membres peu actifs pour 
avoir un contact plus disponible). 
 
3) Quelques exemples de fonctionnement 
 
Statut public  
Le réseau Alpin des Espaces Protégés est un réseau né en 1996 
sur une identité biogéographique commune (Les Alpes), et regrou-
pent les ENP concernés par la convention alpine (7 pays) : France, 
Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, Liechtenstein, Slovénie.  
Il a été créé pour répondre aux objectifs de la convention alpine 
(ciment du réseau). C’est un lieu d’échange et de débats sur les  
enjeux alpins. 
Son statut est public : c’est un « organisme gouvernemental », 
c’est-à-dire un service décentralisé d’un établissement public,  
le parc national des Écrins. Mais ce statut n’a pas de validité à  
l’étranger : il ne peut donc pas être financé par les autres pays 
membres. 
Il est animé par le Parc National des Écrins (sous tutelle de son  
directeur), qui assure également la trésorerie. Il bénéficie ainsi de 
conséquents moyens humains et logistiques. 
Mais c’est un réseau autonome au niveau opérationnel (programme 
d’actions sur 5 ans, AG tous les 2 ans). Les actions sont proposées 
par les membres par mail. Chaque participant assume le coût. Un 
participant est nommé coordinateur de l’action, aidé par l’Unité de 
coordination du réseau (PN Écrins) qui facilite l’action internationale. 
Les financements sont assurés par des programmes européens 
(Interreg), les États (MEDD en France), les Régions (contrats de 
plan état/région), mais pas de cotisations. 
 
Statut associatif 
La plupart des réseaux constitués en France ont un statut associatif
(loi 1901), quelque soit l’intitulé qu’il porte : fédération, institut,  
mutuelle de connaissances, etc. Il en va de même pour des réseaux 
internationaux, comme Eurosite qui est une ONG (organisation non 
gouvernementale) basée au Pays-Bas. 
Ils sont donc organisés autour d’un bureau et d’un Conseil d’admi-
nistration qui prend les décisions, avec une Assemblée Générale  
annuelle. 
C’est le cas par exemple de Réserves Naturelles de France (réseau 
de personnes physiques – salariés, administrateurs… –  et de struc-
tures gestionnaires travaillant dans les  RN), ou du réseau IDEAL. 
IDEAL est constitué d’un ensemble de sous réseaux thématiques 
(dont le réseau Espaces Naturels) auxquels les membres peuvent 
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adhérer indépendamment aux uns ou aux autres (à la carte).  
Il regroupe surtout les départements, mais aussi des communautés 
de communes et des associations (Conservatoires régionaux des 
espaces naturels).  Le réseau « Espaces Naturels » est né en 2002 
et fédère les gestionnaires d’espaces naturels départementaux 
(ENS). Il distingue deux types de membres : ceux qui cotisent (« les 
membres », personnes physiques ou morales) et ceux qui ne  
cotisent pas (« les abonnés »). Tout le monde peut participer au  
forum internet, mais seuls les membres participent aux rencontres 
thématiques (groupes de travail). 
Ces réunions sont considérées comme des journées de formation 
car IDEAL est agréé « organisme de formation ». 
Un comité de pilotage (composé de représentants des membres) 
décide des thèmes de rencontres/formations.  
Les autres décisions sont prises par le bureau et le CA. 
IDEAL est entièrement financé par la cotisation de ses membres 
(les départements) à travers l’abonnement à chaque sous-réseau 
qui le compose. 
 
Mais, en général, les réseaux associatifs sont essentiellement finan-
cés par des aides publiques (État, Régions, Départements et  
Europe à travers des programmes environnementaux). 
 
 
Fonctionnement en collégiale 
Certains réseaux (associations loi 1901) fonctionnent avec un  
système de collèges qui regroupent leurs membres par catégorie. 
La fédération des PNR dispose ainsi d’un bureau et de trois  
collèges (cf annexe 7 liste des membres) : 
- celui des présidents des PNR (chaque parc est représenté par son 
président ou un représentant) ; le membre est une personne mo-
rale, 
- celui des représentants des Régions (1 représentant du Conseil 
Régional) ; le membre est une personne morale, 
- celui des personnes référentes pour les PNR (agriculture,  
tourisme, loisirs-sports, fédération d’autres ENP, principaux parte-
naires) ; le membre est une personne physique ou morale. 
 
Rivages de France a également regroupé ses membres en  
plusieurs collèges : un collège d’élus, un collège de gardes du  
littoral, un collège d’associations gestionnaires de sites du Conser-
vatoire du Littoral, et un collège de personnes référentes dites 
« qualifiées ». Les gardes du littoral disposent de représentants  
régionaux et nationaux. 
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Annexe 1. Questionnaire d’enquête (fichier Pdf sur CD-Rom) 

Annexe 2. Guide d’entretien individuel 

Annexe 3. Bilan des entretiens individuels (30.06.06) 

Annexe 4. Méthodes d’analyses et pertinence des résultats 

Annexe 5. Taux de réponses et de remplissage du questionnaire 

Annexe 6. Méthodologie pour constituer une enquête 

Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 

Annexe 8. Données brutes et analyse du questionnaire 
                  (fichier Excel sur CD-Rom) 

Annexe 9 : Analyse et synthèse des attentes pour la journée 
                   rencontre d’octobre/novembre 2006 (fin questionnaire) 

IV. Annexes 

Rapport d’enquête 75 





Entretiens avec les gestionnaires des espaces naturels  
protégés du Languedoc-Roussillon 
 
Objectif : Connaître les attentes des gestionnaires par rapport au 
réseau régional des ENP.LR (enquête mai-juin 2006) 

Durée moyenne : 2h00 

Trame pour guider l’entretien : 
 
INTRODUCTION : 
● Présenter la démarche et les objectifs de l’enquête 
● Vérifier si la structure interrogée a bien reçu l’enquête par  

courrier ou par mail, et s’il en a pris connaissance 
(l’ont-ils complété ?). 

● Expliquer l’architecture du questionnaire (pourquoi on recueille 
ces informations et ce qu’on va en faire) 

● 3 possibilités pour la suite de l’entretien : 
1) le questionnaire est déjà rempli : discussion sur cette base et  
justifications/compléments ; 
2) le questionnaire n’est pas rempli : on le remplit ensemble en  
expliquant les choix formulés ; 
3) le questionnaire n’est pas rempli, et l’enquêté souhaite un délai 
de réflexion (la majorité des cas au début des interviews).  
On reprend les points essentiels suivants : 
 
I. L’interlocuteur 
Présentation par la personne interrogée de son ENP et de sa struc-
ture gestionnaire : personnes référentes)  
- Sa fonction / son poste ?  
- Les sites gérés (nb de sites, type de protection, superficie, nb de 
visiteurs par an…) 
- La structure gestionnaire /son fonctionnement ? 
- Les personnes référentes (mieux connaître l’équipe gestionnaire : 
nb de personnes ; qui travaille dans l’équipe ? ; qui est susceptible 
de participer au réseau ?)  
 
 
II. Ses besoins 
Suivre questions partie V et 3.2) du questionnaire 
- Q°15 et 16  : Vos besoins sur le plan technique ? Lesquels sont  
urgents et à pourvoir ? 
- Besoins en formation déjà identifiés ? (Q°10) 
- Les organismes de formation ? (Q°5) 
- Comment s’organise la formation dans votre structure (Q°6 à 9) 
 
 
III. Ses attentes et son avis sur le réseau 
 
- A quels réseaux participez-vous déjà ? Quelles idées reprendre 
dans ce réseau régional (points les plus efficaces) ? 
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- Intérêts pour vous d’un réseau régional ? 

- Avez-vous déjà réfléchi au rôle de ce réseau / son intérêt ? 
Si oui : discussions (laisser parler) 
Si non : Q°18 et 19 

- Les éléments fédérateurs ? (Q°18) 

- Les freins principaux à la création du réseau (Q°19) 

- Quels doivent être les objectifs de ce réseau (s’attarder sur les Q°
20 &21) : discussions et demander de hiérarchiser les objectifs. 

- Votre implication (Q°24) 

- Frein majeur à votre participation ? (Q°25) 
 
FONCTIONNEMENT : 
- Qui doit participer / être membre ? (Q°28) 

- Quels critères d’adhésion ? (Q°29) 

- Déjà une idée sur le statut ? (Q°30 à 34) 
 
VIE DU RÉSEAU 

- Conditions essentielles pour faire vivre ce réseau (Q°38) 

 

IV. Expérience phare à partager / transférer aux autres ENP ?  
Quelles sont les expériences phare (importantes ou innovantes) que 
vous pourriez partager dans le réseau ? 
 
 

V. Projet de rencontres techniques en oct/nov  
Remplir ensemble la fiche projet jointe au questionnaire, et la récu-
pérer. 
 
 
Conclure sur les suites données à cette enquête (restitution, journée 
rencontre) en remerciant d’y avoir participer.  
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Tous les gestionnaires souhaitent avoir un réseau technique per-
mettant d’échanger des expériences et des pratiques de gestion des 
espaces naturels. 
 
INTÉRÊTS 
Ils ont exprimé une forte demande d’avoir un réseau qui crée des 
liens entre les espaces naturels au niveau régional : 
⌦ besoin de savoir ce qui se fait au niveau régional et prendre ain-

si du recul sur ce qui est pratiqué sur l’espace naturel géré ;  
⌦ besoin d’échanger des savoir-faire mais aussi des méthodes de 

travail et des protocoles scientifiques ; 
⌦ besoin de mutualiser l’information et réaliser des actions com-

munes plus pertinentes au niveau régional qu’au niveau local 
(ex : campagne régionale de sensibilisation = avoir un discours 
cohérent au niveau régional). L’échelle régionale semble être un 
bon niveau pour mettre en œuvre ces actions ; 

⌦ besoin d’être reconnu et de valoriser les actions de conservation 
des ENP (créer un pôle de compétences pour mieux repérer les 
acteurs régionaux et pour pouvoir faire appel à des « experts » 
régionaux). 
  

Un autre besoin important et prioritaire est d’être mieux informé sur 
les aides financières possibles pour la gestion et la protection des 
espaces naturels : le réseau pourrait assurer une veille administra-
tive.  Il y a un besoin urgent de simplifier les démarches administra-
tives (très consommatrice de temps) pour pouvoir mieux assurer la 
gestion des espaces naturels sur le terrain. 
 
Le frein majeur pour l’ensemble des structures rencontrées est le 
manque de temps. 
 
RÔLE & OBJECTIFS 
Ce doit être un réseau opérationnel (sorte de boite à outils techni-
ques = plate-forme technique), mais il doit aller au delà : 
● être force de proposition (réflexion sur une stratégie régionale, 

travailler à la construction d’un message commun pour faire com-
prendre les enjeux de la biodiversité et de sa protection), 

● être une « vitrine environnementale » de protection de la  
biodiversité (les ENP sont des laboratoires permettant d’expéri-
menter les moyens de conservation de la biodiversité et pour-
raient faire valoir leur exemplarité). 

 
Il faudrait privilégier les rencontres sur le terrain au cours de jour-
nées techniques où seraient invités des partenaires / intervenants 
extérieurs, le travail en groupes thématiques sur des problémati-
ques communes de gestion (ex : espèces envahissantes) ou autour 
de méthodes de travail à mutualiser (sorte de sous réseaux théma-
tiques ; par ex : Natura 2000). 
 
Il s’agit de créer un réseau qui soit complémentaire de  
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l’existant et qui : 
- soit s’articule avec d’autres réseaux techniques existants, mais 
plus spécifiques (ex : pôle relai Lagunes), 
- soit fédère les réseaux existants, et les regroupe en sous réseaux 
thématiques. En effet, le réseau des gestionnaires des ENP  
regroupe par exemple de nombreux opérateurs Natura 2000 dont un 
certain nombre a émis le souhait de créer un groupe d’échange spé-
cifique à cette thématique au sein du futur réseau (cahiers des char-
ges type, réflexion sur la cohérence au niveau régional ...). 
Un réseau Natura 2000 informel existe pour les opérateurs des dé-
partements Aude et Pyrénées Orientales, mais il est moins actif à 
cause de l’absence d’un animateur. 
 
Le futur réseau peut être soit participant à des projets/démarches 
déjà mises en œuvre par des structures régionales ou nationales 
(notamment, valorisation des métiers, formations…), soit l’initia-
teur / porteur de projets. Il doit être pilote dans les domaines sui-
vants : espèces envahissantes, police de la nature, communication. 
 
POSITIONNEMENT 
L’échelle régionale est pertinente, tant au niveau biogéographique 
(identité méditerranéenne) qu’au niveau administratif (tendance à la 
régionalisation). 
 
QUI ? 
Le réseau doit s’appuyer impérativement sur le personnel technique 
mais également inclure les structures gestionnaires (représentants, 
élus, etc.). Il est important que le réseau inclut également toute 
structure de gestion et de protection des EN clairement identifiée et 
les administrations (Diren et Région LR impératifs). 
Il doit être large (ne pas se limiter aux espaces naturels protégés, 
mais aux espaces naturels en général).  
 
FONCTIONNEMENT ? 
Les personnes rencontrées ont des avis très partagés (réseau infor-
mel ou réseau constitué en association) 
Dans un premier temps, un réseau informel porté par une structure 
qui servirait à héberger l’animateur et assurerait la coordination  
générale semble être une bonne solution.  
 
S’il est informel, les membres et les partenaires devraient marquer 
leur volonté d’adhérer au réseau par la signature d’une charte. 
 
VIE DU RÉSEAU ? 
La présence d’un animateur (si possible de plusieurs personnes) est 
vitale pour faire vivre ce réseau, ainsi, bien entendu, que des 
moyens financiers. 
 
Financements : 
La mise en oeuvre du réseau pourrait être proposée dans le cadre 
du futur Contrat de projets État/Région qui comportera vraisembla-
blement un grand projet sur la biodiversité régionale.  
Le financement de l'animation du réseau pourrait être envisagé 
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dans ce cadre compte tenu de l'intérêt partagé de l'État et de la  
Région pour l'amélioration et la mutualisation des connaissances 
sur le patrimoine naturel. Les services de la DIREN et de la Direc-
tion de l'Environnement de la Région étudieront la possibilité de  
financer dès 2007 un poste d'animateur, qui pourrait être positionné 
au CEN L-R, dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objec-
tifs existantes entre le CEN L-R et la DIREN et la Région.  
Ces propositions devront bien entendu faire l'objet d'arbitrages poli-
tiques et budgétaires selon les procédures propres aux deux admi-
nistrations. 
 
Les sous réseaux ou les groupes de travail thématiques pourraient 
être pris en charge par les autres membres du réseau (faire un  
appel à proposition pour l’animation des sous réseaux lors de la 
journée de préfiguration du réseau). 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES STRUCTURES CONSULTÉES EN ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Rapport d’enquête – Annexe n°3 

Espace naturel protégé concerné Nom de la structure rencontrée Nb de 
pers. Date 

RNN grotte TM71  Association TM 71 2 23 mai 

Site classé Grotte de l’Aguzou Philippe Moreno 1 23 mai 

PNR Pyrénées Catalanes Syndicat mixte gestion PNR 1 29 mai 

RN catalanes Confédération des RN catalanes 1 29 mai 

RNN Jujols ONCFS (Anne Buissière) 1 29 mai 

RNN Nohèdes AGRN Nohèdes 1 30 mai 

Ensid Nyer CG 66 (Fanny Barbé) 1 30 mai 

RNN Py & RNN Mantet Communes (Claude Guisset) 1 30 mai 

RNN Eyne AGRN Eyne 1 30 mai 

RNN Estagnol ONCFS (Denis Reudet) 1 6 juin 

 Écologistes de l’Euzière 3 6 juin 

 SIEL 1 6 juin 

RNN Cerbère-Banyuls CG 66 (M.L Licari & J.F. Laffon) 2 8 juin 

RNN Forêt de la Massane Association Amis de la Massane 1 8 juin 

RNN Mas Larrieu Commune d’Argelès 1 8 juin 

RNN Prats de Mollo Commune de Prats 1 8 juin 

 CG 66 (Vanessa Amiel) 1 9 juin 

Etang de Canet/St-Nazaire Communauté d’agglomération 
Perpignan Méditerranée 1 9 juin 



Espace naturel protégé concerné Nom de la structure rencontrée Nb de 
pers. Date 

PNR Narbonnaise Syndicat mixte gestion PNR 4 15 juin 

Basse Plaine de l’Aude ;  
Étang de Vendres ; Pissevaches SMBVA 1 16 juin 

PNR Haut-Languedoc Syndicat mixte gestion PNR 1 20 juin 

RNR Scamandre &  
RNR Mahistre Musette 

Syndicat mixte gestion et protec-
tion Camargue Gardoise 3 21 juin 

 Conservatoire du Littoral 1 22 juin 

 GRAINE.LR 1 23 juin 

Salins de Frontignan EID 1 23 juin 

RNN Bagnas ADENA 1 30 juin 

 DIREN.LR (Thierry Durand) 1 26 juin 

 Région LR (Claudine Loste) 1 26 juin 

Étang de l’Or SMGEO 2 13 juin 

Le Grand Castelou CPIE Narbonnaise 1 14 juin 

Natura 2000, propriétés du CEN &  
RNR Gorges du Gardon CEN L-R 1 21 juillet 

 ATEN 1 12 juin 

RNR géologiques Labo Paléontologie  
USTL Montpellier I 1 12 juin 

Site du Méjean Maison de la Nature de Lattes 2 13 juin 
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 Comment l’enquête a-t-elle été conçue ? 
L’enquête a été réalisée pour évaluer les attentes et besoins des 
gestionnaires des espaces naturels protégés en Languedoc-
Roussillon. Il s’agit d’une étude qualitative puisque l’étude quantita-
tive n’aurait pas été statistiquement valide étant donné la taille de 
l’échantillon inférieure à 700 personnes. On ne pouvait donc pas  
utilisé des techniques d’échantillonnage précises (méthode des  
quotas, échantillons stratifiés ou triage systématique). 
L’étude qualitative est plus appropriée puisqu’elle permet de recueil-
lir les avis des personnes concernées.  
 
L’échantillon représente 160 personnes qui travaillent dans des  
types de structures très variées (associations, collectivités, établis-
sements publics…) et qui ont des missions très différentes.  
L’échantillon peut donc être considéré comme représentatif  
puisqu’il tient compte de l’hétérogénéité de la population étudiée et 
que la quasi-totalité des gestionnaires actuellement identifiés en 
Languedoc-Roussillon ont été sollicités. 
La méthodologie détaillée est jointe au rapport en annexe 6. 
 
Comment l’enquête a-t-elle été réalisée ? 
Le choix s’est porté sur un questionnaire auto-administré (l’enquêté 
est seul à remplir le questionnaire), avec de nombreuses questions 
à choix multiples (facilité de remplissage),  réutilisable ultérieure-
ment pour suivre l’évolution des attentes, d’où une certaine  
longueur. 
Il a été testé par les gestionnaires avant d’être diffusé en mai. 
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Annexe 4. Méthodes d’analyses et pertinence des résultats 

 MAI  JUIN  JUILLET 

Réalisation du 
questionnaire d’en-
quête avec les ges-
tionnaires ENP.LR. 

19 mai : diffusion 
du questionnaire. 

22 mai : premiers 
entretiens indivi-
duels (rencontre 
des gestionnaires et 
partenaires sur leur 
site). 

12 juin : date limite 
de retour des ques-
tionnaires (en réali-
té jusqu‘au 30 juin). 

Jusqu’au 30 juin : 
Suite des ren-
contres avec les  
gestionnaires et 
leurs partenaires. 

Synthèse des entre-
tiens. 

Dépouillement des 
questionnaires et 
saisie des données. 

Analyses des résul-
tats et statistiques. 

Rapport d’enquête 
et restitution des ré-
sultats auprès de 
tous ceux qui se 
sont mobilisés. 

L’enquête s’est déroulée sur 3 mois : 



Comment le questionnaire a été renseigné ? 
Le questionnaire regroupe 42 questions dont 37 questions à choix 
multiples (QCM – taux de remplissage moyen = 83%) et 5 questions 
ouvertes (taux de remplissage moyen = 41%). 
Globalement, le questionnaire a été rempli à 80%. Les réponses  
apportées sont donc représentatives. 
 
Analyse du taux de réponse 
Toutes les personnes interrogées ont exprimé leurs avis et leurs  
attentes par rapport à ce réseau (la partie VI du questionnaire a été 
rempli à 100%). La partie I) recueillant les données pour constituer 
un annuaire et la partie V) identifiant les besoins a également forte-
ment mobilisé les personnes interrogées (89% et 81% - voir tableau 
ci-contre). 
La partie qui a été le plus difficile à remplir est celle qui a permis de 
recueillir des données sur l’accueil du public dans les espaces natu-
rels protégés du Languedoc-Roussillon, soit parce que les structu-
res ne font pas d’accueil ou l’ENP n’est pas ouvert au public, soit  
elles ne disposent pas de données (et ont oublié de cocher la case 
"ne dispose pas de données"). Il conviendrait de reformuler cette 
partie en ajoutant une question "Effectuez vous de l'accueil du  
public sur un ENP ? OUI/NON " puis poser la question "Disposez 
vous de données chiffrées ?" qui est mal positionnée dans le  
tableau (peu visible). Si oui, remplir le tableau données & répondre 
à la question 14. 
 
Malgré des consignes de remplissage précisées dans chaque ques-
tion, certains tableaux (comme ceux sur les compétences au chapi-
tre 2.1 ou la question 26) ont été mal renseignés (cases cochées au 
lieu d’inscrire le nombre de salarié ou l’ordre de priorité). En effet, le 
remplissage intuitif s’effectue plutôt par des croix.  
Il faudrait donc changer la mise en page de la question 26 pour inci-
ter l’enquêté à suivre l’énoncé et inscrire un ordre de priorité (éviter 
les carrés qui incitent à cocher). 
Les tableaux sur les compétences (chap 2.1) ont été également 
moins remplis (68%) du fait de la complexité à raisonner sur 3 para-
mètres (nombre de salarié, domaines d’activités et une variable sur 
le niveau de formation ou l’expérience professionnelle). C’est aussi 
le cas pour la question 16 sur les besoins, difficile à remplir à cause 
de la double entrée. Il faut simplifier ce tableau en 3 colonnes :  
besoins non pourvus et urgents (colonne 1) ; non pourvus et peu  
urgents (colonne 2) ; besoins pourvus (colonne 3). 
  
Problèmes de réponses et ambiguïtés 
Le questionnaire d’enquête était très ciblé "gestionnaire" d'où des 
difficultés à répondre à certaines questions pour les structures qui 
interviennent dans la gestion des ENP mais ne gèrent pas directe-
ment l’espace. 
Certains points peuvent prêter à confusion : par exemple, l‘année de 
création inscrite dans les données « Gestionnaires »  (chap.1.1) est 
tantôt celle de la structure, tantôt celle de l‘ENP.  
Les questions n°2 (56% de réponses) et n°3 (42% de réponses) ont 
été moins bien renseignées car semi-ouvertes (lister les partenaires 
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Partie du questionnaire 
Taux 

remplis-
sage 

I. Se connaître 89% 

II. Les compétences 70% 

III. Emplois et formations 75% 

IV. Accueil du public 67% 

V. Besoins 81% 

VI. Attentes et avis sur le réseau 100% 

Taux de réponses moyen au 
questionnaire dans sa globalité 

80% 
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puis donner le statut en QCM). 
 
Pour les questions à trois réponses (Oui / Non / Ne sais pas), les 
cases vides non renseignées ont été comptabilisés comme une  
réponse « Ne sais pas » dans l’analyse.  
 
La question n°38 (cocher deux cases maximum) sur les conditions 
pour faire vivre le réseau a souvent été renseignée plus de 2 fois : 
modifier la consigne (plusieurs réponses possibles ou donner un  
ordre de priorité). 
  
 
Comment les résultats ont été analysés ? 
L’analyse des résultats de l’étude qualitative est un analyse statisti-
que simple en pourcentage de réponses.  
Des tris à plat ont été effectués pour les QCM (tris des données par 
ordre décroissant des pourcentages obtenus). 
L’analyse des réponses aux questions ouvertes est qualitative 
(synthèse d’opinions, ou liste des besoins, ou analyse lexical pour le 
nom du réseau). 
Pour d’autres questions, l’analyse graphique des répartitions des  
réponses permet de donner des tendances générales (analyse par 
graphique « radar »). 
Pour analyser les réponses aux tableaux sur les compétences 
(niveaux de formation, expériences, techniques développées), des 
tris croisés ont été effectués pour mettre en évidence les compéten-
ces complémentaires développées par chaque type d’ENP (parcs 
naturels régionaux, réserves naturelles, sites du Conservatoire du 
Littoral, autres ENP et les intervenants). 

 





57 questionnaires traités
57 55 structures qui ont répondu

51 89%

II. Les compétences
40 70%
39 68%

39 68%
40 70%
39 68%
29 51% difficile à remplir à ce stade

32 56%
32 56%
24 42%

III. Emplois et formations
43 75%
39 68% emploi

43 75% formation

32 56%
42 74% insertion

IV. Accueil du public sur les ENP du Languedoc-Roussillon
38 67%

38 67%

V. Besoins
46 81%
38 67%
31 54%
46 81%

VI. Vos attentes et votre avis sur le réseau
57 100%

57 100%
57 100%
56 98%

57 100%
57 100%
56 98%

55 96%
42 74%
28 49%
53 93%
52 91%
53 93%

55 96%

55 96%
53 93%
57 100%

Annexe 5. Taux de réponses et de remplissage du questionnaire

remplissage intuitif par des croix & complexe à remplir 
(raisonner sur 3 paramètres)

peu de réponses car soit pas d'accueil soit pas de données bcp 
ont oublié de cocher la case "ne dispose pas de données"

difficile à remplir à cause de la double entrée

remplissage intuitif par des croix (changer la mise en forme pour 
inciter à suivre l'enoncé = ordre priorité)

I. Se connaître

Nb de 
réponses %

Taux de réponse Q°12

Nb questionnaires traités

Taux de réponse 3.3) (Q°11 à 13) :

Taux de réponse Q°14 :

Taux de réponse Q°17 :

Taux de réponse Q°15 :
Taux de réponse Q°16 :

Taux de réponse partie IV.

Taux de réponse partie V.

Compétences

Taux de réponse 3.1) (tableau & Q°4) :

Taux de réponse Q°3 (partenaires sensibilisation) :

Taux de réponse 3.2) (Q°5 à 10) :

Taux de réponse 2.2)

Taux de réponse partie III.

Taux de réponse Q°2 (partenaires gestion) :

Taux de réponse Q°1 (expérience):

Taux de réponse partie I.

Taux de réponse 2.1)

Niveau formation initiale
Expériences professionnelles

Taux de réponse partie II.

Taux de réponse partie VI.

Taux de réponse Q°18 :
Taux de réponse Q°19 :

6.1) Eléments fédérateurs

6.2) Objectifs
Taux de réponse Q°20 :
Taux de réponse Q°21 :

6.3) Implication

6.4) Fonctionnement

Taux de réponse Q°22 :
Taux de réponse Q°23 :
Taux de réponse Q°24 :
Taux de réponse Q°25 :
Taux de réponse Q°26:

Taux de réponse Q°27:

Taux de réponse "Composition" (Q°28)
Taux de réponse "Adhésion" (Q°29)



55 96%
55 96%
55 96%
41 72%
38 67%
55 96%
56 98%
26 46%
24 42%

57 100%
54 95%
57 100%
48 84%
12 21%
15 26%

46 80%

Remarques :
1) Questionnaire long à remplir
2) Ciblé gestionnaires

41% 3) Les questions ouvertes ont toujours un taux de remplissage inférieur (ici 41% en moyenne)

5) Simplifier les tableaux du 2.1) et la question 26
6) Reformuler la partie Accueil (ajouter deux questions)

41%
83%Taux moyen de réponses aux QCM :

difficile à remplir car prématuré pour donner un nom
question ouverte

4) Remplissage intuitif par des croix, si on veut donner un ordre de priorité ou d'autres consignes, changer la mise 
en page (éviter les carrés qui incitent à cocher au lieu d'inscrire des chiffres)

Taux moyen de réponses aux questions ouvertes :

Taux de réponse Cotisations (Q°37) :

Taux de remplissage des questionnaires

Taux de réponse type cotisation (Q°37a) :
Taux de réponse montant cotisation (Q°37b) :

Taux de réponse durée plan action (Q°34) :
Taux de réponse financement (Q°35a) :

Taux de réponse Moyens apportés (Q°36) :

Taux de réponse Q°41 :
Taux de réponse Commentaires :

6.5) Vie du Réseau
Taux de réponse Q°38 :
Taux de réponse Q°39 :
Taux de réponse Q°40 :

Taux de réponse financement (Q°35b) :

Taux de réponse "Statut" (Q°30 & 31)
Taux de réponse "Fonctionnement" (Q°32 à 37) :



 Voici la démarche employée pour réaliser une enquête par question-
naire : 
 
1. Choisir entre qualitatif et quantitatif 
Pour effectuer un étude statistiquement valide, il faut sonder au 
moins 700 personnes en utilisant des techniques d’échantillonnage 
précises. Ce type d’étude est en général assez onéreux 
Afin d’arriver à l’essentiel de notre problématique (mettre en réseau 
des acteurs régionaux et connaître leurs besoins et attentes), on a 
opté pour l’étude qualitative qui permet de dégager les attentes des 
personnes sondées auprès d’un échantillon restreint de membres 
potentiels. Elle consiste à recueillir l’avis de 20 à 50 personnes les 
plus différentes possibles pour enrichir la réflexion. 
Le questionnaire est un instrument de recueil d’informations qui  
permet : 
- de décrire une population (donner ses caractéristiques) 
- recueillir des faits ou des comportements effectifs (données  
factuelles relatives aux individus ou à leur environnement),  
- étudier des attitudes et des motivations (enquête d’opinions…) 
- vérifier, confirmer ou infirmer des hypothèses 
 
2. Définir le but visé et délimiter le champ d’étude 
L’enquête peut être lancée à des fins comparatives pour mesurer 
une évolution dans le temps (la comparaison est possible si la popu-
lation est la même et le questionnaire également). 
Il faut définir le but de l’enquête (dans notre cas : sondage d’opi-
nions) et délimiter sont champ d’étude (ou l’univers de l’enquête) : 
gestion et protection de la biodiversité en Languedoc-Roussillon. 
 
3. Définir les hypothèses de l’enquête (objectifs) 
Les hypothèses sont des affirmations provisoires destinées à être 
ultérieurement vérifiées par l’enquête. Elles doivent être claires et 
précises pour pouvoir formuler des questions efficaces. 
L’évaluation des hypothèses constitue les objectifs de l’enquête, 
dans notre cas : 
1) Identifier les personnes et structures ressources agissant sur 
les espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon, et leurs 
partenaires. Réaliser un annuaire. 
2) Identifier les compétences des gestionnaires  
3) Connaître les besoins des gestionnaires : besoins techniques, 
ressources (infos et documentations…), juridiques, etc. 
4) Connaître les attentes des gestionnaires vis-à-vis du réseau 
technique régional (structuration, fonctionnement, animation et vie 
du réseau) 
5) Mieux cerner et valoriser le « marché emplois» (et stages) dans 
les ENP en Languedoc-Roussillon 
 
4. Déterminer la population de l’enquête (échantillon) 
Si l’échantillon est réduit, tous ceux qui en font partie seront interro-
gés (cas de notre enquête, en tenant compte de la diversité de la 
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Annexe 6. Méthodologie pour constituer une enquête 



population). 
Mais dans la plupart des cas, il faut construire un échantillon (1000 
personnes), c’est-à-dire un groupe d’individus tel que les observa-
tions que l’on fera sur lui pourront être généralisées à la population 
mère. Dans ce cas, l’échantillon est construit soit par tirage au sort 
(échantillon aléatoire), soit par tirage systématique (1 sur 10…), ou 
soit par la méthode des quotas (permet d’abaisser la population à 
1000, en tenant compte des proportions dans les sous-segments, 
ex : tranche d’âge). 
 
5. Rédiger un projet de questionnaire 
Les questions doivent permettre de vérifier les hypothèses de  
l’étude : c’est sur la base de ces objectifs qu’on peut donner une ar-
chitecture au questionnaire. Lors de leur rédaction, il faut déjà pen-
ser à comment on va les analyser. 
Les questions se distinguent par leur contenu (faits ou opinions) et 
par leur forme (fermée, ouverte). Les questions fermées proposent 
plusieurs réponses possibles à cocher (QCM) et sont souvent plus 
faciles à remplir et plus simples à analyser, tandis que les questions 
ouvertes ne comportent aucune réponse pré-rédigée (temps de ré-
flexion).  
Lorsqu’on construit un questionnaire, on a souvent tendance à ajou-
ter des questions inutiles (« tant qu’on y est ») : attention les ques-
tionnaires trop longs sont peu remplis. Il faut souvent passer au cri-
ble les critères suivants : 
- Cette question permet-elle de répondre à la problématique que je 
veux résoudre ? 
- L’information que je demande est-elle disponible ? 
- La réponse que l’on me donnera sera-t-elle véridique ? (faire la dif-
férence entre jugement de valeur et fait. Préférer des questions re-
cueillant des données chiffrées. Par ex, « combien de temps lisez-
vous ? » plutôt que « Aimez-vous lire ? ») 
L’ordre des questions a beaucoup d’importance : commencer par 
les questions les plus généralistes pour finir par les questions les 
plus implicantes ou personnelles. 
Bon à savoir : éviter les formes négatives, proscrire les mots trop 
techniques ou les mots ambivalents, les formulations trop longues... 
 
6. Tester le questionnaire 
Mettre le questionnaire à l’épreuve auprès de quelques personnes 
permet de vérifier la clarté des questions, les modalités des répon-
ses fermées, l’ordre des questions (dans notre cas, un comité  
d’enquête a aidé à la rédaction et au test du questionnaire). 
 
7. Réaliser le questionnaire définitif 
Il prend en compte les observations données au test, le composer 
avec un logiciel adapté (Sphinx, Ethnos, ou dans notre cas, Excel 
pour une population réduite) qui va faciliter la saisie ultérieure des 
réponses et leur traitement. 
 
8. Lancer l’enquête 
● Réaliser une présentation / introduction : elle doit comporter  

l’identité de l’émetteur, l’objet de l’enquête, inciter à la réponse, 
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garantir l’anonymat si besoin est, informer les enquêtés de leurs 
droits et faciliter le retour du questionnaire. 

● Choisir le mode d’administration : diffuser un questionnaire auto-
administré ou réaliser des interviews (questionnaire rempli avec 
l’enquêteur en face à face ou par téléphone) 

 
9. Collecter les données (courrier, mail ou en ligne ?) 
 
10. Analyser les résultats 
Il s’agit de savoir comment on va traiter les réponses : manuelle-
ment ou à l’aide d’un logiciel préalablement utilisé. Pour analyser les 
résultats, il vaut mieux commencer par le tri à plat des données  
recueillies par ordre décroissant des pourcentages obtenus. 
On peut éventuellement compléter par des tris croisés. 
 
11. Synthèse des résultats 
Des graphiques offrent une vision plus synthétique des résultats.  
A chaque type de graphique correspond un effet visuel qui mettra 
en avant telle ou telle caractéristique des données. 
Les histogrammes ou diagrammes à bandes verticales expriment 
l’atteinte de différents niveaux. 
Lorsque les bandes sont horizontales, elles illustrent mieux la notion 
de durée, de délai. 
Les camemberts expriment les pourcentages, tandis que les cour-
bes ou des diagrammes « radar » montrent les tendances. 
Le choix de l’échelle joue un grand rôle pour exacerber ou, à  
l’inverse, lisser des disparités. 
 
12. Rédiger un rapport d’enquête 
Il présente en première partie les conclusions et les recommanda-
tions (3 à 5 pages maximum), puis l’analyse des différentes répon-
ses qui permet d’aboutir à ces recommandations (10 à 20 pages). 
Annexer le questionnaire et préciser les modes opératoires retenus 
pour constituer et mener l’enquête, afin qu’elle puisse être éventuel-
lement reproduite ultérieurement. 
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Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 
 

Les autres réseaux d’ENP 
 
Nom du réseau : 
 
 

Région : 

Structure animatrice : 
 
 
 

Lieu 

Nom de l’animateur : 
 

Date création : 

Adresse : 
 
 
 
 

Statut : 
 

Tél. :  
Ligne directe : 

Mail : 

Principaux objectifs : 
 
 
 
 
 
Historique : 
 
 
 
 
 
 

Membres : 

FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idées-conseils fonctionnement : 

FINANCEMENT  
Types de financeurs : 

Etat 
Région 

Autres Collectivités 
Europe 

Mécénats - Sponsors 
Autofinancement 

……………………….. 
………………………… 

 
Répartition budget (%) : 
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VIE DU RESEAU – ANIMATION 
 
☺ Avantages – Points positifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inconvénients – Difficultés rencontrées 
 

Durée de vie - Niveau d’implication des membres sur la durée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idées à retenir / Principales réalisations: 
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Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 
 

Les autres réseaux d’ENP 
 
Nom du réseau : 

Réseau des Espaces naturels - IDEAL 
 

Région : 
France 

Structure animatrice : IDEAL 
 
 

Lieu : 
Paris 

Nom de l’animateur :  Caroline Guesnon 
 

Date création :  2002 

Adresse : 
84 ter av.  de Fontainebleau 
94276 Le Kremlin Bicêtre cedex 
http://www.reseau-en.net 
 

Statut : 
 

Association loi 1901 

Tél. : 01 45 15 09 26 
Ligne directe : 01 45 15 13 26 

Mail : c.guesnon@reseau-ideal.asso.fr 

Principaux objectifs : 
- orienter la gestion des Espaces naturels sensibles des départements 
- mutualiser les ressources / connaissances des collectivités 
- échanger des expériences et promouvoir le développement durable dans les départements 
 
 
Historique : créé en 2002 par quelques conseils généraux 
(notamment la Somme) qui se sont réunis d’abord autour de 
la problématique déchets à travers le minitel. Puis évolution 
vers un forum internet 
 
 
 
 
 

Membres : 2 types = les membres et les 
abonnés (non cotisants). Ce sont :  
- surtout des Conseils Généraux (40) : 
techniciens et élus 
- des collectivités gestionnaires d’ENS 
(communautés urbaines ou  
d’agglomération ou de communes + 
syndicats + communes) 
- des associations (CREN) 

FONCTIONNEMENT 
• 1 animatrice coordonne et redistribue l’info 
• 1 bureau + 1 CA + 1 comité de pilotage (composé 

des représentants des membres, CG, asso, 
collectivités) qui décide des thèmes des rencontres 
ou des formations 

• Rencontres techniques (1 jour = 1 thème) + 1 assise 
nationale annuelle 

• Outils : échanges via 1 forum internet 
(questions/réponses) + 1 centre de ressources 
documentaires + 1 bulletin mensuel 

• 1 charte en cours 
 

Idées-conseils fonctionnement : 
 
 

FINANCEMENT  
 
Types de financeurs : 

 
Autofinancement : via la cotisation des membres (1 
cotisation annuelle par réseau ; ex : 
900€/collectivité/réseau) 
 
 

 
 
Répartition budget (%) : 
 
100% par les cotisations 
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VIE DU RESEAU – ANIMATION 
 
☺ Avantages – Points positifs 
 
Réponse à des problématiques internes des 
départements pour la gestion des EN 
 
Surtout les techniciens des CG qui participent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inconvénients – Difficultés rencontrées 
 
Les élus se mobilisent peu, sauf pour faire valoir 
leurs actions départementales 
 
Se mettre d’accord sur le contact au CG ; si le 
membre est peu actif, ne pas hésiter à relancer 
pour avoir un contact plus disponible 

Durée de vie - Niveau d’implication des membres sur la durée 
 
4 ans 

 souvent les mêmes personnes qui participent et qui sont moteurs 
 

 beaucoup d’échanges sur les thématiques 
 

 l’animatrice rappelle les CG tous les trimestres pour connaître leurs publications (actualiser 
centre ressources) 

 
 
 
 
 
Idées à retenir / Principales réalisations : 
 

 1 bibliothèque très consultée 
 1 banque de données ENS en cours 
 beaucoup de conseils juridiques (surtout par rapport aux marchés publics) 
 400 à 500 connexions par mois sur le forum de discussion internet 
 l’animatrice entretient le contact avec les collectivités par téléphone 
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Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 
 

Les autres réseaux d’ENP 
 
Nom du réseau : 

RIVAGES DE FRANCE 
 

Région : 
France 

Structure animatrice : Rivages de France 
4 salariés (2 à Paris + 2 dans la Somme) 
Directeur : François Pitron (01 44 24 00 81) 
 

Lieu : 
Paris + La Somme 

Nom de l’animateur :  Hélène Michaud 
 

Date création :  1990 

Adresse : 
Direction = 36 quai d’Austerlitz – 75013 Paris 
Siège : Villa Carolus – Rte de Cabourg – 14810 Merville-Franceville 
http://www.rivagesdefrance.org 
 

Statut : 
 

Association loi 1901 

Tél. : 02 31 97 31 00 
Ligne directe : 02 31 47 71 85 

Mail :  h.michaud@rivagesdefrance.org 

Principaux objectifs : 
- fédérer / échanger des expériences 
- sensibiliser les élus 
- favoriser les bonnes pratiques de gestion 
 
 
Historique : à l’initiative du CELRL pour favoriser la gestion 
de ses propriétés (sites du Conservatoire du Littoral) 
Aujourd’hui, l’essentiel du travail sur gardes littoraux (emploi-
jeunes) 
 
 
 
 
 

Membres : 
- Collectivités (régions, CG, EPCI, 
communes …) 
- Gardes du Littoral 
- Exploitants de sites 
- Associations gestionnaires 

FONCTIONNEMENT 
 

• Répondre aux demandes des gestionnaires (outils ou 
éléments juridiques) 

• 1 bureau et 1 CA 
• plusieurs collèges : élus + pers. référentes qualifiées ; 

associations ; gardes littoral (représentants régionaux 
et nationaux) 

• 2 CA par an (28 administrateurs) et 1 AG par an 
• travail en groupes thématiques (réunions 6 fois par an 

groupe « Garde » + fiscalité écologie) 
 

Idées-conseils fonctionnement : 
 
- les élus difficiles à mobiliser sur les 
groupes de travail 
- choisir une parité politique 
gauche/droite dans le collège d’élus 

FINANCEMENT  
Types de financeurs : 

Etat : MEDD  
Europe : via Eurosite (diffusion infos Natura 2000) 
Mécénats-Sponsors : ponctuel 
Autofinancement : cotisation des membres (plus de 
35%) – tous les départements littoraux sont 
adhérents et toutes les régions littorales 
 
 

 
Répartition budget (%) : 
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VIE DU RESEAU – ANIMATION 
 
☺ Avantages – Points positifs 
 
Avoir un animateur/coordinateur de l’info 
 
Souvent besoins de documents pour faire valoir ce 
qui se passe 
 
Les bons outils : 

- Lettres d’infos (par mail) : actualité la plus 
efficace = Donner l’info au niveau national 
et suivre actualité des ministères 

- 1 forum/an en région 
 
Autre action : équiper les gardes en postes 
informatiques 
 
Travaille beaucoup en inter-réseaux (avec fédé 
PNR, RNF, ENF, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inconvénients – Difficultés rencontrées 
 
Le niveau national  = difficultés à récolter l’info  
 
Pas refaire ce qui est déjà fait par d’autres 
réseaux 
 
Forum internet de discussion des gardes littoraux 
peu actif 

Durée de vie - Niveau d’implication des membres sur la durée 
16 ans 

 Avec la lettre d’infos par mail : meilleure réactivité des membres qui ont du mal à se tenir 
informés de l’actualité des sites 

 
 Les groupes de travail rencontrent souvent les mêmes personnes (idée d’avoir un administrateur 

qui soit en contact régulier avec les autres réseaux) 
 
 
 
 
 
Idées à retenir / Principales réalisations : 
 

 Sensibiliser les élus (surtout à travers des rencontres régionales où les gestionnaires peuvent 
montrer des expériences phares au élus) 

 
 Surtout un réseau de gardes littoraux (répondre à leurs besoins, valoriser leur métier, les 

professionnaliser) 
 
 

 Niveau régional = facilité de diffuser l’info et réactivité des membres car plus petite échelle 
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Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 
 

Les autres réseaux d’ENP 
 
Nom du réseau : 

Réseau Alpin des Espaces Protégés 
 

Région : 7 pays concernés 
France – Allemagne – Autriche – 
Italie – Suisse - Liechtenstein - 

Slovénie 
Structure animatrice : Unité coordinatrice (Service décentralisé du       
Parc national des Ecrins) - 4 personnes dans l’unité de coordination 
 
 

Lieu : 
Savoie 

Nom de l’animateur :  Carlo Ossola 
 

Date création :  1996 

Adresse : 
256 rue de la république 
73000 Chambéry 
http://www.alparc.org 
 

Statut : organisme 
gouvernemental car porté par un 
service décentralisé du PN 
Ecrins) mais statut non valable à 
l’international 

Tél. : 04 79 26 55 00 
Ligne directe :  

Mail : info@alparc.org 

Principaux objectifs : 
- (re)présenter la Convention alpine et les grands enjeux alpins 
- aborder les problèmes locaux en les restituant dans les grands enjeux alpins et en les appuyant par la 
Convention alpine 
- être un lieu d’échange, de collecte et de redistribution d’idées, d’expériences et d’information 
- mettre en commune les techniques et méthodes des gestions des espaces protégés alpins 
- promouvoir la coopération entre pays 
 
Historique :  
Né de l’initiative des membres qui ont réalisé des projets 
communs thématiques (suivi grands rapaces, flore, 
ongulés…) 
 
 
 
 

Membres : les ENP de plus de 100ha 
au sein du périmètre de la convention 
alpine ou associé, disposant de 
personnel exerçant une activité sur le 
terrain. 
Uniquement des institutions publiques 
(les associations ne sont pas membres 
pour éviter le militantisme mais sont 
invitées, sollicitées) 

FONCTIONNEMENT 
• 1 assemblée générale (ensemble des représentants 

des espaces protégés alpins) réunit lors d’une 
conférence internationale tous les 2 ans 

• 1 comité de pilotage international (définir les grandes 
orientations, la coopération – représente 
officiellement le réseau) 

• 1 unité de coordination pour animer le réseau (suivi 
projets communs 

• des groupes de travail thématiques (thèmes définis 
en AG) qui proposent des actions (validé par comité 
pilotage). Chaque participant assume le coût dans 
son pays ; Nomme un coordinateur, aidé par l’Unité 
de coordination du réseau qui facilite l’action 
internationale 

Idées-conseils fonctionnement : 
 
 

FINANCEMENT  
Types de financeurs : 

Etat : MEDD 
Région : Rhône-Alpes & PACA (contrat plan état/région) 
Europe : Interreg 

Répartition budget (%) : 
350 000€/an 
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VIE DU RESEAU – ANIMATION 
 
☺ Avantages – Points positifs 
 
 
 
 
statut public qui assure stabilité et pérennité du 
réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inconvénients – Difficultés rencontrées 
 
 

Durée de vie - Niveau d’implication des membres sur la durée 
 
 
 
 
 
 
 
Idées à retenir / Principales réalisations : 
 

 groupes de travail sur protection/gestion des EN des Alpes ; sur développement d’un tourisme 
durable, maîtrisé ; soutien de l’agriculture et de la sylviculture de montagne concourant au 
maintien de la biodiversité ; sensibilisation, information et formation du grand public et de la 
population locale sur les enjeux naturels et culturel des Alpes ; réalisation commune de moyens 
de communication, de projets européens et formations et d’outils de coopération des espaces 
protégés alpins 

 annuaire alpin des ENP (2003) 
 expo « Alpes, montagnes mythiques » 
 brochures et publications grand public 
 création/diffusion de « cahiers d’expériences » pour les gestionnaires 

 
 
 



Enquête 2006 : réseau technique des gestionnaires ENP.LR 

Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon - Tél : 04 67 22 68 28 – Mail : reseaulr.gestion@gmail.com 1

Annexe 7. Fiche interview « Autres réseaux » 
 

Les autres réseaux d’ENP 
 
Nom du réseau : 

Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
 

Région :  
France 

Structure animatrice : Fédération des PNR 
 

Lieu : Paris 
 

Nom de l’animateur :  équipe de 25 personnes (1 directeur ; 7 
administratifs ; 3 au pôle Communication ; 1 au pôle Institutionnel ; 8 
au pôle Développement durable ; 5 au pôle Territoires) 
 

Date création :  1971 

Adresse : 9 rue Christiani 
75018 Paris 
http://www. parcs-naturels-regionaux.tm.fr 
 

Statut : association loi 1901 

Tél. : 04 79 26 55 00 
Ligne directe :  

Mail : info@alparc.org 

Principaux objectifs :  
- représenter les intérêts collectifs des PNR auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et 
de l’Europe (action parlementaire pour élaboration de nouvelles lois ; motions et positionnement ; veille 
juridique …) = porte-parole des PNR de France 
- mettre en œuvre la politique de protection des espaces naturels et espaces ruraux 
- faire connaître l’éthique PNR et leurs actions (promotion / communication) 
- information/réflexion, mise en commun d’expériences et échanges avec les autres ENP 
Historique :  
 
 
 
 

Membres : 3 collèges 
- présidents des PNR (ou directeur ou 1 
représentant/PNR) 
- représentants des Conseils Régionaux 
- pers. référentes (1 représentant par 
organisme) = partenaires principaux PNR 

FONCTIONNEMENT 
• 1 bureau / 1 CA / 3 collèges (PNR / CR / pers. 

ressources) : vote en AG annuelle 
• 1 centre de ressources PNR 
• actions de la fédération coordonnées par 5 pôles : 

Pôle Territoires (fondement de la politique des parcs) 
Pôle Développement durable (gestion de l’espace, le 
tourisme, la culture, l’appui aux entreprises) 
Pôle Institutionnel (vie associative de la fédération, veille 
juridique, outils communs pour gestion ressources 
humaines PNR) 
Pôle Communication (charte graphique PNR, valorisation 
actions des PNR) 
Pôle international (coopération : Europarc, UICN, etc.…) 
 

Idées-conseils fonctionnement : 
 
 

FINANCEMENT  
Types de financeurs : ?  

Etat : MEDD 
Région  
Autres collectivités 
Europe :  
Autofinancement : cotisations et vente publications 
 

Répartition budget (%) : 
 
 
 
 
 
 

Voir page suivante liste des  membres des collèges (document téléchargeable sur le site internet de la fédération : 
 http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/composition.asp?op=composition-definition) 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Membres 

COLLEGE 1 
  
Présidents d’Honneur Jacques LIMOUZY 

Jean-Paul FUCHS 
 

Parc naturel régional Armorique Président : Roger MELLOUET 
Directeur : Claude MARTEL 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Avesnois Président : Paul RAOULT 
Directeur : Yvon BRUNELLE 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Ballons des Vosges 
 

Président : Philippe GIRARDIN 
Directrice : Pascale GUERSEN 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Boucles de la Seine 
Normande 

Présidente : Claude DUMONT 
Directeur : Jean-Marc BEREPION 
3e représentant : Jean-Pierre GIROD 
 

Parc naturel régional Brenne Président : Jean-Paul CHANTEGUET 
Directeur : François MIGNET 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Brière Président : Charles MOREAU 
Directeur : Bernard GUIHENEUF 
3e représentant : Marc JUSTY 
 

Parc naturel régional Camargue Président : Hervé SCHIAVETTI 
Directeur : Didier OLIVRY 
3e représentant : David GRZYB 
 

Parc naturel régional Caps et Marais d’Opale Président : Daniel PERCHERON 
Directeur : Philippe DEFURNES 
3e représentant : Jean-Claude LEROY 
 

Parc naturel régional Causses du Quercy Président : Serge JUSKIEWENSKI 
Directeur : Pascal DUBREUIL 
3e représentant : Serge DESPEYROUX 
 

Parc naturel régional Chartreuse Présidente : Eliane GIRAUD 
Directeur : Philippe LHEUREUX 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Corse Président : Jean-Luc CHIAPPINI 
Directeur : José FILIPPI 
3e représentant 

Parc naturel régional Foret d’Orient Président : Dominique VOIX 
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Directrice : Marie-Jeanne BRIAND 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Gâtinais Français Président : Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
Directrice : Emmanuelle GUILMAULT 
3e représentant : Danielle SCHINACHER 
 

Parc naturel régional Grands Causses Président : René QUATREFAGES 
Directeur : Frédérique NEGRE 
3e représentant : Jacques GODFRAIN 
 

Parc naturel régional Guyane Président : José GAILLOU 
Directeur : Pascal GOMBAULD 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Haut-Jura Président : Jean Gabriel NAST 
Directeur : Philippe ANDLAUER 
3e représentant : Mme VESPA 
 

Parc naturel régional Haut-Languedoc Vice-Présidente : Jacqueline ALQUIER 
Directrice :  
3e représentant : Francis CROS 
 

Parc naturel régional Haute-Vallée de Chevreuse Président : Yves VANDEWALLE 
Directeur : Charles-Antoine de FERRIERES 
3e représentant : Guy POUPARD 
 

Parc naturel régional Landes de Gascogne Président : Dominique COUTIERE 
Directeur : Jean-Louis MOURA 
3e représentant : Bernard DONEVE 
 

Parc naturel régional Livradois-Forez Président : Elie FAYETTE 
Directeur : Jacques FOURNIER 
3e représentant : Roland RIVIERE 
 

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Président : Yves DAUGE 
Directeur : Loic BIDAULT 
3e représentant : Michel MARCHAND 
 

Parc naturel régional Lorraine Président : Pascal JACQUEMIN 
Directrice : Catherine BOURSIER 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Luberon Président : Jean-Louis JOSEPH 
Directeur : Jean GREGOIRE 
3e représentant : Roland AUBERT 
 

Parc naturel régional Marais du Cotentin et du 
Bessin 

Présidente : Rolande BRECY 
Directeur : Bénédicte COLINEAU 
3e représentant : Rémy MARIE 
 

Parc naturel régional Martinique Présidente : Lise N’GUELA 
Directeur : José NOSEL 
3e représentant : Christian PALIN 
 

Parc naturel régional Massif des Bauges Président : André GUERRAZ 
Directeur : Edouard MARI 
3e représentant : Paul CASIEZ 
 

Parc naturel régional Millevaches en Limousin  Président : Christian AUDOUIN 
Directrice : Fabienne DUBOSCLARD 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Montagne de Reims Président : Dominique LEVEQUE 
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Directrice : Sylviane JONET 
3e représentant : Jean-Paul ANGERS 
 

Parc naturel régional Monts d’Ardèche Président : Henri BELLEVILLE 
Directeur : Xavier BERNARD-SANS 
3e représentant : Jean-Pierre BARDINE 
 

Parc naturel régional Morvan Président : Christian PAUL 
Directeur : Pascal RIBAUD 
3e représentant : Christian GUYOT 
 

Parc naturel régional Narbonnaise en Méditerranée Président : Claude MULERO 
Directeur : Thierry LANIESSE 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Normandie-Maine Président : Maurice DURON 
Directeur : Daniel LUCAS 
3e représentant : Eugène-Loïc ERMESSENT 
 

Parc naturel régional Oise Pays de France Président : Patrice MARCHAND 
Directrice : Sylvie CAPRON 
3e représentant : Michel SEGOND 
 

Parc naturel régional du Perche Président : Jacques DUSSUTOUR 
Directeur : Henri CONAN 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Périgord Limousin Président : Michel MOYRAND 
Directeur : Fabrice CHATEAU 
3e représentant 
 

Parc naturel régional du Pilat Présidente : Françoise GROSSETETE 
Directeur : Jean-Pierre TERRADE 
3e représentant 
 

Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes Président : Christian BOURQUIN 
Directeur :  Paul MIGNON 
3e représentant 
 

Parc naturel régional du Queyras Président : Pierre BLANC 
Directeur : Jacques VALLET 
3e représentant 
 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut Président : Daniel MIO 
Directeur : Michel MARCHYLLIE 
3e représentant : Luc COPPIN 
 

Parc naturel régional du Vercors Président : Yves PILLET 
Directeur : Pierre WEICK 
3e représentant : Mr AUBANEL 
 

Parc naturel régional du Verdon Président : Jacques ESPITALIER 
Directeur :  
3e représentant : André GAYMARD 
 

Parc naturel régional du Vexin Français Président : Gérard CLAUDEL 
Directeur : Thierry COT 
3e représentant : Jean-Pierre BEQUET 
 

Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne Président : Roger GARDES 
Directeur : Isabelle BLANC 
3e représentant : Pierre FOUILLADE 
 

Parc naturel régional des Vosges du Nord Président : Jean WESTPHAL / Directeur : Marc HOFFSESS 
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COLLEGE 2 
 
Conseil régional Aquitaine 1e représentant : François DELUGA 

2e représentant : Michel MOYRAND 
 

Conseil Régional Auvergne 
 
 
Conseil régional Basse-Normandie 

1e représentant : Lionel ROUCAN 
2e représentant : André CHAPAVEIRE 
 
1e représentant : Jean-Karl DESCHAMPS 
2e représentant : Denise FRANCOIS 
3e représentant : Brigitte LUYPAERT 
 

Conseil régional Bourgogne 1e représentant : à désigner 
 

Conseil régional Bretagne 1e représentant : Gérard MEVEL 
 

Conseil régional Champagne-Ardenne 1e représentant : Philippe VUILQUE 
2e représentant : Roland DAVERDON 
 

Conseil régional Franche-Comte 
 
 
Conseil régional Guyane 
 
Conseil régional Ile de France 

1er représentant : Sabrina FLEUROT 
2e représentant : Marc BORNECK 
 
1e représentant : Tchia YA LE VESSIER 
 
1e représentant : Michel VAMPOUILLE 
2e représentant : Françoise DESCAMPS-CROSNIER 
3e représentant : Cécile MADURA 
4e représentant : Valérie PECRESSE 
 

Conseil régional Languedoc-Roussillon 1e représentant : Alain BERTRAND 
2e représentant : Yves PIETRASANTA 
3e représentant : Eric ANDRIEU 
 

Conseil régional Limousin 1e représentant : Christian AUDOUIN 
2e représentant : Corinne CHOCAT 
 

Conseil régional Martinique 1e représentant : à désigner 
 

Conseil régional Midi-Pyrénées 1e représentant : Andréa GOUMONT 
2e représentant : Serge LAYBROS 
3e représentant : Frédérique MASSAT 
 

Conseil régional Nord Pas de Calais 1e représentant : Anne-Marie STIEVENART 
2e représentant : Alain ALPERN 
3e représentant : Philippe RAPENEAU 
 

Conseil régional Picardie 1e représentant : à désigner 
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Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur 1e représentant : Marie BOUCHEZ 

2e représentant : Guy BONO 
3e représentant : Nadine PERIS 
4e représentant : Christian MARTIN 

 
 
Conseil régional Pays de Loire 

 
1e représentant : Jean-Pierre LE SCORNET 
2e représentant : Alain BENTAHA 
3e représentant : Jean-Christophe GAVALLET 

 
Conseil régional Rhône Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 représentant : Myriam COMBET 
2e représentant : Michèle PEREZ 
3e représentant : Michèle EYBALIN 
4e représentant : Albert ROSSET 
5e représentant : Eric GRASSET 
6e représentant : Colette TABELING 
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COLLEGE 3 
 
Assemblée permanente des Chambres 
d’agriculture 

Représentant : Rémi BAILHACHE, administrateur, 
président chambre d’agriculture de la Manche 
 

Assemblée Permanente des Chambres des Métiers Représentant : Rolande SASSANO, président chambre 
des métiers de l’Ariège 
 

Comité National de Tourisme Equestre 
 
Confédération des associations des amis des Parcs 
naturels régionaux 
 

Représentant : Bernard PAVIE, président 
 
Représentant : Armande SPILMANN 
 

Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres Représentant : Emmanuel LOPEZ, directeur 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels Représentant : Jacques ROUSSEAU-DUFOUR, 
président 

 
Fédération Française de randonnée pédestre 

 
Représentant : Jean-Pierre FEUVRIER, administrateur 
 

Fédération Française de Cyclotourisme Représentant : Jean-Pierre GUILLOT, président 
 

Fédération des Ecomusées et des Musées de 
Société 
 

Représentant : Jean-Luc MAILLARD, administrateur 
 

Fédération Nationale des Syndicats de 
Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs 

Représentant : Jean-Marie BARBIER, administrateur 
 

Fédération Nationale des Gîtes de France Représentant : Bruno LEROY 
 

Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles 

Représentant : Jean-Michel LEMETAYER 
 

France Nature Environnement Représentant : Daniel YON, administrateur 
 

Office National des Forêts 
 
 
Man And Biosphère France  

Représentant : Robert BARBAULT, président 
  

Représentant : Jacques LE HERICY, directeur 
environnement et développement durable 
 
Représentant : Robert BARBAULT, président 
 
 

Parcs Nationaux Représentant : Michel SOMMIER, directeur PN Ecrins 
 

Réserves Naturelles de France Représentant : Christian SCHWOEHRER 
 

Société Nationale de Protection de la Nature Représentant : François RAMADE, président 
 

Union nationale des centres permanents 
d’initiation à l’environnement 

Représentante : Marie-Lise TICHIT 
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Annexe 9 

 
Rencontres techniques des gestionnaires 

d’espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon 
 

Analyse de 37 questionnaires reçus au 05/07/2006 
 
Nombre d’envois : 148 
Taux de réponse : 24% 
Taux de non-réponse : 76% 
 
QUEL(S) THÈME(S) CHOISIR ? 
 

 A) Quel(s( sujet(s) souhaitez-vous développer lors de ces rencontres ? (cocher 2 cases maximum) 
21   La biodiversité régionale  
  7   Démarches et expériences pour réaliser et animer un docob 
  2   Accès des ENP au public handicapé 
16   Corridors écologiques, vers une nouvelle orientation de la protection de la nature 
12   Le point sur les outils juridiques de protection du patrimoine naturel (nouvelles lois) 
17   La gestion de la fréquentation 
  4   Autre(s) ; préciser : patrimoine géologique régional ; interprétation ; financement des ENP ; gestion des 
milieux naturels & espèces des Directives européennes 

 
 B) Quelle doit être le thème principal de ces rencontres, parmi ceux cités ou proposés en question A) ? 

Biodiversité régionale (enjeux, nouvelles lois, expé régionales…) = 15 
Corridors écologiques = 6 
Gestion de la fréquentation = 3 
Le point sur outils juridiques = 2 
Complémentarité des différents ENP = 1 
Démarches docob = 1 
 
DATES ET DUREE 
 

 E) A quelles dates pourriez-vous participer à ces rencontres ? (cocher 2 cases maximum) 
11   début octobre            15   fin octobre            17   début novembre          14   fin novembre   

 
 F) Quelle serait la durée pertinente de ces rencontres ? (cocher une case) 

30   journée                        7   demi-journée               
       
   
DEROULEMENT - LIEU 
Ces rencontres pourront s’organiser sur un des espaces naturels protégés de la région, avec un temps de réflexion en ateliers 
et en plénière, et un temps de découverte de l’ENP d’accueil. 

 G) Pouvez-vous accueillir les prochaines rencontres ?  OUI   

• RN Estagnol et commune de Villeneuve les Maguelones 

• PNR Narbonnaise et CPIE Narbonnais 

• CELRL sur Grand Castelou 

• RN py si moins de 50 personnes 

• Centre les Isards (ADC) 

• PNR Pyrénées Catalanes 
 



L’enquête complète et l’annuaire des gestionnaires d’espaces naturels  
protégés du Languedoc-Roussillon sont présentés sur un CD-Rom ci-joint. 
 
Le CD-Rom contient : 
 
- la version juin 2006 de l’annuaire des gestionnaires ENP.LR et de leurs 
partenaires 
- le rapport d’enquête et ses annexes 
- une fiche de synthèse des principaux résultats de l’enquête 
- le questionnaire d’enquête 
- une carte régionale des ENP.LR 
 
 

Enquête 2006 : réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 

Rapport d’enquête 



 

C
op

yr
ig

ht
 S

.G
en

th
on

 (C
E

N
 L

-R
) 2

00
6 

Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 
 

474 allée Henri II de Montmorency 
34000 Montpellier  

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

reseaulr.gestion@gmail.com 

Réalisation :  Sandrine 
Genthon (CEN L-R) 
 
Comité de relecture :  
Claudie Houssard (CEN.
L-R), Claudine Loste 
(Région Languedoc-
Roussillon), Murielle  
Ribot (Région Langue-
doc-Roussillon), Thierry  
Durand (DIREN.LR) 
 
Crédits photos :  
CEN L-R, Nathalie Barré, 
Thomas Gendre ,  
Sandr ine  Genthon,  
Denis Reudet (ONCFS),  
Parc Naturel Régional 
(PNR) de la Narbonnaise 
e n  M é d i t e r r a n é e ,  
Confédération des réser-
ves naturelles catalanes 
(CRNC), P.Moreno. 
 
Édition : Sept. 2006 (sur 
CD-Rom) par le CEN L-R 
 
Annuaire : base de don-
nées et interface réalisée 
par le CEN L-R 
 
Comité d’enquête :  
A D E N A ,  A G R N  
Nohèdes, Asprogeo,  
As s oc ia t ion  TM71, 
ATEN, CELRL, CEN L-R, 
CRNC, CDSL, Conseil  
Général Pyrénées Orien-
tales, CPIE Narbonnaise, 
DIREN.LR, GRAINE.LR, 
Grotte Aguzou, PNR 
Narbonnaise, ONCFS, 
Région Languedoc-
Roussillon, RNN Py & 
Mantet, RNN Prats de 
Mollo, RNN Eyne, Syndi-
cat  mix te ges t ion  
& protection de la  
Camargue Gardoise, 
SIEL, SMGEO. 

  Retrouver toute l’enquête sur 
        le CD-Rom ci-joint ... 


	Couverture
	Remerciements
	Sommaire
	Introduction
	Contexte & objectifs de l'enquête
	Déroulement et participation
	Données régionales ENP.LR

	I.SYNTHESE générale & perspectives
	En résumé
	Principales attentes
	Intérêt du réseau
	Rôle technique
	Rôle stratégique
	Identité du réseau
	Fonctionnement du réseau
	Moyens du réseau
	Statut du réseau
	Données régionales de l'enquête

	II.Analyse détaillée des résultats
	1.2) QUI sont les gestionnaires ENP.LR
	1.3) Domaines d'activités
	2) Les compétences
	formation initiale
	expérience professionnelle
	niveau de développement des compét'ences
	Compétences dans les PNR
	Compétences dans les RN
	Compétences dans les sites CEL

	Expériences phare des ENP.LR
	Partenaires pour la GESTION
	Partenaires pour la SENSIBILISATION du public
	3.1) L'EMPLOI dans les ENP.LR
	3.2) La FORMATION dans les ENP.LR
	3.3) L'INSERTION
	4) ACCUEIL du PUBLIC dans les ENP.LR
	5) Les besoins des gestionnaires
	6.1) Eléments fédérateurs
	Freins à la création

	6.2) Objectifs du réseau
	Objectifs généraux à long terme
	Obj.1.1 - Echanger
	Obj.1.2 - Conseiller
	Obj.1.3 - Communiquer dans le réseau
	Obj.2 - Valoriser
	Obj.3 - Positionner le réseau
	Obj.4 - Formation & insertion
	Obj.5 - Valoriser les métiers
	Obj.6 - Démarches communes

	6.3) Implication des membres
	Meilleures façons de travailler ensemble

	6.4) Fonctionnement du réseau
	Quel membre ?
	Critères d'adhésion
	Statut et plan d'action

	Moyens d'agir
	Financement du réseau
	6.5) Vie du réseau & animation
	Thèmes de groupes de travail
	Commentaires

	III.Autres réseaux de gestionnaires d'ENP
	IV.Annexes
	Annexe 1 - Le questionnaire
	Annexe 2 - Guide d'entretien
	Annexe 3 - Bilan des entretiens individuels
	Annexe 4 - Pertinence des résultats & méthodes analyse
	Comment l'enquête a été conçue ?
	Comment l'enquête a été réalisée ?
	Comment le questionnaire a été renseigné ?

	Annexe 5 - Taux de réponses au questionnaire
	Annexe 6 - Méthodologie pour constituer une enquête
	Annexe 7 - Autres réseaux : fiche interview 
	Réseau IDEAL
	Rivages de France
	Réseau alpin des Espaces Protégés
	Fédération des PNR
	Statut Fédé PNR (collégiales)

	Annexe 8 - Données analysées
	Annexe 9 - Synthèse attentes journée rencontre

	Contenu du CD-Rom
	CONTACTS



