
Tous engagés pour la biodiversité !

Les Réserves Naturelles 
Régionales d’Occitanie
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’est avec un infini plaisir mais aussi 
beaucoup de fierté que je vous invite 
à découvrir les extraordinaires richesses 
de nos Réserves Naturelles Régionales, 
marquées par une biodiversité exceptionnelle en 

raison de la grande pluralité des paysages et milieux naturels 
allant de 0 à plus de 3 000 m d’altitude. Littoral, plaines, causses, 
montagnes… L’Occitanie fascine. 
La Région Occitanie, et avant elle les Régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées se sont pleinement investies dans cette mission 
depuis près de 20 ans et la Loi Démocratie de proximité qui a confié 
cette compétence aux institutions régionales. Les RNR bénéficient 
de la reconnaissance et de la protection d’un patrimoine naturel 
ou géologique remarquable. Elles ont la vocation à accueillir le 
public et à s’insérer dans les territoires tout en contribuant à la 
préservation et à l’attractivité de ceux-ci. L’Occitanie, Ce sont 
aujourd’hui 14 RNR , avec le classement, en juillet 2020, de la 
Réserve du Massif de Montious, et la préservation de près de 12 
300 ha soit près du tiers de la superficie des RNR en France. C’est 
notamment ici que se trouve la plus grande des RNR françaises, 
celle du Massif du Pibeste-Aoulhet dans les Hautes-Pyrénées.
La territorialisation de la Stratégie Nationale pour les Aires 
Protégées identifiera les besoins en matière de création d’aires 
protégées afin de garantir une protection pérenne du patrimoine 
naturel régional. La création de nouvelles RNR en sera une 
contribution.

Carole Delga
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

C
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• Une protection forte et 
pérenne au profit d’un 
patrimoine naturel ou 
géologique à forte valeur

• Un espace où les activités 
humaines peuvent s’exercer 
et où le public est bienvenu 
dans le respect de ce 
patrimoine

• Un outil de valorisation des 
territoires et de sensibilisation 
des citoyens à la nature

• La garantie d’une gestion 
locale, adaptée et 
consensuelle du site

• Une reconnaissance nationale 
prestigieuse : le réseau des 
réserves naturelles de France

Une région à la confluence de quatre 
zones climatiques  : atlantique, alpine, 
méditerranéenne et continentale.

Elle abrite la moitié des espèces 
françaises de faune et de flore 

« Des lieux ouverts 
aux activités 
respectueuses des 
équilibres écologiques, 
et privilégiés pour 
l’éducation à 
l’environnement »

Qu’est ce qu’une 
réserve naturelle 
régionale ?

L’Occitanie
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L’initiative de demande de classement 
en RNR relève du ou des propriétaires 
d’un site présentant un patrimoine 
naturel ou géologique remarquable. 
Ces  propriétaires peuvent être publics 
(collectivités, établissements publics) ou 
privés (associations, particuliers).

La Région peut également, au vu de la 
valeur patrimoniale d’un site, prendre 
l’initiative d’engager le classement en RNR, 
avec l’accord du ou des propriétaires. 

Le classement en RNR peut concerner tous les types de terrains, 
publics ou privés, y compris le domaine public maritime (terrestre et 
marin). 

En adressant une demande à la présidente de la Région accompagnée d’un 
dossier comprenant notamment les éléments suivant : 

• une note indiquant l’objet, les motifs, l’étendue de l’opération et la durée de 
classement proposée (10 ans minimum),

 
• une étude scientifique faisant paraître l’intérêt du classement en réserve 

naturelle,
 
• le plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer ainsi 

que l’état parcellaire,

La Région peut apporter une aide financière et technique pour la réalisation des 
études préalables et constitutions des dossiers. 

Qui peut proposer de classer un site en 
réserve naturelle régionale ?

Quels terrains peuvent être classées en réserve naturelle 
régionale ? 

Comment sollicite-t-on un classement en réserve régionale ? 
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La création des réserves 
naturelles régionales

La Stratégie régionale pour la Biodiversité identifie 5 défis 
collectifs afin de replacer le vivant au cœur du modèle de 
développement. Le second défi concerne le renforcement 
de la résilience des écosystèmes et des territoires dans 
un contexte de changement climatique. La création de 
Réserves Naturelles Régionales s’inscrit principalement 
dans ce défi.

Pour la Région, les RNR doivent s’insérer dans les 
projets de territoire et constituent des atouts pour un 
développement durable.
Chaque projet de RNR est ainsi étudié et mené en 
concertation avec les acteurs locaux (propriétaires, 
usagers, collectivités, associations, …) ainsi qu’avec les 
partenaires institutionnels de la Région, notamment les 
Départements.

Dans le cadre de la déclinaison régionale de la Stratégie 
Nationale pour la création des Aires Protégées, la Région 
et l’Etat vont identifier les milieux et espèces pour 
lesquelles la mise en place de protections fortes, dont les 
RNR, sont nécessaires. Ce travail sera disponible en 2023.
Au-delà de cette hiérarchisation, la création d’une RNR 
doit permettre de consolider le rôle d’un site naturel 
en termes de fonctionnalité écologique et de contenir 
voire supprimer les menaces pouvant impacter la valeur 
patrimoniale d’un site (surfréquentation, fragmentation 
des milieux, …).

Des sites à haute valeur environnementale

Des sites à haute valeur environnementale
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Procédure de classement en réserve 
naturelle régionale 

Initiative du classement 

Examen du dossier par la Région 
au vu des critères établis au 

niveau régional

Publication sur le site internet de la Région 
Bilan de consultation publique 

Recherche de l’accord des propriétaires et titulaires de droits réels

Publication d’un avis de projet de RNR dans deux publications régionales 

Publication électronique du projet
sur le site internet de la Région
Recueil observations du public 

Délibération de classement 

Désignation du gestionnaire 

Signature d’une convention de gestion

Enquête publique 
Délibération de classement 

Décret en Conseil d’Etat portant approbation 
du classement 

Si accord Si refus

Transmission pour avis 
Etat, Collectivités locales intéressées, comités 

de massif, conseil de façade *

ou Propriétaires Région 

Correspondance aux 
critères 

Non correspondance 
aux critères 

Arrêt de la procédure 

←
←

←

←

←

*en zone de montagne, en zone maritime ou littorale
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Procédure de classement en réserve 
naturelle régionale 

La RNR, un outil 
réglementaire de protection 
du patrimoine naturel

La Région réglemente, 
dans la délibération de 
classement, les activités ou 
pratiques susceptibles de 
porter atteinte au patrimoine 
naturel et géologique. Cette 
réglementation est établie 
en concertation avec les 
acteurs locaux et en 
conformité avec le code de 
l’environnement. (Art.l332-
3 du CE)

Peuvent ainsi être 
réglementés ou interdits : 

- la circulation et le sta-
tionnement des personnes, 
des véhicules et des 
animaux domestiques 
- la chasse, la pêche les 
activités agricoles, pasto-
rales et forestières,
- les activités industrielles, 
commerciales, sportives et 
touristiques 
- L’atteinte, le dérangement 
des espèces animales 
et végétales et leur 
introduction.

Les travaux et les 
modifications de l’état ou de 
l’aspect de la réserve (sont 

soumis à l’autorisation du 
Conseil régional)
Les agents commissionnées 
pour la police de la 
nature sont chargés de 
faire respecter cette 
réglementation en 
privilégiant l’information et 
la sensibilisation du public. 
Ils sont toutefois habilités à 
délivrer des contraventions 
(jusqu’à la cinquième 
classe pour la circulation 
motorisée). 

Périmètre de protection 

Sur certains sites, un 
périmètre de protection 
peut être institué par la 
Région autour de la RNR. Ce 
périmètre peut permettre 
de réglementer des activités 
susceptibles d’impacter la 
réserve naturelle régionale. 
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Pour en savoir plus... 

La durée minimale de 
classement en Occitanie est 
de 10 ans, renouvelable par 
tacite reconduction. La durée 
peut également être illimitée, 
selon le souhait du, ou des 
propriétaires.

Durée du 
classement ?

Peut-on 
modifier le 
périmètre ?

Oui, la 
procédure 

est la même 
que pour le 
classement 
initial en 

RNR.

Peut-on déclasser 
une RNR ? 

Quelles aides 
financières de la 
Région Occitanie 
pour les RNR ?

Le déclassement total ou 
partiel d’une RNR peut 
intervenir de l’initiative 
du Conseil régional ou sur 
la demande d’un ou des 
propriétaires. Il fait l’objet 
des mêmes modalités que 
le classement en RNR.

https://www.laregion.
fr/RNR-Occitanie

LE SAVIEZ VOUS ? 

Il y a 178 RNR en France, pour une 
superficie protégée de 40 000 ha. En 
Occitanie, 14 RNR protègent près de 
12 300 ha, soit 30% de la surface 

française en RNR.

La plus grande RNR en France se 
situe en Occitanie ! il s’agit de la RNR 
du Pibeste Aoulhet dans les Hautes-

Pyrénées. 
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Le gestionnaire : la cheville ouvrière 

La Présidente de la Région désigne pour chaque RNR un 
gestionnaire. Cette structure (collectivité, association, 
établissement public, …) recrute un(e) conservateur(trice), 
aux compétences scientifiques et techniques avérées 
en matière de gestion des espaces naturels. Un ou des 
gardes commissionnés, chargés de veiller au respect de la 
réglementation peuvent également être recrutés. 

Le Comité Consultatif : l’organe de gouvernance

Composé des acteurs présents sur le site (propriétaires, 
usagers, collectivités, services de l’Etat) il a pour mission 
de suivre la mise en œuvre de la gestion de la réserve 
naturelle. Son avis est notamment requis pour approuver 
le plan de gestion, les programmations annuelles et les 
autorisations de travaux. Sa composition est fixée par la 
Présidente de la Région.

Le plan de gestion : la feuille de route 

En concertation avec les acteurs locaux, le gestionnaire 
élabore un plan de gestion. Ce document fixe les objectifs 
de gestion et de conservation du patrimoine naturel, de 
connaissance et d’accueil du public, ainsi que les actions 
nécessaires pour les atteindre. D’une durée de 10 ans, ce 
document de référence de la réserve naturelle est ensuite 
adopté par délibération du Conseil régional, après avis du 
Comité consultatif de la réserve et du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel.

La gestion des réserves 
naturelles régionales
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Les Réserves Naturelles Régionales d’Occitanie 

Sainte-Lucie

Massif du Montious 

Gorges du Gardon

Nyer

Massif 
Saint-Barthélémy

Coteaux du Fel

Confluence 
Garonne-Ariège 

Parc Naturel 
Marin du 
golfe du Lion

Parc National 
des Pyrénées 

 
 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

AUDE

HÉRAULT

AVEYRON

TARN-ET-GARONNE

TARN

HAUTE-GARONNE

GERS

HAUTES-PYRÉNÉES

ARIÈGE

LOZÈRE

GARD

LOT

PNR des Pyrénées 
Ariégeoises

Nyer

Réserves Naturelles
Régionales d’Occitanie 

Parcs Nationaux et 
Parc Naturel Marin

Parcs Naturels
Régionaux classés 

Réserves Naturelles
Nationales Conservatoire du littoralParc Naturel

Régional en création

Parc national 
des Cévennes

Combe 
Chaude

Gorges 
du Gardon

Scamandre
Mahistre

et Musette

Sainte Lucie

Aulon

Massif du 
Montious

Massif du 
Pibeste-Aoulhet

Con�uence
Garonne-Ariège

Cambounet-sur-le-Sor

Côteaux 
du Fel

Marais 
de Bonnefont

PNR
Causses du Quercy

PNR
Aubrac

PNR
Grands Causses

PNR
Haut-Languedoc

PNR
Narbonnaise en Méditerranée

PNR
Corbières-Fenouillèdes

PNR Pyrénées 
catalanes

PNR Comminges
Barousse-Pyrénées

Massif de
Saint-Barthélémy

Les RNR s’inscrivent dans un réseau d’aires protégées comprenant notamment les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, les 
Réserves Naturelles Nationales ainsi que les sites du Conservatoire du littoral
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Les Réserves Naturelles Régionales d’Occitanie 
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Massif du Pibeste
Aoulhet 
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Mahistre et Musette

Marais de Bonnefont

Cambounet-sur-le Sor

Scamandre

Parc Naturel 
Marin du 
golfe du Lion

Parc National 
des Pyrénées 
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Régionales d’Occitanie 
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Régional en création
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Chaude

Gorges 
du Gardon
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et Musette

Sainte Lucie
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Massif du 
Montious

Massif du 
Pibeste-Aoulhet

Con�uence
Garonne-Ariège

Cambounet-sur-le-Sor

Côteaux 
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Marais 
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PNR
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PNR
Aubrac

PNR
Grands Causses

PNR
Haut-Languedoc

PNR
Narbonnaise en Méditerranée

PNR
Corbières-Fenouillèdes

PNR Pyrénées 
catalanes

PNR Comminges
Barousse-Pyrénées

Massif de
Saint-Barthélémy

Les RNR s’inscrivent dans un réseau d’aires protégées comprenant notamment les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, les 
Réserves Naturelles Nationales ainsi que les sites du Conservatoire du littoral
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@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

HÔTEL DE RÉGION

Pour plus d’informations : 

Région Occitanie
Direction pour la Transition Ecologique 

et Energétique

Service Biodiversité et Territoires

https://www.laregion.fr/RNR-Occitanie 

Tel. site de Montpellier : 04 67 22 68 98 
Tel. site de Toulouse : 05 61 39 66 02

biodiversite@laregion.fr 


