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Les espaces naturels constituent une opportunité de taille en Languedoc-
Roussillon. La biodiversité et les paysages remarquables impriment à la 

région son caractère « nature », ouvrant des perspectives de développement 
local durable considérables.

Les gestionnaires d’espaces naturels protégés sont les premiers acteurs de la 
préservation de cette richesse unique. Une richesse trop longtemps ignorée 
par les dynamiques économiques et sociales. 

Ancrés dans la réalité des territoires, les gestionnaires développent des projets 
concrets, porteurs d’avenir. Les partenariats établis au quotidien avec les 
agriculteurs, chasseurs, aménageurs, associations, etc. constituent plus que 
des simples passerelles entre acteurs du territoire : les projets développés 
constituent souvent les premières marches de nouvelles dynamiques 
territoriales. 

En contribuant à l’émergence de synergies au sein des territoires, les 
gestionnaires participent à la construction d’un développement territorial 
intégré en Languedoc-Roussillon.

Le livret qui vous est proposé aujourd’hui est un recueil d’actions concrètes 
développées par les gestionnaires. En vous invitant à le découvrir, l’Etat et la 
Région Languedoc-Roussillon soulignent la qualité du travail ainsi produit et 
réa!rment leur appui aux gestionnaires. 
Nous souhaitons que la valorisation de ces expériences permette de mieux 
a!rmer le rôle des espaces naturels protégés dans le développement de nos 
territoires.
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…la diversité 
biologique, 
c’est-à-dire 
l’ensemble 
des formes 
que peut prendre la 
vie sur terre 
ainsi que leurs relations 
entre elles et avec leurs 
milieux. La biodiversité peut 
être considérée à diffé-
rentes échelles : 
diversité génétique, diver-
sité des espèces, diversité 
des écosystèmes et même 
diversité des paysages.

…une source 
d’inspiration 
technique, 
artistique 
et spirituelle.

Espaces naturels protégés

et biodiversité

…des services 
écosystémiques. 

La biodiversité 
nous procure de la 
nourriture, des fibres 
pour nous habiller, 
de l’air respirable, de 
l’eau douce pour boire 
et cultiver la terre, des 
médicaments, etc.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

165 hectares par jour 
soit plus de 4 terrains  
de football par jour 
soit 60 000 hectares par an 
soit un département comme la 
Savoie tous les 10 ans

C’est la superficie d’espaces 
naturels et agricoles 
consommée en France  
pour la construction  de 
routes, habitations  et zones 
d’activités. [3]

 EROSION DES ESPACES 
 NATURELS ET AGRICOLES
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…des lieux 
pour se ressourcer, 
des lieux propices 
aux activités récréa-
tives, à la détente 
et aux loisirs.

…des 
ressources 
naturelles 
renouvelables, 
si la nature 
n’est pas surexploitée ni 
détruite.

…des espaces 
naturels 
façonnés 
par l’Homme.
La majorité des milieux naturels 
présents en France est issue des 
activités de l’Homme qui coupe 
des arbres et en replante, cultive 
la terre, élève son troupeau, met 
en place de nouvelles cultures... 
L’Homme a participé à la créa-
tion de la biodiversité actuelle 
et l’entretient. Grâce à ces acti-
vités ancestrales qui ont façonné 
nos paysages, nous avons hérité 
d’une diversité de terroirs, de 
cultures et d’identités d’une 
immense richesse.

…nous !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
EROSION DE LA BIODIVERSITÉ

La biodiversité mondiale 
diminue 100 à 1000 fois plus 
rapidement que les niveaux 
jugés naturels. [1]

L’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature 
(UICN) estime en 2009 que 
36% des espèces étudiées sont 
menacées dont 7 plantes sur 10, 
1 amphibien sur 3, 1 mammifère 
sur 5 et 1 oiseau sur 8 ! [3]

Près de 2% des espèces 
connues ont déjà 
irrémédiablement disparu. [3]

Protégeons notre patrimoine naturel !
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Des espaces naturels protégés pour préserver  notre patrimoine naturel

Parc National

Réserves naturelles régionales ou nationales

Réserves biologiques

Sites du Conservatoire du littoral 

Espaces naturels sensibles départementaux

Sites des Conservatoires d’espaces naturels

Sites Natura 2000

Parcs naturels régionaux

Opérations Grand site ou Grands sites de France

Aires marines protégées

L é g e n d e

Présentation illustrative de périmètres d’espaces 
naturels protégés sur un territoire

Pictogrammes non-exhaustifs d’activités et usages 
au sein d’espaces naturels protégés
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Des espaces naturels protégés pour préserver  notre patrimoine naturel

Illustrations et répartition des espaces naturels protégés non exhaustives, et à valeur indicative.

Des espaces naturels protégés vivants !

> une diversité d’outils complémentaires

> 3 exemples des montagnes au littoral
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Certains territoires ruraux ont subi ces dernières années un déclin démo-
graphique important. Les espaces naturels protégés peuvent participer de 
multiples façons à leur revitalisation.

Qui dit structure gestionnaire d’espaces naturels 
protégés, dit emplois et compétences
Le fait même qu’il existe une structure de gestion de l’espace naturel en-
gendre une création d’emplois. Cette ouverture de nouveaux postes est 
d’autant plus importante que les structures gestionnaires s’établissent 
souvent dans des territoires peu peuplés. 

Quels apports socio-économiques 
pour mon territoire ?
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 exemple

1

LE SAVIEZ-VOUS ? 
EMPLOIS

On estime, en France, 
que 20 000 professionnels 
travaillent dans le secteur de 
la biodiversité et des services 
écologiques. [4]

On dénombre également 
en France 5000 salariés 
travaillant dans un espace 
naturel protégé. [4]

Le Languedoc-Roussillon 
compte plus de 450 emplois 
pour la gestion des espaces 
naturels protégés. [1]

Revitalisation d’un village avec la création de la réserve

La Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes, dans les Pyrénées 
Orientales, est cogérée par la Fédération des Réserves Naturelles 
Catalanes et l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de 
Nohèdes. Lors de sa création, en 1986, le village comptait 30 ha-
bitants. Deux personnes ont alors été embauchées : ce sont deux 
familles qui se sont installées. C’est un appui considérable pour la 
revitalisation de ce village.

Espaces naturels protégés

et vie locale
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Une structure gestionnaire amène également de nouvelles compé-
tences sur le territoire. Ces compétences que ce soit en conseil, en 
accompagnement des acteurs et des projets ou en expertise, sont 
des leviers d’action pour soutenir le territoire. 

Suivi botanique à Montolieu
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Prestations et partenariats locaux : 
la structure gestionnaire au service 
de son territoire
Le maintien du tissu socio-économique peut aussi se manifester par 
du soutien aux entreprises et organismes locaux. En privilégiant 
des prestations de services auprès de structures de leur territoire, 
les gestionnaires d’espaces naturels protégés favorisent le 
développement socio-économique local.

 exemple

2Le Parc Naturel Régional crée des emplois qualifiés 
pour le territoire

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des structures 
intercommunales agissant sur le patrimoine comme levier de 
développement de leur territoire. Ils sont créés pour mettre en valeur 
de grands espaces ruraux habités. Ils peuvent être gestionnaires directs 
d’espaces naturels ou venir en appui de partenaires locaux. Outre la 
création d’emplois, ils apportent également des connaissances et des 
compétences précieuses au développement du territoire.
Par exemple, le PNR du Haut-Languedoc est basé dans les hauts 
cantons de l’Hérault, à Saint-Pons-de-Thomières. Ce territoire a 
été fortement touché par l’exode rural, Saint-Pons-de-Thomières 
a perdu plus d’un tiers de ses habitants entre 1968 et 2007. La 
création du PNR du Haut-Languedoc en 1973 a généré de l’emploi et 
a ainsi contribué à dynamiser ce territoire. On compte actuellement 
25 employés mettant leurs compétences au service de la protection 
de la biodiversité et du développement local. 

 exemple

3

LE SAVIEZ-VOUS ? 
FORÊT EN LANGUEDOC-ROUSSILON

La filière forestière compte 171 
entreprises qui emploient envi-
ron 900 personnes. [1]

Le Conseil Général du Gard contribue au développement économique local 
grâce à plusieurs actions menées sur ses Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Sur l’ensemble de ses ENS, 13 emplois de personnes originaires du territoire ont été 
maintenus grâce au Département, ce sont 13 familles qui peuvent rester dans leur village 
et le faire vivre. Sur le site de Méjeannes-Le-Clap – Gorges de la Cèze, le centre d’héber-
gement et d’activités sportives et environnementales « Espace Gard Découverte » en régie 
départementale, emploie 20 salariés. Le département exploite sa forêt et vend 35 000 !de 
bois par an, faisant ainsi travailler une douzaine de bûcherons. 500 hectares de pâturage 
sont loués à 2 éleveurs. En facilitant l’accès au foncier, le département aide les éleveurs 
à poursuivre leur activité.
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Des leviers pour mobiliser des fonds, 
réinjectés dans l’économie locale
Une structure gestionnaire apporte avec elle des ressources 
financières qu’elle va pouvoir injecter dans l’économie locale grâce 
aux projets mis en œuvre. 

Une structure gestionnaire est aussi l’un des organismes en capacité 
de mobiliser des fonds pour en faire bénéficier le territoire. 
La « labellisation » d’un espace naturel, telle que Opération Grand 
Site, Réserve Naturelle, PNR, etc., est un réel atout dans la recherche 
de financement des projets.

Des organismes en capacité de 

mobiliser des fonds 
pour le territoire
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Maison typique du Mont Lozère

 exemple

4Augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement 
pour les communes de la zone cœur du Parc National des Cévennes 

Les communes de la zone cœur ont droit à une augmentation de 
leur Dotation Globale de Fonctionnement, en « fonction de la part 
de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc » [15], 
qui correspond à un montant supplémentaire compris entre 10 000 
et 40 000 ! par an. Pour une commune rurale, cela peut représenter 
une aide très importante.
Par exemple, le budget global 2010 de Saint-Maurice-de-Ventalon, 
commune rurale de 71 habitants de la zone cœur du Parc, est de 105 
442 ! en 2010 : 38 027 ! correspondent à la dotation cœur de parc 
national, soit 36% du budget de la commune ! [16]

 exemple

5Les projets LIFE : 
des outils financiers pour les espaces naturels protégés

En participant à des projets européens, tels que les programmes LIFE 
par exemple, les espaces naturels protégés mobilisent de nouvelles 
sources de financement leur permettant de réaliser des actions sur leur 
territoire.
Le projet Life+ LAG’Nature, porté par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon, illustre l’engagement de 5 territoires 
pilotes en Languedoc-Roussillon pour la protection et la valorisation des 
lagunes : la Camargue gardoise, l’étang de l’Or, les étangs palavasiens, 
la basse vallée de l’Aude et l’étang de Salses-Leucate.
D’une durée de 5 ans (2009-2013) et d’un montant de plus de 2 millions 
d’euros, ce projet ambitionne la mise en œuvre d’actions démonstratives, 
durables et transférables, à travers une dynamique collective et 
innovante.
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Les espaces naturels protégés et leur structure gestionnaire 
peuvent contribuer au dynamisme du tissu socio-économique du 
territoire via d’autres leviers tout aussi importants tels que l’agri-
culture, le tourisme, le cadre de vie.

Des territoires d’exception 
En conduisant des projets pilotes et en se révélant souvent comme 
des territoires d’expérimentation, les espaces naturels protégés 
renforcent leur attractivité.

Des étudiants de l’Université 
d’Orléans durant un stage 

organisé par 
la Réserve naturelle 

de Nohèdes

©
 A

. M
A

N
G

EO
T – R

N
N

 N
ohèdes

Sortie étudiante sur la Réserve naturelle de Nohèdes

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Languedoc-Roussillon 
compte 88% de communes 
rurales et 40% de communes 
de montagne. [2]

 exemple

6Former des étudiants sur un territoire modèle

La Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes, dans les Pyrénées-
Orientales, accueille chaque année environ 50 étudiants pour les 
former de manière concrète aux logiques d’acteurs sur les espaces 
naturels protégés.
Le village de Nohèdes compte seulement 70 habitants, mais 
la valorisation du territoire remarquablement menée par la 
Réserve attire différentes formations telles que la licence de 
géographie d’Orléans ou le Master 2 Recherche de Paris VII.

Ces formations ont également des retombées économiques pour 
le village, d’autant plus intéressantes qu’elles ont lieu hors saison. 
Les étudiants sont logés dans les gîtes du village et prennent leur 
repas à l’unique restaurant qui rouvre à cette occasion, ce qui 
permet aux gîtes et au restaurant de compléter leurs revenus.
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Enjeu fort du développement rural en Languedoc-Roussillon, 
l’agriculture fait partie de nos patrimoines naturel, culturel et 
historique. Dans un grand nombre de situations, agriculture 
et espaces naturels protégés sont complémentaires et 
indissociables. 

La majorité des paysages de France sont des paysages agraires, 
façonnés au fil du temps par les agriculteurs. L’agriculture a créé 
et entretient beaucoup de nos espaces naturels d’aujourd’hui.

Une agriculture respectueuse de l’environnement est une 
source de biodiversité à toutes les échelles. La diversité même 
des agricultures sur un territoire offre une variété d’habitats 
propice au développement d’une flore et d’une faune très 
diversifiées, ainsi qu’un paysage semblable à une mosaïque. La 
biodiversité est également issue de la diversité des cultures et 
des semences. Les agriculteurs sont donc des acteurs clés de la 
préservation de la biodiversité remarquable et ordinaire.

L’agriculture est souvent indispensable à une bonne gestion 
de l’espace naturel protégé. Elle va par exemple via l’élevage, 
participer au maintien des milieux ouverts qui présentent 
un intérêt écologique et paysager fort. Elle peut également 
contribuer à la lutte contre les incendies par la mise en culture 
de sols faisant office de pare-feux.

Vue aérienne de la basse plaine de l’Aude
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Des liens forts et anciens

LE SAVIEZ-VOUS ? 
EN FRANCE

46 % des habitats naturels 
d’intérêt européen sont liés 
aux activités agricoles. [7]

41 % du réseau Natura 2000 
est constitué de territoires 
agricoles. [6]

Espaces naturels protégés

et agriculture

Vendange
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Les activités agricoles traditionnelles, qui ont forgé et forgent 
l’histoire du territoire et son identité, représentent également une 
part de notre héritage culturel à préserver et transmettre. 

Agriculture et espaces naturels sont donc intimement liés en ce 
qui concerne la préservation de la biodiversité et plus largement la 
protection et la valorisation des patrimoines naturel et culturel. 

Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame verte et 
bleue  a pour but de préserver la biodiversité ordinaire en associant 
espaces agricoles et espaces naturels pour un maillage écologique 
optimal du territoire. Les espaces naturels sont des territoires 
pilotes, sur lesquels des éléments de réponse à ces nouvelles 
approches peuvent voir le jour.

Chevaux camarguais

Troupeau de brebis pâturant
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Les espaces naturels 
sont des 

territoires pilotes

LE SAVIEZ-VOUS ? 

    AGRICULTURE 
    EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

On dénombre, en 2010, 30 710 
exploitations agricoles dont 
16 385 de moyenne et grande 
taille. [8]

En 2010, la surface agricole 
utilisée représente 32% du 
territoire (moyenne nationale 
49%). [8]

En 2011, plus de 9% de la SAU 
est cultivée en agriculture 
biologique : le Languedoc-
Roussillon est au 2ème rang 
des régions françaises. [9]
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En accompagnant la mise en place de mesures 
agro-environnementales territorialisées

Coupe de la sagne
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De quelles manières une structure 
gestionnaire d’espaces naturels peut soutenir 
l’agriculture et les agriculteurs ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 
      NATURA 2000
      EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Avec 151 sites, le réseau 
Natura 2000 couvre 32% de la 
superficie de la région [1]

 (12,5% pour le territoire 
métropolitain terrestre [6]).

Le Languedoc-Roussillon est 
la région française qui a la plus 
grande part de son territoire 
comprise dans le réseau 
Natura 2000. [5]

 exemple

7

Les Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt), 
outils mobilisables sur les zones Natura 2000, illustrent le soutien 
d’une structure gestionnaire d’espaces naturels au secteur agricole.
Les MAEt constituent des aides financières importantes pour les 
agriculteurs et demandent des dossiers parfois lourds à monter. 
Les employés de la structure gestionnaire sont à disposition des 
agriculteurs pour les aider dans ces démarches.
Le Parc National des Cévennes a, par exemple, établi 70 contrats 
entre 2007 et 2010 sur les territoires MAEt  dont il est opérateur. 
D’un montant total de 3 726 000 !,  ces contrats concernent plus de 
180 agriculteurs. 

Les MAEt au sein du Parc National des Cévennes

 exemple

8Les MAEt au sein de la Camargue Gardoise

Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise participe, quant à lui, 
à la contractualisation de 22 agriculteurs sur la période 2008-2015. 
Cela concerne principalement des éleveurs (ovin, bovin, caprin ou 
équin) avec environ 800 hectares engagés, mais aussi des exploi-
tants de sagne avec 123 hectares de roselières et des riziculteurs 
avec 8,8 km de contrats « roubines » pour la Cistude d’Europe, une 
tortue d’intérêt communautaire. Cela aboutit, pour la période 2008-
2015, à une aide financière totale de 812 000 !.
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 exemple

10

 exemple
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En facilitant l’accès foncier

Mise à disposition de pâturages et maintien 
des milieux ouverts

Le Département de l’Aude met à disposition, à titre gracieux, à une 
éleveuse de 200 brebis en recherche de pâturage, les 120 hectares 
de l’Espace Naturel Sensible dit « de la Mugue », constitué d’une 
mosaïque de milieux, essentiellement des garrigues plus ou 
moins denses.
En contrepartie et sous le « contrôle » d’un plan de gestion, 
elle entretient les terrains du Département, en respectant 
l’environnement et en favorisant la riche biodiversité tant 
floristique que faunistique des milieux ouverts. Le pâturage 
permet également de prévenir le risque d’incendie.
Cette éleveuse produit ainsi des agneaux dits de « garrigue » 
qu’elle vend en partie à une coopérative et en partie de manière 
directe au consommateur. Elle a également mis en place l’été 
dernier des « petits déjeuners avec le troupeau » qui ont permis de 
faire découvrir ce type de milieu méditerranéen à 150 personnes 
et de créer un emploi d’animateur. Cette activité répond aussi à 
l’obligation du Département d’ouvrir ses terrains au public.

Convention entre éleveurs et Conservatoire du Littoral

Le Conservatoire du Littoral a également mis en place des 
conventions avec des éleveurs pour entretenir certains de ses 
sites : prés salés, bords d’étang, etc. Ces partenariats permettent 
aux éleveurs un accès aux terres, très rares sur le littoral et une 
conservation des activités traditionnelles de pâturage sur ces 
zones.

Brebis pâturant sur l’Espace Naturel Sensible de la Mugue
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Etangs de Vendres

Elle entretient les terrains 
du Département, 

en respectant 
l’environnement 
et en favorisant 

la riche biodiversité 
tant floristique 
que faunistique 

des milieux ouverts
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 exemple

12

 exemple
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En valorisant les produits 
agricoles du terroir

Vendanges à Ispagnac

Le cirque de Navacelles
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Aide à l’installation d’une famille de viticulteurs 

Après une 1ère installation d’un viticulteur à Ispagnac en 2003, le 
Syndicat mixte Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des 
Causses a soutenu l’installation d’un 2ème viticulteur en 2005. 
La structure a été maître d’ouvrage des travaux qui consistaient à 
débroussailler les parcelles, travailler le sol, restaurer les murs en 
pierre sèche, planter les ceps de vignes, mettre en place les piquets 
et fils pour le palissage, les clôtures. Il a aménagé 5 hectares de 
terrains de cette manière pour accompagner l’installation du 
viticulteur.

Soutien du secteur agricole 
et renforcement de l’image du terroir

Depuis quelques années, la Communauté de Communes Lodévois 
et Larzac, dans le cadre de sa politique « Grand Site Navacelles » a 
mis en place une boutique de produits du terroir sur un belvédère 
du site en concertation avec les agriculteurs locaux.
20 producteurs vendent une partie de leurs produits dans cette 
boutique et en sont satisfaits. Cela leur apporte non seulement une 
plus-value économique mais aussi une visibilité et une meilleure 
reconnaissance de leur travail.
La boutique fonctionne bien (chiffre d’affaire d’environ 85 000 ! en 
2009) et le Syndicat concrétise dans cette opération sa volonté de 
soutenir le milieu agricole tout en renforçant l’image de son ter-
roir.
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Deux viticulteurs installés
   ce sont deux familles de  
 plus qui vont faire vivre le 
 territoire,
   c’est la promotion d’un 
 mode de production 
 durable par une viticulture 
 raisonnée,

  c’est une bataille gagnée 
 dans la lutte contre la dé-
 prise agricole,

  c’est un paysage 
 symbolique restauré.



17

 exemple

13

En préservant les ressources

En menant des programmes de recherche

Maintien des activités traditionnelles en préservant
le capital environnemental du territoire

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, gestionnaire de zones 
Natura 2000, a pour objectif principal de « protéger son capital 
environnemental, qui constitue le support des principales activités 
économiques » du territoire, à savoir la conchyliculture et la pêche.

L’étang de Thau est, en effet, le 2ème pôle économique agricole de 
l’Hérault avec ses productions d’huîtres et de moules et génère 
2 000 emplois directs ainsi que des dizaines de milliers d’euros 
de chiffre d’affaire.

Le maintien de la qualité de l’eau de l’étang est essentiel pour les 
productions de coquillages. Le Syndicat Mixte et les professionnels 
de la pêche et de la conchyliculture travaillent donc main dans la 
main à la préservation de cette qualité de l’eau.

Récolte de greffons sur 
vieux pins de Salzmann 

Réserve biologique 
domaniale de Saint 
Guilhem-le-désert
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Un ostréiculteur
 de l’étang de Thau
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www.pole-lagunes.org

www.smbt.fr
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14Recherche sylvicole

Les espaces naturels protégés sont des lieux privilégiés non 
seulement pour étudier la biodiversité, mais aussi pour rechercher 
comment préserver les ressources naturelles du futur. En 
partenariat avec l’Etat, l’INRA et le Conservatoire Génétique 
des Arbres Forestiers, l’Office National des Forêts mène un 
programme de conservation du pin de Salzmann centré sur la 
réserve biologique domaniale de Saint-Guilhem-Le-Désert dont 
il est le gestionnaire. La diversité génétique et les problèmes 
d’hybridation sont étudiés, de même que les possibilités de création 
de plantations conservatoires à partir de greffons prélevés sur de 
très vieux pins. Arbre forestier rare et particulièrement bien adapté, 
le pin de Salzmann pourrait ainsi largement contribuer aux forêts 
de demain dans un contexte d’évolution climatique.
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Le tourisme est le levier majeur du développement économique en 
Languedoc-Roussillon. Il est principalement fondé sur l’attractivité 
du patrimoine naturel et culturel d’un site. Il s’agit donc de trouver 
l’équilibre entre protection de l’environnement et développement 
des activités touristiques sous peine que ces dernières dégradent 
l’espace naturel. Le tourisme doit donc être pensé de manière 
durable, avec la protection et la mise en valeur des espaces naturels.

Attirer des visiteurs sur des territoires ruraux
L’attractivité touristique d’un site est issue de la beauté des pay-
sages, de sa forte identité, mais aussi des activités et animations 
proposées. Les structures gestionnaires interviennent à ces deux 
niveaux.

Comment concilier 
développement touristique 
et protection de l’environnement ?

Gorges du Tarn
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15Le Festival Nature du Parc National des Cévennes

Le Parc national des Cévennes propose, tout au long de l’année, avec 
son Festival nature, plus de 460 animations (balades, expositions, 
ateliers, spectacles, etc.) permettant au public de découvrir les 
activités des Cévennes en lien avec le patrimoine naturel et culturel. 
Le Festival nature attire plus de 5 000 personnes par an. Il s’ensuit des 
retombées économiques liées à l’hébergement, à la restauration et à 
la vente directe de produits du terroir non négligeables.

Espaces naturels protégés

et tourisme

LE SAVIEZ-VOUS ? 

      TOURISME

Le Languedoc-Roussillon est 
la 3ème région touristique de 
France. [11]

Le tourisme génère plus de 
50 000 emplois de manière 
directe et représente plus de 
10% du PIB régional. [1]
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Gérer la fréquentation
A l’échelle d’un site renommé et fortement fréquenté, un des en-
jeux de la structure gestionnaire est de canaliser les flux de visi-
teurs pour protéger l’espace naturel lui-même mais aussi afin de 
maintenir son attractivité.

Développement d’un tourisme durable par 
des partenariats avec les activités de pleine nature

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG), gestionnaire 
d’une zone Natura 2000 et porteur de l’Opération Grand Site des 
Gorges du Gardon, tend actuellement à développer son tourisme 
de manière durable.
Cette stratégie passe par plusieurs actions. Tout d’abord, le SMGG a 
mis en place des chartes de bonnes pratiques avec les organismes 
d’activités de pleine nature afin que ces dernières ne dégradent 
pas la biodiversité et puissent se dérouler dans le respect de leur 
environnement. Il s’agit également de gérer les manifestations 
sportives, non pas pour les limiter mais pour les encadrer, en 
revoyant le tracé d’un parcours VTT par exemple, pour qu’il soit le 
moins impactant possible sur la faune et la flore.

Enfin, le SMGG s’est associé au développement d’offres touristiques 
faisant la promotion des produits du terroir et favorisant la 
découverte des spécificités du territoire telles que :
 un circuit de 3 jours pour classes vertes avec hébergement, 

 restauration, éducation à l’environnement, activités de pleine  
 nature, activités culturelles ;
 un voyage « clé en main », type « Smartbox® » ;
 des visites guidées avec dégustations de produits du terroir.

Aigle de Bonelli mâle 

Gorges du Gardon 
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Ce Festival s’inscrit dans le cadre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable, il prend donc en compte les trois piliers du développement  
durable : 
  environnemental : découverte et sensibilisation du patrimoine naturel,
  économique : attractivité des visiteurs et retombées économiques locales,
  social : animations s’adressant à tous (adultes et enfants, habitants du  

territoire et vacanciers) et gratuites.
Le rôle du parc dans la dynamisation du tissu socio-économique local  
via le tourisme est ici bien mis en évidence.

       www.cevennes-parcnational.fr

Le rôle du parc 
dans la 

dynamisation du tissu 
socio-économique local  

via le tourisme 
est ici  bien mis 

en évidence.
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A l’échelle d’un territoire, une bonne gestion de la fréquentation peut 
aussi consister à répartir les visiteurs sur des zones peu fréquentées 
afin de préserver les zones très fréquentées, faire découvrir d’autres 
aspects du patrimoine, et faire bénéficier l’ensemble du territoire des 
retombées économiques générées par le tourisme.

Dune blanche 
méditerranéenne à Oyat

Vue aérienne de l’ancien 
parking des Montilles
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17Gestion de la fréquentation en Basse Plaine de l’Aude

Le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SMBVA), alors 
gestionnaire de sites du Conservatoire du littoral de plus de 1000 
hectares et de zones Natura 2000, a travaillé à une meilleure 
maîtrise de la fréquentation de son littoral en participant au projet 
européen LIFE+ Lag’Nature. Ses actions sont aujourd’hui reprises 
par le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA). 

Il ne s’agit pas de fermer le site au public mais bien d’accompagner 
le développement économique touristique en impactant le moins 
possible la nature. Ainsi, le parking des Montilles, situé en zone 
Natura 2000 et sur les terrains du Conservatoire du Littoral, a été 
détruit en 2009 et une expérimentation de restauration d’un habitat 
de type prés salés méditerranéens est en cours. Cette aire de 
stationnement portait atteinte aux habitats naturels, empêchait la 
dynamique naturelle du milieu dunaire et représentait un véritable 
point noir paysager. Un nouveau parking a été créé 500 mètres en 
amont de l’ancien qui permet aux estivants d’accéder à la plage en 
5 minutes à pied. Cette action de grande envergure est issue de 
plusieurs années de travail et d’une longue phase de concertation 
avec les acteurs du territoire. 

Ce projet pilote a été accompagné au cours de l’été 2010 de l’Aucel, 
outil de sensibilisation itinérant, cofinancé par l’Europe dans le cadre 
du LIFE+ Lag’Nature. Il a permis de poursuivre le dialogue avec les 
estivants, de leur expliquer la démarche du projet et de recueillir leurs 
avis. Plusieurs personnes ont souligné à cette occasion la plus-value 
du projet qui contribue à une plus grande tranquillité de la plage.
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18Développement du tourisme dans le massif du Canigó : 
un appui socio-économique au territoire

Le Canigó est un symbole fort de la Catalogne, ce qui lui doit son 
Opération Grand Site. Les randonneurs viennent de toute part 
gravir le pic du Canigó. Et pourtant, ses villages de piémont ne 
profitaient pas jusqu’alors de la renommée du pic.

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a donc travaillé, avec 
le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, sur la mise en 
cohérence des sentiers de randonnées passant par les villages 
du piémont afin d’inciter les randonneurs à découvrir d’autres 
aspects de ce territoire. 
Les Tours & rondes du Canigó ont été lancées. Ce réseau-
armature composé de 4 itinéraires majeurs (GR & GRP) est 
renforcé par 25 boucles de piémont, déclinables à la journée ou à 
la demie-journée (PR), qui traversent toutes les communes. Deux 
guides de randonnées ont été édités en 2010 afin de promouvoir 
la découverte de ce patrimoine naturel et culturel. Des sentiers 
de randonnée équestre sont également proposés pour compléter 
l’offre de mobilité douce.

Pour parfaire la promotion de cette destination, le Syndicat Mixte 
Canigó Grand Site souhaite accompagner les 39 communes 
du massif dans le développement de leurs activités liées à la 
randonnée en élaborant un site internet pour une offre globale. Ce 
site recensera les différentes randonnées, les lieux remarquables, 
les vestiges miniers mais aussi les professionnels de l’accueil et 
de l’encadrement.
Ce projet de développement global du massif, pris dans son 
ensemble comme une destination unique, est un atout de 
développement touristique et de dynamisation de ce territoire qui 
vient d’être labellisé Grand Site de France©.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

     OPERATIONS GRANDS SITES

Le Languedoc-Roussillon est 
la 1ère région en nombre 
d’opérations Grands Sites de 
France (8 sur les 35 existant
en France), sites distingués 
pour leurs paysages 
emblématiques et la richesse 
de leur patrimoine naturel et 
culturel. [2]   [10]

Sur ces 8 opérations Grands 
Sites de France, on dénombre 
3 sites labellisés Grand Site 
de France© : le Pont du Gard, 
Saint-Guilhem-le-Désert 
– Gorges de l’Hérault et le 
Massif du Canigó.

       www.grandsitedefrance.com

Un projet de développement 

global du massif, pris dans 
son ensemble comme 
une destination unique
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Site de Paulilles
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Requalifier des sites historiques 
en valorisant les patrimoines
 naturel et culturel

www.cg66.fr
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19Requalification d’un site industriel chargé d’histoire

En 1870, l’anse de Paulilles, dans les Pyrénées-Orientales voit 
s’installer une usine de dynamite qui va rapidement se développer 
et prospérer. Paulilles devient alors un petit village vivant autour 
de son usine. Dans les années 1970, la production de dynamite 
diminue, l’usine ferme définitivement en 1984 et le site est laissé 
à l’abandon.

En 1998, le Conservatoire du Littoral rachète le site de Paulilles et 
en confie la gestion au Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 
Gestionnaire et propriétaire relèvent le défi de la réouverture du 
site au public et de sa valorisation historique et paysagère. Ils 
réaménagent cette friche industrielle en l’intégrant parfaitement 
dans le paysage et en soutenant la découverte du patrimoine naturel 
littoral et du patrimoine maritime. Des bâtiments de l’ancienne 
usine sont réhabilités afin de mettre en valeur l’histoire ouvrière 
de ce site.

Depuis 2008, de nombreux visiteurs viennent découvrir la beauté et 
l’histoire de ce site. En 2009, on a recensé 200 000 à 250 000 visiteurs 
dont 100 000 seulement sur juillet et août. On compte également 
deux restaurants, trois plages et des gîtes très souvent complets. 
Enfin, la création de ce site a engendré la création d’environ 16 
équivalents temps plein.

Paulilles illustre bien comment la protection d’un site et sa mise 
en valeur naturelle et culturelle participent au développement 
touristique, à l’économie locale et à l’appropriation du site à la fois 
par les habitants et par les visiteurs.

Paulilles illustre bien 

comment la protection 
d’un site et sa 

mise en valeur 
naturelle 

et culturelle 
participent 

au développement touristique, 
à l’économie locale 

et à l’appropriation du site 
à la fois par les habitants 

et par les visiteurs
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Formation des guides 
labellisés sur les chauves-souris

 chauves-souris

Remise officielle des cartes 
LABEL NATURE – Avril 2007
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Observations 
sur la réserve du Bagnas
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Le patrimoine naturel : 
support d’un tourisme de qualité
Le patrimoine naturel et la nature «sauvage» attirent de nombreux 
visiteurs qui recherchent des espaces de liberté pour leurs loisirs 
et leurs vacances. Les hauts lieux naturels sont souvent de hauts 
lieux touristiques. Les gestionnaires d’espaces naturels travaillent 
conjointement avec les professionnels du tourisme pour promouvoir 
un tourisme de qualité qui amènera le public à découvrir et apprécier 
les mystères du patrimoine local.

www.gorgesdelardeche.fr

www.guides-nature-gorges-ardeche.net

 exemple

20Labellisation des accompagnateurs de sports de nature

Les Gorges de l’Ardèche sont un haut lieu touristique, la descente 
en canoë de la rivière qui traverse la Réserve naturelle et le site 
Natura 2000 est pratiquée par des milliers de visiteurs chaque 
été. Plus largement, ce territoire est reconnu pour les pratiques 
de l’escalade, de la spéléologie et de la randonnée. Au-delà de la 
gestion des flux touristiques, le Syndicat de gestion des Gorges de 
l’Ardèche promeut un accompagnement des visiteurs.

Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche a mis en place une 
labellisation « Gorges de l’Ardèche » à destination des brevets d’Etat 
exerçant des sports de nature sur le territoire. 18 professionnels du 
canoë, de l’escalade ou de la spéléologie ont obtenu ce label. Les 
prétendants au label doivent participer à plusieurs formations sur 
le patrimoine naturel, à un test d’encadrement de groupe in situ, à 
un entretien sur leurs motivations et s’engagent au travers d’une 
charte à poursuivre leur formation et à fournir un encadrement de 
qualité (nombre de personnes, circuits, …).

Ces professionnels sont un relais auprès du public et participent à 
l’amélioration d’une offre touristique de qualité et respectueuse de 
la nature.
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Les espaces naturels protégés peuvent participer de différentes 
manières à une meilleure qualité de vie sur le territoire.

Identité territoriale 
et espaces naturels protégés
Les espaces naturels protégés se créent souvent sur des 
territoires ayant déjà une forte identité tels que la Camargue ou 
le Salagou. Toutefois, dans certains cas, la création d’un espace 
naturel protégé peut participer à l’émergence ou au renforcement 
d’une identité territoriale. Par exemple, en faisant connaître et 
reconnaître l’appellation « La Narbonnaise », le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise a contribué à créer une unité sur son 
territoire à travers laquelle les habitants peuvent s’identifier.

www.siel-lagune.org

 exemple

21Création d’une unité territoriale autour d’un projet commun

Selon le syndicat mixte des étangs littoraux, le site Natura 
2000 dont il est l’opérateur a permis une unification des étangs 
palavasiens. En effet, ce site est très morcelé, on y trouve un 
grand nombre de communes qui ne sont pas forcément disposées 
tout autour des étangs. La démarche a permis de fédérer les 
communes autour d’un projet commun et d’identifier ce complexe 
des étangs palavasiens comme une entité à part entière ayant une 
identité propre.

Espaces naturels protégés

et qualité de vie

Des territoires où il fait bon vivre

Une entité à part 
entière ayant une

identité propre

Les étangs palavasiens autour 
de la cathédrale de Maguelone
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Vue sur le lac du Salagou
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www.lesalagou.fr
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22Renforcement d’une identité propre

Pour les 40 ans de la mise en eau du lac, le Syndicat mixte de 
gestion du Salagou a réalisé un recueil de paroles des usagers 
du Salagou pendant 10 jours via une caravane itinérante dans les 
villages et hameaux de la vallée en partenariat avec :

l’association « La manufacture des paysages » qui faisait réagir 
les personnes sur des scenarii prospectifs de l’évolution du site, 
la compagnie de théâtre « Les Arts Oseurs » qui effectuait des 
entretiens auprès des usagers, 
une peintre réalisant des croquis des villages et des personnes,
deux musiciens.

Cet espace de paroles offert aux habitants et usagers du Salagou 
avait pour objectif de renforcer l’identité propre à ce territoire tout 
en permettant aux usagers d’exprimer leurs différentes perceptions 
du site. Ainsi, chacun s’approprie mieux le territoire d’aujourd’hui 
et peut en devenir acteur. Ce travail a donné lieu à une exposition  
« Paroles de Salagou ».

Ainsi, chacun s’approprie 
mieux le territoire 

d’aujourd’hui et peut 

en devenir acteur

Un territoire commun et partagé
Un territoire appartient aux personnes qui y vivent et qui le font vivre, 
qu’elles soient présentes depuis des générations ou qu’elles viennent 
de s’installer. Prendre connaissance de l’histoire du lieu, par les 
souvenirs des anciens par exemple, et de son patrimoine culturel 
permet de bien comprendre notre territoire d’aujourd’hui. Avoir 
conscience de la richesse de notre patrimoine naturel et de l’intérêt de 
sa protection nous amène à mieux respecter l’espace naturel protégé 
sur lequel nous vivons et à le faire devenir notre patrimoine commun.

C’est mon territoire, 
c’est chez moi

et j’y suis bien !
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La structure gestionnaire participe à cette appropriation du site par 
les habitants en se positionnant comme un pôle de connaissances 
du territoire et en véhiculant des messages respectant la mémoire 
collective et l’identité du lieu dans un souci d’authenticité.

Recueil et transmission des connaissances historiques, 
culturelles et naturelles

Le Parc National des Cévennes contribue fortement au recueil, à 
la conservation et à la mise à disposition des données concernant 
son territoire par différents moyens. Possédant une imprimerie et 
sa propre ligne éditoriale, le Parc édite de nombreux livres qu’il 
diffuse ensuite dans ses points de vente ou via un diffuseur national.

Le Parc gère également un centre d’archives à Génolhac de plus 
de 8000 ouvrages, mettant gratuitement à disposition du public : 
des livres, des enquêtes, des sondages, des publications compilant 
des données culturelles et scientifiques sur le territoire. Mine 
d’information sur l’histoire des Cévennes, la base de données 
documentaires peut également être consultée sur internet.

Enfin, le Parc a mis en place un spectacle sur la mémoire orale, 
dans la commune de Molezon, au hameau de la Roquette, en Vallée 
Française, sous la forme d’un film projeté dans un ancien mas 
cévenol restauré. A partir des témoignages de personnes âgées, 
le visiteur est plongé dans l’histoire des Cévennes. En remontant 
à l’époque de leurs grands-parents, ces témoignages humains 
constituent une source d’information d’une valeur inestimable. 
Le spectacle audiovisuel offre également aux visiteurs, contes et 
chansons qui ont marqué ce territoire.          

La Roquette
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

     OCCUPATION DE L’ESPACE

50% de la population régionale 
occupe 5% de l’espace (la 
plaine littorale). [2]

Dans les zones les moins 
peuplées, moins de 5% de la 
population occupe 52% de 
l’espace. [2]

L’éducation à la citoyenneté au service de la 
préservation de la biodiversité
La sensibilisation et l’éducation à l’environnement sont de bons 
moyens pour les espaces naturels protégés de s’ouvrir au public 
et pour la structure gestionnaire de transmettre le respect de la 
biodiversité, en montrant de manière concrète la beauté de la 
nature, sa complexité et les moyens de la protéger.
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Au-delà des enjeux de conservation de la biodiversité, l’éducation à 
l’environnement forme aussi tout simplement à la citoyenneté. Elle 
promeut des valeurs liées à la protection de la nature qui sortent 
souvent du cadre strict de l’espace naturel protégé. Respecter 
la tranquillité des animaux, comprendre et respecter les autres 
usagers, ne pas dégrader l’espace naturel qui nous offre un cadre 
agréable sont des notions participant à un « mieux vivre ensemble » 
dans notre société.

Un concours d’expression artistique pour sensibiliser 
à l’environnement

Natura 2000 a permis la mise en place sur la Communauté de 
Communes Cévennes Hauts Gardons d’un concours d’expression 
artistique pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce concours avait pour but 
la sensibilisation des enfants à la biodiversité, mais il a également 
eu des répercussions sur les parents et sur les élus.
Enfin, la communauté de communes a remarqué une plus grande 
implication des communes participantes au concours dans les 
réunions et les groupes de travail relatifs à Natura 2000. Le dessin d’un des enfants 

participant au concours
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www.camarguegardoise.com 

 exemple

25Education à l’environnement pour les scolaires des communes 
du territoire

Le syndicat mixte de la Camargue gardoise (SMCG) accueille 
chaque année près de 3000 scolaires sur son site, le centre du 
Scamandre. Il organise différentes animations sensibilisant le jeune 
public à la biodiversité et à sa protection.
Le SMCG tente, ces dernières années, de mettre l’accent sur la 
sensibilisation des scolaires des communes du territoire pour 
qu’ils comprennent l’enjeu de la protection de leur espace naturel 
et de la richesse qu’il recèle. Ainsi, alors qu’en 2007 seulement 22% 
des scolaires provenaient des communes du SMCG, on en compte 
en 2009 plus de 40%.

3 communes, 
représentées par 

une vingtaine d’enfants, 
ont participé au 

concours d’expression 
artistique sur la 

biodiversité.

Centre du Scamandre 
en Camargue
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Un cadre de vie, un lieu récréatif, 
un carrefour de vie sociale
Périurbanisation, augmentation de la mobilité, etc. : les espaces 
naturels et les espaces urbanisés sont de plus en plus liés.

Les espaces naturels offrent à leurs habitants et à leurs visiteurs un 
terrain privilégié pour les activités de pleine nature permettant de 
s’y détendre, de s’y reposer et de s’y ressourcer.
Ils jouent donc un rôle récréatif de plus en plus important dans nos 
sociétés actuelles, en particulier pour les citadins. Jogging, pêche, 
chasse, VTT, randonnée, escalade, canoë, spéléologie, etc., pour se 
distraire ou pratiquer du sport : les activités prenant appui sur les 
espaces naturels protégés sont nombreuses et variées.

L’espace naturel est également un lieu de rencontre. On y croise 
des connaissances, on se retrouve pour un pique-nique en famille, 
on y organise des activités culturelles, sportives, etc. C’est un lieu 
de vie sociale… 

Randonnée en canoë
dans les gorges du Tarn

Vue depuis l’étang de Canet

www.perpignanmediterranee.com

 exemple

26Préservation d’un cadre de vie en milieu périurbain

La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, 
gestionnaire de sites du Conservatoire du Littoral et de zones Natura 
2000 a orienté sa politique environnementale vers une préservation 
du cadre de vie offert par les espaces naturels protégés.

Il s’agit d’avoir un tissu urbain de qualité aéré par les espaces 
naturels, de conserver les paysages caractéristiques de ce 
territoire (étangs, pic du Canigou) et de faire bénéficier les habitants 
d’espaces récréatifs.

Protéger les espaces naturels, c’est préserver le cadre de vie de ses 
habitants, c’est conserver une plus-value sur le territoire.
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Souvent méconnus, les apports sociaux des espaces naturels pro-
tégés peuvent participer grandement à l’épanouissement des indi-
vidus dans la société.

Accueil de tous les publics

Egalité, épanouissement, insertion !

 exemple

27Le sentier accessible à tous liant fonctions récréatives 
et sociales

La Commune de Lattes, gestionnaire de l’Etang du Méjean, site du 
Conservatoire du Littoral, a aménagé un sentier pouvant accueillir 
tous les publics : personnes en situation de handicap (mental, 
moteur, déficience visuelle, déficience auditive) mais aussi parents 
avec poussettes, personnes âgées, utilisateurs de cannes… L’étang 
du Méjean est devenu un lieu accessible à tous.
Le sentier met également en valeur le patrimoine du site et permet 
de gérer la fréquentation en guidant les visiteurs vers ce sentier 
afin d’alléger la zone sensible à préserver.
Ce projet consistait en l’aménagement des revêtements du 
sentier, en l’installation de tables, de panneaux d’information, de 
miséricordes, de barrières de protection, de guidages audios, de 
toilettes et de parkings adaptés aux handicaps.
Ce sentier met bien en évidence les fonctions récréatives mais 
aussi sociales d’un espace naturel et des actions que peut mener 
une structure gestionnaire dans cette optique.

www.ville-lattes.fr/nature.html 

Espaces naturels protégés
et action sociale

LE SAVIEZ-VOUS ? 

      ACCESSIBILITÉ

Le décret n°2006-555 
du 17 mai 2006 sur 
l’accessibilité des 
établissements recevant du 
public (principe posé par la 
loi du 11 février 2005) indique 
que ces établissements 
doivent pouvoir accueillir et 
faire bénéficier des mêmes 
prestations toute personne 
handicapée d’ici 2015. [12]  [13]

©
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aison de la nature-Lattes

Sentier accessible à tous sur le site naturel du Méjean
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Sortie Nature en « joëlette » 
sur la RNN de Mantet 

www.cg66.fr/61-la-reserve-de-nyer.htm 

www.catalanes.reserves-naturelles.org

 exemple

28Des animations pour tous

La Réserve Naturelle Régionale de Nyer dans les Pyrénées 
Orientales a aménagé sa maison de site pour la rendre accessible à 
tous les publics. Elle a, à cet effet, mis en place une exposition sur 
les chauves-souris pour tous, adaptée aux quatre types de handicap 
(moteur, mental, auditif, visuel) et de ce fait labellisée « Tourisme et 
Handicap ». En parallèle, sont organisées, chaque été, des balades 
en calèche, toutes les personnes non marchantes étant prioritaires.

Par ailleurs, la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 
travaille sur une démarche inclusive par le développement 
d’animations et d’outils pédagogiques légers pour tous. Elle 
propose par exemple des balades à la découverte de son territoire 
pour les personnes déficientes visuelles qui s’appuient sur tous les 
autres sens : ouïe, toucher, odorat, goût.

L’exposition pour tous 
sur les chauves-souris 

à la RNR de Nyer
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Un espace naturel protégé est un lieu pour tous, se devant donc 
d’accueillir tous les types de publics et d’œuvrer en ce sens.

Maison de la Réserve de Nyer
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L’espace naturel pour se ressourcer
Offrant un cadre calme, relaxant et apaisant, la Nature présente de nombreux 
effets positifs sur notre bien-être. D’ailleurs, de plus en plus de personnes 
en situation de handicap mental sont accueillies par des structures gestion-
naires d’espaces naturels, les activités en pleine nature les aidant à trouver 
leur place dans la société et à s’y sentir bien.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
      LE LABEL TOURISME 
      ET HANDICAP [14]

Ce label concerne les quatre 
types de handicap : moteur, 
mental, visuel et auditif.

Il assure aux personnes en 
situation de handicap des 
hébergements et des activités 
adaptées à leur handicap.

Il distingue les professionnels 
du tourisme, dont les espaces 
naturels protégés, pour leurs 
efforts dans l’accueil de tous.

 exemple

29Des espaces naturels protégés accueillant 
des personnes handicapées mentales 

Depuis 6 ans, le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG) 
accueille régulièrement des personnes en situation de handicap 
mental. Le SMCG a établi deux conventions avec des établissements 
spécialisés. Les personnes handicapées mentales réalisent des 
petits travaux tels que l’entretien du site et le balisage mais aussi la 
fabrication de nichoirs et leur installation dans des écoles. Le SMGG 
leur propose en retour des animations d’éducation à l’environnement 
comme la création d’une chanson et son enregistrement en studio 
sur CD.

La Commune de Lattes, gestionnaire du site du Méjean accueille 
également des personnes handicapées mentales une fois par 
semaine. Elle leur propose des activités en plein air telles que la 
coupe de végétaux et leur offre par exemple la possibilité de faire 
une exposition dans leurs locaux.

Ces partenariats revalorisent ces personnes et contribuent à leur 
épanouissement. La plus-value sociale du bien-être apporté est 
inestimable.

Animation auprès de personnes  
en situation de handicap

©
SM

G
G

/C
EM

A
 G

uillaum
et

 
    

       LA NATURE POUR TOUS !
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L’espace naturel : support de l’insertion par 
l’activité économique 
Certaines structures gestionnaires d’espaces naturels s’impliquent 
dans le domaine social via l’insertion professionnelle de personnes 
en difficulté sociale. La structure gestionnaire peut être directement 
l’opératrice de chantiers d’insertion (comme dans l’exemple ci-
dessous) et donc l’employeur, ou être partenaire d’une entreprise 
d’insertion (cas le plus fréquent).

En offrant un cadre propice à l’avancement de leur projet 
professionnel et personnel, la structure gestionnaire aide ces 
personnes à retrouver leur place dans la société.

Chantier d’insertion sur 
l’entretien des espaces 

naturels

Chantier d’insertion 
sur la charpenterie marine
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 exemple

30Le développement de la fonction sociale des espaces naturels 

« Les espaces naturels constituent un support idéal pour ces 
chantiers d’insertion, permettant de contribuer à une action d’intérêt 
collectif et valorisante, dans un cadre de vie agréable et d’offrir des 
emplois suffisamment proches du secteur marchand pour augmenter 
l’employabilité des participants »

Le CPIE des Pays Narbonnais, ancien gestionnaire avec la ville 
de Narbonne du site des Marais du Narbonnais, propriété du 
Conservatoire du Littoral, avait fait de l’insertion sociale 80% de son 
activité. Pendant plusieurs années, il a mis en place, dans le cadre 
du PLIE de la Narbonnaise (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), 4 
chantiers-insertion, soit environ 60 personnes par an qui ont bénéficié 
de cette aide à l’insertion sociale et professionnelle. Portant sur 
l’accueil des publics et la mise en valeur du patrimoine, l’entretien et la 
gestion des espaces naturels protégés, l’entretien et la réhabilitation 
du bâti du Grand Castelou et la charpenterie de marine traditionnelle, 
ces 4 chantiers ont permis d’entretenir, de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine naturel et culturel du site tout en formant les 
participants à différents métiers. 

Cette association aujourd’hui dissoute laisse une importante action qui 
se doit d’être relayée. La ville de Narbonne et le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée sont les futurs co-gestionnaires 
du Marais du Narbonnais. A ce titre, le Parc, au regard des objectifs 
de sa Charte de territoire et en qualité d’agenda 21 local reprend le 
chantier affecté à la « Charpenterie de marine traditionnelle ». En 
2013 il relance, avec le PLIE du Narbonnais et une première équipe de 
8 personnes, cette action en faveur du patrimoine maritime et fluvial et 
souhaite pérenniser ce projet dans le temps. 

Les espaces naturels 

constituent un support idéal 
pour ces chantiers 

d’insertion, permettant 
de contribuer à une 

action d’intérêt collectif 
et valorisante
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La structure gestionnaire joue un rôle très important en mettant en 
place des projets globaux amenant une cohérence, une unité et un 
renforcement de l’identité propre au territoire. 

D’une réserve naturelle à une zone Natura 2000, d’une commune à la 
région, plusieurs échelles de territoire peuvent être appréhendées. 
Que l’on se situe à un niveau local ou plus global, les projets de 
territoire ont en commun de considérer toutes les dimensions 
d’un projet (économique, sociale, écologique) et d’intégrer tous les 
acteurs concernés dans sa construction.

Le développement durable du territoire : 
une vision globale
La présence d’un espace naturel sur le territoire incite les 
décideurs à élargir leurs réflexions en prenant en compte les enjeux 
environnementaux. Ils sont amenés à s’orienter vers une politique 
de développement durable intégrant les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux.

Les projets de territoire se déroulent en général sur plusieurs 
années et permettent d’inscrire les actions dans le temps.

Espaces naturels protégés

et projet de territoire

La concertation au centre 
du développement durable

 les projets de territoire 
ont en commun de 

considérer toutes les 
dimensions d’un projet 

[...] et d’intégrer 
tous les acteurs
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 exemple

31Appui à la planification dans le temps… et dans l’espace,
avec les documents d’urbanisme

La Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la Vallée d’Eyne est co-
gérée par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC) 
et la commune d’Eyne.

La RNN de la Vallée d’Eyne, via son équipe, a appuyé la Commune 
d’Eyne dans l’élaboration de ses documents d’urbanisme. Les 
techniciens ont apporté leur aide pour le diagnostic environnemental 
en tant qu’expert naturaliste et expert sur l’évolution et la valeur du 
patrimoine naturel. De plus, ils ont amené leur vision globale du 
territoire pour un meilleur aménagement de l’espace.

 exemple

32Le réseau vert du département de l’Hérault

Le Réseau vert® offre aux randonneurs, cyclistes et cavaliers 
environ 530 km de sentiers balisés à travers le département de 
l’Hérault reliant entre eux des domaines départementaux en 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Sur ce parcours, 7 hébergements départementaux (relais d’étape) 
accueillent les randonneurs à l’année. En moyenne, par relais, 600 
personnes par an fréquentent ces hébergements pour un prix de 
10! la nuit. Certains de ces relais sont gérés par des éleveurs.

Des classes de découverte sont également organisées sur le 
Réseau vert®, notamment pour des élèves en difficulté sociale 
et familiale (classes de SEGPA des collèges). Pour exemple, 18 
classes  de collège ont été accueillies en 2009 et sensibilisées à 
l’environnement.

Ce projet intègre les dimensions : 

 économique : en participant au maintien des éleveurs par leur 
diversification,
 sociale : en favorisant l’accès gratuit à tous aux espaces naturels 

et, pour un prix modique, aux relais d’étape,
 environnementale : en plaçant au cœur de ce projet de territoire 

les espaces naturels sensibles, en les ouvrant au public et en favo-
risant la mobilité douce.

Vallée d’Eyne
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www.herault.fr/sports-loisirs/publication/reseau-vert

Les balades 
vertes du 

Languedoc-Roussillon

Le village de Minerve dans le 
Haut-Languedoc
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Voie verte du Haut-Languedoc 
Passa Païs à 

St-Pons-de-Thomières
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33La voie verte Passa Païs 

Elle est située dans le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut 
Languedoc. Ancienne voie ferrée entre Bédarieux dans l’Hérault et 
Mazamet dans le Tarn, elle a été déclassée puis rachetée par les 
deux départements et réaménagée. 

Elle permet de découvrir les paysages du Haut Languedoc et les 26 
villages qu’elle traverse à pied, à vélo ou à cheval. Afin de participer 
à la découverte et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel 
du territoire, le PNR travaille actuellement sur la mise en place de 
deux itinéraires thématiques qui viendront bientôt agrémenter cette 
voie verte du Haut-Languedoc «Passa païs», l’un sur le patrimoine 
de l’eau, l’autre sur les paysages.

De plus, il a été proposé à chaque Communauté de Communes 
concernée de définir le patrimoine emblématique de son territoire 
afin de le mettre en valeur sur la voie verte.

Outil de développement durable, la voie verte Passa Païs apporte 
de la cohérence au territoire du PNR en rapprochant les deux 
départements et en mettant en réseau différents acteurs locaux. 
Elle contribue au renforcement de l’identité territoriale et incite 
les habitants à réfléchir sur leur patrimoine.

www.parc-haut-languedoc.fr

Outil de développement durable, 
la voie verte Passa Païs apporte 

de la cohérence au 
territoire du PNR

Construire ensemble
La structure gestionnaire possède des compétences pour animer un 
réseau d’acteurs et les fédérer autour d’un projet. En réunissant toutes les 
personnes concernées autour d’une même table, elle incite les différentes 
parties prenantes à communiquer entre elles, à se connaître et à trouver des 
terrains d’entente. Un projet dans lequel chacun se retrouve peut ainsi voir le 
jour. La co-construction demande davantage de temps mais enrichit le projet 
grâce aux échanges entre les différents acteurs et fonctionne mieux à long 
terme.
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En ce sens, la structure gestionnaire contribue à l’amélioration de la gouver-
nance locale. En plus des instances spécifiques à la vie de l’espace naturel 
protégé, la structure gestionnaire représente un nouvel acteur à part entière 
et s’investit au-delà de son seul territoire d’action.

 www.parc-pyrenees-catalanes.fr

www.parc-haut-languedoc.fr

www.parc-naturel-narbonnaise.fr

 exemple

34Mise en réseau des acteurs du territoire et accompagnement 
de leurs activités par la marque Parc dans les Parcs Naturels 
Régionaux (PNR)

La marque Parc se décline sur les produits agricoles (« Produits 
du Parc naturel »), sur l’artisanat (« Savoir-faire du Parc ») et sur 
les animations et hébergements (« Accueil du Parc »). Son objectif 
est d’accompagner les acteurs de son territoire vers des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement tout en leur assurant une 
reconnaissance et une meilleure visibilité.

Les trois PNR du Languedoc-Roussillon sont entrés dans cette 
démarche. Le PNR des Pyrénées catalanes a actuellement marqué 
5 types de produits agricoles et 3 animations, celui du Haut-
Languedoc compte 20 animations, 4 produits et un savoir-faire 
original en cours, le granit. Enfin, le PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée propose 8 animations marquées.

Tout en mettant en valeur ses terroirs, la marque Parc apporte 
de la cohérence à ces vastes territoires en fédérant différents 
groupes d’acteurs derrière une marque commune. Elle permet 
aux agriculteurs, qu’ils produisent ou non la même chose, de se 
connaître et d’échanger. Elle incite également les agriculteurs, les 
artisans, les hébergeurs, les animateurs à se rencontrer ce qui 
renforce l’unité et l’identité du territoire.
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Fréquentation de la zone 
du Brescou au large d’Agde

Comité de Pilotage du site Natura 2000 en mer 
« Posidonies du Cap d’Agde »  du 04 février 2010
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Construire 
ensemble !
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- préservation et renouvellement des ressources pastorales
- participation à l’économie locale (ex : ventes directes)

- développement d’une économie environnementale avec les MAEt
- maintien des familles sur le territoire

- valorisation du patrimoine forestier (ouverture des sous-bois)
- sylvopastoralisme, lieu de ressources pastorales

- conservation de l’identité du site avec ses paysages, ses activités traditionnelles
- limitation du risque incendie

- les pelouses et les landes constituent des habitats privilégiés 
pour de nombreuses espèces animales et végétales remarquables

- préservation des paysages donc conservation de l’attractivité touristique
- préservation des activités agricoles et du pâturage, 

également sources d’attractivité touristique
- commerces liés au tourisme > maintien des familles sur le territoire

- tourisme naturaliste

- maintien voire augmentation du petit gibier, plus intéressant pour les chasseurs
- possibilité de financer des opérations de débroussaillage

FORET

CHASSE

TOURISME

AGRICULTURE

COLLECTIVITES

BIODIVERSITE

 exemple

35Un objectif commun, des retombées positives 
pour tous les acteurs du territoire

Le CPIE des Causses Méridionaux, opérateur de nombreuses zones Natura 2000 
des Causses, vise un objectif principal : maintenir les milieux ouverts. En réalité, cet 
argument va dans le sens de tous les acteurs du territoire, comme le montre le schéma 
ci-dessous.

Un projet de territoire tel que celui-ci apporte un objectif commun à tous les acteurs, ce 
qui les rapproche et les fait aller dans le même sens. Le CPIE des Causses Méridionaux 
porte bien ici la vision globale de son territoire ainsi qu’une cohérence et une unité.
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Espaces naturels protégés

en Languedoc-Roussillon

Type Outils Nombre d’espaces naturels

Voie réglementaire Parc National – zone cœur 1

Réserves Naturelles Nationales et Régionales 15 RNN et 6 RNR

Réserves biologiques de l'ONF 16

Sites classés, inscrits et Arrêtés Préfectoraux 
de Protection de Biotope 135 sites classés, 410 sites inscrits et 20 APPB

Maîtrise foncière Propriété du Conservatoire du littoral 12 000 ha protégés, 59 sites dont 36 gérés

Espaces Naturels Sensibles des conseils généraux près de 150 propriétés sur +/- 15 000 ha

Propriété des Conservatoires d'espaces naturels 11

Voie contractuelle Parc National – aire optimale d'adhésion 1

Parcs Naturels Régionaux 3

Parc Naturel Marin 1

Sites Natura 2000 151 sites gérés par près de 60 structures différentes

Opérations Grands Sites 9 dont 3 labellisés Grands Sites de France©
 

Sites gérés en maîtrise d’ouvrage des Conservatoires 
d’espaces naturels 27

Ces espaces naturels protégés
couvrent  48% du territoire 
de la région Languedoc-Roussillon
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Outil d’information, d’échange d’expériences, de mutualisation des compétences 
et de réflexion, ce Réseau vise à promouvoir la gestion durable des espaces naturels 
protégés. Cela passe notamment par l’appropriation, par l’ensemble des acteurs 
du territoire régional, des concepts et des enjeux de gestion et de protection des 
espaces naturels.

Copiloté et cofinancé par l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon, le Réseau 
s’inscrit dans le Volet Biodiversité du Contrat de Projet Etat Région 2007-2013. 
L’animation et le secrétariat permanent du Réseau sont assurés par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R).

En 2013, le Réseau rassemble 44 structures gestionnaires d’espaces naturels 
protégés sur près de 80 présentes en Languedoc-Roussillon. Leur adhésion se 
formalise par la ratification d’une charte qui pose les critères d’adhésion au Réseau, 
ses grands objectifs et les engagements des membres.

Qu’est-ce que le Réseau des
gestionnaires d’espaces naturels 
protégés du Languedoc-Roussillon ?

www.enplr.org 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

    LE LANGUEDOC-ROUSSILLON, UNE RÉGION RICHE EN BIODIVERSITÉ

C’est l’unique région d’Europe comptant 4 des 9 zones biogéographiques européennes 
(méditerranéenne, alpine, atlantique et continentale) [1]

65 % du territoire de la région est couvert d’espaces naturels (moyenne nationale : 38%). [1]

Les espaces naturels à protection forte (Parc national, réserves naturelles, réserves biolo-
giques et arrêtés préfectoraux de protection des biotopes) représentent 4% de la superficie 
régionale (moyenne nationale : 0,8%). [2]

5 zones d’endémisme - 180 espèces de plantes et d’animaux endémiques*. 93 espèces de 
plantes et d’animaux (à l’échelle mondiale) sont présentes exclusivement en Languedoc-
Roussillon ! [1]

 * espèces dont l’aire de répartition se trouve en totalité ou en partie en Languedoc-Roussillon

enplr@cenlr.org@
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Pour aller plus loin

Les autres réalisations du Réseau
Un outil de sensibilisation grand public
Languedoc-Roussillon : Terre de Biodiversité
DVD vidéo, 8 mn, Novembre 2009.
Ce montage photo de 8 minutes présente la diversité des milieux et des espèces présents en 
région. Cet outil, qui a vocation à être utilisé dans des lieux d’accueil, s’appuie sur la fonction 
sensible et esthétique des espaces naturels afin de faire prendre conscience au spectateur de 
leur rôle majeur dans l’attractivité et la qualité de vie de notre région, mais aussi de la fragilité et 
la rareté de ces espaces.
Réalisé intégralement par un groupe de travail du réseau, sur la base de photos fournies par les 
membres, il est édité à 300 exemplaires.

L’annuaire des gestionnaires d’espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon
Edition 2009-2010, 96 p, Novembre 2009.
Ce document rassemble l’ensemble des structures gestionnaires d’espaces naturels protégés 
de la région et est composé de trois grandes rubriques : 

Un sommaire, listant l’ensemble des structures gestionnaires et indiquant la fiche concernée
Une fiche par structure présentant ses coordonnées et la liste des espaces gérés, illustrée par 

une carte de ces sites. 
Un index listant les espaces naturels protégés et indiquant la fiche de la structure gestionnaire.  

Il est édité en format A5 et en papier recyclé et encres végétales afin de limiter son empreinte 
écologique.

La lettre d’information
3 numéros par an
La lettre d’information du réseau, trimestrielle, est construite autour d’un thème identifié au pré-
alable et abondée par des articles fournis par les structures membres. La diffusion est assurée 
par deux moyens : en numérique par diffusion par e-mail et par un affichage dans le site internet 
du réseau, et en papier à raison de 200 exemplaires, destinés aux techniciens et élus des struc-
tures membres. Vous pouvez la consulter sur le site www.enplr.org, ou demander de la recevoir 
par e-mail dès sa parution en vous adressant à l’animateur du réseau : enplr@cenlr.org

Le site internet du Réseau
www.enplr.org
Le site internet du réseau, mis en ligne fin 2008, constitue le socle pour la vie du réseau des 
gestionnaires d’espaces naturels en répondant au double objectif de communication externe et 
interne. 
La partie accessible au grand public, est composée d’une rubrique de présentation des 
enjeux du patrimoine naturel régional, illustrée par une banque photo, une rubrique de présen-
tation des outils de protection des espaces naturels et de leur déclinaison en région Languedoc-
Roussillon, complétée d’un annuaire des structures gestionnaires d’espaces naturels, et d’une 
rubrique de présentation des réalisations du réseau. 
Un extranet, accessible à l’aide d’un mot de passe, pour l’ensemble des structures membres, 
permet de capitaliser et échanger des documents de travail ou des documents de références.
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Sources bibliographiques

D’autres sites internet utiles

Région Languedoc-Roussillon www.laregion.fr

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon

www.cenlr.org

Fédération des conservatoires d’espaces naturels www.reseau-cen.org

Parcs Nationaux de France www.parcsnationaux.fr

Fédération des Parcs Naturels Régionaux www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

Réserves Naturelles de France www.reserves-naturelles.org

Conservatoire du Littoral www.conservatoire-du-littoral.fr

Réseau des Grands Sites de France www.grandsitedefrance.com

Portail Natura 2000 www.natura2000.fr

Office National des Forêts www.onf.fr
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Un grand merci

Un grand merci aux personnes ayant contribué à l’élaboration de ce guide 
et à la rédaction d’article : 

ADENA ............................................................................................................ DUPUY-de-la-GRANDRIVE Renaud
Communauté de Communes Cévennes Hauts Gardons..................................................................... CAPON Luc
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup .............................................................. NAVARRE Sandrine
Communauté de communes Lodévois et Larzac .........................................................KLINGELSCHMIDT Fabien
Commune de Lattes ......................................................................................................................ZAPATA Gérard
Conseil Général de l’Hérault ................................................................................................. COUTTENIER Pierre
Conseil Général de l’Aude .................................................................................................... DUMEUNIER Vincent
Conseil Général des Pyrénées Orientales .................................................................................... AMIEL Vanessa
Conseil Général des Pyrénées Orientales .....................................................................................BAUER Hélène
Conseil Général des Pyrénées Orientales ............................................................................... JACQUET Philippe
Conseil Général du Gard ..................................................................................................................EUDES Xavier
Conseil Général du Gard ............................................................................................................. VIGNAL Philippe
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ..............................................DESSALES Florence
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon ..............................................HOUSSARD Claudie
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon ..................................................GENDRE Thomas
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon ...................................................... LECOQ Franck
CPIE des Causses Méridionaux ............................................................................................... BOUSQUEL Valérie
CPIE des Pays Nabonnais .......................................................................................................... DINDELEUX Alain
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes ......................................................................LESPINE Florence
Office National des Forêts ............................................................................................................CAMBON Daniel
Parc National des Cévennes ......................................................................................................DAVERSIN Bruno
Parc National des Cévennes ..................................................................................................... DUBOIS Ségolène
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise ................................................................................LANIESSE Thierry
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise ........................................................................................ BERGE Alain
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise ........................................................................... ROMET Emmanuelle
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes ......................................................................ALTADILL Mathieu
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes ............................................................................. GESTA Sophie
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes .......................................................................SEGALEN Antoine
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc ..................................................................................BERTROU Julie
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc ............................................................................GUILLAUMET Anne
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ..........................................................DUBOST Jérôme
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ...........................................................MIVIERE Roland
Réserve Marine Cerbère-Banyuls ....................................................................................LAFFON Jean-François
Réserve Naturelle Nationale de la vallée d’Eyne ....................................................................STAATS Rosmaryn
Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes ................................................................................... MANGEOT Alain
Réserve Naturelle Régionale de Nyer ...................................................................................SENTENAC Caroline
Rivages Salses Leucate ................................................................................................................. ROBERT Julien
SIVOM Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses ............................................................. PEAN Marie-Amélie 
Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux ..........................................................................FABREGA Hélène
Syndicat Mixte Canigou Grand Site ................................................................................................. LISSOT Pierre
Syndicat Mixte de gestion du Salagou .................................................................................... DELFORGE Clotilde
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude .....................................................................................LABBE Lucie
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise .................................................................................... PETIT Jérémiah
Syndicat Mixte de la Vallée du Galeizon ................................................................................... GARNIER Stéphan
Syndicat Mixte des Gorges de la Cèze ......................................................................................LAURENT Anthony
Syndicat Mixte des Gorges de l’Ardèche .............................................................GONNET-TABARDEL Françoise
Syndicat Mixte des Gorges de l’Ardèche ................................................................................MEUNIER Charlotte
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon................................................................................CHANABE Jean-Marie
Syndicat Mixte du Bassin de Thau .......................................................................................ALEXANDRE Murielle
Syndicat Mixte du Bassin de Thau ..................................................................................TAILLADE Jean-Jacques

Merci également aux élus locaux qui ont pris de leur temps pour échanger sur ce guide : 

BOUSQUET Alain  : Maire de la commune d’Eyne
DONADA Carole : Elue déléguée à l’environnement à la commune de Lattes
MALHERBE Hermeline  : Présidente du département des Pyrénées-Orientales, vice-présidente 

de la région Languedoc-Roussillon
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DEBAIN Sandrine Animatrice du réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés 
du Languedoc-Roussillon jusqu’en septembre 2010

DINDELEUX Alain Directeur du CPIE des Pays Narbonnais

LECOQ Franck Responsable administratif, financier et communication du projet 
LIFE+ Lag’Nature, Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

LIBESSART Claire Chargée de mission communication au Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

MATHEVET Raphaël Chercheur au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 
au CNRS de Montpellier

STAATS Rosmaryn Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée d’Eyne

THERVILLE Clara Doctorante au CEFE-CNRS sur le sujet «Réserves Naturelles de France 
et développement local», en partenariat avec Réserves Naturelles de France

TREMEL Vincent Chargé de mission Natura 2000 au Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

VIGNAL Philippe Cadre à la direction de l’eau, l’environnement et l’aménagement rural 
au Conseil Général du Gard

WOODSWORTH Simon Chargé de projet Biodiversité et Territoires au Conseil Régional 
du Languedoc-Roussillon

ZAPATA Gérard Directeur de la Maison de la Nature, Commune de Lattes

La coordination de ce projet a été assurée jusqu’en janvier 2011 par Karen JOYAUX 
puis par Thibaut RODRIGUEZ au réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés 
du Languedoc-Roussillon.

Crédits photos de la couverture :

 S. BAUDOUIN - SMCG - Pêche à l’anguille

 T. GENDRE - CEN LR - Gorges du Tarn

 X. RUFRAY - CEN LR – Pâturage d’un troupeau de brebis

 PNR Narbonnaise LPO - Sortie plages vivantes

 M. DETINCOURT - Maison Typique du Mont Lozère

Crédits photos de la 4ème de couverture : 

 M. COROIR - PNR Haut-Languedoc - Le village de Minerve dans le Haut-Languedoc

Ce guide a été réalisé par le groupe de travail 
« Espaces Naturels Protégés et développement des territoires » 

constitué de :

Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon - Ré-édition Juin 2013
Réalisation Agence PatteBlanche - Communication Responsable.

Document imprimé avec des encres à base végétale sur papier certi!é PEFC 70% ( FCBA/08-008892), issu d’une gestion forestière 
responsable par un imprimeur certi!é, ISO 9001, ISO 14001 et titulaire des marques Imprim’vert et Print environnement.



Vous vous demandez ce que peuvent apporter 
les espaces naturels protégés à votre territoire ?

Des réponses à vos questions sont dans ce livret !

Vous êtes élu local ?

Les études scientifiques préalables au plan de gestion de la Réserve Naturelle     

 d’Eyne ont permis de mieux comprendre la construction historique de notre 

terroir, le rôle important de l’héritage agropastoral en matière de biodiversité et le 

lien étroit qui existe entre nature et culture.

Conscient de cette valeur patrimoniale indispensable au renouveau de l’activité 

économique en particulier touristique, les choix stratégiques dans l’élaboration 

des documents d’urbanisme ont permis de définir des orientations cohérentes 

conformes au développement durable, au sens des grands enjeux globaux en 

matière de biodiversité.

En terme d’image, ce positionnement particulier représente une valeur identitaire 

forte qui est appréciée, tant par les acteurs locaux, que par les clientèles 

touristiques. Alain Bousquet, Maire d’Eyne 

Parole d’élu

Découvrez de nouvelles facettes 
des espaces naturels dans ce guide !

Découvrez de nouvelles facettes 
des espaces naturels dans ce guide !

Ce livret a été élaboré à l’issue d’une trentaine d’entretiens réalisés 
courant 2010 auprès des techniciens et élus des structures gestionnaires 
d’espaces naturels. Il présente les rôles variés que peuvent jouer les 
espaces naturels protégés tant sur les plans économiques que sociaux. 
De nombreux exemples illustrent de manière concrète les contributions 
de l’espace naturel à son territoire.

Vie socio-économique locale, agriculture, tourisme, qualité de vie, 
insertion sociale ou encore projets de territoire : les espaces naturels 
protégés interagissent avec de nombreux secteurs, des plus évidents 
aux plus étonnants.


