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Les Réserves Naturelles Régionales,
bel outil de valorisation du patrimoine
EN SAVOIR PLUS

En Bourgogne Franche-Comté,
près d’une vingtaine de RNR
parsèment le territoire : à quoi
servent ces réserves et quelles actions y sont menées ?

n Une revue

n Qu’est-ce qu’une Réserve
Naturelle Régionale ?

U

ne Réserve Naturelle Régionale (RNR) est un espace naturel
qui fait l’objet d’une réglementation et d’une gestion appropriées
pour assurer sa préservation à
long terme. Depuis 2002, les conseils régionaux ont la compétence
pour créer et gérer des RNR. Ils désignent un gestionnaire (association,
Conservatoire d’espaces naturels,
l’ONF, Parc naturel régional…) qui
établit un plan de gestion pluriannuel et fait appliquer la réglementation : mesures de protection concernant les espèces, les milieux,
réglementation des activités et des
travaux. Issue de l’expression d’une
volonté locale, la mise en place d’une
RNR est partagée avec les acteurs du
territoire et conditionnée par l’accord
des propriétaires publics et privés.

n En quoi consiste la gestion
d’une RNR ?
Il s’agit avant tout de gérer, protéger et
valoriser les milieux naturels remarquables qui sont classés. Ensuite, le travail du gestionnaire diffère d’un site à

l’autre. Pour des grottes à chauve-souris, comme les récentes RNR de la
Grotte à l’Ours (Doubs) et de la Grotte
de la Baume (Jura), il s’agit, par exemple, de suivre les populations de chiroptères (tels que le très menacé minioptè-

re de Schreiber) et de préserver
leur tranquillité en bloquant l’accès des
cavités. Pour d’autres RNR en espaces
ouverts, comme le Crêt des Roches
(Doubs), un entretien par le pâturage
est assuré pour lutter contre l’embroussaillement. La RNR des Tourbières de
Frasne Bouverans dans le Doubs est,
quant à elle, équipée d’un sentier sur pilotis et de panneaux d’interprétation
qui permettent aux promeneurs de
déambuler sans détériorer le milieu et
ses espèces, notamment les droseras.
D’importants travaux ont aussi été engagés pour combler des drains afin de
restaurer toute la fonctionnalité du milieu.

Découvrez la Réserve Naturelle
Régionale du Val-Suzon et ses
richesses dans le numéro 15 de la
revue Bourgogne-Nature.
Ce numéro est disponible sur
www.bourgogne-nature.fr ou à
contact@bourgogne-nature.fr
n Mini-glossaire
Drain : conduite creusée pour
évacuer l’eau du sol, qui a causé
l’assèchement de beaucoup de
milieux humides.
Drosera : petite plante carnivore.
Îlot de sénescence : zone de la
forêt laissée en libre évolution.

La plus grande RNR est celle du ValSuzon, aux portes de Dijon. Elle est
composée d’une forêt de feuillus de
près de 3 000 hectares. Elle abrite une
faune variée et concentre 80 % de la
diversité floristique des forêts calcaires
du Nord-Est de la France. L’aménage-

ment de boucles de randonnée, la restauration de pelouses et de marais, la
mise en place d’îlots de sénescence,
sont quelques-unes des actions menées. Cet espace a reçu le label de Forêt
d’exception qui met en valeur des milieux forestiers remarquables et distingue une gestion d’excellence. Les
autres RNR sont des tourbières (dans
le Doubs, Jura, la Nièvre ou la Saône-etLoire), des grottes à chauve-souris
(dans le Doubs et la Haute-Saône), des
pelouses sèches et de corniches, des
complexes alluviaux et de forêts humides. C’est toute la diversité naturelle et
emblématique de la Bourgogne Franche-Comté que les RNR s’attachent à
protéger et à faire connaître. Elles sont
au nombre de 18 pour une superficie
totale de près de 5 000 hectares.
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Les amphibiens sont en migration !
Venez les découvrir et les aider à traverser les routes en participant à des
actions de sauvetages menées en
Bourgogne ! Toutes les dates sont disponibles sur l’Agenda de la Nature, sur
www.bourgogne-nature.fr. Et saisissez
vos observations sur E-observations !

Stéphane Woynaroski
Conseiller régional de Bourgogne FrancheComté délégué à la biodiversité et à l’Agenda 21

La naissance d’une RNR
est-elle bien accueillie ?
« Les RNR sont créées sur la base du volontariat.
Avant toute proposition de classement, un dialogue
est mené avec les divers propriétaires des terrains
concernés, publics comme privés. Les projets de création suscitent parfois des
tensions, car ils peuvent être perçus comme générateurs de contraintes. Mais
ensuite, les opposants peuvent devenir des acteurs convaincus des RNR. Celles-ci permettent en effet la valorisation d’un territoire et en font sa fierté. C’est
ainsi que des élus de tous bords s’engagent en faveur de ce statut de protection.
L’ancrage territorial d’une RNR et l’appropriation locale constituent le
meilleur gage de réussite pour garantir la protection et la gestion du site. »
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n Quelles sont les RNR de
Bourgogne Franche-Comté ?

Opération sauvetage
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