les 4 leviers des Espaces
naturels protégés
Arrêté
de Protection
de Biotope

Réserves
biologiques
intégrales

Règlementaire

Propriétés
associatives

Foncier

De reconnaissance

Contractuel

Etude, réalisée en 2019, données collectées selon le protocole national STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), fondé et porté par le
Muséum national d’Histoire naturelle au sein du programme Vigie-Nature.
94 Réserves naturelles entre 2004 et 2018
Plus de 200000 observations sur plus de 200 espèces ainsi que, pour analyse comparative, les suivis réalisés dans 1 933 sites à l’échelle
nationale. Les résultats indiquent que les tendances des oiseaux communs, ainsi que les abondances (toutes espèces confondues), sont bien
meilleures dans les réserves qu’ailleurs en France, avec une augmentation de 0,9% des effectifs par an en moyenne dans les réserves
depuis 2004, soit +12,5% en 15 ans

Nombre de Réserves
Naturelles Nationales créées

+ 100 %

+ 47 %

- 8,6 %

2010/2011
Mise en œuvre de la Stratégie
de Création des Aires Protégées

- 50 %

- 30 %

36

53

46

23
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1969/1979

1980/1989

1990/1999

2000/2009

2010/2019

Il s’est créé 7,5 fois moins de
RNN dans la décade passé
qu’entre 1980 et 1989 !
Alors bien sûr on pourra
toujours dire que les RNR ont
pris le relais mais la question
ici est celle de l’implication
de l’Etat.

Nombre de Parcs
Nationaux créés

2006
Loi réformant
les Parcs nationaux

5

2

1

2

2

Vanoise
Port Cros
Pyrénées
Cévennes
Ecrins

Ecrins
Mercantour

Guadeloupe

La Réunion
Guyane

Calanques
forêt de plaine

1963/1973

1974/1984

1985/1996

1997/2008

2009/2019

Il s’est créé 5 fois moins
de Parcs nationaux dans
la décade passée qu’entre
1963 et 1973 !

Non
monétarisé

Légende :

Peu
monétarisé

Totalement
monétarisé

Résultats – Impacts de la LPO a minima
Impacts environnementaux

Impacts sociaux
1
Activités
de la LPO

Services
rendus

Valeur économique totale =
Valeur accordée par la société à ces services et à leurs conséquences
Contribution à la vie locale et à la
solidarité

Préservation des espaces

Contribution à la gouvernance et aux
politiques publiques

Préservation des espèces

Contribution à la science, l’éducation
et aux loisirs de nature

378 à 644 M€/an

28,3 M€/an et 521 ETP

Impacts économiques
Retombées économiques

2
Dépenses

liées aux dépenses de la LPO, de
ses bénévoles et de ses partenaires

20,4 M€/an, 390 employés
et 250 emplois soutenus
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liées aux services et à leur
conséquences

Non évalué

1

Objectifs

Environnement

Social

Economique

Conclusions

Méthode – protection des espaces
Principe de calcul :

Conservation indirecte

Conservation directe

Monétarisation du
service rendu par
la préservation
d’un espace donné

=

Quantification de
la surface
préservée

Impact LPO

Surface
totale

Coefficient de
contribution (%)

LPO Propriétaire et gestionnaire/
proprietaire

1 685

100

LPO gestionnaire - statut RNN ou RNR

7541

80

LPO cogestionnaire - statut RNN ou RNR

8917

60

Lpo détenteur d'une convention ou
Gestionnaire ou co gestionnaire - hors
statut RN

4342

60

Refuges LPO - entreprises et
collectivités

4 550

30

Refuges LPO - particuliers

29 000

15

Natura 2000- animation des
DOCOBs

319 030

15

ZNIEFF

644 263

1

Coefficient de
contribution de la
LPO à la
préservation de
cette espace

X

Titre

X

Valeur monétaire de
référence par type de
milieu naturel

Auteurs et année

Pays

Milieux naturels

Valuation of ecosystem services
in the Catalan coastal zone

Brenner-Guillermo Jorge
(2007)

Espagne

Milieux côtiers, espaces
cultivés, eau douce, zones
humides intérieures et
côtières, forêts, prairies,
milieux urbanisés…

Approche économique de la
biodiversité et des services liés
aux écosystèmes (chapitre 7)

Chevassus-au-Louis
Bernard, et al. (2009)

France

Massifs coralliens, zones
humides, forêts tempérées

Avancées et enseignements
pour la valorisation des services
rendus par les zones humides

CGDD - Service de
France - bassin
l’économie, de l’évaluation Seine-Normandie
et de l’intégration du
développement durable
(2013)

Zones humides

Estimation des bénéfices de la
protection des sites du
conservatoire du littoral : état
des lieux et perspectives à
l'horizon 2050

Vertigo Lab (2015)

Tous types de milieux,
utilisation des valeurs
proposées pour les habitats
marins littoraux et
halophiles
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France- Estuaire de
la Charente, Etang
de Thau, Bassin
d'Arcachon

2

Objectifs

Environnement

Social

Economique

Conclusions

Résultats détaillés par type de milieu
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