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Soussection 1 : Création
Article L3321
I.  Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en
réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des
gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle
susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les
eaux territoriales françaises.
II.  Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur
tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves
d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou
spéléologiques remarquables ;
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la
faune sauvage ;
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des
connaissances humaines ;
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de
la vie et des premières activités humaines.
Article L3322
Modifié par Ordonnance n°20129 du 5 janvier 2012  art. 2
I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une
réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les
collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de
massif.
III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires
concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A
défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé
par décret en Conseil d'Etat.
Article L3323
Modifié par Ordonnance n°20129 du 5 janvier 2012  art. 3
I. ― L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier
et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus
généralement,
d'altérer
le
caractère
de
ladite
réserve.
Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités
agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques,
l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le
stationnement
des
personnes,
des
véhicules
et
des
animaux.
Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de
la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves
naturelles
nationales.
II. ― L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L.
3321.
Article L3324
Modifié par Ordonnance n°20129 du 5 janvier 2012  art. 4
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans
les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
Cet acte est communiqué aux maires.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
Article L3325
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation
antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à
une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit.

Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à
dater de la notification de la décision de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Article L3326
Modifié par Loi 2002276 20020227 art. 109 II C 2, D JORF 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002276 du 27 février 2002  art. 109 JORF 28 février 2002
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé
son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être
apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf
autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de
l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable
une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas,
à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le
délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
Article L3327
Modifié par Ordonnance n°20129 du 5 janvier 2012  art. 5
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de
faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les
quinze jours, à l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la
personne qui l'a consentie.
Article L3328
Modifié par Ordonnance n°20129 du 5 janvier 2012  art. 6
La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des
établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du
patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou
à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les
articles 21 à 79III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine
naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve
naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
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Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R3321
Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une
étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux
articles L. 3321 et L. 3322, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie
approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la
protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme
réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un
préfet coordonnateur.
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Article R3322
Modifié par Décret n°20112018 du 29 décembre 2011  art. 6
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les
articles R. 1234 à R. 12327, sous réserve des dispositions des articles R. 3324 à R.
3328.
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires
intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut
des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet
comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est
affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
Article R3323
Modifié par Décret n°20112018 du 29 décembre 2011  art. 6
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis
mentionnés à l'article R. 1238 ainsi que :
1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas

échéant, du périmètre de protection ;
2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socioéconomiques du
projet ;
4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi
que les orientations générales de sa gestion ;
5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 3321.
La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 1238 précise également
les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette
liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales
correspondantes.
Article R3325
Modifié par Décret n°20112018 du 29 décembre 2011  art. 6
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur
opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le
registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission
d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus
de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au
classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et
d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de
réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il
n'a pas répondu dans ce délai.
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime
d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de
l'aspect des lieux prévu à l'article L. 3326.
Article R3326
Modifié par Décret n°2006665 du 7 juin 2006  art. 20 JORF 8 juin 2006
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de
classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Article R3327
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à
l'article R. 3326 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les
résultats au préfet coordonnateur.

Article R3328
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête
publique, les avis formulés en application de l'article R. 3322 et les consentements ou
oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le
préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
Paragraphe 3 : Classement
Article R3329
I.  Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de
l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la
nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme,
des transports, de l'industrie et des mines.
II.  Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du
territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du
régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 1111 du code forestier ;
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le
classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement
intéresse les eaux territoriales.
III.  Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le
délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et
les accords réputés donnés.
Article R33210
Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités,
travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de
l'article L. 3323 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les
conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits
réels.
Paragraphe 4 : Publicité
Article R33211
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours
dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus
dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse
à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes

administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par
chacun des préfets intéressés.
Article R33212
La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de
droits réels.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la
notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communication à l'occupant des lieux.
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation
des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre
ceuxci en conformité avec ces prescriptions.
Article R33213
Modifié par Décret n°2010326 du 22 mars 2010  art. 3
I.La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés
s'il y a lieu :
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en
vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux
articles L. 1261, L. 3131 et R. 1261 à R. 1263 du code de l'urbanisme ;
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt
approuvé par le ministre chargé des forêts ;
b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 2221 du code forestier, au plan simple
de gestion agréé par le centre national de la propriété forestière ;
c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par
l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts
auxquelles il s'applique.
II.En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans
les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de
situation de l'immeuble.
Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation  Déclassement
Article R33214
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et
de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions
de classement.
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret.
Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs
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Paragraphe 1 : Comité consultatif
Article R33215
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte
de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le
cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics
de l'Etat intéressés ;
2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées
ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
NOTA:
Décret n° 2009620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comités consultatifs des réserves
naturelles nationales).
Article R33216
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être
renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat,
cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés.
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait
normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son
représentant en assure la viceprésidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux
territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président.
NOTA:
Décret n° 2009620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

Article R33217
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et
sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est
consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve
naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la
conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
NOTA:
Décret n° 2009620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.
Paragraphe 2 : Conseil scientifique
Article R33218
Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à
l'article R. 33215, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la
réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique
de la réserve.
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 33221 et
peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
NOTA:
Décret n° 2009620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils scientifiques des réserves
naturelles nationales).
Paragraphe 3 : Gestionnaire
Article R33219
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes
mentionnées à l'article L. 3328, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la
réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
Article R33220
Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la
restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la
décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative.
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan
de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année

écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis
du comité consultatif.
Paragraphe 4 : Plan de gestion
Article R33221
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de
gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine
naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire
s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du
comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier
transmis au préfet.
Article R33222
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le
conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires
affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts
lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion
d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil
national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement
compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour
information au ministre chargé de la protection de la nature.
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une
évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le
nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la
nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de
la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire
territorialement compétente.
Soussection 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Article R33223
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle,
requise en application des articles L. 3326 et L. 3329, est adressée au préfet
accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les
modifications ;
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le
territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre
réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
Article R33224

Modifié par Décret n°2006665 du 7 juin 2006  art. 20 JORF 8 juin 2006
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli
l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la
saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
Article R33225
Modifié par Décret n°2007397 du 22 mars 2007  art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le
conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision
est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national
de la protection de la nature.
Article R33226
Modifié par Décret n°2007942 du 15 mai 2007  art. 4 JORF 16 mai 2007
Par dérogation aux articles R. 33223 et R. 33224, les propriétaires ou gestionnaires
peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après
déclaration au préfet lorsque ceuxci sont prévus dans un document de gestion qui les
décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une
approbation par le préfet.
Article R33227
I.  Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 33223 à R. 33226 ne
font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime
nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents
indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le
gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc
à compter du début des travaux.
II.  Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 4241 du
code forestier.
III.  Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R.
33223 à R. 33226 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux
nécessaires à la poursuite des activités militaires.
Soussection 4 : Périmètre de protection
Article R33228

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 33216 sont institués par le préfet sur
proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale
est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 33213.
L'enquête publique prévue à l'article L. 33216, précédée des consultations mentionnées à
l'article R. 3322, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
Article R33229
Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes
mentionnées à l'article L. 3328.

