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Enquête nationale lancée par la Fondation 
pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB)

Quelles collaborations entre
chercheurs et gestionnaires

d’espaces naturels protégés ?

La FRB a mis en place en 2015 un groupe de travail « Espaces 
naturels protégés et recherche »* associant ses deux conseils de 
gouvernance, le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) et le 
Conseil Scientifi que (CS). Une enquête visant à mieux connaître 
et faire connaître les collaborations gestionnaires/chercheurs et 
leur rôle dans le développement des connaissances a été lancée 
dans ce cadre en 2016.

Enjeux
Les Espaces naturels protégés (ENP) sont fréquemment présentés comme 
des territoires de qualité pour la recherche. Inversement, la recherche est 
perçue comme une ressource essentielle pour la gestion des ENP. Les re-
cherches menées dans ces espaces résultent généralement d’initiatives et 
d’opportunités locales, visant à répondre à des questions spécifi ques des 
chercheurs ou des gestionnaires. Leurs résultats et bénéfi ces ne sont pas 
toujours bien « partagés » et restent trop peu valorisés sur les territoires 
étudiés, sur le plan national voire européen et international.

Objectifs 
La mission de ce GT est de réaliser un panorama des collaborations entre 
chercheurs et gestionnaires menées dans les ENP de 2010 à 2015, fondé sur 
une enquête quantitative suivie par des entretiens semi-directifs. Ce pano-
rama aboutira sur des préconisations stratégiques et pratiques pour conso-
lider, favoriser et développer les liens entre recherche et gestion des ENPs.

Résultats attendus
L’enquête permettra de comprendre et d’analyser les collaborations existantes 
et leurs évolutions, les attentes respectives des gestionnaires et des chercheurs 
et les éventuels freins à leurs collaborations. Elle donnera lieu à une publication 
et à un colloque de restitution (2017) suivis de propositions et de recommanda-
tions pour les acteurs concernés, chercheurs, gestionnaires et institutionnels.

* Ce groupe de travail réunit 23 participants, dont pour le COS les représentants de RNF, PNF, 
du CELRL, FCEN, Comité MAB-France, TAAF, ONCFS, AAMP, FPNRF, ONF, SNPN, UICN, ATEN, 
Région Guadeloupe, OFSV, et pour le CS des chercheurs d’IRSTEA, de l’INRA, du CNRS et de 
l’UPMC. Sont également associés un représentant du Ministère de l’écologie, de l’environne-
ment et de la mer et un représentant du GIS Biodiversité de la région Haut de France. Il est 
animé par Arnaud Collin (RNF), Gilles Landrieu (PNF) et Isabelle Arpin (IRSTEA). L’animation 
au sein de la FRB est réalisée par Sarah Aubertie et Anne-Marie Le Bastard.

www.fondationbiodiversite.fr
Sarah Aubertie
sarah.aubertie@fondationbiodiversite.fr

Anne-Marie Le Bastard
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr
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