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1. Introduction 

La libre évolution est un sujet émergeant à l’échelle nationale et européenne qui se fait une place 

parmi le panel des stratégies de gestion des milieux naturels. La libre évolution peut être choisie ou 

subie. D’une part, ce mode de gestion est un choix possible et d’actualité au vu de l’accentuation des 

problématiques liées au changement climatique et permet une meilleure prise en compte des enjeux de 

fonctionnalités par rapport à ceux relatifs à la richesse spécifique. D’autre part, elle existe spontanément 

et largement sur les reliefs escarpés du Massif central, difficilement exploitables par l’agriculture ou la 

foresterie.  Etant donnée l’augmentation des espaces à protéger, la question de l’effort de gestion se pose 

aussi car les gestionnaires ne disposent plus d’assez de temps et de moyens. La libre évolution permet 

parfois un lâcher prise sur des sites où la gestion interventionniste devient difficile, tout en misant sur la 

capacité d’adaptation de la nature.   

La notion de libre évolution se développe mais il reste de nombreuses confusions du fait des 

différents termes similaires utilisés : wilderness, nature férale, naturalité, tiers paysage … Chacun de 

ces termes tend à décrire un même paysage mais selon une vision et un idéal différents. Cette diversité 

d’approche engendre des incompréhensions de la part des gestionnaires ainsi qu’une divergence dans 

les actions.  Chaque terme a sa propre définition et ses propres spécificités déclinant parfois différents 

types de libre évolution.  

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne a choisi de considérer la libre évolution comme 

un mode de gestion où la non-intervention est volontaire et assumée, et ce sans état initial de référence 

ni objectif visé. Il conçoit la libre évolution comme une stratégie de protection des dynamiques naturelles 

et des capacités d’adaptation de la nature, sur le long terme. La libre évolution peut concerner une 

dynamique végétale ou fluviale et peut être stricte ou partielle selon les activités autorisées.   

 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne contribue à l’émergence de nouvelles 

stratégies. Dans le cadre de la libre évolution, il participe activement aux réflexions en cours en étant 

membre du groupe de travail « Wilderness et Nature férale » mené par l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) [1] et en participant aux réunions de la Coordination Libre Evolution 

(CLE) [2]. De plus, le CEN Auvergne coordonne le programme SYLVAE, réseau de vieilles forêts des 

Conservatoires, constitué de parcelle de forêts anciennes et matures laissées en libre évolution. Ce 

programme, né en Auvergne, tend à s’étendre au niveau national [3], [4].  

Pour révéler la place de la libre évolution sur la région Auvergne Rhône-Alpes et mettre en 

avant les attentes des gestionnaires sur la question de la libre évolution, le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Auvergne a mis en place un stage, financé par la DREAL, permettant la création et la 

réalisation d’une enquête régionale sur ce sujet. 
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2. Enquête régionale 

2.1  Contexte de l’étude 

Cette enquête sur le sujet de la libre évolution a été menée à l’initiative du Conservatoire 

d’espaces naturels d’Auvergne et porte sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’enquête 

a débuté le 26 avril et s’est achevée le 18 juillet avec deux relances. Celle-ci est à destination des 

gestionnaires d’espaces naturels qui contribuent de près ou de loin à la gestion de sites naturels. 

L’enquête concerne tous les profils de gestionnaires, qu’ils aient des sites en libre évolution ou non.  

 

La réalisation de cette enquête et l’écriture des questions s’est faite sur la base de la définition 

choisie par le CEN Auvergne : 

« La libre évolution d'un espace naturel est un mode de gestion caractérisé par l'absence d'intervention 

humaine directe. Ce mode de gestion a pour objet l'expression de dynamiques écologiques non 

directement liées à l'activité humaine. S'il permet l'apparition ou la disparition dans le temps d'espèces 

ou d'habitats, ce mode de gestion ne répond pas un objectif de conservation d'un compartiment 

particulier de la biodiversité mais à la conservation du potentiel adaptatif des êtres vivants. La libre 

évolution ne se conçoit qu’à travers un pas de temps long, en théorie, ad vitam aeternam.  

En d’autres termes, la libre évolution n’affiche pas un objectif à atteindre en termes d’habitats mais 

privilégie les enjeux de fonctionnalité à moyen ou long terme. » 

Cette définition n’a cependant pas limité les possibilités de réponses des participants et n’a exclu aucun 

type de libre évolution. 

 

2.2  Les objectifs  

L’objectif de cette enquête régionale est multiple. Il s’agit tout d’abord d’établir un état des lieux 

des parcelles en libre évolution sur la région Auvergne Rhône-Alpes en recueillant, pour chaque site, 

des informations scientifiques et techniques. Ce recensement doit permettre d’observer différents cas de 

libre évolution et de produire une cartographie représentant l’ensemble de ces sites.  

Un autre aspect est de questionner les gestionnaires d’espaces naturels sur la faisabilité d’un 

programme régional. L’objectif est d’entendre leurs besoins et leurs attentes pour déterminer la 

pertinence d’un futur programme et en définir les missions.  

Enfin, le dernier objectif est de comprendre et d’évaluer la perception de la nature et, plus 

précisément, de la libre évolution par les gestionnaires d’espaces naturels de la région afin de préciser 

quelles pourraient être les pistes de travail pour l’amélioration des connaissances sur la libre évolution. 
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2.3  La méthode 

L’enquête a été réalisée sur un logiciel en ligne, Framaforms. Elle contient entre 39 et 44 

questions en fonction du profil de l’enquêté et de ses réponses à certaines questions. Les questions sont 

majoritairement de type fermées et seules quelques-unes sont ouvertes. 

Les questions s’organisent en 6 parties (Annexe 1) :  

- 1. Perception de la nature : Percevoir et comprendre la relation du gestionnaire avec la 

nature, en dehors de son temps de travail  

- 2. Vision et acceptation de la libre évolution :  Questionner le gestionnaire sur la libre 

évolution pour évaluer ses connaissances et son acceptation de celle-ci  

- 3. Gestion d’un espace en libre évolution : Cette partie s’adresse uniquement aux 

gestionnaires d’espaces naturels qui gèrent des parcelles en libre évolution. Pour cette partie 

l’enquêté doit compléter un document Excel (téléchargeable dans l’enquête) pour renseigner 

des informations spécifiques à chacun de ses espaces en libre évolution. L’objectif est de 

connaitre les critères de choix lors de la mise en place de la libre évolution, les difficultés 

rencontrées, les contraintes règlementaires et les moyens de communication utilisés  

- 4. Questionnements sur la libre évolution  

o A. Réflexions sur la libre évolution : Cette partie s’adresse aux gestionnaires 

d’espaces naturels qui n’ont pas d’espaces en libre évolution sous leur gestion mais qui 

ont déjà étudié la possibilité de la mettre en place. L’objectif est de comprendre 

pourquoi la mise en place de la libre évolution n’a pas pu aboutir. 

o B. Pas de réflexion sur la libre évolution : Cette partie s’adresse aux gestionnaires 

d’espaces naturels qui n’ont pas d’espaces en libre évolution sous leur gestion et qui 

n’en ont pas étudié la possibilité. L’objectif est de savoir et comprendre pourquoi la 

question de la libre évolution ne s’est pas posée. 

- 5. Intérêt pour un programme régional sur la libre évolution : L’objectif est de questionner 

les gestionnaires sur leurs attentes, leurs besoins ou leurs suggestions quant à l’hypothèse d’un 

programme régional de libre évolution. 

- Identité de l’enquêté 

 

Pour les répondants gestionnaires d’espaces en libre évolution, un document Excel (Annexe 2) est 

à compléter en parallèle de l’enquête. Ce document comporte 31 questions et interroge les 

caractéristiques scientifiques et techniques du site en libre évolution. Ce document permet un 

recensement des sites en libre évolution ainsi que les informations associées aux sites en question.  
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En complément de cette enquête, des entretiens semi directifs ont été réalisés. Ces entretiens se sont 

déroulés auprès de personnes à la tête de réseaux de protection de l’environnement. L’objectif étant 

d’échanger avec des professionnels au sujet de la libre évolution et de cibler des problématiques 

différentes de celles rencontrées par les gestionnaires. Au total, 9 personnes ont été interrogées : Pascal 

CAVALLIN (Conservatoire du Littoral) [5], Delphine DANANCHER (CEN Rhône-Alpes) [6], Lydie 

DOISY (CEN Normandie) [7], Jean-Michel FAVROT (Membre du conseil scientifique du CEN 

Auvergne) [8], Olivia MAROIS (CRPF) [9], Clément ROCHE (ASPAS) [10], Daniel VALLAURI 

(WWF) [11], Dominique VALLOD (Présidente du conseil scientifique du CEN Rhône-Alpes) [12] et 

Frédérique ZELMIRE (ONF) [13]. 

La diffusion de l’enquête s’est faite par mail, via un lien de partage, auprès de gestionnaires d’espaces 

naturels. Les entretiens ont été réalisés par visioconférence pour la plupart et en présentiel pour Lydie 

DOISY et Clément ROCHE.  

 

3. La libre évolution  

3.1  Exemples en France et en Europe 

 La libre évolution, qu’elle soit sur une dynamique végétale ou fluviale, peut être de différentes 

natures et graduelle selon l’ambition de régulation des activités humaines. Un complément de nom 

permet de préciser le compartiment concerné par la libre évolution, cela correspond par exemple à la 

sémantique « libre évolution de la végétation » ou « libre évolution de la dynamique fluviale ». 

 

Le choix de la libre évolution dans sa forme la plus stricte signifie qu’aucune gestion de la 

végétation n’est faite et que toute activité humaine est proscrite. Il est donc interdit d’entrer sur le site 

(sauf pour des missions d’études ou de suivis 

scientifiques), de l’exploiter et par conséquent 

d’y pratiquer la chasse, la pêche ou la cueillette. 

Comme par exemple certaines réserves 

biologiques intégrales (RBI) de l’ONF qui sont 

en évolution naturelle et qui restreignent l’accès 

humain. C’est le cas notamment des RBI de 

Fontainebleau [14]. La libre évolution stricte 

s’applique aussi sur des sites achetés par des 

Conservatoires qui sont en libre évolution mais 

qui ne sont pas accessibles au public pour 

diverses raisons.  

Figure 1 : Panneau indiquant l'interdiction d'accès à une réserve 

biologique intégrale. 
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 La libre évolution peut aussi être partielle et autoriser la présence de l’homme ainsi que 

certaines activités extractives. Dans ce cas, il n’y a toujours pas de gestion de la végétation mais il est 

possible de chasser, de pêcher ou de cueillir certaines espèces. C’est le cas par exemple des sites 

appartenant au réseau SYLVAE où la forêt est en évolution libre mais où la chasse est acceptée. C’est 

le type de libre évolution le plus fréquent. 

 

Dans certains cas, c’est un compromis 

entre les deux qui est décidé. La libre évolution 

est de type stricte et aucune activité extractive 

n’est autorisée.  Mais il est possible de se rendre 

sur cet espace en tant que promeneur. C’est le 

cas des Réserves de Vie Sauvages de 

l’Association de Protection des Animaux 

Sauvages (ASPAS) qui interdit toute activité 

extractive mais qui autorise la balade 

immersive et respectueuse [15].  Pour la plupart 

de leurs réserves, il existe un unique sentier qui 

permet de découvrir une partie du site.  

 

La libre évolution peut aussi être 

mise en place sur d’autres compartiments 

fonctionnels que la végétation, comme sur 

la dynamique fluviale des rivières. Ici, on 

choisit de laisser évoluer un fleuve, une 

rivière ou un simple cours d’eau en le 

laissant libre de divaguer et de créer des 

méandres. Pour cela, il faut limiter voire 

supprimer les enrochements ou les 

obstacles tels que des barrages. Le CEN 

Auvergne œuvre pour la libre évolution de 

l’Allier en achetant des parcelles en cours 

d’érosion et en supprimant localement des 

enrochements obsolètes pour laisser le fleuve éroder petit à petit les berges [16].  

Figure 2 : Panneau indiquant les activités interdites dans une Réserve de Vie 

Sauvage de l'ASPAS. 

Figure 3 : Image du Val d'Allier. 
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Au-delà de la mise en libre évolution d’une dynamique végétale ou fluviale, il est aussi possible 

d’aller plus loin avec le ré ensauvagement.  

 En Europe, ce projet est porté par une 

association : Rewilding Europe qui a été 

lancé par WWF-Pays-Bas en 2011. 

L’objectif est de recréer de grands espaces 

sauvages en libre évolution en y 

réintroduisant des espèces clés dans les 

chaines trophiques (notamment les guildes de 

grands herbivores).  

Ainsi, en 2013, Rewilding Europe travaillait 

sur 9 sites répartis en Europe, en Croatie, au 

Portugal, en Ecosse ou encore en Roumanie 

[17].  

 

Au niveau national, d’autres organismes œuvrent pour la libre évolution :  

- Le groupe de travail « Wilderness et Nature férale » de l’UICN créé en 2012 à l’issue de la 

Commission des Aires Protégées se réunit régulièrement pour échanger sur le sujet de la libre 

évolution, développer des actions locales avec les différents acteurs et travailler les aspects de 

communication et de réglementation [1].  

 

- La Coordination libre évolution, pilotée par Animal Cross. Il s’agit d’un collectif d’acteurs qui 

rassemble des personnes, des associations et des institutions. Leur objectif est de fédérer autour 

d’une même idée : celle de développer la libre évolution en France, par des actions communes 

[2].  

 

- Le programme PRELE mené par le CEN Normandie qui développe un réseau de sites en libre 

évolution mais qui œuvre principalement pour faire changer la perception des espaces en libre 

évolution et améliorer la connaissance des dynamiques écologiques [18].  

 

- Le réseau FRENE de Forêts Rhônalpines en Evolution NaturellE : porté par un partenariat entre 

les acteurs privés et publics de la forêt, ONF et CRPF, et des associations de l’environnement. 

Ce réseau répertorie et cartographie les forêts présentant du vieux bois ou du bois mort et dont 

les documents de gestion forestière ont acté une libre évolution sylvicole, ceci dans le but de 

créer des relais forestiers au sein d’une trame verte. Ce programme devrait être étendu au niveau 

national [19].  

Figure 4 : Carte représentant les 9 sites de l'association Rewilding Europe 

en 2013. 
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Du coté des pays voisins, d’autres exemples de réussite de libre évolution existent. L’Allemagne 

a par exemple ajouté 600 hectares au parc national de la forêt bavaroise en 2020, lui permettant de 

totaliser 24 000 hectares en libre évolution. Ce parc a notamment permis la création de 200 emplois et 

attire plus de 1,3 million de visiteurs chaque années. Et la Slovaquie s’est engagée à ce que 75% de ses 

parcs nationaux soient sans intervention d’ici 2030 [20]. 

 

3.2  Avantages et limites 

Cette partie regroupe des éléments bibliographique ainsi des arguments évoqués lors des entretiens.  

3.2.1. Les avantages de la libre évolution  

Un nouveau mode de cohabitation entre humains et vivant non humain  

 Dans la suite des travaux de nombreux philosophes et penseurs naturalistes, la libre évolution 

peut aussi être considérée comme une piste de réponse aux relations entre humains et l’ensemble du 

vivant non humain. Les espaces en libre évolution sont alors autant d’espaces rendus à la nature où celle-

ci évolue plus librement grâce à une limitation de la présence humaine. La faune peut alors exister 

pleinement dans son espace naturel et la flore se développer sans limites. 

 

 Cette approche se place plus dans un champ philosophique et éthique, que dans une approche 

scientifique.  Elle fait également l’objet de critique car conduisant de fait à séparer les humains du reste 

de la nature. 

 

Un atout pour le changement climatique 

La libre évolution protège les dynamiques naturelles indispensables dans les processus 

d’adaptations aux changements climatiques. Les sites en libre évolution constituent des espaces de 

résilience face au réchauffement climatique et aux nombreuses perturbations écologiques liées à celui-

ci en permettant à la nature de s’adapter sur le long terme.  

 

 La mise en libre évolution des dynamiques végétales permet aussi de favoriser le boisement, 

avec la création et la pérennité d’ilots de fraicheur en nature. La température sous couvert forestier est 

inférieure d’environ 3°C.  De plus, ces forêts matures ont un captage en carbone plus important du fait 

du diamètre plus important des troncs d’arbre et de la présence de bois mort.  
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La puissance du changement climatique dans la modification des communautés vivantes est 

telle que cela peut aller jusqu’à remettre en cause une gestion dirigiste visant à maintenir sur place 

coûte que couûe une communauté qui est vouée à disparaitre.  

 

La réduction de l’effort de gestion 

Un autre avantage majeur de cette stratégie de libre évolution concerne l’effort de gestion. Les 

gestionnaires d’espaces naturels, telles que les Conservatoires d’espaces naturels, voient leur nombre de 

sites à gérer augmenter considérablement sans pour autant avoir plus de moyens. Les activités 

d’élevages sont notamment en diminution sur de nombreux territoires ce qui induit un manque de 

pâturage sur les sites qui permettaient l’entretien des milieux ouverts. 

  

La question de l’effort de gestion est donc une thématique d’actualité et se pose pour certains 

sites car le maintien d’une espèce patrimoniale en place nécessite parfois une gestion interventionniste 

importante. En privilégiant les processus plutôt que les espèces, on peut réduire l’effort de gestion sur 

ces sites car la libre évolution est un mode de gestion passif où la charge de travail est très faible.  

 

Néanmoins, la libre évolution ne constitue pas un abandon de l’espace et ne doit pas être 

présentée et perçue comme telle. Il s’agit d’un vrai choix de gestion orienté sur la « non-gestion ». 

 

Un faible coût de gestion 

Un des principaux avantages de la libre évolution est son coût de gestion. En effet, cette stratégie 

ne nécessite pas un budget conséquent contrairement à d’autres modes de gestion. Le principe même de 

la libre évolution étant de ne pas intervenir, il n’y a pas de frais de gestion associés.  

 

Les dépenses liées à la libre évolution peuvent être dues à la mise en place de celle-ci :  

- La délimitation de l’espace en libre évolution  

- La pose de panneaux présentant la libre évolution 

- La communication auprès des locaux (élus, riverains, usagers) concernant le site 

- La sécurisation d’un sentier pédagogique (si le site est accessible au public et si le choix de 

sécurisation de celui-ci est appliqué) 

- La gestion des activités autorisées dans le cadre des libres évolutions partielles 
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3.2.2. Les freins et limites de la libre évolution 

La libre évolution oui , mais pas pour tous les sites  

Malgré ses nombreux atouts, la libre évolution n’est pas destinée à être mise en place sur 

n’importe quel site ni à remplacer la palette de stratégies disponibles actuellement. La grande majorité 

des sites naturels sont gérés dans une logique de développement durable avec le maintien d’activités 

socio-économiques, y compris dans les zones les plus strictes de types parcs nationaux ou réserves 

naturelles. La libre évolution doit se faire une place à leurs côtés pour offrir d’autres perspectives de 

conservation de la biodiversité, sans être un choix exclusif. Il est important de préciser ce point au public 

qui s’imagine, régulièrement et à tort, que tous les espaces naturels sont destinés à la libre évolution. 

 

Acceptation locale  

 Un des principaux freins à la libre évolution est son acceptation sociale par les locaux.  

Dans la société actuelle, la friche ou la présence de bois mort sont mal perçues et connotées 

péjorativement. La perception, négative, de ces éléments est biaisée par la méconnaissance de leur 

intérêt écologique. Qu’ils soient riverains, élus ou encore usagers d’un espace naturel, la mise en libre 

évolution de celui-ci vient restreindre les activités et usages possibles et donc susciter un 

mécontentement. 

 

La réussite de la communication d’un espace placé en libre évolution résulte d’un équilibre 

précaire entre discrétion et pédagogie et révèle toute la complexité de l’acceptation sociale de cette 

stratégie dans la société actuelle. La nature sauvage, pourtant nécessaire, effraie les locaux… il convient 

donc de s’occuper de celle-ci discrètement lui permettant d’exister au mieux, loin des jugements et des 

pressions humaines. Cependant, dans l’objectif de changer et d’améliorer la perception de la libre 

évolution, il est indispensable de communiquer et d’éduquer à cette nature plus familière qu’un simple 

jardin.  

 

Le Conservatoire du Littoral est particulièrement concerné par cette problématique sur des 

espaces tels que la Camargue, où la mer gagne un peu plus de terrain chaque jour, ou encore les espaces 

forestiers « non entretenus » situés en Gironde sur la commune de la Teste-de-Buch récemment 

incendiés. Il dénonce une culture du risque, alimentée par de nombreuses alertes météo (orange, rouge), 

qui associe une nature non maitrisée à la peur et au danger   [5].  

Plus largement, Pascal Cavallin confie que les espaces forestiers en libre évolution, ayant un aspect de 

« jungle », sont mieux acceptés que les milieux ouverts qui s’enfrichent et qui sont perçus comme 

« sales » [5]. 
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Cependant, l’enquête menée dans le cadre du présent travail révèle que, bien souvent, ce n’est 

pas la stratégie de libre évolution en elle-même qui n’est pas acceptée mais plutôt l’interdiction de 

certaines activités.  

 

C’est le cas par exemple d’un site en libre évolution appartenant au CEN Normandie, 

anciennement un étang très fréquenté par les locaux pour diverses activités de loisirs. Une fois l’étang 

hors d’eau et la parcelle mise en vente par le propriétaire, les usagers ont espéré le rachat par un 

propriétaire souhaitant le rétablissement et la remise en eau de l’étang. Le site, finalement acheté par le 

CEN Normandie, n’a pas été restauré et a été placé en libre évolution pour les 2/3 suscitant la colère des 

locaux [7].]  

Par ailleurs, les entretiens réalisés ont montré que dans une grande majorité des cas la question de 

l’acceptation de certains sites ne se pose pas car ceux-ci ne sont pas connus des locaux [7], [13]. 

 

Responsabilité et règlementation  

 Une autre limite à la libre évolution est la réglementation. En effet, d’un point de vue juridique 

de nombreux obstacles sont présents. La question du débroussaillement pour la prévention incendie ou 

encore celle de la responsabilité civile en cas d’accident sont des freins à la mise en place de cette 

stratégie.  

 

Concernant la prévention incendie, les articles L.132-1 et L.134-6 du code forestier [21], [22] 

précisent l’obligation d’entretien des  zones urbaines situées à proximité des bois présentant un risque 

incendie ainsi que pour tous les départements où le risque incendie est fort.  

 

D’autres lois, comme l’article L.215-14 [23]  du code de l’environnement stipulent que, pour les 

milieux aquatiques, il est obligatoire d’enlever des débris ou des embâcles ainsi que d’entretenir le cours 

d’eau régulièrement pour assurer le maintien de l’état du cours d’eau. 

 

Comme l’indique le code civil, chaque propriétaire privé est responsable de son terrain et est 

tenu responsable en cas d’accident sur celui-ci. Cependant, pour certains établissement publics tels que 

le Conservatoire du Littoral, des éléments de jurisprudence lui permettent d’adapter l’accès au public 

pour contourner cette loi [24]. En effet, la Cour d’appel de Rennes (3e chambre, 19/09/2000) concernant 

l’affaire de l’île d’Ouessant ainsi que la Cour d’appel de Besançon avec l’Arrêt Abamonte 23/02/79 ont 

évoqué que « la forêt doit être considérée comme un milieu sauvage, naturellement hostile à l’homme 

et dans lequel on ne peut s’aventurer qu’avec prudence et circonspection » en référence à l’article L. 

365-1 du code de l’environnement :  
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«  La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou 

de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le cœur d'un parc 

national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et 

des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation 

des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la 

circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de 

conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police 

de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. » [25]. 

 

Autres freins à la libre évolution 

D’autres freins à la libre évolution existent. En effet, pour certains organismes l’acquisition foncière 

de nouveaux sites pour de la libre évolution est rendue difficile par le manque de moyens financiers. 

Pour d’autres, c’est la concurrence d’autres projets qui freine la libre évolution. Dans le cadre du réseau 

FRENE, le CRPF souligne, par exemple, la hausse du prix de la vente de bois qui attire d’avantage les 

propriétaires privés [9].  

Tandis que le CEN Rhône-Alpes travaille sur les zones humides, en partenariat avec une agence de l’eau 

qui finance uniquement la restauration de ces écosystèmes et qui donc n’encourage pas la libre évolution 

[6].  Cet argument est présenté comme un frein à la libre évolution or la restauration d’un milieu n’est 

pas une contre-indication à la libre évolution qui peut être mise en place à l’issue de cette restauration. 

 

Un autre aspect de la libre évolution qui repousse les propriétaires est la durée d’engagement. C’est 

le cas pour la forêt où les propriétaires ne veulent pas imposer la non exploitation de leurs parcelles à la 

génération future et préfèrent ne pas s’engager dans la libre évolution [9].  

 

Enfin, la libre évolution est une stratégie en émergence pour laquelle toutes les réflexions n’ont pas 

encore trouvé de réponses. C’est le cas, notamment, de la question concernant la surface minimale d’un 

espace en libre évolution pour qu’il soit jugé « intéressant ». De plus, cette stratégie étant récente, peu 

d’éléments juridiques sont présents dans la loi et les connaissances scientifiques sur ses atouts et son 

potentiel sont encore peu développées. A noter également que les sites en libre évolution ne sont pas 

identifiés de manière formelle dans les stratégies de protection des espaces naturels pas plus que dans 

les politiques d’aménagement du territoire : les espaces en libre évolution doivent être recherchés en 

« négatif ». 
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4. Résultats de l’enquête  

Pour certaines analyses les sites appartenant aux réseaux FRENE et SYLVAE ne sont pas représentés. En effet ces réseaux ne 

concernent que des milieux forestiers et les sites FRENE constituent 98% des sites en libre évolution.  

4.1  Difficultés et limites de l’enquête 

La réalisation de cette enquête et l’analyse des réponses montrent la complexité de la libre 

évolution. En effet, il n’existe pas de définition nationale et officielle permettant aux gestionnaires 

d’identifier clairement la libre évolution et celle-ci est aujourd’hui complexe à intégrer dans les plans 

de gestion. 

 

L’enquête révèle que pour beaucoup d’organismes, y compris le CEN Auvergne, la libre 

évolution est difficile à identifier et à quantifier dans les documents de gestion car elle n’y est pas inscrite 

explicitement.  Cette enquête n’est donc pas le reflet exact de la libre évolution en Auvergne Rhône-

Alpes car il est certain que de nombreux espaces en libre évolution n’ont pas été reconnus par leurs 

gestionnaires.  

 

De plus, lors du recensement des sites, les réponses montrent que la distinction entre les 

différents types de libre évolution n’est pas claire ce qui engendre des incohérences dans les 

informations fournies par les gestionnaires. 

 

Il convient également de garder à l’esprit que la libre évolution en terme de dynamique de la 

végétation s’enclenche dès l’absence de gestion selon la dynamique des « braises du vivant » évoquée 

par Baptiste Morizot [26]. Dès lors, il existe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de très nombreuses 

surfaces qui sont en libre évolution du fait de cette absence de gestion. Mais ces situations ne sont pas 

ancrées dans la durée car pouvant être remises en gestion agricole, sylvicole ou autre à tout instant. 
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4.2  Diversité des répondants  

Parmi les 108 répondants à cette enquête 58,3% sont des hommes et 38% sont des femmes. Les 

2,8% restant ont choisi la catégorie « Autre ».  

 

La classe d’âge la plus représentée est celle des [30-39 ans] avec 36,1% des répondants. Celles 

des [40-49 ans] et [20-29 ans] sont aussi significatives avec respectivement 28,7% et 18,5%. Enfin la 

classe des [50-59 ans] représente 13,9% et celle des [60-69 ans] totalise 2,8%. De plus, 75% des 

participants ont un niveau d’étude Bac+5 et 89,9% ont fait des études en lien avec l’environnement. 

 

Concernant le rattachement aux réseaux des participants :  

- 30% : Collectivités territoriales 

- 26% : Conservatoire d’espaces naturels ou au Conservatoire du littoral  

- 13% : Syndicat mixte 

- 8% :  Associations 

- 8% : Ligue de protection des oiseaux 

- 8% : Parcs Naturels Régionaux  

- 5% : Fédération de chasse 

- 2% : Services de l’Etat 

Bien que contactés, aucun représentant de parc national n’a pu répondre à cette enquête. 

Enfin, parmi les répondants, 50% soit 54 personnes sont gestionnaires d’espaces en libre évolution ce 

qui confirme un public ciblé pour cette stratégie de gestion. 

Figure 5: Répartition des classes d'âges des participants à l'enquête 



 

14 

 

4.3  Analyse des objectifs  

4.3.1  Diversité des sites en libre évolution 

Grâce à l’enquête, 2 507 sites en libre évolution ont été recensés sur la région Auvergne Rhône-

Alpes :  

- 2 424 sites appartenant au réseau FRENE (données publiques uniquement) 

- 18 sites du réseau SYLVAE 

- 32 sites recensés via l’enquête régionale  

- 33 sites du CEN Auvergne  

Comme mentionné en 4.1, ces éléments quantitatifs sont provisoires et ne constituent qu’une 

première étape dans un inventaire des sites en libre évolution sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Figure 6 : Cartographie des sites en libre évolution recensés grâce à l'enquête régionale sur la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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Types de milieux 

Le recensement des sites en libre évolution confirme une forte dominance des sites de types 

forestiers avec 2 464 sites sur 2 507.  

Pour la représentation graphique de la figure 7, les réseaux FRENE et SYLVAE concernant 

uniquement des milieux forestiers n’ont pas été comptabilisés afin de pouvoir observer la diversité des 

milieux dans les sites non spécifiques. Bien que sous représentée, cette figure montre que la libre 

évolution est bien présente sur les milieux alluviaux, les milieux de type prairies et pelouses ainsi que 

les tourbières.  

 

 

Superficie totale et moyenne 

La superficie totale des sites recensés en libre évolution est de 34 802 hectares avec une 

superficie moyenne de 13,78 hectares.  

La superficie minimale est de 0,16 hectares contre 1 950 hectares pour la maximale pour les sites hors 

réseau FRENE. Pour le réseau FRENE, la superficie maximale est de 608,86 hectare et la superficie 

minimale pour intégrer le réseau est de 1 hectare. 

  

Figure 7 : Répartition des milieux principaux par site en libre évolution. (Les sites appartenant aux réseaux FRENE 

et SYLVAE, étant majoritaires et uniquement en forêt, ne sont pas comptabilisés.) 
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Durée d’engagement 

Pour une majorité des sites hors FRENE, la durée d’engagement de la libre évolution est 

« sans échéance ». Cet engagement à vie concerne 49 sites sur 50 (Hors FRENE). La plupart de ces 

sites ont une protection foncière ce qui facilite la mise en libre évolution avec une durée d’engagement 

à vie. 

Concernant les sites du réseau FRENE, l’engagement se fait dans le cadre des documents de 

gestion, ici un document d’aménagement forestier ou un plan simple de gestion. Ces documents sont 

valables entre 10 et 25 ans, au-delà il s’agit d’un engagement moral du propriétaire qui sera appuyé par 

l’ONF et le CRPF pour être renouvelé dans le document suivant.  La durée moyenne de l’engagement 

formel sur les sites en libre évolution du réseau FRENE est de 18,82 ans pour les parcelles publiques de 

l’ONF.  Cette durée d’engagement est faible pour une stratégie telle que la libre évolution. Il pourrait 

être intéressant d’étudier le taux de renouvellement de la libre évolution dans le cadre de la révision des 

documents de gestion. 

Pour la labélisation de ses sites, le programme PRELE mené par le CEN Normandie a choisi 

une durée d’engagement de 30 ans estimant que celle-ci était plus acceptable qu’une durée de 99 ans 

comme pour les Obligations Réelles Environnementales (ORE).  

 

Nature de la protection  

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale. 

La nature de protection d’un site peut être : règlementaire (PN, RNN, RNR, APPB, N2000 …), 

foncière (ONG, CEN, CELRL, ENS …) ou contractuelle (ORE, baux, conventions…). 

Sur l’ensemble des sites, c’est la protection règlementaire, notamment liée aux documents de gestion 

forestière du FRENE, qui domine 

avec 2 442 sites sur 2 474. En 

retirant les données FRENE, c’est 

la protection foncière qui domine 

avec 22 sites sur 50 sites.  

 

Pour la figure 8 : les données ne 

prennent pas en compte les sites 

appartenant au réseau FRENE afin, 

là encore, de pouvoir observer la 

diversité de nature des sites en libre 

évolution.  

Figure 8 : Répartition du type de protection pour chaque site. (Les sites appartenant au 

réseau FRENE, ayant une protection règlementaire, ne sont pas comptabilisés). 
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Dynamique laissée en libre évolution  

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale.  

La majorité des sites recensés ont placé la dynamique végétale en libre évolution, soit 2 454 

sites. 7 sites sont en libre évolution pour la dynamique végétale et fluviale et aucun site n’est en libre 

évolution uniquement pour la dynamique fluviale.  

 

 Ces données montrent que la libre évolution des dynamiques végétales est une stratégie bien 

installée mais que la libre évolution des dynamiques fluviales est encore peu représentée. Concernant la 

libre évolution des dynamiques fluviales, les données ne sont pas représentatives. En effet, le CEN 

Auvergne et le CEN Allier possèdent, par exemple, des sites placés en libre évolution fluviale sur les 

bords de l’Allier mais qui n’ont pas pu être comptabilisés dans cette enquête. 

 

Nature de la libre évolution 

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale et ne prend pas en compte le réseau FRENE  

La libre évolution de type partielle est la plus répandue, elle permet de s’adapter aux 

besoins, aux objectifs et aux contraintes de chacun des sites et des gestionnaires.  

Sur 50 sites :  

- 39 sont en libre évolution partielle. Il s’agit donc de sites accessibles au public où les activités 

extractives (cueillette, chasse, pêche…) sont autorisées.  

- 6 sont en libre évolution stricte avec balade immersive, les activités extractives n’y sont pas 

autorisées mais il est possible de s’y balader.  

- 5 sites sont en libre évolution stricte sans accès humain et sans activités extractives. 

  

 

  

Figure 9 : Répartition des différents types de libre évolution. (Absence d'information pour les 

données FRENE). 
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Présence d’espèces exotiques envahissantes   

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale et ne prend pas en compte le réseau FRENE 

Sur les sites recensés, 33 ne sont pas concernés par la présence d’espèces exotiques 

envahissantes. Pour les autres, 14 sites présentaient des espèces exotiques envahissantes avant la mise 

en place de la libre évolution et sur 2 autres sites celles-ci sont apparues après la mise en libre évolution.  

Cette enquête ne révèle donc pas de corrélation entre la mise en libre évolution d’un espace et 

l’apparition d’espèces exotiques envahissantes.  

 

Les entretiens mettent en avant que la question des espèces exotiques envahissantes et de leur 

gestion en lien avec la libre évolution sont perçues comme un « non-débat ». En effet, l’ASPAS soulève 

le manque de moyens et de protocoles dans la lutte pour que celle-ci soit possible et le Conservatoire du 

Littoral précise que ces espèces sont l’expression même de la nature et de son pouvoir d’adaptation [5], 

[10].  

 

Protocole de suivi  

Les sites du réseau FRENE ne sont pas soumis à un protocole de suivi.  

 Concernant le suivi scientifique des parcelles en libre évolution, 63 sites ne font l’objet d’aucun 

protocole de suivi alors que 20 sites ont un suivi. Le monitoring de ces sites est fait par un suivi forestier 

par placette (diamètre de bois et bois mort, décompte et identification des arbres vivants et morts), suivi 

de maturité, protocole CBNMC, protocole dendrométrique (PSDRF), suivi et inventaire faune et flore, 

cartographie d’habitats, … 

 

La réflexion autour de la mise en place d’un protocole de suivi est d’actualité pour de 

nombreux gestionnaires. En effet, un suivi scientifique permettrait l’émergence de nouvelles données 

qui participerait à défendre les atouts de la libre évolution tout en ayant une meilleure connaissance des 

dynamiques écologiques [10].  

Cependant, une grande majorité des protocoles vise à évaluer le bon état de conservation des 

écosystèmes et peu sont donc adaptés à la libre évolution. Le CEN Normandie travaille actuellement de 

nouveaux indicateurs de fonctionnalités qui seraient évaluables par les gestionnaires [7] Cette question 

a également été soumise à des premières réflexions du conseil scientifique des CEN .  
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Phase de restauration  

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale et ne prend pas en compte le réseau FRENE 

Une minorité des sites, soit 9 parcelles, n’ont pas eu de phase de restauration en amont de la 

mise en libre évolution. 22 sites ont eu une phase de restauration du milieu comme par exemple : 

nettoyage du site (ancienne décharge), entretien de fossés, bouchage de drain, extraction de peuplier de 

culture, restauration des hydrosystèmes du site, plantation de haie, coupe de ligneux en tourbière, … 

Le choix de la libre évolution intervient donc après restauration et remise des sites dans une 

trajectoire de meilleure fonctionnalité, essentiellement au plan hydraulique mais aussi après élimination 

d’espèces allochtones. 

 

Communication 

Cette partie concerne uniquement les sites recensés via l’enquête régionale et ne prend pas en compte le réseau FRENE 

Sur les 33 sites en libre évolution, recensés hors réseaux (FRENE/SYLVAE), 14 n’ont pas eu 

de communication associée.  

Parmi les 16 ayant eu une communication, elle s’est faite, pour la majorité, à posteriori de la 

mise en libre évolution et concernait les élus, les riverains mais aussi les usagers.  

Celle-ci s’est faite via des animations pour 13 sites mais aussi via des documents imprimés, par 

la presse locale ou encore par les réseaux sociaux.  

 

Figure 10 : Mise en place d'une communication autour des sites en libre évolution et temporalité de sa mise en 

place. 
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Les résultats de cette enquête semblent montrer que la communication est de mise pour 

les espaces en libre évolution mais les entretiens mettent en évidence une toute autre réalité. En 

effet, de nombreux acteurs optent pour la discrétion quant au choix de la mise en libre évolution. Pour 

faire face au frein qu’est l’acceptation sociale, le choix de ne pas indiquer un espace en libre évolution 

peut être une solution pour ne pas susciter l’attention. C’est le cas par exemple du Conservatoire du 

Littoral qui assume seulement 2% de la libre évolution mise en place [5].  

Le PRELE, par exemple, reste très discret sur la labélisation de ses nouveaux sites et oriente sa 

communication sur des actes pédagogiques tels que des visites guidées organisées par le CEN 

Normandie une fois par an [7]. 

 

4.3.2  Perception de la nature et acceptation de la libre évolution 

L’analyse de cette partie ne concerne pas les réseaux FRENE et SYLVAE. 

Perception de la nature 

56 % des répondants se disent proches de la nature avec un besoin régulier d’être en extérieur 

et 48% fréquentent un milieu sauvage (forêt, tourbière, pré…).  Concernant la fréquence, 49,1% se 

rendent dans un milieu naturel plusieurs fois par semaine et 42,6% plusieurs fois par mois. 67 personnes 

ont confié que ce temps passé en extérieur était insuffisant pour eux et qu’ils aimeraient y passer plus 

de temps.   

Comme on peut le voir sur la figure 11, les raisons de se rendre dans un milieu naturel sont 

diverses mais pour beaucoup elles sont synonymes de calme, d’apaisement, de loisirs mais aussi un 

moyen d’observer et de mieux comprendre la nature.  

Figure 11 : Raisons de se rendre dans un milieu naturel sur le temps personnel. (Question à choix multiple) 



 

21 

 

On peut donc avancer que les gestionnaires d’espaces naturels sont sensibles à la nature et qu’ils 

ressentent le besoin d’être au contact de ces milieux en dehors de leur travail. Cependant, seuls 29% ont 

répondu que « l’homme fait partie de la nature » tandis que 4% on choisit la réponse indiquant que 

« l’homme et la nature sont deux choses distinctes ».   

 

Perception du bois mort   

Concernant la perception du bois mort dans un milieu naturel, 104 personnes ont répondu que 

le bois mort est essentiel pour les espèces saproxyliques et pour le bon fonctionnement de l’écosystème 

mais seulement 70 ont validé le fait qu’il puisse être laissé dans le milieu pour constituer un habitat 

favorable à la biodiversité. On peut donc dire que, si le rôle du bois mort dans un écosystème est reconnu 

par tous, l’action de le laisser en place dans un milieu naturel ne l’est pas encore.  

 

Changement climatique 

Sur le changement climatique 100% des participants ont répondu que celui-ci était bien réel et 

que les effets étaient déjà fortement visibles. 80% des répondants confient être angoissés et perplexes 

quant à l’avenir. Le changement climatique est donc bien réel et bien visible sur les milieux ce qui créé 

de nombreuses interrogations quant à la gestion des milieux naturels pour les années à venir. 

 

Ces données montrent une dynamique favorable au développement de la stratégie de libre 

évolution. En effet, cette stratégie est adaptée à la gestion future des espaces naturels et permet de limiter 

les effets du changement climatique. 

 

Définition de la libre évolution 

Question ouverte 

 Sur la question de la définition personnelle de la libre évolution, les réponses des participants 

sont cohérentes avec la définition de la libre évolution. Parmi les 108 réponses à l’enquête, le terme 

« sans intervention » revient 70 fois et la notion de « laisser évoluer » se répète 33 fois. De plus, les 

allusions aux processus naturels, aux cycles biologiques ou encore aux dynamiques écologiques sont 

évoquées 21 fois et les termes « spontanée » et « climacique » sont évoqués respectivement 6 et 2 fois. 

Seules quelques réponses isolées évoquent des termes de régulation ou de maîtrise comme celle-ci : 

« Pour laisser faire, il faut quand même intervenir, maîtriser, mettre des limites à une zone, protéger, 

voire sanctuariser. » 
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Exemples de réponses favorables à la libre évolution :  

« Elle doit être perçue dans le temps car en mouvement. Elle est aujourd'hui plus que nécessaire 

et devrait être la base de toute gestion. » 

« La naturalité, réensauvagement, le courant du wilderness ! Si l'écosystème n'a pas été dégradé 

on peut ne rien faire et le laisser évoluer librement. Au mieux il faut rétablir la fonctionnalité 

d'un milieu dégradé (ex. alim. H2O ZH) ou défaire ce qui a été mal fait ou qui perturbe (ex. 

barrage) pour redonner à un milieu sa dynamique naturelle avant la libre évolution.  

Mais en aucun cas il ne faut faire pour faire "une gestion de nature" ou une intervention au 

profit d'une espèce peut être néfaste pour le milieu ou au détriment d'autres espèces. Ni faire de 

la rétro évolution ou du fixisme. Parlons plutôt de gestion de l'Homme en faveur de la nature.» 

 

« La libre évolution est synonyme de sélection naturelle, c'est-à-dire du processus qui a créé la 

vie elle-même telle que nous la connaissons. La libre évolution suppose de ne rien perturber et 

de donner de l'espace à la nature pour que chaque espèce puisse disposer d'un espace suffisant 

pour la reproduction, la migration, l'adaptation aux nouvelles conditions de vie. On peut faire 

des exceptions pour les milieux à restaurer avant mise en libre évolution (suppression de tout 

artefact anthropique), pour compenser le cas échéant les freins à la libre évolution du fait 

d'infrastructures humaines (ex: aider une espèce à migrer vers le nord pour s'adapter au 

changement climatique). Le libre évolution est un axe de lutte contre le réchauffement (piégeage 

du carbone), contre les pandémies, contre la sécheresse, contre l'aridité... » 

« La libre évolution des espaces naturels se traduit par l'absence de constructions nouvelles 

dans un espace naturel de prairies, de forêts, d'eau. La libre évolution n'interdit pas le 

replantage des haies là où elles ont été détruites. La libre évolution interdit cependant la 

transformation de plans d'eau en base de loisirs.  La libre évolution des espaces naturels est un 

objectif ambitieux et méconnu de la lutte contre le réchauffement climatique et l'artificialisation 

des sols » 

 

Exemple de réponses défavorables à la libre évolution :  

« La libre évolution est une évolution sans intervention humaine. Je ne crois pas en ce modèle 

et encore faut-il se poser la question de l'intérêt et pour quelle espèce. Je pense qu'au contraire 

si on veut augmenter notre biodiversité, il est nécessaire d'aménager nos territoires avec un 

objectif. Certains milieux d'une grande richesse auraient totalement disparu avec cette stratégie 

tels que les étangs. Même une forêt en libre évolution a au-delà de plusieurs centenaires plus 

autant d'intérêt (biodiversité).  

Sans compter que ce concept sort l'humain ce qui n'est pas envisageable dans un écosystème où 

il est présent. » 

« Sur un aspect philosophique la libre évolution je n’y croit pas. Tout est anthropisé 

aujourd’hui. Et pour moi l’homme appartient à la nature donc cet Eden de nature sans 

intervention humaine n’existe pas et je ne sais même pas si il a un sens. » 
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Perception de la libre évolution  

 La figure 12 montre que la grande majorité considère les espaces en libre évolution comme des 

espaces non gérés qui ne subissent pas de pression humaine, pour 47%, et comme des lieux de résilience 

face au changement climatique pour 37%. Cette perception correspond à la définition de la libre 

évolution.  

9% estiment que la libre évolution correspond à l’abandon d’un site et 4% l’associent à un 

manque de moyen et donc une absence de gestion.  

Les 3% ayant choisi l’option « autre » évoquent la notion de lieu de sauvegarde, de refuge de la 

biodiversité ainsi que comme indicateur de l'évolution et de l'adaptation (ou non) au changement 

climatique.  

 

La perception de la libre évolution est donc en lien avec les définitions données précédemment. 

Une majorité perçoit cette nature libre de manière positive et fait le lien avec la définition d’un espace 

en libre évolution. Les quelques personnes ayant cité « l’abandon » ou « le manque de moyen » n’ont 

pas pour autant une perception négative de cette stratégie. En effet, sur le terrain de nombreux espaces 

ne sont pas gérés par manque de moyens financiers, techniques ou encore humains et il en résulte un 

« abandon » de la gestion et a fortiori de l’espace.  

 

  

Figure 12 : Diversité des perceptions de la libre évolution. (Question à choix multiple) 



 

24 

 

Idées reçues et à priori négatifs 

 56% des répondants n’ont pas d’à priori négatifs sur la libre évolution. 13% évoquent la 

complexité de la mise en œuvre à cause des freins juridiques, de la réglementation ou encore du statut 

de protection d’un espace et 11% parlent de l’abandon d’activité économique comme idée reçue. Pour 

une petite minorité, c’est la pullulation d’espèces non désirées et la perte de biodiversité et, enfin, 2% 

indiquent la perception négative des espaces en friche ou abandonnés.  

 

Pour la majorité, ces idées reçues sont de réels freins à la libre évolution.  

 

Freins à la libre évolution 

Concernant les freins à la libre évolution identifiés par les gestionnaires, c’est la perception sociale 

qui domine avec 38%. Viennent ensuite la durée d’engagement, la nature du milieu, la superficie ainsi 

que les contradictions avec les objectifs de conservation à long terme.  

 

  

Figure 13 : Freins à la libre évolution identifiés par les gestionnaires. 
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Perception sur la présence d’espèces exotiques envahissantes 

Question ouverte 

 La question suivante a été posée aux participants : « Sur un espace en libre évolution, comment 

percevez-vous la présence éventuelle d’espèces exotiques envahissantes ? ». Parmi les 108 participants, 

32 personnes jugent la présence d’espèces exotiques envahissantes comme étant une réelle menace ou 

un risque justifiant une contre-indication à la libre évolution. Selon eux, leur présence entrainera une 

perte de biodiversité et une propagation de l’espèce en dehors du site. 41 personnes estiment que leur 

présence « fait partie du jeu » et que celle-ci n’est pas un problème. Pour beaucoup, leur présence est 

une étape d’adaptation du milieu et le temps permettra de tendre à un équilibre. Enfin, 35 personnes ont 

un avis plus nuancé et optent pour une étude au cas par cas en fonction du site et de l’espèce en question.   

 

Exemple de réponses :  

« Il faut laisser un équilibre se créer. » 

« La mise en concurrence avec d'autres espèces peut permettre de réguler leur présence. » 

« C'est l'évolution naturelle du milieu, l'homme n'a pas a enlever des espèces invasives sauf s'il 

y a un vrai risque de dissémination et contamination par la suite à d'autres espaces. » 

« Ces espèces font partie des perturbations naturelles acceptables dans la plupart des cas. » 

« Je les laisse et ce sera un témoin de ce que ça donne avec un équilibre naturel retrouvé. » 

« Si la Libre évolution favorise les capacités adaptatives des espèces et des milieux, les EEE ne 

doivent pas être des freins. Sur du long terme des mécanismes naturels de régulation se 

(re)mettront en place. » 

« Comme un défi d'adaptation confié à l'espace naturel. » 

« Les espèces exotiques envahissantes ne font-elles pas partie de la nature ? » 

« Ca fait partie du jeu, il faut arrêter de vouloir lutter contre la nature. A terme (plus long que 

la durée de vie d'un gestionnaire) il y aura un équilibre entre les espèces et les milieux stables 

sont plus résistant face aux espèces exotiques. » 

« A terme ces espèces ne seront plus exotiques. » 

« Question difficile....  C'est un choix de gestion et il faut l'assumer. » 

« S'il existe un moyen pérenne et non polluant d'éliminer à 100% toutes les EEE dans une zone 

prévue en libre évolution sans risque de retour alors oui : faut le faire. Sinon, il vaut mieux ne 

rien faire. » 

 

Les entretiens confirment cette dynamique en allant parfois jusqu’à réinterroger la définition 

même d’une espèce exotique envahissante accusant un jugement lié à une vision anthropisée et un oubli 

du potentiel inné d’adaptation de la nature [5], [8].  
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De plus, pour certains, la présence et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes sont 

liées aux perturbations de l’Homme sur les milieux. Ils estiment donc que sur un espace en libre 

évolution, protégé de l’impact de l’homme, ces espèces ne peuvent pas s’installer de manière pérenne 

[7]. Pour d’autres, le lien entre la libre évolution et la présence de ces espèces n’est pas clair et leurs 

expériences de lutte non concluantes sur des sites gérés les laissent penser que la libre évolution ne peut 

donc pas empirer la situation [6]. Enfin, nombreux sont ceux qui souhaitent faire confiance à la nature 

sur ce sujet [10]. 

 

A noter également que la libre évolution s’inscrit dans un temps long, souvent supérieur à celui 

de la réflexion et de la planification du gestionnaire d’espaces naturels qui souhaitera traiter cette 

question des espèces exotiques envahissantes dans son document de gestion. 

 

La libre évolution en milieu ouvert 

 Parmi les répondants, 67 affirment que la libre évolution est possible partout et 30 qu’elle est 

possible en milieu ouvert mais que cela dépend du type de celui-ci. 6 personnes confient que la libre 

évolution n’est pas socialement acceptée dans un milieu ouvert et 7 personnes ont répondu que la libre 

évolution n’a pas sa place écologiquement dans un milieu ouvert. 

 

 Les entretiens permettent de nuancer ces résultats. En effet, bien que nombreux à penser que la 

libre évolution est réalisable dans tous types de milieux, la libre évolution en milieu ouvert n’est pas une 

priorité pour eux [11], [13]. De plus, la complexité et l’importance des enjeux de conservation peuvent 

rendre difficile la libre évolution en milieux ouverts [6].  

 

Critères des sites en libre évolution 

 La question concernant l’existence, ou non, de critères quant au choix des espaces en libre 

évolution a été posée en entretien et révèle une multitude de cas différents. En effet, pour certains il 

n’existe aucun critère spécifique pour décider si un site est propice à la libre évolution ou si il peut 

intégrer un réseau, et chaque parcelle est intéressante.  

 

De plus, l’acquisition de nouveaux sites ou la mise en libre évolution de sites déjà acquis se fait 

souvent par opportunités. C’est le cas par exemple des sites rejoignant le Conservatoire du Littoral [5], 

l’ASPAS [10] ou le réseau FRENE (choix du propriétaire) [9], [13].  
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A contrario, le programme PRELE mené par le CEN Normandie a fait le choix d’une grille 

contenant des critères précis qui, une fois remplie, délivre un avis favorable ou non à la manière d’un 

arbre décisionnel. Ces critères correspondent à la présence ou non de l’homme sur cet espace, à 

l’engagement du propriétaire, au contexte écologique et à l’aspect règlementaire du site. Si tous les 

critères sont au vert, le site obtient le label PRELE, si un critère est rouge le site n’obtient pas le label, 

enfin certains critères peuvent s’afficher en « peut-être » et dans ce cas la labélisation de ce site est 

soumise à débat. [7]. 

 

De manière générale, et pour l’ensemble des cas vus ci-dessus, le choix des critères n’est pas 

exhaustif et est propre à l’organisme et à ses objectifs concernant la libre évolution. La question de la 

durée de l’engagement devrait néanmoins être un critère important pour l’ensemble des acteurs de la 

libre évolution. 

 

4.3.3  Analyse de faisabilité et intérêt pour un programme régional en faveur 

de la libre évolution 

La place de la libre évolution dans la région 

Avec une superficie totale de plus de 34 802 hectares en libre évolution, cette stratégie de 

gestion ne concerne donc que 0,5% de la superficie de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Protection des milieux naturels sur la région Auvergne Rhône-Alpes 
Superficie concernée 

sur la région 

Espaces en libre évolution 0,5 % 

Espaces Natura 2000 [27] 13,3 % 

ZNIEFF [28] 51,5 % 

Aires protégées [29] 37,27 % 

 

 

 L’intérêt pour ce mode de gestion est porté par la présence du réseau FRENE des Forêts 

Rhônalpines en Evolution NaturellE qui constitue à lui seul plus de 26 000 hectares sur 2,5 millions 

hectares de forêt en Auvergne Rhône-Alpes [30] et plus modestement par le réseau SYLVAE, réseau 

des vieilles forêts du CEN Auvergne.  

Ces deux réseaux, cependant, ne regroupent que des milieux de types forestiers. De plus, d’autres 

surfaces en libre évolution sont encore méconnues sur le territoire et constituent des espaces en libre 

évolution non assumée, sans engagement et donc non durable. 
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Points forts et point faibles des programmes existants 

 La question suivante a été posée aux participants : « Parmi les programmes en faveur de la libre 

évolution que vous connaissez, quels sont leurs points forts et leurs points faibles ? ».  Les programmes 

les plus cités sont : le réseau FRENE, le réseau SYLVAE, le programme PRELE du CEN Normandie 

et les Réserves de Vie Sauvages de l’Association de Protection des Animaux Sauvages (ASPAS). 

 

Les points positifs évoqués le plus sont : 

- La communication générée par ces programmes 

- La protection et la valorisation des milieux naturels 

- La maîtrise foncière  

- L’amélioration de connaissances. 

 

Les points négatifs les plus récurrents sont :  

- Le manque d’engagement à long terme sur la libre évolution 

- Des surfaces trop petites 

- Un manque de communication auprès du public mais aussi entre les professionnels. 

 

Certains évoquent aussi un manque de lisibilité quant aux objectifs et déplorent le manque de suivi 

scientifique permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et d’étoffer les arguments en faveur de la 

libre évolution. 
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Eléments manquants à la mise en place de la libre évolution  

Parmi les 54 répondants qui ne sont pas gestionnaires d’un espace en libre évolution, 24 ont déjà 

étudié la possibilité d’opter pour cette stratégie et 30 n’ont jamais étudié la possibilité.  

 

Pour ceux ayant répondu ne jamais avoir étudié la libre évolution les raisons évoquées sont le 

manque de temps, la contradiction avec des enjeux de conservation et le manque d’opportunités.  

 Pour les personnes ayant répondu avoir déjà étudié la possibilité, les raisons du non-

aboutissement sont diverses. Les raisons politiques concernent principalement une absence de volonté 

de la part des élus et les raisons juridiques touchent à la responsabilité civile ou à la lutte des espèces 

exotiques envahissantes. Pour les raisons scientifiques, il s’agit pour 6% d’une incertitude quant à 

l’évolution future du site et les 3% restant concernent le maintien ouvert d’un milieu artificiel. 

 

Les raisons sociales sont uniquement dues à l’acceptation de la libre évolution. Enfin, pour la 

catégorie « Autre », la majorité indique que la question, ou le projet, est en cours d’étude ou de 

réalisation.  

 

 Lorsque que la question de la libre évolution a été étudiée, sur les 24 sites envisagés, 16 

concernaient des milieux de types forestiers. Pour 9 d’entre eux, une libre évolution de type partielle 

était pressentie, 5 pour une libre évolution stricte sans activité extractive ni accès humain et 12 pour une 

libre évolution stricte avec balade autorisée. De même, pour 5 sites une communication avait déjà été 

envisagée.  

Figure 14: Raisons pour lesquelles la mise en place d'une stratégie de libre évolution n'a pas abouti. 
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Motivations des gestionnaires pour un programme en faveur de la libre évolution 

A la question : « Seriez-vous favorable à la création d’un programme régional, en Auvergne 

Rhône-Alpes, sur la libre évolution ? » : 101 personnes ont répondu « Oui » soit 95% des enquêtés. 

Les personnes ayant répondu « Non » expriment un manque d’intérêt pour ce mode de gestion. 

 A la question : « Dans l’hypothèse de la création de ce programme, souhaiteriez-vous y être 

associé ? » : 87 personnes répondent « oui » et 19 « non ». 

Parmi les répondants ayant indiqué ne pas vouloir être associés au programme, 5 personnes disent ne 

pas être concernées, 5 évoquent un manque de temps et 2 un manque d’intérêt. 

 Les personnes interviewées ont elles aussi montré une envie ou une curiosité concernant ce 

programme. Avec le souhait de fédérer des actions déjà existantes, d’améliorer la connaissance 

commune sur le sujet de la libre évolution ou de débloquer plus d’outils techniques de mise en œuvre, 

de communication et de partage d’expérience. Beaucoup d’entre eux sont prêts à contribuer à 

l’élaboration de ce projet.   

Cependant, le Conservatoire du littoral qui est un acteur national, a confié regretter que ce projet 

soit uniquement d’une portée régionale. Il souhaiterait que ce projet ait une ambition nationale pour 

mettre en commun l’ensemble des actions déjà présentes et ainsi avoir plus de visibilité [5].  

 

Attentes des gestionnaires concernant un programme régional 

 Il a été demandé aux gestionnaires ce qu’ils attendaient d’un potentiel programme régional en 

faveur de la libre évolution.  

 La thématique la plus récurrente, mentionnée par 33 personnes, est le retour d’expérience. 

En effet, les gestionnaires expriment le besoin de partager entre eux des expériences de libre évolution 

réussies, pour enrichir leur argumentaire, et des expériences moins concluantes pour étoffer la diversité 

de solutions possibles. D’autres souhaitent dans un premier temps entendre ces retours d’expérience 

pour mieux comprendre la libre évolution et ce que ce choix de gestion implique.  

 Viennent ensuite les outils de communication et d’animation autour de la libre évolution. 

22 personnes souhaitent bénéficier de formation ou d’outils de communication pour parler au mieux de 

cette stratégie au public mais aussi aux élus. De plus, 10 répondants évoquent le besoin de développer 

des outils pour cibler les élus et valoriser la libre évolution directement auprès d’eux et 10 souhaitent 

pourvoir mieux valoriser la libre évolution avec de meilleurs arguments. 
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Pour 13 personnes, il est indispensable d’améliorer la connaissance scientifique concernant 

la libre évolution en développant des outils de suivi de ces espaces ainsi que des protocoles avec, par 

exemple, la création d’indicateurs. Certains suggèrent de faire des suivis et d’étudier la libre évolution 

pour comprendre comment celle-ci permet aux espaces naturels d'évoluer et d’être résilients au 

réchauffement climatique. Au-delà de ces recherches scientifiques, 9 répondants souhaitent établir un 

travail sur les leviers d’acceptation sociale de la libre évolution par les locaux. 

 Concernant les attentes de ce futur programme, 11 personnes estiment important de fédérer les 

actions déjà en cours sur le territoire et 7 personnes suggèrent de faciliter la mobilisation d’outils 

d’action. En effet, la multitude d’actions menées en faveur de la libre évolution suscite des 

incompréhensions quant à la lisibilité de leurs objectifs. De plus, la présence du réseau FRENE déjà en 

place sur l’Auvergne Rhône-Alpes interroge la place de ce futur programme.  

10 gestionnaires sont en attente d’un programme leur permettant d’être accompagnés au mieux 

dans la mise en place de la libre évolution allant du choix du site, de son intérêt et de la faisabilité de 

cette stratégie de gestion, en passant par le choix du gestionnaire le plus adapté. Ils souhaitent aussi être 

appuyés dans la valorisation de la libre évolution auprès des décideurs et de manière plus générale, sur 

le long terme, dans l’animation et le suivi scientifique de ces sites en libre évolution.  

 Enfin, pour 9 répondants, ce programme devrait permettre d’obtenir plus de moyens financiers 

pour acquérir des nouveaux sites en libre évolution et pour proposer une compensation financière aux 

propriétaires acceptant le principe de libre évolution de leurs propriétés pour pallier le manque à gagner. 

 

4.4  Perspectives du programme 

Cette enquête avait pour objectifs de mieux cerner l’opportunité du sujet émergent qu’est la libre 

évolution ainsi que les besoins actuels des gestionnaires quant à cette stratégie de gestion.  

Les hypothèses avancées concernant les objectifs possibles de ce programme étaient de proposer :  

- Un suivi régulier des sites en libre évolution sur la région 

- Un appui et un accompagnement des gestionnaires tout le long de la mise en place de la libre 

évolution 

- Une mobilisation en synergie avec les initiatives déjà en cours sur le territoire 

- La contribution à l’intégration de la libre évolution dans les politiques publiques 

- Et d’une manière plus générale, la promotion et la valorisation de la libre évolution comme 

choix de gestion complémentaire pour les gestionnaires d’espaces naturels  
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L’enquête confirme ces hypothèses et révèle une forte demande de concertation des gestionnaires 

et le souhait d’un accompagnement sur le long terme. Des répondants ont d’ores et déjà exprimé être 

prêts et volontaires à participer à des réunions de préparation ou à échanger sur leurs projets respectifs.  

Ce futur programme, en faveur de la libre évolution, s’oriente donc vers une solution 

d’accompagnement et d’aide auprès des gestionnaires permettant de répondre aux 3 principales 

problématiques : 

- Hétérogénéité du concept de libre évolution et de ses différentes formes d’application 

 Proposer une grille de définitions pour clarifier les types de libre évolution  

 Acter que la libre évolution peut prendre des formes diverses selon les contextes et les 

attentes locales 

 

- Interrogations des gestionnaires sur la mise en place de la libre évolution 

 Proposer un appui technique et pédagogique pour accompagner les gestionnaires dans 

la mise en place de cette stratégie.  

 Présenter des retours d’expérience pouvant les aider dans la mise en place de la libre 

évolution sur leurs territoires. 

 

- Difficultés des gestionnaires concernant la libre évolution sur le long terme 

 Proposer des outils techniques pour le suivi scientifique, la gestion juridique ou la 

communication...  

 Réunir les gestionnaires pour leur permettre d’échanger sur des cas particuliers. 

 

Les objectifs de ce futur programme ne seront donc pas en concurrence avec le réseau FRENE déjà 

présent sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Le réseau FRENE pourra par exemple servir de base de 

construction de ce programme. 

Il devra également être mené en concertation étroite avec les initiatives nationales existantes ou à 

venir autour de la libre évolution. 
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5. Conclusion 

La libre évolution est un mode de restauration écologique dit passif où l’Homme n’engage aucune 

action sur la nature. Ce mode de gestion met en avant l’expression du potentiel évolutif de la biodiversité 

en mettant de côté la préservation d’un état biologique donné. De plus, cette non-action a pour but de 

privilégier les dynamiques végétales ou fluviales en leur redonnant leurs pleins pouvoirs. La libre 

évolution est un choix assumé qui s’inscrit dans le contexte actuel de changement climatique, elle 

constitue un moyen d’adaptation et de résilience face à celui-ci. Elle permet aussi aux acteurs de la 

protection de l’environnement d’adapter l’effort de gestion sur les espaces protégés en choisissant des 

parcelles favorables à la libre évolution. 

Enfin, la libre évolution participe aux trames vertes et bleues et rend de nombreux services 

écosystémiques. D’un point de vue social, elle permet la réconciliation entre l’homme et la nature afin 

de rétablir une relation d’égal à égal.  

 

Le recensement des sites en libre évolution, par l’enquête, montre que cette stratégie est déjà 

considérablement représentée sur la région Auvergne Rhône-Alpes. La libre évolution est en constante 

augmentation sur le territoire grâce aux deux réseaux de sites que sont le réseau FRENE et plus 

modestement le réseau SYLVAE qui alimentent chaque année leur réseau avec de nouveaux sites en 

libre évolution.  

 

L’enquête montre aussi que les gestionnaires sont en attente d’avoir la capacité de mieux la 

promouvoir et d’augmenter le nombre de parcelles en libre évolution. Il existe donc une réelle place 

pour un programme régional qui pourrait offrir plus de cohérence dans les actions menées et renforcer 

la place de la libre évolution parmi les choix de gestions possibles. Au vu des surfaces en libre évolution 

et des actions en cours sur le territoire, la région Auvergne Rhône-Alpes a un rôle à jouer dans le 

développement de la libre évolution au niveau national.  

 

Ce projet laissera place, dans un premier temps, à une restitution des résultats auprès des 

gestionnaires puis à un travail collaboratif entre différents gestionnaires et têtes de réseau pour écrire 

collectivement une feuille de route et définir la gouvernance de ce programme. L’objectif premier est 

que chacun puisse trouver une place dans les objectifs de ce projet.   
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ENQUETE – GESTIONNAIRES 

 

Objet : Etat des lieux sur la libre évolution et faisabilité d’un programme régional sur la libre évolution  

 

Population ciblée : les gestionnaires d’espaces naturels sur la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

Introduction de l’enquête :  

 

La libre évolution (limitation des pressions humaines sur certains espaces) est un choix de gestion réalisé volontairement 

ou parfois par défaut sur un certain nombre d’espaces naturels préservés. 

Elle permet de laisser les milieux s’adapter et privilégie les processus écologiques (dynamique végétale, dynamique 

fluviale, rôle de de la faune…) plutôt que la recherche d’états de conservation d’habitats définis. Elle représente une 

adaptation possible au changement climatique. 

 

En Région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs initiatives intègrent de manière nette la libre évolution comme base de 

leur contenu : 

• Le réseau FRENE des espaces forestiers en libre évolution ; 

• Les réserves de vie sauvage de l’ASPAS ; 

• Le programme Sylvae des Conservatoires d'espaces naturels… 

La libre évolution est également intégrée dans un certain nombre de plans de gestion d’espaces protégés. 

 

Des dynamiques collectives se sont mises en place au niveau national autour du groupe de travail Wilderness et nature 

férale de l’UICN France ou de la Coordination libre évolution pilotée par Animal Cross. Le réseau des CEN a également 

mis en place un groupe de travail libre évolution au niveau national. 

 

Selon les sensibilités des gestionnaires et des structures, diverses approches de la libre évolution apparaissent à l’œuvre : 

libre évolution stricte, reposant sur l’absence totale d’activités extractives (chasse, pêche, cueillette…), libre évolution 

ciblée sur la dynamique végétale ou sur d’autres dynamiques naturelles (dynamique fluviale sur les zones d’érosion des 

cours d’eau…). La libre évolution peut également être mise en œuvre directement sur les sites « dans leur état » ou à 

l’issue de phase de restauration (suite à restauration hydraulique sur des zones humides dégradées par exemple). 

 

Dernier élément, la libre évolution est citée comme une voie à explorer dans le cadre de la Stratégie des Aires Protégées 

du MTE. 

 

Le présent projet engagé par le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne vise à : 

• Dresser un état des lieux des espaces en libre évolution sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• Prendre contact avec les gestionnaires d’espaces naturels et recueillir leur sentiment par rapport à la libre évolution ; 

• Sur ces bases, préciser l’opportunité de la mise en place d’un réseau d’espaces en libre évolution regroupant les 

gestionnaires concernés et proposer une feuille de route correspondante. 

 

 

➔ Plan de l’enquête  

 

1. Perception de la nature  

Objectif : Percevoir et comprendre la relation du gestionnaire avec la nature en dehors de son temps de travail. 

 

 

2. Vision et acceptation de la libre évolution  

Objectif : Questionner sur la libre évolution pour évaluer les connaissances et l’acceptation de celle-ci. 

 

 

3. Gestion d’un espace en libre évolution : critères de choix  

Cette partie s’adresse aux gestionnaires d’espaces naturels qui gèrent des espaces en libre évolution. 

 

ANNEXE 1
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Objectif : Connaitre les critères de choix lors de la mise en place de la libre évolution, les difficultés rencontrées, les 

contraintes règlementaires et les moyens de communication utilisés. 

 

 

4. Questionnements sur la libre évolution  

a. Réflexion autour de la libre évolution 

Cette partie s’adresse aux gestionnaires d’espaces naturels qui n’ont pas d’espaces en libre évolution sous leur 

gestion mais qui ont déjà étudier la possibilité de la mettre en place. 

 

Objectif : Comprendre pourquoi la mise en place de la libre évolution n’a pas pu aboutir. 

 

b. Pas de réflexion autour de la libre évolution 

Cette partie s’adresse aux gestionnaires d’espaces naturels qui n’ont pas d’espaces en libre évolution sous leur 

gestion et qui n’en ont pas étudié la possibilité. 

 

Objectif : Savoir pourquoi la question de la libre évolution ne s’est pas posée. 

 

 

5. Intérêt pour un programme régional sur la libre évolution ? 

Objectif : Questionner sur les attentes, les besoins ou les suggestions dans l’hypothèse de la création d’un programme 

régional de libre évolution.  

 

 

6. Identité de l’enquêté  

 

 

➔ Questions  

1. Perception de la nature 

 

Dans ce chapitre, on s’intéresse à votre perception personnelle, à vos temps et activités de loisirs hors temps 

professionnel.   

 

1) Quelle est votre relation avec la nature ? (Fermé – choix multiples)  

- Je me sens proche de la nature (j’ai un besoin régulier d’être en extérieur, la nature me calme)   

- J’apprécie la nature (j’apprécie la nature depuis ma fenêtre)  

- Je ne me soucie pas de la nature (Je ne fais pas attention à la nature - pas d’émerveillement) 

- L’Homme fait partie de la nature  

- L’Homme et la nature sont deux choses distinctes 

- Je ne sais pas me situer / ne se prononce pas  

 

2) Quels types de nature fréquentez-vous ? (Fermé – choix multiples)  

- Urbaine (En milieu urbain - Exemple : Jardins en ville, parcs, …) 

- Très artificialisée (En milieu naturel - Exemple : zones de loisirs aménagés : stations de ski, stations de 

baignades)  

- Peu artificialisée (En milieu naturel - Exemple : forêt avec parking d’accès et sentier balisé, aires de 

pique-niques, parcours de santé)  

- Sauvage (En milieu naturel – Exemple : forêt, tourbière, pré, …) 

 

3) A quelle fréquence êtes-vous dans un milieu naturel en dehors de votre temps de travail ? (Bois, forêt, 

champs, tourbière, …) (Fermé – choix unique)  

- Tous les jours  

- Plusieurs fois dans la semaine  

- Plusieurs fois par mois  



3 
 

- Une fois par mois  

- Moins d’une fois par mois  

- Jamais 

 

4) Comment ressentez-vous ce temps dans la nature ? (Fermé – choix unique)  

- Ce n’est pas assez, j’aimerais pouvoir être plus souvent dans la nature 

- C’est convenable/satisfaisant, j’apprécie mon temps dans la nature tel qu’il est aujourd’hui 

- Je ne ressens pas le besoin d’augmenter ce temps 

- Autre : …  

 

5) Pour quelles raisons fréquentez-vous un milieu naturel ? (Fermé – choix multiples)  

- J’ai besoin de calme, de sérénité, de « prendre l’air » 

- J’ai besoin d’inspiration  

- J’emmène ma famille/mes amis/mes animaux pour un moment convivial 

- J’ai envie d’observer et d’apprécier la nature (sons, couleurs, odeurs)  

- Je cherche à découvrir et mieux comprendre la nature (observation, guide pour reconnaitre la faune et la 

flore)  

- Je pratique un loisir (vélo, course, chasse, pêche, …)  

- J’ai envie de fraicheur / de me baigner 

- Je passe par un milieu naturel pour me rendre à mon travail (ou autre raison)  

- J’aime aller cueillir dans la nature (fleurs, graines, champignons) 

- Autre : … 

 

 

6) Que ressentez-vous au contact d’un milieu naturel ? (Exemple : Liberté, fraicheur, vie, …) (Ouvert)  

- (Mots ou phrases) 

 

7) Que vous évoque le terme « sauvage » ? (Ouvert)  

- … 

 

8) Comment percevez-vous le bois mort ?  (Fermé – choix multiples)  

- C’est essentiel pour les espèces saproxyliques et le bon fonctionnement de l’écosystème  

- C’est sale / négligé – c’est signe d’un terrain mal entretenu / géré  

- Il peut être laissé dans un milieu pour constituer un habitat favorable à la biodiversité  

- Il doit être enlevé 

o Si oui : pourquoi ?  

- Autre : …  

 

9) Quelles sont vos intérêts et motivations dans la protection de l’environnement ? (Fermé – choix unique)  

- Je suis engagé activement pour protection de l’environnement (Gestes écolo, limiter les déchets, 

transports en commun, vélo, aliments bio)  

- Je fais de mon mieux pour la protection de l’environnement  

- Je m’intéresse à la protection de l’environnement  

- Je n’ai pas d’intérêt pour la protection de l’environnement 

 

10) Comment percevez-vous le changement climatique autour de vous ?  (Fermé – choix multiples)  

- C’est réel, on voit déjà de nombreux changements / effets 

- C’est réel, on ne voit pas encore de changements / effets  

- Ce n’est pas prouvé / démontré 

 

11) Quel est votre ressenti sur le changement climatique ? (Fermé – choix unique) 

- Je suis serein / confiant pour l’avenir 

- Je suis perplexe / je doute  
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- Je suis angoissé / j’ai peur 

- Autre :  

 

12) Quelle est votre approche/sensibilité personnelle sur la protection de la nature (sur une échelle de 1 à 10) ? 

(Ouvert – choix unique)  

1 : fixiste et 10 : évolutif  

- … 
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2. Vision et acceptation de la libre évolution  

 

Dans ce chapitre nous cherchons à savoir comment, en tant que gestionnaire, vous percevez la libre évolution. 

 

13) Pouvez-vous donner une définition de la libre évolution ? (Ouvert)  

 

14) Comment percevez-vous la libre évolution ? (Fermé – choix multiples) 

- Un lieu de résilience et d’adaptation au changement climatique 

- Un espace où la nature reprend ses droits 

- Un espace qui n’est pas géré / transformé par l’homme 

- Un espace rendu à la nature 

- Un lieu abandonné par l’homme (déprise agricole, friche, …)  

- Un espace où la gestion n’est pas possible (manque de moyens techniques, humains, …)  

- Autre : …  

 

15)  Avez-vous des idées reçues ou des à priori négatifs à propos de la libre évolution ? (Fermé – choix multiples) 

- Non je n’en ai pas  

- Perte de biodiversité  

- Pullulation d’espèces non désirées 

- Abandon d’activité économique (agriculture, sylviculture, …)  

- Perception d’un terrain en friche / abandonné  

- Complexité de la mise en œuvre (freins juridique, réglementation, statut de protection, …)  

- Autre : …  

 

16) En tant que gestionnaire, quels sont selon vous les freins à la mise en œuvre de la libre évolution ? (Fermé – 

choix multiples) 

- Perception sociale  

- Superficie 

- Réglementation  

o Si oui, précisez :  

- Nature du milieu  

- Durée d’engagement 

- Contradiction avec les objectifs de conservation à long terme  

- Autre : … 

 

17) Selon vous, la mise en place d’un choix de libre évolution remet il en cause le rôle d’un gestionnaire ? 

- Non  

- Oui 

o Si oui, pourquoi ? 

 

18) Selon vous, la libre évolution peut-elle être uniquement présente en forêt ? (Fermé – choix multiples) 

- Oui, elle n’a pas sa place écologiquement dans un milieu ouvert  

- Oui, elle n’est pas socialement acceptée/tolérée dans un milieu ouvert  

- Non, la libre évolution est possible partout 

19) Sur un espace en libre évolution, comment percevez-vous la présence éventuelle d’espèces exotiques 

envahissantes ? (Ouvert) 

- … 

 

 

20) Etes-vous gestionnaire d’un ou plusieurs espace(s) en libre évolution ? (Fermé – choix unique)  

- Oui → Répondre au 3. 

- Non → Répondre au 4.  
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3. Gestion d’un espace en libre évolution : critères de choix (→ Renvoie à un autre questionnaire)  

 

Cette partie est destinée à des gestionnaires d’espaces naturels en libre évolution. 

Si vous êtes gestionnaire de plusieurs espaces en libre évolution, veuillez répondre aux questions suivantes pour chaque 

site.  

 

 

21) Pour chacun des sites, veuillez indiquer les informations suivantes : (Fermé/ouvert – choix multiples)  

- Nom du site :  

- Localisation du site (commune/département) 

- Superficie :  

- Date de la mise en place de la libre évolution :  

- Type de milieu principal :  

- Identité du gestionnaire :  

- La libre évolution est-elle inscrite dans un document de gestion  

o Oui :  

▪ Est-elle communicable ? 

o Non : 

 

22) La libre évolution sur ce(s) site(s), provient-elle ? (Fermé – choix unique) 

- D’un choix volontaire et assumé (inscrit dans le plan de gestion ?) 

- Un compromis par manque de moyens (techniques, financiers, humains, …)  

- D’un constat a postériori  

- D’une obligation règlementaire  

- Dans le cadre d’une compensation environnementale 

 

23) Quels ont été les freins lors de la mise en place d’une stratégie de libre évolution ? (Fermé – choix 

multiples) 

- Scientifiques : 

- Juridiques : 

- Techniques :  

- Autre : … 

 

24) Quelle est la durée d’engagement, pour la libre évolution, sur cet espace ? (Fermé)  

- Sans échéance de fin  

- Date d’échéance : …. 

 

25) Quelle est la nature de la protection sur cet espace ? (Fermé – choix multiples)  

- Réglementaire (PN, RNN, RNR, APPB, N2000, …)  

- Foncière (ONG, CEN, CELRL, ENS, …) 

o Si oui, identité du propriétaire ? : …  

- Contractuelle (ORE, baux, convention, …) 

o Si oui, précisez :  

- Autre : …  

 

26) Quel était le type de gestion précédent sur cet espace ? (Ouvert) 

- … 

 

 

27) Il y a-t-il un ou des protocoles spécifiques pour le suivi et l’évaluation de la libre évolution mise en place ? 

- Non 

- Oui  
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o Si oui, lesquels ? (Cartographie, suivi faune/ flore, …) 

 

28) Quelle sont la ou les dynamiques écologiques laissées en libre évolution ? 

- Dynamique de la végétation  

- Dynamique fluviale  

- Autre : … 

 

29) Quelle est la nature de la libre évolution sur cet espace ? (Fermé – choix unique) 

- Stricte (aucune activité extractive (Chasse, pêche, cueillette)) et sans accès humain 

- Stricte avec la balade immersive et respectueuse autorisée  

- Partielle  

o Si partielle, quelles sont les activités autorisées ?  

 

30) Une phase de restauration préalable a-t-elle eu lieu sur cet espace ? (Fermé – choix unique) 

- Non  

- Oui  

o Si oui, de quelle nature ? (Végétation, fonctionnement hydraulique, …) 

 

31) Etes-vous confronté à des obligations réglementaires contraires au principe de la libre évolution ? 

- Non  

- Oui 

o Réglementation de la chasse (espèces ESOD, …) 

o Espèces exotiques envahissante  

o Prévention des incendies de forets  

o Autre : … 

 

32) Etes-vous confrontés à des enjeux de politiques de protection de l’environnement contraire au principe de 

la libre évolution ?  

- Non 

- Oui  

o Objectifs de conservation N2000 

o Autre : …  

 

33) Etes-vous confrontés à des difficultés de responsabilité civile sur cet espace en libre évolution ?  

- Oui  

- Non 

 

34) Des espèces exotiques sont-elles présentes ? 

o Non 

o Oui  

▪ Si oui, sont-elles : 

• Présentes au moment de la mise en place  

• Apparues après la mise en place  

 

 

35) Avez-vous d’autres difficultés de gestion sur ce(s) site(s) ? (Ouvert)  

- … 

 

 

 

 

36) Avez-vous mis en place une communication en lien avec cet espace en libre évolution ? (Fermé – choix unique)  

- Non  

- Oui  
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o Si oui, quel était la cible ?  

▪ Elus 

▪ Riverain 

▪ Usagers (chasseurs, prêcheur, agriculteurs, forestiers)  

 

 

37) Si oui, à quel moment a-t-elle été mise en place ?  (Fermé – choix multiples) 

- En amont de la mise en place de la libre évolution  

- Pendant la mise en place  

- Après la mise en place  

 

38) Vos objectifs de communication pour les différentes cibles ont-ils été atteint ? (Fermé – choix multiples)  

- Elus  

o Oui  

o Non, pas complètement  

o Non, pas du tout 

- Riverains  

o Oui  

o Non, pas complètement  

o Non, pas du tout 

- Usagers  

o Oui  

o Non, pas complètement  

o Non, pas du tout 

Si non pas du tout, précisez :   

 

39) Quel type de communication a été utilisée ?  (Fermé – choix multiples)  

- Documents imprimés :  

- Réseaux sociaux : 

- Animation : 

- Presse locale :  

- Autre : … 

 

40) Une ou des réunions publiques ont-elles(s) été réalisée(s) en amont du projet pour questionner 

l’acceptabilité de la libre évolution ? (Fermé – choix unique) 

- Oui  

- Non  

 

41) Comment est perçue la libre évolution sur ces espaces ? (Fermé – choix unique)  

- Par les élus : 

o La libre évolution est acceptée  

o La libre évolution est tolérée  

o La libre évolution n’est pas acceptée  

- Par les riverains  

o La libre évolution est acceptée  

o La libre évolution est tolérée  

o La libre évolution n’est pas acceptée  

- Par les usagers  

o La libre évolution est acceptée  

o La libre évolution est tolérée  

o La libre évolution n’est pas acceptée  
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42) Quels sont les remarques/questions que vous avez pu entendre au sujet de la libre évolution ? (Ouvert)  

- …. 

 

43) Les espaces en libre évolution sont-ils respectés par le public ? (Fermé – choix unique)  

- Oui, les règles y sont totalement respectées  

- Oui, les règles y sont partiellement respectées  

- Non, les règles ne sont pas respectées 

 

44) Sur des espaces en libre évolution où la balade est autorisée, quelle est la fréquentation moyenne de cet 

espace ? (Fermé – choix unique)  

- Faible (Quelques personnes dans la semaine)  

- Moyenne (Quelques personnes dans la journée)  

- Forte (Plusieurs personnes dans la journée)  

 

Ces espaces sont-ils cartographiés sur une couche SIG ? 

- Non 

- Oui  

o Est-elle communicable ?  

o Contact mail ? 

 

Ces espaces sont-ils identifiés sur un document de gestion ? 

- Non 

- Oui  

o Est-il communicable ?  

o Contact mail ? 
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4. Questionnements sur la libre évolution 

Cette partie est destinée à des gestionnaires d’espaces naturels sans libre évolution. 

 

45) Avez-vous déjà étudié la possibilité de mettre en place de la libre évolution sur vos espaces ? 

- Oui → Répondre au 4.1  

- Non → Répondre au 4.2 

 

 

4.1. Réflexion autour de la libre évolution  

 

46) Pourquoi cela n’a-t-il pas abouti ? (Ouvert) 

- Politique :  

- Juridique : 

- Scientifique :  

- Social :  

- Autre : … 

 

47) Quels sont les types de milieux qui avaient retenus votre attention pour de la libre évolution ? (Ouvert) 

- Milieu naturel concerné :  

 

48) Et quelle est leur localisation : (Fermé – choix unique) 

- En zone urbaine  

- En zone péri-urbaine  

- En zone rurale  

 

49) Quel type de libre évolution aviez-vous envisagé ? (Fermé – choix unique) 

- Stricte (aucune activité extractive (Chasse, pêche, cueillette)) et sans accès humain 

- Stricte avec la balade immersive et respectueuse autorisée  

- Partielle  

o Si partielle, quelles sont les activités qui pourraient être autorisées ?  

 

50) Aviez-vous mis en place une stratégie de communication dans la réflexion de ce projet ? Si oui, de quelle 

nature ? (Ouvert) 

- …  

 

 

4.2. Pas de réflexions autour de la libre évolution 

  

51) Si non pourquoi ? (Ouvert)  

- … 

 

 

5. Intérêt pour un programme régional sur la libre évolution ? 

 

Un des attendus du présent travail est de mieux cerner les opportunités et les attentes autour de la mise en place d’un 

programme régional en faveur des espaces en libre évolution à l’échelle du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce programme à construire pourrait viser plusieurs objectifs : 

- Suivre et mettre à jour l’état des sites en libre évolution en AuRA ; 

- Faire la promotion en AuRA de la libre évolution comme choix de gestion complémentaire pour les gestionnaires 

d’espaces naturels ; 

- Apporter un appui technique aux gestionnaires, propriétaires et à toutes structures intéressées par la libre 

évolution. 
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- Contribuer à l’intégration de la libre évolution dans les politiques publiques (SAP en Région, SNB, SRADDET, 

CVB…) ; 

- Intervenir en synergie avec les initiatives nationales, telles le groupe de travail UICN ou la Coordination Libre 

Evolution. 

 

 

52) Connaissez-vous des programmes/actions en faveur de la libre évolution ? (Ouvert) 

- …  

 

53) Parmi ce(s) programme(s), quels sont les points forts ? (Ouvert) 

- … 

 

54) Parmi ce(s) programme(s), quels sont les points faibles (Ouvert) 

- … 

 

55) Seriez-vous favorable à la création d’un programme régional, en Auvergne Rhône-Alpes, sur la libre 

évolution ? (Fermé – choix unique)  

- Oui  

- Non  

o Si non, pourquoi ?  

 

56) Dans l’hypothèse de la création de ce programme, souhaiteriez-vous y être associé ? 

- Oui  

- Non 

o Si non pourquoi ? 

 

57) En tant que gestionnaire, quels sont vos attentes/besoins de la part de ce (futur) programme ? (Ouvert) 

- …  

 

58) Quels sont vos suggestions ? (Ouvert) 

- … 

 

6. Identité de l’enquêté  

 

59) Quel est votre genre ? (Fermé – choix unique) 

- Femme  

- Homme  

- Autre : … 

 

60) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? (Fermé – choix unique)  

- 20 - 29 

- 30 - 39  

- 40 - 49  

- 50 - 59 

- 60 - 69  

- 70 - 79 

- 80 - 99 

 

61) Quel est votre niveau d’étude ? (Fermé – choix unique)  

- Baccalauréat 

- Bac +1 

- Bac +2 
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- Bac +3  

- Bac +4 

- Bac +5  

- Autre diplôme / niveau d’étude : 

 

62) Vos études étaient-elles en lien avec l’environnement ? (Fermé – choix unique)  

- Oui  

- Non  

 

63) Vivez-vous dans le même département que les espaces que vous gérez ? (Fermé – choix unique) 

- Oui  

- Non  

o Si non, à quelle distance êtes-vous ? : …  

 

Optionnel  

- Nom :  

- Prénom : 

- Contact (mail + téléphone) : 

- Fonction au sein de l’organisme : 



chloe.delarbre@cen-auvergne.fr

Ce document est destiné à des gestionnaires d’espaces naturels en libre évolution.

Si vous êtes gestionnaire de plusieurs espaces en libre évolution veuillez compléter un onglet pour chaque site en ajoutant des 

onglets si nécessaire. Si vous avez de nombreux sites vous pouvez répondre aux questions non obligatoires en regroupant les sites 

ayant des contextes similaires.

Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne

La libre évolution (limitation des pressions humaines sur certains espaces) est un choix de gestion réalisé volontairement ou parfois par défaut sur un certain nombre d’espaces naturels 

préservés. Elle permet de laisser les milieux s’adapter et privilégie les processus écologiques (dynamique végétale, dynamique fluviale, rôle de de la faune…) plutôt que la recherche 

d’états de conservation d’habitats définis. Elle représente une adaptation possible au changement climatique.

Nom et prénom :

Adresse mail : 

Téléphone :

(Les données fournies dans ce document ne seront pas difusées par le CEN.)

Une fois complété, merci de renvoyer ce fichier 

à l'adresse mail suivante : 

ANNEXE 2

mailto:chloe.delarbre@cen-auvergne.fr
mailto:chloe.delarbre@cen-auvergne.fr
mailto:chloe.delarbre@cen-auvergne.fr
mailto:chloe.delarbre@cen-auvergne.fr


Site n° 1

Superficie

>  Libre évolution

Cet espace est-il cartographié sur une couche SIG ? Si oui, merci de les envoyer à l'adresse suivante avec ce document rempli : 

chloe.delarbre@cen-auvergne.frCet espace est-il identifé sur un document de gestion ? 

Informations générales  - Cette partie est obligatoire
Nom du site 

Identité du gestionnaire 

Type de milieu principal

La libre évolution est-elle inscrite dans un document de gestion ? 

Si, oui : ce document est il communicable ? 

La libre évolution sur ce site, provient-elle ? 

D'un choix volontaire et assumé (inscrit dans le plan de gestion) 

Si non, merci de répondre aux questions suivantes :

Localisation du site ( Commune / Département)

Date de la mise en place de la libre évolution 

Dans le cadre d'une obligation dans le cadre d'une compensation environnementale

Quels ont été les éventuels freins lors de la mise en place de cette stratégie de libre évolution ? 

Scientifiques : 

Juridiques :

D'un compromis par manque de moyens (techniques, financiers, humains, …)

D'un constat à postériori

D'une obligation règlementaire (aires protégées)

Date d'échéance : 

Quelle est la nature de la protection sur cet espace ? (Précisez)

Règlementaire (PN, RNN, RNR, APPB, N2000, …)

Foncière (ONG, CEN, CELRL, ENS, …)

Techniques : 

Autres : 

Quelle est la durée d'engagement, pour la libre évolution, sur cet espace ?

Sans échéance de fin :

Il y a-t-il un ou des protocoles spécifiques mis en place pour le suivi et l'évaluation de la libre évolution ? 

Si oui, lesquels ? ( Cartographie, suivi faune / flore, …) 

Quels sont la ou les dynamiques écologiques laissées en libre évolution ? 

Dynamique végétale

Contractuelle (ORE, baux, conventions,…)

Autre : 

Quel était le type de gestion précédent sur cet espace ?

Stricte avec la balade immersive et respectueuse autorisée 

Partielle

Si partielle : quelles sont les activitées autorisées ? 

Dynamique fluviale 

Autre 

Quelle est la nature de la libre évolution sur cet espace ? 

Stricte (aucune activité extractive (chasse, pêche, cueillette)) et sans accès humain 

Espèces exotiques envahissantes 

Prévention des incendies de forêts 

Autre : 

Une phase de restauration préalable a t-elle eu lieu sur cet espace ?

Si oui, de quelle nature ?

Etes-vous confronté à des obligation réglementaires contraires au principe de la libre évolution ?

Réglementation de la chasse (espèces ESOD, …)

Des espèces exotiques sont-elles présentes ?

Si oui: Etaient présentes au moment de la mise en place ?

Sont elles apparues après la mise en place ?

Etes-vous confronté à des enjeux de politiques de protection de l'environnement contraires au principe de la libre évolution ?

Si oui, lesquels ? 

Etes-vous confronté à des difficultés de responsabilité civile sur cet espace en libre évolution ? 

Riverains

Usagers (chasseur, pêcheur,agriculteur, forestier) 

Si oui, à quelle moment a-t-elle été mise en place ?

En amont de la mise en place de la libre évolution

Avez-vous d'autres difficultés de gestion sur ce(s) site(s) ?

Avez-vous mis en place une communication en lien avec cet espace en libre évolution ? 

Si oui, quel était la cible ? Elus

Pendant la mise en place 

Après la mise en place



(Si non pas du tout :  précisez) 

Riverains

Usagers 

Quel type de communication a été utilisée ? 

Documents imprimés

Vos objectifs de communication pour les différentes cibles ont-ils été atteints ? (Oui - Non, pas complètement - Non, pas du tout) 

Elus 

Comment est percue aujourd'hui la libre évolution sur cet espace ? (Acceptée - tolérée - non acceptée) 

Par les élus : 

Réseaux sociaux 

Animations

Presse locale

Par les riverains :

Par les usagers : 

Quels sont les remarques / questions que vous avez pu entendre au sujet de la libre évolution ?

Autre : 

Une ou des réunions publiques ont-elle(s) été réalisée(s) en amont du projet pour questionner l'acceptabilité de la libre évolution ? 

Forte avec plusieures personnes dans la journée 

Commentaires : 

Cet espace en libre évolution est il respecté par le public ? ( Totalement - partiellement - non respect) 

Sur cet espace en libre évolution (si la balade est autorisée) quelle est la fréquentation ?

Faible avec quelques personnes dans la semaine

Moyenne avec quelques personnes dans la journée 



www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Maison de la nature et de l'environnement - 17 avenue Jean Jaurès - 63200 MOZAC - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Pôle territorial Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE  

Pôle territorial Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 


