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 La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) de Donzère-Mondragon intègre donc la « short-list » des sites 

intégrés dans la liste verte de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Une distinction qui 

récompense les efforts de conservation et les démarches innovantes, menés par ses gestionnaires, CNR et l’ONCFS, 

tout en mesurant les progrès accomplis.  

En co-gouvernance du site avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, CNR voit sa candidature, 

déposée il y a 3 ans, aboutir : « C’est pour CNR une véritable reconnaissance du travail réalisé. Nous souhaitions 

labelliser ce site pour valoriser nos expériences à l’échelle mondiale. Obtenir la reconnaissance de nos pairs, c’est 

le graal, cela démontre que l’on peut concilier les usages du fleuve, et tout à la fois préserver la biodiversité du 

Rhône, et accélérer notre engagement dans la transition énergétique en développant les énergies renouvelables », 

a confié Romain Brusson, chargé de projet environnement chez CNR.  

La RCFS de Donzère-Mondragon rejoint les 14 sites français situés en métropole et outre-mer parmi les 46 sites 

répartis dans 35 pays sur tous les continents. En intégrant ce réseau grandissant, CNR et l’ONCFS seront amenés à 

participer à une dynamique d’échanges avec les gestionnaires des autres sites lauréats pour valoriser leurs 

expériences et pour aider les aires protégées qui s’engageront à l’avenir à atteindre les meilleurs standards de 

gestion et de gouvernance. 

Ce label va permettre également à CNR de valoriser la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Donzère-

Mondragon à l’échelle internationale, notamment auprès de la communauté scientifique/écologique, mais aussi en 

termes de nouveaux partenariats avec de nouveau pays dans le cadre de projets d’ingénierie, de développement 

de projets d’énergies renouvelables afin de démontrer son savoir-faire et de l’exporter sur d’autres lieux. 

Romain Brusson a reçu cette labellisation des mains de Jean-Philippe Siblet, président du groupe de travail Liste 

Verte du comité français de l'UICN, en présence notamment de Yann Wehrling, ambassadeur à l’environnement 

au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN. 

La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Donzere Mondragon  

Créée en 1954, la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Donzere Mondragon a été fortement anthropisée à 

l’occasion de la construction du Canal de Donzère-Mondragon sur le Rhône en 1952. Ce canal de dérivation, ses 

contre-canaux et ses berges constituent les 1 545 ha de la réserve gérée par l’ONCFS en lien étroit avec CNR.  
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Très riche, elles accueillent une biodiversité à forte valeur écologique avec plus de 600 espèces de flore, 

190 espèces d’oiseaux, 45 espèces de mammifères, une quinzaine d’espèces d’amphibiens et de reptiles et plus 

de 300 espèces d’insectes répertoriés jusqu’à aujourd’hui. 

Un label international pour les aires protégées 

Lancée en 2014, la Liste verte des aires protégées et conservées de l’UICN* est un programme global et label 
international visant à reconnaître à travers le monde, des aires protégées qui sont gérées équitablement et 
efficacement, avec des impacts positifs sur la nature et les sociétés. Lancée officiellement en 2014 à l’occasion du 
Congrès mondial des parcs, elle est appelée à devenir une référence mondiale pour l’ensemble de la communauté 
de la conservation de la nature. 

Ce standard fournit une référence mondiale en matière de gestion efficace et de gouvernance de qualité, qui 
incite à améliorer la performance et l’atteinte des objectifs de conservation. Pour être inscrit sur la Liste verte, un 
site doit en effet répondre à 17 critères d’excellence en matière de gouvernance, de gestion, de planification et 
de résultats de conservation. La liste verte, résolution de la Convention sur la Diversité Biologique du Congrès 
Mondial de la Nature de 2012, vient compléter les outils de connaissance développés par l’UICN dont la Liste 
rouge fait partie. Cette dernière sensibilise la société civile et les décideurs aux espèces et écosystèmes 
menacés, ce qui contribue à une prise de conscience et à la mise en œuvre d’actions pour leur 
conservation. Quant à elle, la Liste verte promeut une approche positive de la conservation, et vise à reconnaître, 
encourager et valoriser les succès obtenus par les gestionnaires d’aires protégées. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations de la société 
civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès humain, le 
développement économique et la conservation de la nature se réalisent en harmonie. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le 
réseau environnemental le plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses 1300 organisations 
Membres et les compétences de ses 14 500 experts. Elle fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources naturelles 
dans le monde et sur les mesures pour les préserver 

A propos de CNR 

CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le 

concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de 

la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.  

Forte de 1 370 collaborateurs, elle produit chaque année près de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. 

Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur 

les marchés européens de l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix 

énergétique français plus diversifié et décentralisé. 

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence 

est le groupe ENGIE.  

Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante du modèle de développement de CNR, basé sur la 

redistribution d’une partie de la valeur créée aux territoires dont est issue la production d’électricité.  

Porteuses d’une vision d’aménagement à long terme, les Missions d’Intérêt Général développées depuis 2003 par CNR soutiennent 

l’ambition partagée avec les collectivités territoriales de faire du Rhône un puissant vecteur de développement économique. Plus de 600 

actions ont déjà été menées depuis 2003 pour plus de 400 millions d’euros investis dans des projets portant sur l’environnement, le 

tourisme, l’énergie verte, la culture ou encore la mise en valeur du patrimoine. 

 
 
 

 

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list-protected-and-conserved-areas
https://www.iucn.org/fr/secr%C3%A9tariat/lunion
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