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Ouverture d’une procédure de nomination de quatre membres au Conseil national 
de la protection de la nature (CNPN) 

Appel à candidatures 

Du 04/01/2021 au 25/01/2021 

1) Candidats recherchés : 

Quatre experts scientifiques et des spécialistes issus de la recherche, de l’enseignement, de la gestion et de 
la restauration d’espaces naturels ainsi qu’en matière de connaissance, de veille et d’observation de la 
biodiversité. 

Les candidats retenus devront être répartis dans les trois collèges composant le CNPN : 

- 1 au sein du collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ; 

- 1 au sein du collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ; 

- 2 au sein du collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité. 

Les candidats retenus seront nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour la durée 
restante du mandat du CNPN, soit jusqu’au 27 mars 2022. 

Compte tenu de la composition actuelle du CNPN, il est recherché en priorité des experts dans les domaines 
suivants (sans être limitatif) : 

- sciences économiques, 

- herpétologie, 

- entomologie, 

- botanique (flore et habitats naturels), 

- chiroptérologie, 
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- milieux aquatiques (écologie des cours d’eau et hydromorphologie), 

- biologie des populations et espèces exotiques envahissantes. 

 

2) Procédure de sélection 

Un comité de sélection, composé de représentants de l’administration et d’experts indépendants, est constitué 
par le ministère de la transition écologique afin d’examiner les candidatures au regard des compétences des 
candidats et des liens d’intérêts dont ils auront fait état dans le cadre de la présente candidature. 

Les candidatures retenues concourront à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 

Les candidatures devront être transmises au plus tard le 25 janvier 2021. 

Il est demandé au candidat : 

- de renseigner le formulaire électronique à l’adresse suivante : http://enqueteur.dgaln.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/658448?lang=fr 

- d’adresser une lettre de motivation et un CV par mail à l’adresse : et1.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr 

La lettre de motivation sur une page listera les compétences principales du candidat (trois maximum). Le CV 
détaillé devra présenter les diplômes, expériences professionnelles ou autres activités en liens avec la 
thématique ainsi que, le cas échéant, les publications principales sur le sujet (liste des publications distinguant 
publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, autres publications scientifiques, publications 
de transfert, ouvrages, rapports techniques, notes de synthèse, etc.). 

Ce CV fera également apparaître la liste des liens d'intérêts de toute nature que le candidat a ou a eus pendant 
les cinq années précédentes avec des entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les 
techniques ou les produits sont susceptibles d’avoir une incidence sur la biodiversité, ainsi qu'avec des 
sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la compétence du conseil et susceptibles 
d’orienter le jugement. 

Ces deux documents doivent être au format suivant : .doc, .odt, .pdf et .zip .Tout envoi ne devra pas excéder 
2,5 Mo. 

- Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser vos questions par mail à cette adresse : 
et1.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr  
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Présentation synthétique du Conseil national de la protection de la nature 

 

1) Les missions du CNPN 

Rénové par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, le Conseil national de protection de la nature est l’instance d’expertise scientifique et technique, 
compétente en matière de protection de la biodiversité et plus particulièrement de protection des espèces, des 
habitats, de la géodiversité et des écosystèmes. 

Le CNPN constitue le conseil national d’expertise sur la biodiversité : 

– il a un rôle d’expertise technique et scientifique sur toutes les questions de biodiversité terrestre, aquatique 
et marine ; 

– il donne son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant ses domaines de 
compétences et sur les interventions humaines en milieux naturels dans un objectif de protection des milieux 
et des espèces (création d’espaces naturels protégés ou encore réglementation relative aux espèces 
protégées, ou aux espèces invasives, etc.). 

2) Le fonctionnement du CNPN 

Les membres examinent au sein de plusieurs instances (deux commissions et un plénier) les textes qui leur 
sont soumis par l’administration. Le Conseil national de la protection de la nature peut également s’auto-saisir. 

Le CNPN plénier assure l’examen de dossiers à son niveau, comme le prévoient plusieurs réglementations. Il 
a décidé de déléguer certaines de ses missions à deux commissions, qui s’appuient sur les travaux de 
rapporteurs ou de groupes de travail : 

– la commission « espaces protégés », qui traite notamment des parcs nationaux, des réserves naturelles 
nationales, des parcs naturels régionaux, des réserves biologiques, des parcs naturels marins, etc., 

– la commission « espèces et communautés biologiques », compétente en matière de faune, flore, habitats 
protégés, demandes de dérogation, etc... 

3) La composition du CNPN 

Toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences 
humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer sont 
représentées au sein du CNPN. 
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Le CNPN est composé de 60 membres (30 titulaires et 30 suppléants) retenus à la suite d’un appel à 
candidatures et nommés pour 5 ans intuitu personæ par arrêté ministériel en date du 21 mars 2017 (JORF du 
23 mars), avec une représentativité significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine. 

4) Les indemnités d’expertise 

Conformément à l’arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux indemnités d’exercice versées aux membres du 
Conseil national de protection de la nature, Le montant de l’indemnité d’exercice prévue à l’article R. 134-33 
du code de l’environnement, allouée aux membres du Conseil national de la protection de la nature, à raison 
des séances du conseil et des réunions des commissions auxquelles ils appartiennent, est fixé à 50 euros par 
journée complète et 25 euros par demi-journée.  

Les membres du CNPN perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 150 euros pour la remise de leur 
rapport lorsque, en application de l’article 10 du règlement intérieur, ils ont été désignés comme rapporteurs 
pour l’examen d’un des dossiers suivants:  

– création d’un parc national, d’un parc naturel régional, d’un parc naturel marin, d’une réserve naturelle 
nationale, d’une réserve biologique;  

– déclassement d’un parc naturel régional, extension du périmètre, modification de la réglementation ou 
déclassement partiel ou total d’une réserve naturelle nationale;  

– premier plan de gestion d’une réserve naturelle nationale, modification du périmètre, des objectifs ou de la 
réglementation d’une réserve biologique; – révision des chartes de parcs nationaux;  

– renouvellement de classement de parcs naturels régionaux.  

Les membres du CNPN perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 15 euros pour la remise de leur 
rapport lorsque, en application de l’article 10 ou de l’article 20 du règlement intérieur, ils ont été désignés 
comme rapporteurs pour l’examen d’un des dossiers suivants:  

– demandes de dérogation aux mesures de protection des espèces et de leurs habitats;  

– demandes d’autorisation d’introduction de spécimens de certaines espèces dans le milieu naturel;  

– demandes d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale dans les 
cas où la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel a émis un avis défavorable; 

– demandes d’autorisation de travaux dans le cœur d’un parc national et non prévus dans le décret de création 
du parc 

Le remboursement des frais de déplacement des membres du CNPN est déterminé conformément au décret 
du 3 juillet 2006. 
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Pour plus d’informations sur le CNPN, veuillez consulter le décret n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au 
Conseil national de la protection de la nature.  

Pour consulter l’actualité du CNPN ainsi que ses avis, rendez-vous sur : http://www.avis-
biodiversite.developpement-durable.gouv.fr 

. 
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