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Communiqué de presse, le 29 septembre 2017

Des joyaux à partager dans les parcs suisses

Nature à l’état pur : une classe primaire zurichoise part à la découverte
du Parc national suisse
Du quartier zurichois de la Langstrasse à la vie sauvage, il n’y a qu’un pas ! Les élèves de
l’école Kornhaus ont visité pendant trois jours le Parc national suisse, afin de découvrir
les joyaux de la plus ancienne réserve naturelle alpine.
Dans le quartier de la Langstrasse, l’ambiance est souvent animée. Si cette atmosphère un peu
sauvage n’a rien de nouveau pour la classe 2C de l’école Kornhaus, même les adeptes de la
jungle urbaine ont le souffle coupé devant les cerfs qui brament, les arbres qui tombent et les
aigles royaux qui tournoient haut dans le ciel. De mercredi à vendredi, quinze écoliers sont partis
sur les traces des merveilles du Parc national suisse. La nature y est sauvage, laissée à ellemême comme nulle part ailleurs en Suisse, pour le plus grand bonheur des renards, des lapins,
des cerfs élaphes, des chamois et des centaines d’autres espèces indigènes.

En route avec la ranger du parc
Seraina Campell, ranger du parc, sait où trouver et observer les animaux. Au printemps dernier,
elle a invité personnellement, au moyen d’un message vidéo
(https://www.joyauxapartager.ch/detail/2762/des-coliers-la-d-couverte-d-une-nature-l-tat-pur), les
écoliers zurichois à explorer avec elle « la nature à l’état pur ».

Un souvenir inoubliable
Mercredi, à leur arrivée, les écoliers ont visité l’exposition interactive du centre des visiteurs à
Zernez et ont ainsi pu se faire une idée des fondements du parc national ainsi que de la richesse
de sa faune et de sa flore. Jeudi, Seraina Campell et les jeunes explorateurs ont randonné dans
le val Trupchun, haut lieu de la faune sauvage. Ils y ont découvert certains des nombreux joyaux
que recèle le parc, comme le spectacle unique du brame des cerfs en rut ou la stratégie de survie
des marmottes, ainsi que les nombreuses espèces animales et végétales abritées dans cette
oasis. « C’est formidable de pouvoir vivre ces moments ! Les enfants de la ville ne connaissent la
nature qu’à petite échelle ; ici, ils découvrent la nature à l’état pur et ses nombreuses facettes »
explique Susanna Roth, l’enseignante de la classe 2C. Après une journée forte en sensations et
une seconde nuit au parc national, les élèves sont rentrés à Zurich.
Ils ont vécu une expérience unique. « Nous avons vu beaucoup de cerfs et entendu leur brame.
Je n’en avais jamais vus avant ! » raconte Giulio, les yeux écarquillés d’émerveillement. Et Oliver
d’ajouter : « J’ai adoré la randonnée, mais ce que j’ai le plus aimé, ce sont toutes les explications
données par Mme Campell sur les animaux ». Pour Seraina Campell aussi, l’expérience n’a pas
été banale : « De nombreux enfants m’ont demandé si on pouvait caresser les animaux dans le
parc. J’ai été ravie de leur montrer que les animaux vivent ici vraiment à l’état sauvage, et non
comme dans un zoo ».

Unique en Suisse... et dans tout l’espace alpin
Vieux de plus de cent ans, le Parc national suisse est le plus ancien parc naturel des Alpes.
Fondé en 1914 par des protecteurs de la nature, le parc est aujourd’hui unique en Suisse. Selon
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l’Union internationale pour la conservation de la nature, il remplit les normes internationales les
plus strictes d’une « réserve naturelle intégrale ». Depuis le mois de juin 2017, le Parc national
suisse, la Biosphère Val Müstair et la commune de Scuol constituent la Réserve de biosphère
Engiadina Val Müstair.

Parcs suisses, « des joyaux à partager »
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Réseau des parcs suisses ont lancé une
nouvelle campagne, intitulée « des joyaux à partager », visant à promouvoir le rôle des parcs
suisses au regard de la culture, de l’économie, de l’environnement et de la formation. Dans ce
cadre, les 19 parcs suisses invitent la population à venir découvrir leurs richesses naturelles et
culturelles. Les découvertes les plus récentes, que les visiteurs des parcs suisses ont réalisées et
partagées sur Facebook, Instagram et Twitter (#joyauxapartager) sont régulièrement mises en
ligne sur le site Internet www.joyauxapartager.ch. Dans la nouvelle publicité diffusée à la
télévision, les habitants des parcs présentent quelques-uns de leurs trésors:
https://www.joyauxapartager.ch/detail/1721/les-parcs-suisses-invitent-tout-le-monde-la-dcouverte-de-leurs-joyaux-partager
En savoir plus sur « des joyaux à partager » :
www.joyauxapartager.ch, www.kleineweltwunder.ch, www.tesoridavivere.ch
Les photos de l’évènement seront disponibles sur
https://www.parks.swiss/fr/medienmitteilungen.php ou
http://allgemein.ch/daten/Nationalpark_Pressebilder.zip.
La vidéo de l’évènement pourra être téléchargée dès le 5 octobre sous
https://www.parks.swiss/fr/medienmitteilungen.php.

Contacts
Personne à contacter en cas de questions sur le Parc national suisse et l’invitation de Seraina
Campell :
Hans Lozza, directeur de la communication
Tél. 081 851 41 11 ou 079 378 00 83
E-mail: lozza@nationalpark.ch
Personne à contacter en cas de questions sur la nouvelle campagne des parcs suisses : Réseau
Parcs Suisse
Christian Stauffer, directeur
Tél. 079 509 32 89
E-mail: c.stauffer@parks.swiss
Les parcs suisses
Les parcs suisses s'illustrent par la beauté de leurs paysages, la richesse de leur biodiversité et la valeur
de leurs biens culturels. En plus du Parc national, qui existe depuis plus d’un siècle, 18 nouveaux parcs ont
été créés ces 10 dernières années et ce, toujours sous l'impulsion de la population locale. Ils abritent une
grande diversité de milieux naturels majoritairement intacts et des milieux proches de l'état naturel
façonnés par l'homme. Les communes des parcs, la population et les cantons entendent préserver cette
richesse, l'utiliser de manière durable et la faire prospérer afin de promouvoir le développement
économique et social de leurs régions.
Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l'association faîtière des parcs en Suisse. Il représente les parcs au
niveau de la politique fédérale, dans le cadre de partenariats nationaux et au sein d'associations
internationales. Il promeut l'image des parcs, leur notoriété, leur identité et leur développement. Il réalise
différents projets dans les domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage et de l'éducation.
www.parks.swiss/fr #parcssuisses
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L’OFEV
La Confédération soutient la création et la gestion des parcs suisses depuis le 1er décembre 2007. Organe
fédéral compétent dans le domaine des parcs d'importance nationale, l'OFEV octroie le label « Parc » aux
projets créés à l'initiative de la population locale et remplissant les critères requis. L'OFEV soutient
financièrement les cantons pour la création, la gestion et l'assurance de la qualité des parcs, veille à la
protection de la marque « parcs suisses » ainsi que des labels « Parc » et « Produit » et promeut la
notoriété de ceux-ci. www.bafu.admin.ch/parcs
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