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Communiqué de presse, 29 août 2018 

Les parcs suisses veulent un deuxième parc national 

Après le refus du Locarnese, il reste encore du potentiel inexploité 

Le Réseau des parcs suisses appelle les plus belles régions de Suisse à exploiter leur potentiel en matière 

de paysage et de biodiversité, car oui, la Suisse a besoin d'un deuxième parc national. 

Avec le refus aux urnes du Projet Parc National du Locarnese le 10 juin 2018, la Suisse ne manque pas seulement 

d’un second parc national, mais aussi de projets dans les régions qui s’y prêtent. Au vu de la situation actuelle, il 

n’y aura, à long terme, pas de parc national au sens de la politique des parcs approuvée en 2006 par le Conseil 

fédéral. Jusqu'à présent, la politique des parcs a ainsi échoué sur un point très important. 

Pour le Réseau des parcs suisses, cette situation n’est pas acceptable. Les 16 parcs d’importance nationale (15 

parcs naturels régionaux et un parc naturel périurbain) ainsi que le Parc National Suisse en Engadine, qui existe 

depuis 1914, veulent aussi voir se concrétiser la troisième catégorie de parc, à savoir les parcs nationaux de 

nouvelle génération. Un nouveau parc national constituerait une percée dans la politique de la protection de la 

nature étant donné qu’il s’agirait du premier parc national au monde à être légitimé directement par la 

population. Ce nouveau parc rayonnerait bien au-delà des frontières nationales et renforcerait ainsi massivement 

la visibilité de tous les parcs suisses.  

 

Utiliser la biodiversité et la nature comme marque de fabrique  

La Suisse possède des paysages naturels et culturels de grande valeur qui constituent le cœur de son tourisme 

rural. Les parcs naturels régionaux sont des exemples qui montrent comment le soin porté à ces éléments centraux 

peut être combiné avec le développement de l'économie régionale et le tourisme doux. Grâce à un engagement 

fort et des projets innovants, ils apportent une valeur ajoutée à leur région tout en traitant leurs ressources 

naturelles avec respect. 

Cependant, il existe encore un potentiel inexploité : comme le Parc National Suisse le fait avec grand succès depuis 

plus de 100 ans, d'autres régions devraient promouvoir la biodiversité et la nature comme marque de fabrique. 

Cela permettrait également à la Suisse de rattraper son retard en matière de protection de la nature : En 

comparaison à l’Europe, la Suisse se trouve dans une mauvaise position tant dans la proportion d’aires protégées 

que dans l’évolution de nombreux habitats et espèces figurant sur les listes rouges. De plus, la Suisse n’atteint pas 

les objectifs internationaux des aires protégées de la Convention sur la biodiversité. 

 

Nous demandons un débat national et un soutien pour les nouveaux parcs nationaux 

L’évolution de ces derniers mois a également montré le manque de dynamisme au niveau national : à part dans la 

région concernée, l’échec du Projet Parc National du Locarnese n’a été que peu repris dans le débat public. Le 

Réseau des parcs suisses appelle à ce débat public et national sur l’importance et les opportunités d’un nouveau 

parc national. La population suisse doit être sensibilisée à la question des grandes aires protégées qui offrent des 

opportunités pour les régions impliquées ainsi que pour la Suisse en tant que nation.  

Le Réseau des parcs suisses ne veut pas être le seul à revendiquer la création d’un nouveau parc national. Nous 

appelons donc toutes les organisations s’engageant en faveur de la nature, du paysage et du tourisme durable à 

s’engager avec conviction en faveur d’un deuxième parc national. Mais, par-dessus tout, nous appelons les régions 
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à réfléchir au potentiel des paysages naturels et intacts. La Suisse est marquée par une nature sauvage, co-

façonnée par l’homme, en particulier dans les régions de montagnes.  

Il suffit maintenant qu’une région choisisse de faire de la nature sa priorité, saisissant ainsi une énorme 

opportunité. Les acteurs concernés dans les régions, mais aussi au niveau national sont appelés à se réunir et à 

initier ensemble des projets dans ce sens. Le Réseau des parcs suisses soutiendra ces projets et ces régions avec un 

engagement total.  

Contact: Stefan Müller-Altermatt, conseiller national et président du Réseau des parcs suisses, 076 332 15 26  

 

Journée de la montagne, le 31 août sur la Place fédérale  

La première occasion de discuter de l'importance des grandes aires protégées et d'établir un dialogue 

important entre des individus, des régions et des organisations nationales engagées est la Journée de la 

montagne qui aura lieu le 31 août sur la Place fédérale. Elle est organisée par le Réseau des parcs suisses, le 

Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) et le World Heritage Experience Switzerland (WHES) 

Le Réseau des parcs suisses, en la personne de son président Stefan Müller-Altermatt, demandera le début de 

ce dialogue important pendant l’événement. Information concernant la manifestation 

sous https://www.parks.swiss/fr/aktuelles/aktuelles.php  

 

Les parcs suisses 

Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Souvent façonnés 

par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par des habitats largement intacts, 

diversifiés et dynamiques. En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe trois 

catégories de parcs : 1) Les nouveaux parcs nationaux, avec leurs zones centrales où la nature évolue 

librement, et une zone périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé. 

2) Les parcs naturels régionaux qui se distinguent par leur haute valeur paysagère et naturelle. La qualité de la 

nature et du paysage est préservée, tandis que les activités économiques, axées sur le développement durable, 

sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, situés à proximité des villes, et dont la zone centrale offre 

des milieux naturels intacts à la flore et la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition permettant 

des activités de découverte de la nature. 

Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il représente les 

parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et au sein d’associations 

internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive et la notoriété des parcs et soutient 

leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de la géoinformation, du tourisme, du 

paysage ou de l’éducation.  
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