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Les parcs naturels renforcés durablement
Dans huit parcs naturels régionaux, les votations sur le renouvellement du Label « Parc d’importance
nationale » pour une durée de dix ans ont eu lieu en 2020 et début 2021. Jusqu’ici, les résultats sont
positifs : toutes les communes faisant partie d’un parc ont décidé d’y rester. Cette solide reconnaissance
de la population envers le travail accompli jusqu’ici est non seulement un gage de confiance, mais
confirme aussi l’orientation choisie dans le domaine du développement durable.
Tous les dix ans, les contrats des parcs naturels régionaux (chartes) sont renouvelés avec les communes.
Leurs habitants sont appelés à donner leur verdict par les urnes, généralement lors d'assemblées
communales. La nouvelle charte doit ensuite être examinée, puis approuvée par les Cantons et la
Confédération ; cette dernière octroie en dernière instance le label « Parc d'importance nationale » au
territoire pour dix ans supplémentaires.
Au cours des trois dernières années, l’UNESCO Biosphère Entlebuch (LU), le Parc naturel Thal (SO) et le
Wildnispark Zurich Sihlwald (ZH) ont vu leur label « Parc d’importance national » prolongé de dix ans.
En 2020 et au début de l’année 2021, les communes des parcs naturels régionaux suivants ont ellesaussi approuvé le renouvellement du label : la Biosfera Val Müstair, le Parc naturel de la Vallée de Binn
(VS), le Parc naturel Gantrisch (BE/FR), le Parc naturel Diemtigtal (BE), le Parc du Jura argovien (AG/SO),
le Parc régional Chasseral (BE/NE), le Parc Ela (GR) et enfin, le Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut (FR/VD), dans lequel une seule commune doit encore se prononcer. Par ailleurs, de nouvelles
communes souhaitent rejoindre certains parcs : c’est le cas des parcs Chasseral, Gruyère Pays-d’Enhaut
et du Jura argovien qui voient leurs périmètres respectifs s’agrandir. Ce sont des signes encourageants
pour les parcs naturels Pfyn-Finges (VS), Beverin (GR), Jura vaudois (VD) et du Doubs (NE/BE/JU), où les
votations sont prévues cette année, mais aussi pour le projet du Parc naturel international Rätikon
(CH/LIE/AU), dont la création sera soumise au vote au mois de mars. Le Réseau des parcs suisses –
l’organisation faîtière – est convaincu que ces derniers seront également soutenus lors des votations
communales en raison de leur excellent bilan.
Les votations sur le renouvellement des chartes des parcs ont eu lieu dans un contexte particulièrement
difficile : le Covid-19 a mis en lumière certaines « faiblesses » de nos systèmes économiques et
sanitaires. Par la même, cette situation a montré qu’il est nécessaire de restructurer la société vers plus
de durabilité, afin de faire face à de telles crises à l’avenir. L’utilisation durable des ressources est d’une
grande importance pour notre société. D’autant plus que la perte de la biodiversité et d’écosystèmes
intacts augmente le risque d’apparition de maladies et de pandémies.
Les mesures sanitaires prises pour stopper la propagation du virus ont posé d’énormes défis, que les
parcs ont su affronter avec beaucoup d’engagement et d’inventivité. En effet, citons à titre d’exemple, la
création de plateformes pour soutenir les producteurs locaux, ou encore l’élaboration d’une gestion
intelligente des visiteurs afin de préserver la nature malgré la forte pression.
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Des années de travail de qualité ont permis aux parcs suisses de se positionner en tant que pionniers du
tourisme durable. Ceci grâce à la mise en place d’offres ne favorisant pas le tourisme de masse, mais
bien des voyages socialement et écologiquement responsables à l’origine d’une forte valeur ajoutée
régionale. En outre, grâce à la mise en œuvre de mesures concrètes pour préserver les espèces et leurs
habitats, les parcs se sont également positionnés en tant que régions modèles en matière de protection
de la biodiversité.
Il serait certainement prétentieux d’avancer que les parcs suisses ont « la » solution à la crise.
Cependant, il n’a jamais été aussi évident que la société et l’économie doivent évoluer, ensemble, vers
plus de durabilité. Et il est heureux de constater que cette idée tend à s’imposer dans de nombreux
milieux – les issues positives des votations dans les parcs naturels régionaux le démontrent également.
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Les parcs suisses
Les parcs suisses font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays.
Façonnés par la nature ou par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent
par de vastes territoires intacts et diversifiés. En plus du Parc National Suisse en Engadine, il existe
en Suisse trois catégories de parcs : 1) Les parcs nationaux de nouvelle génération ont une zone
centrale, où la nature peut se développer librement, et une zone périphérique, dans laquelle le
paysage rural est exploité de manière durable et préservé de toute intervention préjudiciable.
Actuellement, il n’y pas de projet de parc dans cette catégorie, deux projets ayant échoués. 2) Les
parcs naturels régionaux se distinguent par leur haute valeur naturelle et paysagère. Des paysages
culturels de grande qualité ainsi que des habitats riches en biodiversité y sont préservés.
L’économie durable y est développée. 3) Les parcs naturels périurbains sont situés à proximité des
villes. Leur zone centrale offre des milieux naturels intacts propice au développement dynamique
de la flore et de la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition où les activités de
découverte de la nature sont accessibles à tous.
Carte géographique des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des 19 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 des
parcs, leur notoriété et leur identité, et de soutenir leur développement. Il réalise différents
projets pour les parcs dans les domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de
l’éducation.
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