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Série télévisée sur les parcs suisses
Lundi prochain 11 juillet, la Télévision Suisse présentera sur RTS 1 un documentaire sur le premier parc
naturel périurbain de Suisse - le Wildnispark Zurich Sihlwald. Ce reportage marque le début d'une série
de cinq épisodes sur les parcs suisses d'importance nationale.
Le Wildnispark Zurich a beaucoup à offrir : une forêt laissée à sa libre évolution naturelle, une rivière
enchanteresse, plus de 80 kilomètres de sentiers de randonnée, un musée d’histoire naturelle et le parc
animalier de Langenberg. Le documentaire « Rendez-vous au parc », diffusé lundi 11 juillet à 20h05 sur
RTS 1, est entièrement consacré à ce premier parc naturel périurbain reconnu au niveau national.
En 50 minutes, le documentaire brosse le portrait d'une région réensauvagée impressionnante. Il s’agit
également du prélude d'une série de cinq épisodes que la Télévision Suisse présentera cet été. Outre le
Wildnispark Zurich Sihlwald, le Parco Val Calanca (GR), le Parc du Doubs (JU/NE/BE), l’UNESCO Biosphère
Entlebuch (LU) et le Parc National Suisse (GR) font l'objet d'un reportage.
Une présentatrice et deux présentateurs de trois régions différentes de Suisse - Bigna Silberschmidt (SRF),
Alain Orange (RTS) et Christian Bernasconi (RSI) - partent ensemble à la découverte de ces cinq parcs
d'importance nationale. Ils garantissent des histoires originales sur ces régions exceptionnelles !
La série sera diffusée en trois langues sur la RTS, la SRF et la RSI. Les dates de diffusion sont les suivantes
(à 20h05 sur RTS 1, à 21h sur SRF 1, à 18h05 sur RSI 1) :
Wildnispark Zurich Sihlwald : 8 juillet SRF 1, 11 juillet RTS 1, 31 juillet RSI 1 ;
Parco Val Calanca : 15 juillet SRF 1, 18 juillet RTS 1, 7 août RSI 1 ;
Parc du Doubs : 22 juillet SRF 1, 25 juillet RTS 1, 14 août RSI 1 ;
UNESCO Biosphère Entlebuch : 29 juillet SRF 1, 8 août RTS 1, 21 août RSI 1 ;
Parc National Suisse : 1 août SRF 1 (22h25), 15 août RTS 1, 28 août RSI 1.
Plus d’informations sur la série
Lien vers le site de la RTS
Contact pour plus d’informations sur les parcs suisses
Mireille Rotzetter, Co-responsable communication et marketing, Réseau des parcs suisses
m.rotzetter@parks.swiss /+41 (0)31 381 10 71
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Les parcs suisses
La Suisse compte 20 parcs d'importance nationale, caractérisés par des paysages magnifiques, une riche
biodiversité et des biens culturels précieux. En collaboration avec la population et les cantons, les
communes situées dans les parcs s'efforcent de préserver ce patrimoine. Depuis le 1er décembre 2007,
la Confédération encourage la création et la gestion des parcs suisses. 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 dans les
urnes. 2) Les parcs naturels régionaux se distinguent par leurs valeurs naturelles et paysagères
singulières. Les paysages culturels de grande qualité ainsi que la biodiversité y sont préservés et une
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.
Images, 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 et
de les appuyer dans leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les domaines
de la géoinformation, du tourisme, de la nature et du paysage ou de l’éducation. www.parks.swiss/fr
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