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Les parcs suisses à nouveau sujets de timbres-poste
Les parcs suisses préservent des paysages de grande valeur, encouragent une économie régionale
durable et sensibilisent aux particularités écologiques, culturelles et économiques de leurs régions.
Pour la deuxième année consécutive, La Poste Suisse rend hommage à cet engagement en dédiant une
série de timbres à quatre parcs naturels d'importance nationale.
Avec la population locale, les 20 parcs suisses s’engagent à travers d’innombrables projets en faveur du
développement durable de leur région. En liant la protection de la nature et le renforcement d’une
économie régionale innovante, ils permettent de créer une plus-value pour leurs habitant·e·s. "La
deuxième série de timbres consacrée aux parcs suisses ne met pas simplement en avant de beaux
paysages, mais l'interaction entre la nature et l'homme", explique Claudia Frankl, responsable Timbresposte et philatélie de la Poste.
Les étables typiques de Safier dans le Parc naturel de Beverin (GR), les chevaux des Franches-Montagnes
dans les pâturages boisés du Parc du Doubs (JU, NE, BE), une désalpe traditionnelle devant
l'impressionnante chaîne du Gantrisch dans le Parc naturel du Gantrisch (BE, FR) et les vignobles du
Randen dans le Parc naturel régional Schaffhouse (SH) avec l'église de St-Moriz comme emblème illustrent
les nouveaux timbres. Ces quatre parcs naturels s'engagent activement à préserver leurs paysages
naturels et culturels caractéristiques.
Les timbres sur les quatre parcs naturels, illustrés par l’artiste romand Pierre-Abraham Rochat, sont issus
d’une étroite collaboration entre La Poste Suisse et le Réseau des parcs suisses. Valables dès aujourd’hui,
ils sont disponibles dans le shop de La Poste www.postshop.ch/parcs22
Les parcs suisses se présentent le 20 mai au Marché national des parcs sur la Place fédérale à Berne : à
côté d'une offre variée de spécialités régionales et d'activités culturelles, les timbres seront également
disponibles à la vente.
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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.
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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

