Les parcs nationaux français,
territoires de référence

51.373 km2 soit 7,8% du territoire terrestre français

patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel
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généralement, d’altérer le
caractère du parc national. La publicité et les activités industrielles et minières y sont interdites.
Par ces objectifs et modalités de gestion, les coeurs se rapprochent ainsi de la catégorie II définie par l’UICN,
pour le classement des espaces protégés.

Les aires d'adhésions, territoires d’engagement
L'aire optimale d'adhésion est classée par le décret de création en tant que « territoire des communes ayant
vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur
solidarité écologique avec le coeur »1. L'aire d'adhésion effective est déterminée par l'adhésion des
communes à la charte.
Les aires optimales d'adhésion de parcs nationaux couvrent 26.231 km² tant sur terre que sur mer (soit
3,9 % du territoire terrestre français (hors TOM) et 1,7 % du territoire métropolitain), dont 38 % en
ZNIEFF.
Selon la réglementation, « l’aire d’adhésion, par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec
le coeur, concourt à la protection du coeur du parc national, tout en ayant vocation à être un espace
exemplaire en matière de développement durable ... pour maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et
de la culture, en protégeant le paysage et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d’occupation
du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socioculturels»2.
Les parcs nationaux seront chacun dotés d'une Charte de 15 ans approuvée par décret en Conseil d'Etat. De
par les chartes, les aires d’adhésion constituent des territoires d’engagements des acteurs locaux. L'ensemble
des documents de planification en matière d'urbanisme, d'agriculture, de forêt, d'accès à la nature et de
tourisme, de gestion de l'eau, d'exploitation des matériaux, de chasse et de pêche doivent faire l’objet d’une
consultation auprès du parc et être compatibles avec la charte. Autre traduction de la prise en compte des
solidarités écologiques entre le cœur et l’aire d’adhésion, le Parc national peut s'opposer à des
aménagements prévus dans l'aire d'adhésion s'ils menacent le patrimoine du coeur.
Par ces objectifs et modalités de gestion, les aires d'adhésion se rapprochent ainsi de la catégorie V définie
par l’UICN pour le classement des aires protégées.

Perspectives
Trois projets ont été annoncés au « Grenelle de l'environnement » (un parc marin,
un parc de zone humide, un parc forestier de plaine), dont un sur le littoral
méditerranéen a fait l'objet d'un arrêté ministériel de prise en considération
(Calanques).
L'engagement des parcs nationaux français dans la coopération internationale,
déjà réel, doit croître après la réforme et avec l'appui de l'établissement « Parcs
Nationaux de France », qu'il s'agisse d'implication dans les réseaux régionaux ou
mondiaux (notamment UICN et Europarc), ou de coopération transfrontalière
avec des parcs étrangers (Italie, Espagne, Brésil).
Textes de référence :
1 Loi n° 2006-436 et décrets n° 2006-943 et 944
codifiés aux chapitres L 331 (notamment articles
L 331- 1 à 4 et 16) et R 331 du Code de
l'Environnement ;
2 Arrêté du ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables du
23 avril 2007 arrêtant les principes
fondamentaux applicables aux chartes des parcs
nationaux, notamment articles 1,3 et 6).
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