L'apport des parcs nationaux français à la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité

L'implication naturelle du réseau des parcs
nationaux dans la SNB
Les 10 parcs nationaux : une pierre angulaire de la politique nationale de
protection de la nature et notamment de la SNB.

L'implication naturelle du réseau des parcs
nationaux dans la SNB
11 projets illustrant le rôle-clé du
réseau des parcs nationaux dans
la mise en œuvre de la SNB.

Parc Amazonien de Guyane : Suivi d’une
espèce chassée, le Pécari à lèvres blanches
Le programme de suivi des populations de Pécaris lancé par
le PAG en 2012 permettra de:
Mieux comprendre la démographie, le comportement, la génétique du Pécaris =
«
développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le partage et
la diffusion des connaissances. » (Objectif 18 de la SNB)
●

Mieux connaître l’état des populations d’une espèce gibier et mettre ces informations
objectives en relation avec la pression de chasse = « garantir la durabilité de l’utilisation
des ressources biologiques » (Objectif 12 de la SNB)
●

Préserver sur le long terme une ressource alimentaire de subsistance pour les populations
locales = « partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la
biodiversité à toutes les échelles » (Objectif 13 de la SNB)
●

Parc Amazonien de Guyane : Suivi d’une espèce
chassée, le Pécari à lèvres blanches

Depuis 2012
22 enquêteurs recrutés parmi les
habitants
●5000 fiches chasses renseignées
●650 chasseurs participants
volontaires
●

Parc national de Guadeloupe : Favoriser le
retour d’un mammifère marin rare :
le Lamantin des Antilles
Le projet de réintroduction du Lamantin mené par le Parc
national de Guadeloupe permettra de :
- reconstituer une population dans les Petites Antilles et rétablir un flux génétique entre des
populations aujourd’hui déconnectées au nord et au sud de son aire de répartition =
« préserver les espèces et leur diversité » (Objectif 4 de la SNB)
- faire participer les guadeloupéens au retour d’un animal emblématique de la culture créole =
« renforcer la mobilisation et les initiative citoyennes » (Objectif 2 de la SNB)
- fédérer les acteurs locaux autour d’une meilleure gestion patrimoniale de la baie du Grand
Cul-de-Sac marin = « faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs »
(Objectif 3 de la SNB)

Parc national de Guadeloupe : Favoriser le retour
d’un mammifère marin rare :
le Lamantin des Antilles

Entre 2014 et
2019 :
lâcher d'une
quinzaine d’individus
dans la baie du Grand
Cul-de-Sac marin

Parc national de de La Réunion : pour la
protection d’oiseaux rares, l’opération
« Deux nuits pour La Réunion, éteignons nos
lumières »

emiers envols des Pétrels de Barau et des Pétrels noirs de Bourbon c

fédérer les acteurs du territoire = faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs» (O

●

sensibiliser le grand public = « renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes (Objectif 2

●

la protection des deux pétrels endémiques et emblématiques de la biodiversité réunionnaise =

●

«pr

Parc national de de La Réunion : pour la protection
d’oiseaux rares, l’opération « Deux nuits pour La
Réunion, éteignons nos lumières »
Commune de Cilaos,
nombre de Pétrels
échoués observés
2011 sans extinction de
lumière : 176

●

2012 avec extinction de
lumière : 71

●

Parc national des Cévennes : un festival
permanent pour l’Homme et pour la nature

al nature, coordonné par le Parc national des Cévennes depuis 1992 p
faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature » (Objectif 1 de la SN

●
●

partager les connaissances et les savoir faire des acteurs du territoire à propos de la n

●

Parc national des Cévennes : un festival
permanent pour l’Homme et pour la nature
Depuis la création du
festival nature
508 animations

●

152 communes
impliquées

●

50 000 participants

●

Parc national des Ecrins : la réserve intégrale
du Lauvitel, un espace de référence
internationale dédié à la recherche

serve intégrale du Lauvitel comme un laboratoire scientifique d'obser

conserver un vallon typique des Alpes du nord dans un état de « wilderness » pour la co

●

développer des connaissances sur l'évolution d'un vallon sans intervention directe de l'h

●

Parc national des Ecrins : la réserve intégrale du
Lauvitel, un espace de référence internationale dédié à
la recherche

Parc national de Port-Cros : l’observatoire
de la biodiversité et des usages marins littoraux, un
outil novateur

Parc national du Mercantour: Maintenir et
renforcer un noyau reproducteur
transfrontalier de Gypaètes barbus dans les
Alpes du sud

Le Parc national du Mercantour et le Parc naturel Alpi Marittime parte
●

communiquer pour une appropriation des espèces sauvages par le grand public =

« faire é

●

maintenir et renforcer un noyau reproducteur et assurer la continuité entre la population alpine, la pop

●

récolter de données permettant de mieux connaître l’écologie de l’espèce =

« déve

Parc national du Mercantour: Maintenir et renforcer
un noyau reproducteur transfrontalier de Gypaètes
barbus dans les Alpes du sud
Phasage des
lâchers
2012 : 2 oiseaux en
sur le PN Alpi
Marittime
●2013 : 2 oiseaux en
sur le PN du
Mercantour
●2014 : 1 sur le PN
Alpi Marittime
●

Parc national des Pyrénées : L’Atlas de la
Biodiversité des Communes, un projet
participatif

participatif d’Atlas initié en 2012 par la Parc national des Pyrénées doit per

« renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes » (Objectif 2 de la SNB) au

●

aux élu des communes impliquées de s’approprier une biodiversité remarquable et ord

●

Parc national des Pyrénées : L’Atlas de la
Biodiversité des Communes, un projet participatif

Nombre de communes
sollicitées :
2012 : 6

●

Objectif 2016 : 16

●

Parc national des Calanques: l’éradication
des espèces végétales exotiques envahissantes

éradication des espèces végétales exotiques initié depuis 2012 par la Parc

de restaurer ces milieux et de leur rendre leur dynamique naturelle =
●« préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement» (Ob
●

de renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes » (Objectif 2

●

de permettre aux espèces naturellement présentes de s’implanter et de p

●

Parc national de la Vanoise: Un partenariat
pour réduire la mortalité des oiseaux liée aux
infrastructures électriques dangereuses en
Savoie
Le partenariat initié par le Parc national de la Vanoise, avec le gestionn

réduire les risques de mortalité pour les espèces d’oiseaux sensibles en neutralisant de

●

participer à la protection des oiseaux de montagne, en particulier des rapaces, principa

●

Parc national de la Vanoise: Un partenariat pour
réduire la mortalité des oiseaux liée aux
infrastructures électriques dangereuses en Savoie
Un programme d'ampleur
5 organismes signataires de la
convention

●

28 espèces concernées

●

37 poteaux et 28 km de lignes
identifiés à risque, 6 poteaux
neutralisés dès 2012

●

Parc nationaux de France : Un concours
d’excellence professionnelle : le concours
agricole national des prairies fleuries

s « prairies fleuries » auquel contribuent les parcs nationaux métropolitains

de promouvoir une agriculture qui « garantit la durabilité de l'utilisation des ressources biolo

●

d'évaluer quoi la production agricole de la parcelle repose sur la biodiversité =

●

« inclure l

de communiquer sur les pratiques agricoles bénéfiques pour la biodiversité = « faire émerger, e

●

Parc nationaux de France : Un concours
d’excellence professionnelle : le concours
agricole national des prairies fleuries
Territoires participant
au concours :
2010 : 18
2011 : 25
2012 : 31
2013 : 46
2014 : 50

