
 
Branche des Espaces Protégés  
 
 
PARCS NATIONAUX : UNE REFORME QUI SONNE LE GLAS D’UN SYMBOLE 

 
 
Créés par la loi N° 60-708 du 22 juillet 1960, les Parcs nationaux sont aujourd’hui au nombre de 7. Destinés 
à protéger des espaces remarquables d’intérêt national et international, ils sont aujourd’hui pour des 
millions de visiteurs annuels le symbole de la nature préservée.  
 
Une nouvelle fois, il y a loin du discours aux actes. 
Alors que le Ministère de l’écologie fait du développement durable le fer de lance de sa communication, il 
prépare en même temps la mort des parcs nationaux Français par une réforme calamiteuse.  
 
Destiné à l’origine à débloquer la création de nouveaux parcs nationaux (Mer d’Iroise, Guyane, Hauts de la 
Réunion), le projet de réforme en cours en s’inspirant largement du rapport GIRAN est centré sur le 
développement économique et le transfert de compétences vers les collectivités territoriales. 
 
Ainsi, si cette réforme passait  en l’état, elle  aurait comme conséquences :  

- un désengagement de l’Etat au profit des collectivités territoriales dans la gestion des parcs 
nationaux alors même que ces espaces qui s’inscrivent dans un vaste réseau mondial ne peuvent tenir leur 
place et leur crédibilité que dans le cadre d’une gestion nationale et internationale ;  

- l’absence totale de cadrage de l’action des collectivités territoriales, futures gestionnaires, dans leur 
action et notamment par rapport à la protection du patrimoine naturel des parcs nationaux ;  

- la possibilité inscrite dans la loi d’autoriser des activités polluantes (élevages hors-sol, installations 
classées, retenues collinaires, ouvrages hydroélectriques etc.…) jusque dans les zones centrales des parcs 
nationaux !  

 
 

Le Ministère, par cette réforme, banalise des territoires jusque-là protégés en raison de 
leur caractère exceptionnel ! ! 

 
 
Le développement durable ne peut consister à sacrifier à l’autel du développement économique les quelques 
territoires encore préservés. 
 
Si le SNE considère que la loi de 1960 peut effectivement être améliorée, en particulier s’adapter à la 
création de parcs nationaux habités, il considère que la réforme ne peut remettre en cause le caractère 
national de leur statut et de leur protection. Elle doit plutôt donner aux parcs nationaux les moyens 
juridiques et financiers d’accompagner les communes dans un développement respectueux de la nature et 
des hommes. 

 
 
Un dossier avec l’ensemble des textes et analyses est à votre disposition sur demande 
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