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LES PARCS NATURELS 

 
 
EN PRATIQUE : 
 
� Il existe 48 parcs naturels régionaux. Ils intéressent près de 4 100 communes métropolitaines dans  
21 régions et  concernent 3,5 millions d´habitants  sur  7,5 millions d´hectares Au total ils couvrent 13 
à 14 % du territoire national. La liste des parcs est disponible sur http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr 
 
Les PNR n’imposent pas de spécificités particulières pour les activités d’exploitation forestière, étant 
donné que la charte des PNR n’est pas opposable aux tiers. Cette charte s’appliquera par contre 
pleinement si les propriétaires y ont adhérés. La charte est disponible auprès des mairies concernées 
ou des organismes de gestion du parc. 
 
Il existe à ce jour  dix parcs nationaux : Vanoise (1963), Port-Cros (1963), Pyrénées (1967), Cévennes 
(1970), Ecrins (1973), Mercantour (1979), Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), la Guyane (2007) 
et les Calanques (2012). 
Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent par leurs 
périmètres maximum près de 9,5% du territoire français (60 728 km²).  La liste des parcs est 
disponible sur http://www.parcsnationaux-fr.com  
 
Les activités forestières autorisées dans un parc national sont répertoriées dans la charte du parc, 
elle-même jointe au décret de création. Ce décret est disponible auprès des organismes de gestion du 
site. 
Le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou 
interdisant les activités agricoles, pastorales, forestières est puni d’une amende de contravention 
pouvant aller jusqu’à 1500 euros (Article  R.331-68 du Code de l'Environnement). 
 
� Il n’existe qu’une seule réserve intégrale dans le Parc des Ecrins, qui interdit toute incursion 
humaine sans aucune dérogation possible. 
 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
 
On distingue celles des parcs naturels régionaux et celles des parcs  nationaux. 
 
� Les parcs naturels régionaux  (PNR) sont des territoires au patrimoine naturel riche et menacé, 
faisant l’objet de développement fondé sur la préservation et la valorisation de ce patrimoine.  
Le parc est créé par décret du premier ministre à la demande de la région pour une durée 
renouvelable de 10 ans (R.333-10 du Code de l'Environnement).  
 
Une charte  est élaborée (document contractuel) par la région et est ensuite adoptée en décret en 
Conseil d'Etat (L.333-1 du Code de l'Environnement).  
Elle fixe les objectifs de protection de la nature et de développement économique, social et culturel sur 
lesquels certains organismes s'engagent contractuellement (ex : région, collectivités, propriétaires 
volontaires) mais elle ne précise pas de consignes de gestion à respecter. De ce fait, un PNR n’est 
pas opposable aux tiers 1 mais il doit toutefois être compatible avec les documents d’urbanisme 
(seulement pour les parcs créés depuis 1994).  

                                                 
1 Conseil d’Etat n° 198124 du 27 février 2004 relative au parc naturel régional des Ballons des Vosges 
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Le juge exerce alors un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les décisions d’autorisation 
au vu des éléments du dossier et d’une éventuelle atteinte excessive aux intérêts protégés par la 
Charte. 
 
� Les parcs naturels nationaux  protègent des territoires exceptionnels en leur zone centrale tout en 
favorisant le développement économique, social et culturel de la zone périphérique (L.331-1 du Code 
de l'Environnement).  
 
Un décret en Conseil d’Etat, pris après enquête publique, crée le parc national et valide la charte du 
parc, cette dernière réglementant l’exercice des activités forestières (L.331-2 du Code de 
l'Environnement). La réglementation des coupes est donc propre à chaq ue parc puisqu’elle 
résulte soit du décret fondateur du parc (L.331-3 du Code de l'Environnement), soit des décisions 
réglementaires prises par le directeur (R.331-63 du Code de l'Environnement). 
 
La loi de 2006 a introduit une nouvelle charte régie par l’article L.331-3 du Code de l'Environnement 
qui distingue au sein d’un parc les espaces au cœur et les aires d’adhésion (abandon de la 
dénomination de zones périphériques). 
 
� Des zones de « réserves intégrales  » peuvent être délimitées à l’intérieur d’un parc national pour 
assurer une protection plus forte de certains éléments de la faune et de la flore (L.331-16 du Code de 
l'Environnement et R.331-53 et 54 du Code de l'Environnement).  
 
 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Décret  du 1er mars 1967  instituant les PNR 
Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux 
Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs naturels, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 
régionaux et son décret d’application n°2006-944 du 28 juillet 2006 
 
Articles L.331-1 à 29 du Code de l’environnement 
Articles R.331-1 à 45 du Code de l'Environnement 
 
 


