Les 11 parcs nationaux
de France

Engagés par nature
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11 parcs nationaux
dont 3 dans les outre-mer

+ de 50 ans d’existence
1963 : création du Parc national de la Vanoise
... 2019 : création du Parc national de forêts

forêts
Vanoise
Ecrins
Mercantour
Port-Cros
Calanques

Cévennes

Pyrénées
Guadeloupe
Guyane

La Réunion

Un parc national
est composé de 2 espaces en solidarité :
Le cœur est un espace d’exception
réglementé pour la protection
de la nature, de la culture et des paysages.
L’aire d’adhésion est un espace
de projets de développement durable
avec les habitants du territoire.
3 parcs nationaux protègent 400 000 ha en mer.

+ de 5 millions d’hectares
soit
dont la

du territoire français

moitié en cœurs

Les surfaces

cœurs terrestres

des
représentent :

de la métropole
des outre-mer

Des espaces naturels
			protégés d’exception
des espèces recensées
en France

4 102 m

sont présentes
dans les parcs nationaux

Barre des Ecrins

Partenaires de
		 la transition écologique

labels internationaux

La marque collective
Plus de

reçus par les parcs nationaux
(patrimoine mondial UNESCO,
réserve internationale
de ciel étoilé...)

professionnels et entreprises
engagés dans la préservation
et la promotion de leurs territoires

(8% de la surface du pays)

Acteurs de
la mobilisation citoyenne

Agriculture
Artisanat
Tourisme

(2020)

peuvent citer spontanément
le nom d’un parc national

En moyenne

Une valeur ajoutée aux territoires

des espèces endémiques
de France sont présentes
dans les parcs nationaux

1 euro

investi par les
parcs nationaux

partenariats scientifiques

15 euros

par parc national et par an

40%

sur les territoires

2014 - 2019

10 000 ha de forêts
en libre évolution

dans les cœurs
des parcs nationaux
à l’échelle
de la France

- 2 500 m

Canyon des Stoechades
Parc national de Port-Cros

des communes engagées
pour un projet de territoire
concerté et collectif
En hausse
2015 - 2019

Forte hausse
2015 - 2019

comme des :

état écologique, en 2015,
des cours d’eau,
lacs et eaux côtières

Dans leurs parcs nationaux

dans les 8 parcs nationaux de métropole

Milieux les plus favorables
à la biodiversité

Bon ou très bon

(2016)

pour mieux connaître la biodiversité

génère

d’entre elles vivent
dans les parcs
nationaux
d’outre-mer

des Français

prairies
représentent

810 980

forêts

zones
humides

habitants dans 385
communes engagées
des exploitations

Près de

30 000 élèves / an

en agriculture biologique

de la surface
des cœurs

des parcs nationaux
à l’échelle
de la France

57%

2015 - 2019

à l’échelle
de la France

sensibilisés à la nature et à sa protection

Plus de

10 millions
de visiteurs par an

Parc national de la Vanoise • vanoise-parcnational.fr
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Parc national de Port-Cros • portcros-parcnational.fr
Parc national des Pyrénées • pyrenees-parcnational.fr
Parc national des Cévennes • cevennes-parcnational.fr
Parc national des Ecrins • ecrins-parcnational.fr
Parc national du Mercantour • mercantour-parcnational.fr
Parc national de la Guadeloupe • guadeloupe-parcnational.fr
Parc amazonien de Guyane • parc-amazonien-guyane.fr
Parc national de La Réunion • reunion-parcnational.fr
Parc national des Calanques • calanques-parcnational.fr
Parc national de forêts • forets-parcnational.fr

Les parcs nationaux de France • parcsnationaux.fr
Office français de la biodiversité • ofb.gouv.fr
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