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Vidéo « Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ? »

https://www.youtube.com/watch?v=mJSmyyHZxyw


Le réseau des parcs

Chiffres 2021



Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, 
reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile.
Il s’organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel, culturel et humain.

Qu’est-ce qu’un Parc 
Naturel Régional ? LES 5 GRANDES 

MISSIONS D’UN PARC 
NATUREL RÉGIONAL

Création à l’initiative de la Région
Classé par décret du Premier Ministre 
Géré par un syndicat mixte



La charte du parc consigne le projet du territoire pour 
15 ans.
Elle définit les grandes orientations partagées et toutes les 
mesures que s’engagent à mettre en œuvre les signataires 
de la charte (communes et EPCI, Département, la Région 
et l’État) sur toute la durée du classement pour atteindre les 
objectifs fixés. 

La charte d’un PNR

La charte définit les objectifs de qualité 
paysagère sur le territoire du parc 

Chartes à partir de 2016
OBSERVATOIRES 
PHOTOGRAPHIQUES DU 
PAYSAGE

PLANS DE PAYSAGE 
ET CHARTES 
PAYSAGÈRES

ATLAS DU PAYSAGE



L’évaluation

La charte doit prévoir un dispositif d’évaluation pour 
apprécier l’efficience du projet de territoire.
L’évaluation a pour finalités :
• Rendre compte aux signataires et habitants et 

communiquer sur les actions du parc
• Préparer, organiser et prioriser les actions, ajuster et 

optimiser les programmations et les moyens humains et 
financiers

• Articuler et mettre en cohérence les actions du Parc 
avec celles des autres acteurs du territoire

QUOI

Application de la 
charte du parc

Évolution du 
territoire

Évaluation 
à mi-charte et évaluation finale

Indicateurs Fiche action

QUAND

COMMENT

Les PNR produisent de la donnée sur les 
paysages dans le cadre de l’évaluation



Spécificités des PNR

Complémentarité entre objectifs de protection et de développement

Engagement volontaire de l’ensemble des partenaires

Mesures de gestion et de protection de valeur contractuelle pour l’ensemble de son territoire

Un territoire d’un fort intérêt patrimonial (naturel, paysager, 
culturel…) remarquable et fragile, reconnu au niveau national



PNR Queyras PNR Brenne

PNR Baie de Somme Picardie 
Maritime

PNR Alpilles PNR Mont Ventoux

PNR Caps et Marais d’Opale

PNR Monts d’Ardèche

PNR Armorique PNR Livradois-Forez

PNR Corse

PNR Ballons des Vosges

PNR Landes de Gascogne PNR Baronnies Provençales

PNR Forêt d’Orient

PNR Haute Vallée de 
Chevreuse

PNR Oise Pays de FrancePNR PilatPNR Montagne de Reims

Paysages des PNR



Les données liées au 
Paysage dans les PNR

Exemple du Parc naturel régional Oise Pays de France



Une très brève présentation du Parc :

Crée en 2004 sur 59 communes, 
aujourd’hui 70 commune, 120 000 hbts



Les enjeux liés au Paysage

• Le Paysage est un des enjeux majeurs des territoire de Parc (avec la 
biodiversité) car facteur d’identité et de qualité de vie

• Exemple de la Charte du PNROPF (janvier 2021) :

Tinyurl.com/chartepnropf

Tinyurl.com/chartepnropf


Etudes et données liées au Paysage
• Entre 2004 et 2010 :

-> identification des « unités paysagères » du territoire 

-> réalisation de « Plans de Paysage » : 3 seulement ont été réalisés



• Entre 2010 et 2021 : création des Cartographies des enjeux 
paysagers dans la cadre de la révision de la Charte

!nyurl.com/CEPpnropf

tinyurl.com/CEPpnropf


Les données seules ne suffisent pas...



Les données et leurs limites
• Structuration des données à minima : insee commune, elts descriptifs, 

année, elts qualitatifs, préconisations éventuelles...

• Les limites :
• Évolution dans le temps des objets inventoriés : quand ? Comment ?
• Le Paysage n’est pas la simple somme d’objet géographique : comment le qualifier ? 

Comment évaluer l’évolution de la qualité d’un Paysage ?
• Difficulté d’utilisation et de valorisation de données trop schématiques (flèches, zones 

d’influence...)

-> Dans la cadre de notre « T0 », nous proposons de produire un  document pour 
qualifier et caractériser chacune de nos unités paysagères par un témoignage 
sensible illustré par des photos, croquis, textes courts...

La question évaluative 8 s'intitule "L'identité patrimoniale et 
paysagère du territoire a-t-elle été préservée et valorisée ? 



Ce qui se fait dans les Parcs :

• Observatoire photographique : un bon outil de sensibilisation mais un 
mauvais outil de suivi et d’évaluation

• Atlas du Paysage : un travail conséquent, mais l’impact sur les 
politiques publiques locales est limité (déclinaison opérationnelle ?)

• Etc...

Quelques exemples :
• https://observatoiredespaysages.parc-pyrenees-catalanes.fr/

• Observatoire photo du gâtinais français

• https://www.parc-vosges-nord.fr/externe/OPP/#

https://geo.pnr-idf.fr/adws/app/d55b9622-146a-11eb-b7c0-6b3d7edc2c89/
https://www.parc-vosges-nord.fr/externe/OPP/


Des questions ?


