Bases et outils pour une intégration
réussie de l’agriculture dans les parcs
naturels régionaux.

Pourquoi ce projet ?
En tant qu’utilisatrice des terres, l’agriculture joue un rôle
important et influent dans les parcs naturels régionaux de
Suisse. Des valeurs naturelles et paysagères élevées sont
des exigences de base pour la reconnaissance d’une région
en tant que parc naturel. Pour l’agriculture, le parc naturel
offre des possibilités de développement notamment par la
mise en place de coopérations et de chaînes de valeurs, par
des produits régionaux ou par l’agrotourisme. Parallèlement,
un parc naturel peut être vu par les professionnel-le-s de
l’agriculture en partie comme un obstacle aux possibilités de
développement.
Alors comment réussir à intégrer l’agriculture dans les parcs
et les projets de parcs ? Quelles sont les approches et pistes
concrètes pour y arriver ?
Actuellement, il manque une vue d’ensemble des stratégies éprouvées, des démarches et des instruments pouvant
être mis à disposition des services de conseil agricole et de
gestion des parcs pour un meilleur ancrage de l’agriculture
dans les parcs naturels régionaux. S’ajoute à cela le manque
d’études axées sur l’agriculture dans les parcs naturels régionaux desquelles on pourrait tirer des pistes concrètes pour
améliorer cet ancrage.

But du projet
Le projet AgriPark souhaite contribuer à ce que les agriculteur-trice-s des parcs naturels suisses puissent tirer profit des
opportunités associées à un parc et que l’agriculture puisse
déployer son potentiel en tant qu’actrice centrale du parc
naturel.

Pour cela, le projet va :
• élaborer des bases scientifiques : Comment évalue-t-on
l’agriculture dans les parcs naturels régionaux ? Comment
s’intègre-t-elle dans les parcs et dans les processus des
parcs ? Quel impact auront l’évaluation et l’intégration de
l’agriculture sur la volonté d’utiliser ces possibilités de
développement liées au parc ?
• développer des stratégies, des approches et des instruments pour un meilleur ancrage de l’agriculture en collaboration avec les acteur-trice-s des trois régions partenaires
• créer une « boîte à outils » pour une intégration et une collaboration réussie avec l’agriculture dans les parcs naturels
régionaux.

Public cible
• C
 onseiller-ère-s agricoles et autres professionnel-le-s du
système de connaissances agricoles (écoles d’agriculture,
chef-fe-s d’exploitation, administration, etc.)
• Services de gestion des parcs

L’approche inter- et transdisciplinaire
comme facteur de succès
Le projet est basé sur une approche inter- et transdisciplinaire : l’équipe du projet (AGRIDEA, Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften ZHAW) est composée de
spécialistes dans différentes disciplines et assure ainsi le lien
entre la recherche et la pratique. La collaboration avec les
organisations partenaires s’effectue au niveau stratégique
dans le cadre d’un groupe d’accompagnement ainsi qu’au
niveau opérationnel avec les trois régions partenaires : le Parc
naturel de la vallée de Binn, le Parc naturel du Gantrisch et le
Parc naturel régional de Schaffhouse. Les actrices et acteurs
des parcs naturels régionaux participent à des ateliers dans
le cadre de l’étude préliminaire ainsi qu’à l’élaboration des
pistes d’action et de la boîte à outils.

Démarche
Le projet est divisé en deux phases successives : l’étude préliminaire et le projet de vulgarisation.
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3 Parcs naturels comme partenaires du projet
Parc naturel de la vallée de Binn, Parc naturel du Gantrisch
Parc naturel régional de Schaffhouse

Membres du groupe d’accompagnement
• Daniel Baumgartner, Office fédéral de l’agriculture OFAG
• Simone Remund, Office fédéral de l‘environnement OFEV
• Christian Stauffer, Réseau des parcs suisses
• Markus Leumann, Office de l’agriculture de Schaffhouse, Forum la Vulg Suisse FVS

Direction du projet et personnes de contact
Ruth Moser, AGRIDEA, Groupe Développement Rural, Eschikon 28, CH-8315 Lindau, T +41 (0)52 354 97 64 direct,
Portable +41 (0)78 847 18 25, ruth.moser@agridea.ch
Birgit Reutz, Groupe de recherche Tourisme et Développement Durable, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW, Center da Capricorns, CH-7433 Wergenstein, T +41 (0)58 934 59 35,  birgit.reutz@zhaw.ch

