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56 PNR et 6 PN106 PNR et 16 PN17 PNR et 1 (+ 4) PN

Parcs nationaux et parcs naturels régionaux à l’étranger

Chez nos voisins ? Des « parcs naturels régionaux » et des « parcs nationaux »

20 PN



Place des PN dans notre système de protection de la nature ? 

- Aires protégées : un échelon manquant 

- Des objectifs et une ambition de 

restauration de la Nature

- Protection d’un ensemble de très haute 
qualité 

PATRIMOINE 
NATUREL

Cohésion 
sociale et 
meilleur 

vivre 
ensemble 

Economie 
locale et 
durable -
emplois

Parcs nationaux en Wallonie – Objectif Nature



Réserve naturelle intégrale

Réserve naturelle gérée

Site classé

Parc naturel

Natura 2000

PARC NATIONAL

Site classé

Réserve Biologique Intégrale (Code Forestier)

Statuts et outils existants A créer



Parcs nationaux en Wallonie – Un investissement positif

Des investissements positifs pour les communautés locales
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NATUREL
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vivre 
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Economie 
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durable -
emplois

- Développement socio-économique : 

tourisme, Horeca, activités liées à la nature

- Création d’emplois

- Services rendus par la Nature 

Return financier en Haute Campine

1 EUR public investi = 8 EUR 

Création de 5000 emplois



Des projets fédérateurs et structurants pour une meilleure qualité de vie

- Renforcement de l’identité locale, 

projet fédérateur

- Meilleure organisation via des 

infrastructures adaptées

- Initiative locale, co-construction, 

structures de gouvernance

- Coalition territoriale et bureau de projet

PATRIMOINE 
NATUREL

Cohésion
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Parcs nationaux en Wallonie – Un projet fédérateur



Une grande 

liberté

d’initiative et 

d’organisati

on locale

Une dynamique 

volontaire : réponse 

à un appel à projets 

Une dynamique 

collaborative et 

inclusive : tous 

les acteurs 

principaux 

doivent se 

fédérer

Des moyens 

financiers à 

disposition 

issus du 

PRW

Un masterplan

pour donner une 

vision à long terme 

et la manière de 

l’opérationnaliser

Parcs nationaux en Wallonie – Comment faire ?



Parc National: critères d’admissibilité

• Taille suffisante – min 5000 ha et ensemble cohérent

• Qualité biologique et environnementale

• Expérience unique, originale et reconnaissable

• Coalition territoriale et déclarations d’engagement



Parc National: critères d’évaluation

• Valeur actuelle du territoire et opportunités

• Contribution aux objectifs régionaux nature, 

biodiversité, climat et mobilité, économie et social, 

éducation et sensibilisation

• Gouvernance – solidité et crédibilité organisationnelle 

et financière



CHASSE

SYLVICULTURE

AGRICULTURE

ROUTES / BRUIT / …

ETC…

Des choix et des orientations propres à chaque projet

Orientation

résultats

Compromis 

locaux



Investissements publics : appel à projets

Co-financement des partenaires

Sponsoring ? 

Bénéfices propres

HOGE KEMPEN

BIODIVERSITE 
(70% du total)

TOURISME, 

mobilité, etc.

Accueil – valorisation
(30% du total)

Autres investissements publics

Autres subventions

Plan directeur et 

opérationnel

+/- 13 millions EUR:

par PN

2021-2026

> 20%

+ + +

Financement

250.000 EUR 



Les enjeux touristiques :

Présentation Ministre De Bue 



Parcs Nationaux & Tourisme

• Tourisme durable, une 

tendance de fond

✓ Un axe fort de la Wallonie

✓ Attentes soutenues des 

touristes

✓ Parcs Nationaux et grands 

sites naturels et 

patrimoniaux



Parcs Nationaux & Tourisme

• Développer des infrastructures adaptées

✓ Réduire la pression sur la nature et la protéger

✓ Une expérience touristique authentique

✓ Elargissement de l’offre touristique



Parcs Nationaux & Tourisme

• Développer une marque 

forte autour des deux parcs 

nationaux

✓Attractivité touristique

✓Renforcer la dynamique de 

l’éco système

✓Création d’emplois non 

délocalisables



Parc National :

Présentation du DNF - Tomy Tchatchou



Parcs nationaux en Wallonie 

Quelle est la place des PN dans notre système de protection de la nature ?



Définitions - Critères internationaux UICN

Parc naturel (> Cat. V)

"la protection et la conservation des paysages 

importants et des valeurs naturelles et autres qui leur 

sont associées, créées par l'interaction humaine dans 

le cadre de l'utilisation traditionnelle des terres".

Parc national (> Cat. II)

"la protection de la biodiversité et des systèmes et 

processus écologiques qui la sous-tendent, ainsi 

que l'amélioration des possibilités d'éducation et 

de loisirs"

Nature exceptionnelle vers un état le plus 

naturel possible et nature sauvage !
Une mosaïque de nature et d’activités 

humaines à l’intérieur !

Nature, paysages et patrimoine en tenant 

compte des aspects socio-récréatifs et 

socio-économiques



Définitions - Critères internationaux UICN

Réserve naturelle  (> Cat. I et IV)

« Aire protégée gérée principalement à des fins 

scientifiques ou de protection des ressources sauvages, 

ou aire protégée gérée principalement à des fins de 

conservation, avec intervention au niveau de la gestion »

Parc national (> Cat. II)

« La protection de la biodiversité et des systèmes 

et processus écologiques qui la sous-tendent, 

ainsi que l'amélioration des possibilités 

d'éducation et de loisirs »

Un vaste espace de nature, comprenant 

plusieurs espaces protégés, formant un 

ensemble cohérent et visant une intégration 

globale, et ouvert au public

Un espace de nature, souvent de taille réduite, 

parfois ouvert au public mais souvent à accès 

restreint et souvent isolé dans le paysage. 

Nature, paysages et patrimoine en tenant 

compte des aspects socio-récréatifs et 

socio-économiques



Ensemble cohérent en termes de paysage et d'écologie (p. ex. grâce à un système de rivières ou de massif)

>  90 % espace naturel

75 % reconnu d’intérêt biologique

40 % protégé

(RN, ZN, 
Natura 2000, 

etc.)

Minimum 5 000 ha 

(2500 ha partie principale  

+ x 500 ha min. parties additionnelles

PN 

Déjà présent et/ou à développer

Cadre de l’appel à projet : critères - surface et de composition

Périmètre contenant 

au minimum 5 000 ha 

dont + 80% zone nodale

> 60% à la candidature



Espace suffisamment 

ouvert et accessible

Offre de sentiers et d’infrastructures

Patrimoine,

Horeca,

Activités,

Etc.

Appel à projet : critères de récréation et de tourisme

Ensemble cohérent en termes d’offre de loisirs et de sensibilisation : valeur d’expérience unique

Déjà présent et/ou à développer



Coalition territoriale 

(= acteurs principaux)

NATURE

Gestionnaires, 

associations 

principales, 

DNF…

➢ donne mandat de 

coordination à un 

BUREAU DE PROJET

TOURISME

Gestionnaires, 

institutions 

principales…

+ Autres acteurs 

concernés et 

impliqués 

Appel à projet : critères de gouvernance

Ensemble cohérent en termes de partenaires : coalition territoriale et bureau de projet



Ce que cela donne sur carte…



Choix et orientation : compatibilité biodiversité et récréation

Zones d’accueil



Appel à projets : calendrier et comité
Juillet 2021

Appels à 
projets

1er Novembre 
2021

Remise des notes 
d'intentions

> Décembre 
2021

Sélection de 
4 projets

Octobre 2022 (TBC)
Remise des plans 

directeurs et 
opérationnels

> Décembre 
2022 

Sélection  
Reconnaissance
Mise en œuvre

Comité d’évaluation

Composé d’experts nationaux et 

internationaux

Et des représentants du Gouvernement



Comité d’évaluation

- 1 représentant de la Ministre de la Nature
- 1 représentant de la Ministre du Tourisme
- 1 représentant du Ministre des Pouvoirs locaux
- 1 représentant du Ministre de l’Economie et de 

l’Aménagement du Territoire 
- 1 représentant du Ministre du Climat et de la Mobilité
- 1 représentant de l’UICN 
- 1 représentant d’Europarc 
- 1 représentant d’un parc national étranger 
- 1 représentant académique ou expert du paysage 
- 1 représentant académique ou expert de l’écologie 
- 1 représentant académique ou expert des services 

écosystémiques
- 1 représentant académique ou expert du tourisme
- 1 représentant académique ou expert du patrimoine
- 1 représentant académique ou expert en économie

Comité d’évaluation

Composé d’experts nationaux et 

internationaux

Et des représentants du Gouvernement



Page WEB:
http://environnement.wallonie.be/parcs-nationaux

Par courriel :
parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be

Information aux candidats

http://environnement.wallonie.be/parcs-nationaux
mailto:parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be


Questions & réponses



Merci 

pour votre attention


