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Pro Natura Campaign 2000 – 2009 

Campagne Pro Natura 2000 - 2009



Why does Pro Natura want a new national 

park?

Pourquoi Pro Natura veut un nouveau parc

national?
Existing protected areas are : / Aires protégées 

existantes sont :

•too small and too isolated to conserve natural 
processes / Trop petites et trop isolées pour 

maintenir des processus naturels

•not protected or managed well enough / pas 

suffisamment protégées ou gérées

•not well known or not valued highly enough / sont 

malconnues ou pas appréciées



Why does Pro Natura want a new national 

park?

Pourquoi Pro Natura veut un nouveau parc

national?
New national parks should aim for: / Nouveaux parcs 

nationaux devraient  inclure:

•Large-scale nature protection / protection de la 

nature à grande échelle

•Areas which can develop naturally / zones qui 

peuvent se développer naturellement

•In-situ management / gestion locale

•win-win situation for nature and the local people 
/ situation win-win pour la nature et aussi pour la 

population locale

•Increased local awareness of nature conservation /
sensibiliser la population aux valeurs naturelles 

du parc



Pro Natura wants parks full of nature  

Pro Natura veut des parcs qui favorisent la 

nature

Pro Natura 

•initiated the creation of the legal basis and the idea 

of a new national park / a initié la création des bases 

légales et l’idée d’un nouveau parc national

•promised : one million Swiss Francs for a new national 

park/ a promi un million de francs suisses pour un 

nouveau parc national

•initiates and supports nature projects in parks  (with 

financial aid and expertise) / initie et soutient des 

projets dans le périmètre des parcs (avec soutien 

financière ou expertise)

•Participates in working- and advisory groups of 

different parks / fait partie des groupes de travail et 

d’accompagnement des différents parcs

•Communicates in the Pro Natura magazine and other 

media about parks and their projects / communique via 

le magazine Pro Natura et d‘autres médias au sujet des 

parcs et de leurs projets



The process of creating the legal basis

Le processus de création d’une base légale

1998: First push in national parliament /

Thème pour la première fois au Parlement

2000: Launch of the campaign: Letter to Swiss 

municipalities / Lancement de la campagne Pro 

Natura: lettre à toutes les communes suisses

2001: Competition: CHF 1 million for the 

second national park / concours:  1 million 

CHF pour le deuxième parc national

2001-2005: 5 feasibility studies for new national 

parks / 5 études de faisabilité pour des 

projets de parcs nationaux

2006: Legal basis for new parks accepted /

Base legale pour les nouveaux parcs est 

accepté

2010/2011: Parc Adula and Parco di Locarnese 

receive label «candidate» / Parc Adula et 

Parco di Locarnese ont reçu le label 



4 categories of park

4 catégories de parcs

• Swiss national Park (with its own regulations)

Parc national suisse (avec son propre règlement)

• According to the Federal Act on the Protection of 

Nature and Cultural Heritage (NCHA) there are 3 

other types of park:

Selon le Loi fédérale sur la protection de la 

nature et du paysage (LPN) il existe trois types 

des parcs:

 national parks / les parcs nationaux 

 regional nature parks / les parcs naturels 

régionaux 

 national discovery parks / les parcs naturels 

périurbains

The Ordinance on Parks of National Importance 

(ParkO) describes the requirements for these 

three categories. / L’Ordonnance sur les parcs 

(OParcs) décrit les exigences pour les trois 



Parks and park projects 2016 

Parcs et projets de parcs 2016
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Funding the parks

Financement des parcs

Based on the ParkO, Swiss regional nature and 

national parks will receive financial aid from the 

Confederation for creation and running:

-Budget 2016-2019 amounts to CHF 20 million for the 

development, upkeep and projects of the different 

parks.

-Regional nature parks and national discovery parks 

have to co-finance at least 50%, national parks 40%.

Selon l’Oparcs, les parcs naturels régionaux suisse 

peuvent recevoir  des aides financières globales 

pour la création, la gestion et l'assurance par la 

Confédération:

-L'OFEV dispose de 20 millions de francs par an 

pour tous les parcs.

-L’OFEV pose comme condition à une participation au 

financement que les parcs nationaux financent 40% et 



Swiss parks – just two steps away

Les parcs suisses – A deux pas de chez vous



2 Projects for new national parks

Deux projets de nouveaux parcs nationaux

• Of 6 interested national park projects, 4 have withdrawn 

their proposals. / Des 6 régions avec un projet de parc 

national, 4 ont renoncé à cette idée.

• Parco national di Locarnese and Parc Adula are still in 

the game. / Parco di Locarnese et Parc Adula sont 

toujours dans la course.

• In addition , more than a dozen regional nature parks 

and two national discovery parks have been created or 

are candidates for the label. / En outre, plus qu’une 

dizaine des parc naturels régionaux et deux parcs 

naturels périurbains ont été créés ou sont candidats 

pour le label. 

Photos : Raphael Weber, Pro Natura



How to establish a new national park

Comment établir un nouveau parc national

Framework / Cadre

•NCHA, ParkO, Guidelines FOEN / LPN, Oparcs, exigences de 

l’OFEV

•Voluntary principle / approche volontaire

•Inducement: Label and financial aides from the FOEN /
Exigences: label et aides financières de l’OFEV

Approach / Démarche

• The initiative for creating a park must come from the 

community. / L’initiative pour un parc doit venir de la 

population locale.

• Feasibility study / Étude de faisabilité

• Establishment phase  with a managementplan (4 years) /

Phase de création avec plan de management (4 ans)

• Operating phase with a «Charta» (10 years) / Phase de 

gestion avec une charte (10 ans)



Vote by the local people

La population doit dire «oui» au parc

• In Switzerland the local people have to approve  

their national park or regional nature park by 

voting at the polls. 

• In brief, the local people are the heart of a park 

and also the motor for local politics, which leads 

to the success of their park.  So probably the most 

important challenge is how to win their support? 

• En Suisse, la population doit approuver la création 

d’un parc national ou régional par un vote.

• En résumé, c’est la population qui est le cœur et 

le mouvement politique qui mène au succès du parc. 

Comment atteindre la population, ce public si 

important dans la décision finale ?



Pfyn-Finges

Thank you for your attention!
Merci pour votre attention!


