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	Comment l’agriculture parvient-elle à déployer son potentiel en tant qu’actrice principale
dans un parc naturel et à l’exploiter de manière rentable ? À ces fins, nous élaborons des
bases, stratégies et outils pour le conseil agricole et la gestion des parcs.

Objectifs	Les bases scientifiques sont élaborées pour une meilleure intégration de l’agriculture dans les parcs
naturel régionaux, les champs d’intervention sont identifiés et des instruments concrets sont développés. Ils sont disponibles sous forme de « boîte à outils ».
Durée

2018-2020

Budget

CHF 187 000.– (propres prestations incl.)

Partenaires	Groupe de recherche Tourisme et développement durable de la Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW – Haute école spécialisée zurichoise des sciences appliquées),
parc naturel de Binntal, parc naturel régional de Gantrisch, parc naturel régional de Schaffhouse ;
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Fondation Sur-la-Croix (financement)
Contexte	Exploitant les surfaces, l’agriculture exerce une influence importante sur les parcs naturels
régionaux. Pour être reconnue comme parc naturel, une région doit présenter une nature et
un paysage avec des caractéristiques singulières. Le parc offre également des opportunités à
l’agriculture bien qu’il soit parfois considéré comme un obstacle à son développement.
Il manque parfois les bases, les stratégies et les instruments nécessaires à une intégration réussie
de l’agriculture.
Résultats	Dans le cadre d’une étude préalable (2018/2019), nous avons mené une enquête en ligne ainsi
que des entretiens guidés avec des parties prenantes des parcs et du monde agricole. Les résultats
illustrent leurs positions et leurs estimations ainsi que la participation de l’agriculture aujourd’hui.
Des ateliers nous ont permis de concrétiser les champs d’intervention possibles : notamment
le contact direct, la commercialisation d’offres agricoles, la promotion des ventes régionales,
le renforcement de la communication interne et externe ainsi que le recours ciblé à des personnes
clés et avant-gardistes. C’est sur la base de ces éléments que nous élaborerons la boîte à outils
en 2020.
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