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Résumé Une réserve intégrale de parc national fait partie des espaces naturels protégés (ENP) qui
sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou
local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel.
Une « réserve intégrale » peut être instituée dans le cœur d'un parc national afin d'assurer,
dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la
flore. Les réserves intégrales de parc national sont établies en tenant compte de l'occupation
humaine et de ses caractéristiques. Les réserves intégrales ne sont pas instaurées par le
même texte que le parc national (décret distinct). Les réserves intégrales de parcs peuvent
relever de la catégorie Ia de l’UICN.
Références légales : Articles L.331-16 et R.331-53 à R.331-54 du code de l'environnement.
Pour en savoir plus, se reporter à la fiche ATEN [4] : http://ct78.espaces-naturels.fr/parc-
national
Les espaces naturels protégés en projet ne figurent pas dans cette série de données.
Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à
protéger. On y retrouve une réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des
milieux, des espèces, des paysages et du patrimoine. Les cœurs de parc national font partie
des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie de création d’aires protégées. Ils
correspondent généralement à la catégorie UICN II.
Une aire d'adhésion de parc national est définie comme tout ou partie du territoire des
communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur
continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à
la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. L'aire d'adhésion
est déterminée par l'adhésion effective des communes (tandis que le décret de création du
parc national mentionne une aire optimale d'adhésion). Quand l’aire d’adhésion est une aire
marine, elle est également désignée comme l’aire marine adjacente du parc national.
Une aire d'adhésion a vocation à être un espace exemplaire en matière de développement
durable. Les aires d’adhésion se classent en catégorie UICN V.
Références légales : Articles L.331-1 à L.331-29 et R.331-1 à R.331-85 du code de
l'environnement.
Pour en savoir plus, se reporter à la fiche ATEN [4] : http://ct78.espaces-naturels.fr/parc-
national
Les espaces naturels protégés en projet ne figurent pas dans cette série de données.
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Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Couche d'information produite par numérisation de contours dessinés sur fonds de carte

papier au 1/50000°.
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