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Cette publication a été soutenue par le Parc naturel du sud de la Forêt-Noire avec des 
fonds du land de Bade-Wurtemberg et de la loterie Glücksspirale.

Parc naturel du sud 
de la Forêt-Noire

Distinctions et compétitions, 
coopérations et promoteurs

Distinctions et compétitions (choix) :
• Décennie des Nations Unies « Biodiversité » 2018 et 

2020

• Parc naturel de qualité 2018

• Maison de la Nature : Certificat « Entreprise parte-
naire durable » 2016

• Culture architecturale et tourisme (depuis 2016)

Coopérations au niveau local, national et international 
(choix) :

• GT Parcs naturels de Bade-Wurtemberg

• Réserve de la biosphère de la Forêt-Noire

• Association des Parcs naturels allemands

• Nationale Naturlandschaften e. V.

• Parc naturel régional des Ballons des Vosges (F)

• Parc naturel régional Schaffhausen (CH)

• Parc jurassique Aargau (CH)

• Région partenaire Yamagata, ville de Tsuruoka 
(Japon)

Le Parc naturel du sud de la Forêt-Noire est supporté 
par :

• Badische Staatsbrauerei Rothaus AG (brasserie de 
l’État)

• Schwarzwaldmilch GmbH (laiterie)

• Anton Hübner GmbH & Co. KG (producteur de 
produits de santé)

• NaturEnergie von Energiedienst AG (fournisseur en 
énergie renouvelable)

• Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH + Co. KG 
Heilbrunnen (producteur d’eaux minérales)

 Nous nous présentons

S'engager ensemble : 
Le parc naturel actif en réseautage

Le parc naturel du sud de la Forêt-Noire s’entend dans 
son travail comme modérateur, initiateur et adminis-
trateur-réseau. Il réunit les différents acteurs locaux 
dans le but d’entraîner une conciliation d'intérêts. Il est 
supporté par des membres et partenaires ainsi que de 
nombreux bénévoles :

Vous trouverez notre charte de confidentialité et notre document de transparence (art. 13 und 14 DS-
GVO) sur notre site Web.

• Groupes de travail

  - GT Architecture et développement du logement
  - GT Agriculture
  - GT Nature et paysage
  - GT Culture et tradition

• Clubs des partenaires

  - Pays des jardins de fermes et des plantes  
   sauvages du Bade
  - Guides touristiques du parc naturel
  - Route de fromage du parc naturel
  - Cavaliers randonneurs du parc naturel
  - Aubergistes du parc naturel

Les grandes zones protégées

Outre les parcs naturels et les réserves de la biosphère, 
le Parc naturel du sud de la Forêt-Noire compte parmi 
ce que l’on appelle les grandes zones protégées.

La moitié de la surface du parc naturel est protégée 
selon la loi sur la protection de la nature et sur les 
forêts d’État. Les catégories sont, entre autres, des 
réserves naturelles et des zones protégées ainsi que les 
zones Natura-2000 (FHH et réserves ornithologiques 
européennes). A cela s'ajoute la réserve de la biosphère 
de la Forêt-Noire crée en 2016, qui se trouve complète-
ment au sein de le cadre du parc naturel.
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Parc naturel du sud de la Forêt-Noire :  
Chiffres, dates, faits

Notre mission : 
Développement régional durable

Les parcs naturels sont des vastes territoires ruraux 
qui se distinguent par la diversité, la particularité et la 
beauté de la nature et du paysage. L’homme et la 
nature devraient y trouver de quoi se ressourcer. Les 
parcs naturels sont ancrés dans la loi fédérale sur la 
protection de la nature (§ 27 BNatSchG).

La tâche principale du Parc naturel du sud de la Forêt-
Noire est de maintenir le paysage culturel unique 
d’origine historique de la Forêt-Noire et d’encourager 
une coexistence harmonieuse de la nature et de 
l’homme. Pour ce faire, il supporte de nombreux pro-
jets de différents domaines qui contribuent à un déve-
loppement rural durable.

À cet effet, des fonds du Land de Bade-Wurtemberg, 
de la loterie Glücksspirale et de l’Union Européenne 
(ELER) sont disponibles. Cela représente environ  
750 000 euros par an dans le cadre de la directive sur 
les subventions aux parcs naturels et environ  
100 000 euros provenant d'autres programmes de 
subvention de l'État. En général, le Parc naturel réalise 
environ 80 projets par an avec ses membres.

Et le bilan est convaincant :

Depuis sa fondation, environ 1.400 projets ont été 
supportés avec 12,2 millions d'euros de subventions du 
Land et de l’UE ainsi que de la loterie Glücksspirale. 
Par les projets, des investissements d’un montant total 
de 20,5 millions d'euros ont été investis dans les régi-
ons du Parc naturel.

Nos secteurs d'opération : 
Sept champs d'actions

Les municipalités, associations, etc., qui se trouvent 
dans le cadre géographique du Parc naturel du sud de 
la Forêt-Noire, peuvent faire avancer les projets qui 
appartiennent aux champs d'actions suivants :

• Tourisme durable, sport, repos et santé

• Protection de la nature et de l'entretien du paysage

• Vente directe, agriculture et sylviculture

• Protection du climat et adaptation climatique

• Éducation au développement durable

• Architecture et développement du logement 

• Tradition et culture

Le « Plan du Parc naturel 2025 » forme la base du 
travail. Il sert comme plan d’action innovateur et il est 
la ligne directrice de contenu et de stratégie pour les 
actions du Parc naturel. Il rend les buts et les projets 
plus transparents et montre des projets présents et 
futurs.

Pour résumer, les tâches principales du Parc naturel du 
sud de la Forêt-Noire sont les suivantes :

• Développement régional

• Support de projets

• Réseautage

• Relations publiques

• Gestion durable

Nos projets :  
Parc naturel à toucher

Les projets soutenus par le Parc naturel du sud de la 
Forêt-Noire donnent des impulsions importantes et 
servent au développement durable de la région. 

Des exemples des champs d'actions sont :
• Sentiers de randonnée, pistes cyclables, sentiers 

pour raquettes, pistes de ski de fond, sentiers de 
randonnée hivernale, camps de trekking

• Parc naturel en fleurs, diversité des prairies de la 
Forêt-Noire, concours des prairies fleuries, route 
des jardins de fermes, amélioration des habitats 
pour grand tétras et chat sauvage

• Brunch à la ferme, route de fromage, marchés du 
parc naturel, aubergistes du parc naturel, initia-
tives de vente directe, marchés couverts du parc 
naturel

• Région énergétique, villages bioénergétiques,  
stratégies d’adaptation au climat

• École du parc naturel, école de cuisine du parc na-
turel, réseau des institutions d'éducation environ-
nementale, guides touristiques du parc naturel

• Initiative « bewusstWild » (« consciemment  
sauvage »)

• Culture d'architecture de la Forêt-Noire, conseils 
en architecture, Bauwerk Schwarzwald (Centre 
de compétence pour l’architecture, l’artisanat et la 
conception de la Forêt-Noire)

• Réseau des musées, plateforme internet « Cego 
online » (jeu de cartes en ligne)

• Impulsions pour un parc naturel à accès libre

Vous trouverez tous les projets sur le site Web  
www.naturpark-suedschwarzwald.de

• Surface du parc naturel : 394.000 ha 
  (le plus grand parc naturel d’Allemagne)

• Population : env. 680.000

• Siège administratif : Maison de la Nature au pied du  
   Feldberg (1.287 m), en même temps important centre de  
   formation à l'environnement 

• Point le plus élevé : Feldberg, 1.493 m 
    Point le plus bas : Herbolzheim-Bleichheim, 177 m

• Animaux et plantes particuliers
  - Grand tétras
  - Chat sauvage
  - Lombric géant badois
  - Nebria de Präg (un coléoptère)
  - Vaches d'Hinterwald et de Vorderwald
  - Trait de la Forêt-Noire (cheval de trait)
  - Isoète à spores hérissées

• Habitats particuliers
  - Hêtraies subalpines
  - Forêts de conifères sur sols acides
  - Prairies de fauche de montagne
  - Prairies à nards riches en espèces
  - Marais
  - Roches et éboulis

• Fondation 1999 en tant qu'association enregistrée

• Structure des membres
  - 115 communes et villes
  - 6 districts urbains et districts administratifs
  - Land de Bade-Wurtemberg
  - Associations, clubs, sociétés publiques et privées


