
 

Invitation presse -1er mars 2019 

 
Une autre agriculture est possible avec les 
Parcs naturels régionaux  
 

 

 
 

 
 
 
Les Parcs naturels régionaux organisent le vendredi 1er mars la Journée des Parcs au Salon de 
l’Agriculture afin de mettre en lumière le modèle agricole qu’ils expérimentent et soutiennent. 
Organisée en partenariat avec le Collectif des races de montagnes (CORAM), l’accent sera mis sur les 
races locales et les actions des Parcs dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine agricole 
local. 
 
Le Salon international de l’agriculture qui se tient du 23 février au 3 mars à la porte de Versailles à 
Paris montre toute la richesse des métiers et des savoir-faire agricoles français. Mais c’est aussi le lieu 
où se concentre les questionnements sur les enjeux et les défis de l’agriculture de demain. Quand le 
modèle industriel et intensif montre ses limites, quand les consommateurs se questionnent sur leurs 
habitudes alimentaires et deviennent de plus en plus exigents sur la qualité et la provenance des 
produits, la Fédération des Parcs souhaite faire connaitre le modèle que les 53 Parcs expérimentent 
avec leurs agriculteurs. 
 
Un modèle résolument tourné vers l’avenir, l’écologie, la santé et le bien-être selon une démarche 
soucieuse des équilibres humains et environnementaux. En effet, par leur approche transversale liant 
préservation des paysages et développement des territoires ruraux, les Parcs sont engagés depuis 
longtemps dans des programmes novateurs qui allient biodiversité et économie, efficacité agricole et 
respect de l’environnement, aménagement du territoire et lien social… Ils appuient au quotidien des 
projets qui, à leur échelle, rassemblent agriculteurs, chercheurs, élus, associations, entreprises et 
institutions autour d’une même ambition. 
 

Pour Michaël Weber, président de la Fédération des Parcs, 
 

« La Fédération des Parcs et son réseau s’attachent de longue date à la création d’un modèle 
agricole respecteux des hommes et de la nature. La Fédération fut, par exemple, à l’initiative du 

concours général agricole « des prairies fleuries » qui récompense les meilleures parcelles en gestion 
agri-écologique. Les récents travaux autour de la chaire InterActions avec nos partenaires Résolis, 

AgroParistech et la fondation AgroParistech sur l’accompagnement des transistions agricoles dans 
les territoires, ou encore le travail de terrain des Parcs dans la préservation et la valorisation des 

races locales témoignent que ces thématiques demeurent des sujets prioritaires. » 
 
La Fédération des Parcs propose à la presse une journée pour rencontrer les acteurs de cette 
dynamique et explorer les initiatives déployées par la Fédération des Parcs pour valoriser les projets 
des Parcs. 
 
 

  

Michaël Weber, président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 

France vous invite à la Journée des Parcs organisée le 1er mars 2019 au Salon 

international de l’agriculture.  

À partir de 14h - Porte de Versailles, Paris 15e. 



 

La Journée des Parcs, 1er mars- programme détaillé 
 

14h-14h45 
Chaire InterActions - Innover dans les territoires et accompagner les transitions 
Signature de l’accord de gouvernance entre l’association Résolis, AgroParistech, la 
fondation AgroParistech et la Fédération des Parcs  - stand AgroParistech, Hall 4 n°B141 
 
L’Association Résolis est partenaire de la Fédération sur son projet portant sur la 
relocalisation d’une alimentation durable et responsable dans les Parcs naturels 
régionaux, projet lauréat 2018 du programme national pour l’alimentation. Ce projet 
renforce la reconnaissance du rôle des Parcs sur ce sujet et sur les projets alimentaires 
territorialisés. Suite à ce projet, AgroParisTech souhaitait créer une nouvelle chaire 
« Innover dans les territoires et accompagner les transitions » (InterActions). L’ambition 
de la chaire InterActions est de renforcer la capacité de renouvellement des modes 
d’action au sein des territoires, d’inspirer et d’accompagner les acteurs, de faire émerger 
des activités, de questionner les modes d’organisation. 
 

15h-16h30 
CGA Pratiques Agro-écologiques Prairies et Parcours 
Remise des prix - Ring Porcin, Hall 1 
 

Créé à l’initiative des Parcs naturels régionaux, le concours des 
Prairies fleuries récompense le meilleur équilibre agri 
écologique des prairies et parcours. Qu’il s’agisse de prairies 
humides, de pelouses sèches, de pelouses de moyenne ou haute 
montagne, de parcours, de landes, cet équilibre témoigne de 
pratiques qui valorisent et renouvellent la biodiversité sur les 
parcelles agricoles. Aujourd’hui ouvert à tous les territoires de 
France et animé par les Chambres d’agriculture, plus de 250 
éleveurs participent à ce concours chaque année.  
 

17h-18h30 
Table ronde « Races locales et territoires de Parc »  
Stand Coram, Hall 1 n° GH41 
 
Du pré à l’assiette, comment se structurent les filières pour assurer la préservation des 
races locales tout en contribuant à un développement territorial fort ?  
Les intervenants de cette table ronde apportent leur témoignage et leur expertise sur la 
plus-value des approches territoriales qui lient programmes de sélection de races 
locales et bonnes pratiques agricoles adaptées aux contraintes des différents territoires. 
Pour cela, elles jouent sur les interactions entre les différents acteurs de la filière 
(éleveurs, ateliers de découpe et de transformation) et sur les différents outils de 
promotion (labels, appellation locale, marque Valeurs Parc...) dans le but de valoriser des 
produits et savoir-faire régionaux.  
 
En présence de :  

 André Valadier, président du Parc de l’Aubrac (ancien éleveur, membre INAO) 
 Bernard Devic, président du Parc de la Narbonnaise en Méditerranée et président 

de la commission « Agriculture » de la Fédération des Parcs 
 Jean-Luc Chauvel, président du CORAM 
 Florent Campello, vice-président du CORAM et président Race bovine vosgienne 
 Yvon Brunelle, directeur du Parc de l’Avesnois et directeur référent de la 

commission « Marque » de la Fédération des Parcs 
 Alain Francoz, éleveur GAEC des Rapilles, Parc du Vercors et bénéficiaire de la 

marque Valeurs Parc  
 

 
La table ronde est suivie d’un apéritif Valeurs Parc naturel régional, 
buffet conçu à partir de produits marqués et emblématiques d’une 
dizaine de Parcs. 
 
Les produits marqués Valeurs Parc proviennent des filières agricoles et 
artisanales issus et transformés sur le territoire des Parcs. L’offre Valeurs 
Parc naturel réginonal est accesible en ligne www.consommer-parc.fr. 
 



 

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France partenaire du CORAM 
 
 

 
Le CORAM (Collectif des Races locales de Massif) a pour mission la 
promotion et la défense des races locales issues des massifs français : 
Alpes, Pyrénées, Massif central et Corse. Le collectif travaille au 
maintien des pratiques d’élevages des ovins, caprins et bovins liées 
aux territoires occupés par ces races.  
 

Avec l’appui des Organismes de sélections qui lui sont affiliés, la Fédération des Parcs et le réseau des 
Parcs de montagne participent aux animations du stand du CORAM proposées au grand public du 23 
février au 3 mars. 
 
Tout au long du salon, de nombreuses animations sont proposées par les Parcs pour inviter les 
visiteurs à découvrir le patrimoine gastronomique, artisanale et culturel des territoires représentés. 
 

 Le samedi 23 février au matin, les Parcs de l’Aubrac, des Ballons des Vosges et de la région 
PACA proposent une découverte de la transhumanse par la présentation de vaches décorées, 
la dégustation de produits et des nombreux témoignages d’éleveurs.  

 
 Le lundi 25 février est l’occasion de découvrir les fromages issus des races locales des Parcs de 

l’Aubrac, du Vercors et des Ballons des Vosges. Des dégustations de Bleu du Vercors, de 
Laguiole, d’Aligot et de Munster sont proposées. 

 
 La matinée du mercredi 27 février est marquée par la découverte de l’artisanat du Parc de 

l’Aubrac avec une démonstration de bottier et du travail du cuir, de coutellier Laguiole et de 
cabrettaire (instrument de musique emblématique du territoire du Parc). 

 
 Le vendredi 1er mars propose une journée dédiée à l’herbage et au pastorialisme avec en 

matinée des animations des Parcs des Causses du Quercy, des Ballons des Vosges, des 
Pyrénées Arigéoises, du Haut Languedoc, des Grands Causses et de l’Aubrac. La table ronde 
(p.2) programmée de 17h à 18h30 vient clôre cette journée. 

 
 Le samedi 2 mars, les Parcs de l’Aubrac et des Ballons des Vosges participent à la journée 

viande par la dégustation de produits issus des races locales emblématiques territoires de 
leur territoire. 

L’ensemble de ces animations se tiennent sur la Place du village du stand du Coram – Hall 1, stand 
GH46. 
 
 

         Les Parcs à découvrir sur le stand du Coram 
 



 

 Les Parcs présents au #SIA2019  

   

     Le Parc naturel régional de l’Avesnois est à découvrir sur le 
stand  « Destination Avesnois » 1F026 proposé par le 
département du Nord. La rencontre avec le Parc est l’occasion 
d’en apprendre plus sur #Imminence, cette belle Bleue du 
Nord égérie du salon et fière représante de l’Avesnois. 

     Le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, accueilli sur le 
stand de la Drôme 4B009, présente le 23 février une sélection de 
produits issus de son territoire en AOP ou marqués Valeurs Parc avec 
de nombreuses dégustations. 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Contact 
Léa Chariol – 01 44 90 80 20 - lchariol@parcs-naturels-regionaux.fr 
Pierre-Paul Castelli - 06 83 84 01 77 - ppcastelli@parcs-naturels-regionaux.fr 

 

À propos de la Fédération des Parcs 
Les 53 Parcs naturels régionaux de France 
représentent plus de 4400 communes, 4 
millions d’habitants et 9,1 millions d’hectares, 
soit 15% du territoire, répartis dans 15 régions. 
Plus de 2200 agents y travaillent. La Fédération 
est une association loi de 1901 qui regroupe les 
Parcs naturels régionaux, les régions et de 
nombreux partenaires nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fédération des Parcs naturels régionaux 

9 rue Christiani – 75018 Paris – 01 44 90 86 20 
www.parcs-naturels-regionaux.fr 

 

     Chiffres-clés 
 

53 Parcs naturels régionaux (51 
métropolitaines, 2 ultra-marins) 
15zaine de Parcs en projet (dont 10zaine validé 
par les régions) 
15% du territoire fançais, soit 9,1 millions 
d’hectares 
60 000 exploitants agricoles 
Fin 2014, 1 hectare en bio sur cinq était situé 
dans un Parc naturel régional 
94% des communes des Parcs sont sur le 
territoire d’une AOP ou AOC. 

      Le Parc naturel régional de Camargue proposera le 1er mars des 
dégustations de produits AOP sur le stand de son partenaire le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 3 N 183. 
 

      Le Parc naturel régional du Gâtinais français est accueillie les 26 et 28 
février sur le stand du département de l’Essonne 3 E 114 et le 1er mars 
sur le stand du département de Seine-et-Marne 3 D 104. L’occasion de 
découvrir ce Parc qui se trouve aux portes de Paris. 
 

     Le Parc naturel régional du Vercors invite les visiteurs à la découverte 
des races et produits de son territoire. Dégustation de fromages, 
rencontres avec les éléveurs et les artisants, présentations de races 
bovines et pour la première fois du cheval de Barraquand sont autant 
de bonnes raisons de venir à la rencontre du Vercors sur le stand 1N060. 

     Le Parc naturel régional du Marais Poitevin participe à la 
« journée Vendée » sur le stand Pays de la Loire 1 H074 le 26 février. 
A partir de 15h, un atelier cuisine est proposé au public sur le stand 
avec une dégustation de viande marquée « Valeurs Parc naturel 
régional ». Cuisinier, technicien du Parc et technicien de la Chambre 
d’Agriculture  témoignent de leur démarche auprès des visiteurs. 


