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Métadonnées et conditions d’utilisation du jeu de géodonnées Parc national suisse 
et parcs d’importance nationale (Périmètres) 
27.05.2021 ; rm, nb 

Jeu de géodonnées original de l’OFEV 

Le jeu de géodonnées « Parc national suisse et parcs d’importance nationale » de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) contient les périmètres des parcs suisses dans le système de coordonnées national 
(CH1903+ / MN95). Vous trouverez des informations sur le jeu de géodonnées actuel disponible dans 
l’infrastructure de géodonnées (IDG) des parcs suisses ici : http://parcs.ch/nwp/mmd_fullentry.php?docu_id=38061. 

Si nécessaire, les géodonnées originales peuvent être téléchargées à partir du site web suivant : 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/etat/donnees/geodonnees/paysage--geodonnees.html. Le fichier 
« Park_PerimeterAAAAMMJJ » correspond à l'état des géodonnées à la date spécifiée (AAAAMMJJ). Le contenu du 
jeu de géodonnées correspond au modèle de géodonnées minimal, qui peut être téléchargé sur le site web  
suivant : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/etat/donnees/modeles-geodonnees/paysage--modeles-de-geodonnees.html.  
Le Centre de Compétence en Géoinformation du Réseau des parcs suisses complète le jeu de géodonnées original 
avec des attributs supplémentaires. Les détails sur la dernière version du jeu de géodonnées disponible sur l’IDG 
des parcs suisses se trouvent ici : http://parcs.ch/nwp/mmd_fullentry.php?docu_id=4735. 

Le Centre de Compétence en Géoinformation se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques 
mineurs des périmètres pour les mettre en conformité avec les territoires du TLMswissBoundaries3D. Les 
modifications importantes des périmètres, comme les résultats des votations des communes membres, peuvent 
également être immédiatement reportées dans le jeu de données, en concertation avec les gestionnaires du parc 
et l'OFEV. Cela signifie que le périmètre de travail du Réseau des parcs suisses peut différer du jeu de géodonnées 
officiel de l'OFEV.  

Les attributs complétés par le Centre de Compétence en Géoinformation sont inscrits dans le jeu de données avec 
des MAJUSCULES et sont également mis en évidence en couleur saumon dans le tableau suivant. 

Nom de l’attribut Description de l’attribut Valeurs admises 

OBJECTID ID de l’objet  

ObjNummer Numéro interne de l’objet  

Name Nom du parc dans la langue d’origine  

ABK Abréviation interne: 3 lettres  

NAME_1 Nom du parc dans la langue d’origine Partie 1  

NAME_2 Nom du parc dans la langue d’origine Partie 2  

NAME_D Nom du parc en allemand  

NAME_F Nom du parc en français  

NAME_I Nom du parc en italien  

NAME_E Nom du parc en anglais  

Kategorie Catégorie de parc (Code) SNP NP RN NE 

DEKategorie 
Catégorie de parc en allemand Schweizerischer 

Nationalpark 
Nationalpark Regionaler 

Naturpark 
Naturerlebnisp
ark 

FRKategorie 
Catégorie de parc en français Parc national 

Suisse 
Parc national 
Suisse 

Parc naturel 
régional 

Parc naturel 
périurbain 

ITKategorie 
Catégorie de parc en italien Parco nazionale 

Svizzero 
Parco 
nazionale 

Parco naturale 
regionale 

Parco naturale 
periurbano 

ENKategorie 
Catégorie de parc en anglais Swiss national 

park 
National 
park 

Regional 
nature park 

Nature 
discovery park 

Status Statut du parc (Code) P K 

DEStatus Statut du parc en allemand Park in Betrieb Parkkandidat 

FRStatus Statut du parc en français Parc en phase opérationelle Projets candidats 

ITStatus Statut du parc en italien Parco in fase gestione Parco candidato 

ENStatus Statut du parc en anglais Park Candidate park 

Rechtsgrundlage Base juridique (Code) 1 2 

DERechtsgrundlage 
Base juridique en allemand Nationalparkgesetz, Kantonale 

Verordnung 
NHG; Pärkeverordnung 

FRRechtsgrundlage 
Base juridique en français Loi sur le Parc National, 

ordonnance cantonale 
LPN, Ordonnance sur les parcs 

http://parcs.ch/nwp/mmd_fullentry.php?docu_id=38061
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/etat/donnees/geodonnees/paysage--geodonnees.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/etat/donnees/modeles-geodonnees/paysage--modeles-de-geodonnees.html
http://parcs.ch/nwp/mmd_fullentry.php?docu_id=4735
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ITRechtsgrundlage 
Base juridique en italien Legge  sul  Parco  nazionale,  

ordinanza cantonale 
LPN, Ordinanza sui parchi 

ENRechtsgrundlage 
Base juridique en anglais NPL, National Park Law, 

Cantonal ordinance 
NCHA, Federal Act on the Protection  
of  Nature  and  Cultural  Heritage 

Inkraftsetzungsdatum Date d'entrée en vigueur de l'objet  

Mutationsdatum Date de mutation de l'objet  

Mutationsgrund Raison de la mutation de l'objet  

KANTON Canton / cantons où se situe le parc  

ICC 
Code international du pays (ISO 3166-1-alpha-2 
code): 2 lettres 

 

WEB Site web du parc  

Shape_Length 
Longueur totale du périmètre du parc (calcul 
automatique) 

 

Shape_Area Superficie totale du parc (calcul automatique)  

Citations des sources 

Le jeu de géodonnées Parc national suisse et parcs d'importance nationale du Réseau des parcs suisses peut être 
utilisé à condition de citer la source ci-dessous. La citation de la source doit être lisible et clairement indiquée  sur 
ou à côté de la carte ou dans l'impressum. 

DE Parkperimeter: Bundesamt für Umwelt BAFU / Netzwerk Schweizer Pärke 01/2021 
Parkperimeter teilweise provisorisch 

FR Périmètres des parcs : Office fédéral de l'environnement OFEV / Réseau des parcs suisses 01/2021 
Périmètres des parcs partiellement provisoires 

IT Perimetri dei parchi: Ufficio federale dell'ambiente UFAM / Rete dei parchi svizzeri 01/2021 
Perimetri dei parchi parzialmente provvisori 

EN Park perimeters: Federal Office for the Environment FOEN / Swiss Parks Network 01/2021 
Park perimeters provisional in some places 

Remarques 

Lors de l'utilisation du jeu de données, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants : 

- Indication correcte des noms des parcs (pour les cartes, de préférence dans la langue d’origine des parcs) 
- Identification des parcs candidats 
- Indication correcte des catégories des parcs. Il existe quatre catégories de parcs, bien qu'il n'y ait actuellement 

aucun parc dans la catégorie « parc national » (de nouvelle génération) 
o Pour les cartes touristiques et la communication touristique, la catégorie « parc national » (de 

nouvelle génération) peut être omise 
o Dans la communication institutionnelle, non touristique, utiliser les quatre catégories des parcs y 

compris la catégorie suivante : « Parc national de nouvelle génération (aucun projet actuellement) » 
- Harmonisation de la carte et du texte 
 Merci de nous envoyer un bon à tirer de la carte à gis@parks.swiss.  

Soutien du bureau du Réseau des parcs suisses 

Le Centre de Compétence en Géoinformation s'engage à ce que les cartes et les textes sur les parcs suisses soient 
correctement affichés et publiés. Dans ce but, nous proposons volontiers les services suivants : 

- Feedback sur les cartes (et les textes) des parcs suisses produits par des tiers 
- Fourniture de cartes nationales de l'ensemble des parcs suisses. Sur le site ci-après peuvent être consultées les 

cartes actuelles (colonne de gauche) : https://www.parks.swiss/fr/medias.php. 
- Création de cartes personnalisées des parcs suisses. Les commandes de cartes peuvent être demandées à 

gis@parks.swiss. Seules les demandes reçues suffisamment à l'avance (au moins 2 semaines) avant la date de 
livraison souhaitée pourront être traitées. 

Jeu de données des zones 

Vous trouverez des informations sur le jeu des données des zones des parcs suisses à l’adresse suivante : 
http://www.parcs.ch/nwp/mmd_fullentry.php?docu_id=35165  

Contact 

Si vous avez des questions ou des commentaires, le Centre de Compétence en Géoinformation du Réseau des 
parcs suisses se tient volontiers à votre disposition :  
gis@parks.swiss / www.parks.swiss  
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