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Le Club Alpin Français (CAF) est une association fondée en 1874. Elle est 
reconnue d’utilité publique en 1882. Le Touring Club de France (TCF) est créé 
en 1890 par un groupe de Vélocipédistes. Son but était de développer le 
tourisme. L’association a été liquidée en 1983 suite à de gros problèmes 
financiers. 

Au début du XXe siècle le CAF et le TCF, notamment, et des sociétés savantes 
associées à l’administration des Eaux et Forêts posent les bases de la notion de 
Parc National (sensu  National Park). La notion est associée à la beauté des 
paysages qui ont une dimension sublime et pittoresque. Le paysage est le 

Vue des Ecrins illustrant le récit de la première ascension de la  
Barre des Ecrins le 25 juin 1864
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patrimoine de tous, sa protection paraît nécessaire. Tout possesseur d’un beau 
site a le devoir de ne pas y toucher. 

 

Plus on s’y rendra, mieux on le connaîtra et mieux le site sera protégé. Ainsi le 
paysage est un patrimoine commun dont l’approche facilitée notamment pour 
les touristes est un bien partagé qui nécessite sa protection. Il s’agit de 
monuments naturels dignes de protection. 

De ces notions, naît en 1906, la  Loi Beauquier  sur la protection des sites 
naturels à caractère artistique. Il s’agit en conséquence dès lors de trouver une 
institution capable de protéger des paysages exceptionnels, tout en développant 
son approche touristique. 
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Il s’agit des bases de la notion de Parc National qui verra un premier 
aboutissement avec, en 1913 suite à la fondation de l’Association des parcs 
nationaux de France et des colonies  la même année, la mise en place de la 
réserve de La Bérarde en Isère, en Oisans, cette réserve est alors nommée Parc 
National de l’Oisans puis dès 1923, Parc National du Pelvoux. Le Parc est géré, 
sans plus de statut juridique par l’Association des PN, ce, jusqu’à sa dissolution 
en 1925. Le PN du Pelvoux est ensuite géré par le Touring Club (TCF) jusqu’en 
1927 puis confié à l’administration des Eaux et Forêts. Le braconnage ne sait 
toutefois être évité dans le Parc. L’espace est ouvert de manière excessive au 
tourisme : cabanes, refuges, hôtels, sentiers, routes… à la veille de la seconde 
guerre mondiale les forestiers considèrent l’expérience de La Bérarde comme 
un échec. Cette administration restera en conséquence très frileuse quand dans 
les années 1950 on parlera de projets de parcs. 

Tel un tableau insaisissable, mais néanmoins accessible, la Barre des Ecrins 
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La loi sur les parcs nationaux promulguée en 1960, ramène le PN du Pelvoux 
au rang plus modeste de  Parc domanial du Pelvoux  et a des dimensions 
restreintes. Une mission de création du Parc National des Ecrins lancée en 1970 
conduit à la création le 27 mars 1973 du cinquième parc national français. Une 
maison du Parc est construite à Vallouise en 1976 qui reçoit le 27 août 1977 la 
visite du Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing qui dans son 
discours dit de Vallouise annonce que la montagne doit être vivante, active et 
protégée. Les fondements picturaux qui forgent la notion de monument naturel 
à protéger ressurgit avec l’accueil régulier d’artistes dans le cadre entre 1992 et 
2002 de la thématique Art et nature. 

 

En août 2018, un Gypaète barbu, né dans le Massif des Ecrins prend son envol, 
un événement plus d’un siècle après sa disparition de ce secteur. Les 
Bouquetins des Alpes après une tentative infructueuse de réintroduction menée 
en 1977, intègrent en 1989 le Valbonnais et en 1995 le Champsaur… ils sont 
désormais aussi emblématiques de la faune alpine du Parc. 
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Menegaux (1917) propose la création d’un Parc National aux île Kerguelen 
(RfO n°93 : 1-3), mais ce n’est qu’en octobre 2006 que ce territoire bénéficiera 
d’une protection dans le cadre de la  Réserve Naturelle Nationale des Terres 
australes françaises  accompagnées alors de l’Archipel des Crozet, et des îles 
Saint Paul et de Nouvelle Amsterdam. Cet espèce est classé comme site Ramsar 
en 2008, en 2019 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le territoire porte sur 
600000 km². 
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https://reserve-australes.taaf.fr/
https://reserve-australes.taaf.fr/
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