
La faune italienne est 
formée d’environ 57.500 
espèces dont environ 
54.400 invertébrés et 
1.255 vertébrés.
La flore italienne 
comprend 6.711 espèces 
de plantes supérieures 
(ainsi dites plantes à 
feuille), 1.097 espèces de 
mousses ainsi que 2.145 
espèces de lichens.
Parmi toutes les régions 
de la péninsule italienne 
le Lazio est une 
des régions qui se 
caractérisent par la 
majeur biodiversité 
en Italie.
On y retrouve 
notamment plus que 
le 50% du patrimoine 
national comptant environ 
30.000 espèces d’animaux 
et 3.500 espèces 
végétales recensées.
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dalla Direzione Capitale naturale, 
parchi e aree protette della 
Regione Lazio.

Via del Pescaccio n. 96/98, Roma
direzioneambiente@regione.lazio.it
www.parchilazio.it
Tel. 06 51687334 - 06 51687312

www.regione.lazio.it

Le système de sauvegarde
environnemental de la Region du Lazio

Parcs et Zones 
Protégées

Marrone



Dans la région du Lazio ils y ont 3 
Parcs Nationaux ainsi que 91 Aires 
Protégées établis  par des lois 
régionales ou nationales.
Ce zones sont regroupées par typologie 
en Parcs Régionaux, Réserves Naturelles et 
Monuments Naturels, y compris deux Aires 
Maritimes Protégées. La surface protégé 
compte 240.000 hectares, soit le 13% du 
territoire de la région.
Au total les Parcs Naturels Régionaux sont 
15. Ils préservent un grand patrimoine 
historique et culturel, et favorisent 
la persistance des activités agricoles 
forestières ainsi que l’artisanat traditionnel.
Ce sont surtout les paysages, 
l’archéologie et la biodiversité 
qui caractérisent ce patrimoine 
environnemental.
Il s’agit d’endroits riches en tradition 
historiques qui montrent des étroits liens 
avec les mythes, les légendes ainsi que le 
folklore local.
Des héritages anciens chargés de 
stratifications, dans lesquels l’histoire n’est 
que la somme des contes des lieux, et des 
hommes qui les ont peuplé durant des 
milliers d’années.
L’endroit est donc favorable à 
l’expérimentation des politiques qui 
facilitent la qualité et l’inclusion de la 
nature dans tous les domaines sociaux.
La protection de l’environnement ainsi que 
des connexions écologiques peut être une 
précieuse opportunité de développement 
durable, sans compter les évidentes 
retombées positives sur l’éducation, la 
régénération et la compensation pour les 
habitants des grandes villes.
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