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La Convention alpine

Article 12 – Protocole « Protection de la nature et  entretien 
des paysages » 

Réseau écologique:

« Les parties contractantes prennent les mesures adéquates pour 
établir un réseau national et transfrontalier d’aires protégées
existantes, de biotopes et d’autres éléments protégés ou à 
protéger. »
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The Continuum 
        Initiative

Platform
Ecological 

Network

- Assurer la continuité
- Financer des actions 
  concrètes dans les 

régions pilotes

-  Projet alpin à durée  
limitée 

- Implication de 
nombreux acteurs et 
partenaires

- Visibilité au niveau 
alpin et européen

- Cadre et soutien 
  politique aux projets
- Lien entre les 

niveaux politique et 
opérationnel

Les 3 principales initiatives trans-alpines
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Les espaces protégés alpins au centre de la 
démarche
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Schéma d’un réseau écologique 
dans les Alpes

Les espaces protégés :

• acteurs reconnus sur le 
territoire
• relations existantes avec de 
nombreux acteurs intervenant 
autour des espaces protégés
• personnel permanent présent 
sur le territoire
• connaissances des milieux 
naturels et des fonctionnalités 
écologiques
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Sites pilotes dans les Alpes
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Elaboration d’une méthodologie commune :
-   des recommandations sur les choix de priorités
- des approches appropriées aux différents objectifs
- des procédures suscitant des initiatives régionales

� Cette proposition méthodologique est 
actuellement affinée dans le cadre du projet 
ECONNECT

Outils disponibles pour le travail dans les régions  
pilotes
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Le catalogue de mesures

• Large recueil de différentes mesures issues 
des domaines de l’agriculture, sylviculture, 
aménagement du territoire, protection de la 
nature, infrastructures, éducation, loisirs, …

• Description de ces mesures et de leur 
possible application dans de futurs réseaux 
écologiques

• Possibilité de recherche ciblée par critères
• Bibliographie, informations, contacts, …

     www.alpine-ecological-network.org
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Nombreux outils méthodologiques

• Cartographie des principaux obstacles et barrières au niveau alpin 
(module 5 ECONNECT)

• Identification des barrières juridiques (incompatibilités législatives, 
difficultés de coopération transfrontalière) (module 6 ECONNECT)

• Ecological Continuum Suitability Index (PN Suisse, potentialités)
• Indicateurs 
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Outils de communication

www.alpine-ecological-network.org
Infos en français sur le site www.alparc.org
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Outils de communication
Newsletters

Articles 
et publications

Dépliants

Posters

Mais également des trames 
pour PPT, dossiers de presse, etc…
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Facts sheets (fiches techniques)

Argumentaire spécifique 
pour différents groupes 
d’acteurs avec des 
exemples concrets 
d’implication :
- Protection de la nature
- Agriculture
- Tourisme
- (chasse, forêt, …) 
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Groupes de réflexion

• Soutien politique:

Plate-forme « Réseau 
écologique » de la Convention 
alpine

• Scientifique

Think Tank

• Groupe de coordination
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Actions scientifiques 2010

• Atelier de travail scientifique international sous la direction de l’université 
de Vienne pour la définition des 50 questions les plus importantes pour la 
recherche sur la connectivité écologique dans les Alpes d’après le modèle 
Sutherland

    publication scientifique à grand impact
publications grand public

•  Définition d’indicateurs
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Région pilote: Gesäuse - Kalkalpen
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- Implication des acteurs locaux
- Analyse des priorités
- Mise en place de groupes de  
travail thématiques
- 3 mesures
- 1 lien spatial

Activités de cette région pilote
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Dissémination du concept

• Communes italiennes et suisses: projet transfrontalier dans 
la région du Haut-Adige
Exemple: projet de mise en réseau des canaux traditionnels d’irrigation 
pour favoriser un continuum écologique

• En Autriche : projet communal de la commune Neumarkt a. 
W. 
Actions de mise en réseau des milieux sur base d’une cartographie avec 
des références aux travaux alpins
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Conclusion

Les limites de la démarche alpine
- un cadre très large et peu précis, mais une échelle de massif

- la nécessité de compatibilité entre initiatives locales et nationales

Les points forts
- une dynamique sur la thématique
-  le développement d’une vision et d’une approche alpine 
-  l’insertion des projets locaux dans un cadre plus large � soutien de 

demandes de financement
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Comment s’impliquer !

• S’engager dans un processus à long-terme 
• Déterminer de nouvelles régions pilotes 
• Utiliser les outils et les méthodes
• Articuler les expériences avec les démarches nationales et locales (TVB) 

– entretiens, information etc…



Marie-Odile GUTH

Coordination de la Plate-forme 
„Réseau écologique“:

Yann KOHLER
Task Force Espaces Protégés

Secrétariat Permanent de la Convention alpine 
256, rue de la République
73000 - Chambéry

mail to: yann.kohler@alparc.org

… Merci de votre attention!

www.alpine-ecological-network.org
www.econnectproject.eu
www.alparc.org


