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Les Alpes un espace naturel et culturel
Les espaces protégés

des Alpes...

Les Alpes :
un espace naturel à multiples facettes
Les Alpes, le plus important système montagnard d’Europe couvre
une superficie d’environ 250 000 Km2.
Avec de nombreux sommets dépassant 4000
mètres, les Alpes s’imposent comme le massif
montagnard le plus important d’Europe.
L’image de cet espace de haute montagne est
marquée par des zones étendues au-dessus de
la limite des forêts, des parois de rochers
abruptes ainsi que des vallées profondes. Sa
dynamique naturelle se manifeste tant par le mouvement continu
de nombreux ruisseaux et cascades qu’à travers de puissantes
avalanches, des glissements de terrain ou des chutes de pierres.

Un paysage très diversifié

...Un patrimoine
naturel et culturel
en réseau

De grandes différences climatiques permettent l’existence d’un
monde animal et végétal très diversifié. Ce large spectre inclut
aussi bien des forêts de chênes pubescents en quête de chaleur,

dans les Alpes du sud que des
forêts mixtes de hêtres, sapins,
épicéas et mélèzes ou encore des
pins montagnards et des arbustes
comme l’aulne, jusqu’aux prairies
d’alpages, juste avant les neiges
éternelles. Lacs de montagne et
marais participent également à la richesse de ces milieux.

Afin de protéger les Alpes de la surexploitation 13
parcs nationaux, 40 parcs régionaux et plus de 230
réserves naturelles supérieures à 100 hectares ont
été créés depuis le début du sciècle. A cela s’ajoutent d’autres formes de protection comme les
réserves de biosphère, les zones de tranquillité ou
encore des espaces naturels sensibles. Sans compter le réseau européen de biotopes.

Des espaces protégés complémentaires
Selon leur statut de protection, les espaces protégés se donnent des
objectifs de différentes natures :
- Les parcs nationaux visent principalement à maintenir les
équilibres naturels. Leur territoires réglementés protègent
strictement la faune et la flore.
- Les parcs naturels régionaux, et les réserves de
biosphère sont tournés vers le développement durable
des espaces exploités par l’homme et la conservation des milieux.
- Les réserves naturelles peuvent être, soit des espaces
d’exploitation traditionnelle (alpages, sylviculture, etc...), soit des

Les Alpes sont le premier massif montagnard de la planète faisant
l’objet d’un traité international spécifique de protection et de
développement.

La Convention Alpine

La vie et les extrêmes
En altitude, les températures sont basses et la neige s’attarde
longtemps. Seuls des espèces spécifiques d’animaux et de végétaux
peuvent y survivre. On y trouve l’anémone des Alpes mais aussi d’autres espèces
comme le lièvre variable, le bouquetin et
la salamandre alpine, ainsi que l’aigle royal
qui plane sur les sommets. Après une
extinction quasi complète, le loup, l’ours,
le lynx et le gypaète barbu se sont à nouveau fait une place dans certaines régions
des Alpes.

L’influence de l’homme :
Vers l’espace culturel
Les Alpes ont vu successivement l’homme s’élever vers des
altitudes toujours plus hautes tout en descendant vers le fond des
vallées, dans un mouvement pendulaire d’attraction et de peur,
d’investissement et d’abandon. Jadis les Alpes étaient presque
entièrement boisées jusqu’à la
limite extrême de la forêt. L’exploitation millénaire de l’espace par
l’homme a nettement modifié la structure des paysages alpins.

Empêcher « l’exploitation » sauvage d’un écosystème
précieux, et en protéger la diversité biologique, tels sont
les objectifs de la protection de ce spectaculaire
plissement qui a débuté il y a 100 millions d’années.

La protection de la nature une mission transalpine

Une influence actuelle

Les forêts ont été déboisées, des
habitations, des prairies, des alpages et
des terres cultivées sont apparus.
Le paysage naturel est devenu un
paysage culturel avec des clôtures, des
haies, des murs. La lisière supérieure de la forêt a perdu 300

Un réseau d’espaces protégés alpins

biotopes et d’autres éléments protégés ou à protéger. Elles s’engagent à
harmoniser les objectifs et les mesures applicables aux aires protégées
transfrontalières ».
Depuis, le Réseau Alpin des Espaces Protégés travaille selon quatre
axes prioritaires qui sont :
- Protection et gestion des espaces protégés des Alpes ainsi que de
leurs ressources naturelles, habitats et espèces,
- Développement d’un tourisme maîtrisé en cohérence avec la
conservation du patrimoine et le projet économique territorial,
- Soutien de l’agriculture et de la sylviculture de montagne
concourant au maintien de la biodiversité,
- Sensibilisation, information et formation du grand public et de la
population locale sur les enjeux naturels et culturels des Alpes.

zones de protection plus strictes.
- Aspects communs à tous les types d’espaces protégés :
maintien de l’espace naturel et culturel, protection des
espèces sauvages et des habitats, sensibilisation, accueil et
formation du public.
Tous ces espaces protégés réunis couvrent environ 15 %
de la superficie alpine. Cette superficie, aussi restreinte
soit-elle, n’empêche pas les espaces protégés d’exercer
une influence au-delà de leurs limites juridiques, en
servant notamment d’exemple pour la protection de
l’environnement à l’échelle des Alpes.
L’Arc alpin tient donc une part importante dans la politique des
espaces protégés, bio-région charnière entre l’Europe Continentale
et la Méditerranée. Un travail de protection qui rassemble les
volontés et les savoir-faire sans distinction de nationalités et dans un
climat de collaboration, Monégasques, Français, Italiens, Suisses,
Liechtensteinois, Allemands, Autrichiens et Slovènes.

mètres en moyenne, ce qui a permis une extension des surfaces
d’alpages. L’entretien des forêts a favorisé le peuplement de
régions plus basses par de nouvelles espèces animales et végétales,
accroissant ainsi la biodiversité. Au-delà de l’exploitation agricole
et forestière, l’industrie minière a longtemps occupé une place
importante. Des routes anciennes et des sentiers en lisière de
forêt rappellent encore aujourd’hui les riches échanges
commerciaux d’antan.

Au XIXème siècle, sont apparus l’industrialisation, l’alpinisme et le
tourisme. La diversité culturelle ne s’exprime pas uniquement par
le paysage mais également par des langues, des coutumes, des
systèmes économiques, des architectures et des types d’habitats
très divers. Pour treize millions de
personnes, les Alpes sont aujourd’hui
un espace quotidien de vie et de travail.
120 millions de visiteurs s’y rendent
chaque année pour se détendre.

Une lointaine influence

Une action des Espaces Protégés Alpins

La coopération
des Espaces Protégés Alpins

La protection et le développement
durable dans les Alpes

Toutefois, ce gisement de milieux et de biodiversité apparaît comme
une « peau de léopard » et entache souvent ce concept de
continuum qui est au contraire à la base de la gestion moderne de
l’extraordinaire territoire environnemental. Afin de mettre en
évidence cette situation et de construire une politique commune, les
espaces protégés alpins se sont organisés en donnant naissance au
Réseau Alpin des Espaces Protégés.
L’initiative est la traduction directe de l’article 12 du Protocole
« Protection de la nature et entretien des paysages » de la Convention
Alpine :
« Les parties contractantes prennent les mesures adéquates pour établir
un réseau national et transfrontalier d’aires protégées existantes, de

L’objectif de la Convention Alpine est de
permettre un développement durable et une
protection de la nature sur l’ensemble de l’Arc
alpin. Les besoins de l’Homme et de la Nature sont indissociables.
La nature ne connaissant pas de frontières, une coordination
transnationale s’imposait. Pour cela un texte a été ratifié par tous
les pays alpins : la Convention Alpine. Elle se compose d’un
texte cadre et de protocoles d’application thématiques.

Une première application concrète
Depuis la Première Conférence
Internationale des Espaces Protégés Alpins
à Gap en 1995, la France et le Parc
national des Ecrins ont été chargés de
coordonner le Réseau Alpin des Espaces
Protégés. Il constitue la première application concrète et officielle de
la Convention Alpine. L’échange entre les espaces protégés alpins
s’est fortement intensifié ces dernières années.Toutes les aires protégées disposant de gestionnaires, de personnel de terrain ou d’accueil
du public beneficient avec le Réseau Alpin d’une structure de coopération et d’échange internationaux.

Conception : Les espaces protégés de l’Arc alpin.
Coordination : Réseau Alpin des Espaces Protégés.
Photos de la couverture :
Photos de la frise du haut :
Photo de la frise du bas :
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Les gestionaires des Espaces Protégés des Alpes
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Les actions internationales
des espaces protégés alpins
Les espaces protégés des Alpes disposent de formes de protection spatiale diverses et complémentaires garantissant un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. La coopération entre ces
différents types d’espaces protégés, les échanges de savoir-faire
et d’expérience, la mise en place d’outils de gestion harmonisés
et la réalisation de projets communs renforce l’efficacité des
aires protégées et contribue à une protection des Alpes au delà
des frontières nationales et régionales.
La coopération des espaces protégés au sein du Réseau Alpin se
concentre sur les missions prioritaires communes des parcs
nationaux, parcs naturels et/ou régionaux, les réserves naturelles, les réserves de biosphère, les zones de tranquillité et les
autres formes de protection de l’Arc alpin. Elle sert de rendre
plus efficace la gestion de l’espace naturel et culturel protégé au
quotidien. L’échange et le travail en commun est essentiellement
assuré par différents groupes thématiques transalpins. Les
domaines d’intervention de ces groupes concernent la protection de la nature, des espèces et des habitats, leur suivi mais
aussi l’entretien et le maintien des paysages et du patrimoine
culturel ainsi que le développement durable et des échanges
entre les populations de leur région. Plusieurs groupes de travail
mènent actuellement des actions en commun.
Certains partenariats bi ou multinationaux entre espaces
protégés alpins renforcent ce dispositif.

Consorzio Parco Monte Barro
I – 23856 GALBIATE (LC)

Rapaces
Observation des espèces,
réintroductions concertées,
Sensibilisation du grand public…

Grands prédateurs
Suivi du retour naturel des grands
prédateurs, Echange des connaissances
et des mesures d’information du grand
public…

Grands ongulés
Echange sur la prévention des
maladies et les méthodes de gestion, suivi concerté entre les pays
alpins, coordination de la réintroduction du bouquetin…

Gestion des alpages
Mesures agri-environnementales,
échanges sur les aspects culturels
des alpages,…

Forêt
Echanges sur les méthodes de
gestion de la forêt et des ongulés
de forêt, valorisation durable de
la filière bois, programmes de
recherche sur la forêt,…

Etablissement d’inventaires transalpins
harmonisés, identification d’espèces
particulièrement rares ou menacées,
mesures de gestion et de protection…

Communication
Etablissement de produits de
communication communs, mise en
place d’expositions, développement de
méthodes pédagogiques de sensibilisation et d’information…

Habitat
Identification des habitats prioritaires et
échanges sur leur gestion,
cartographie des habitats alpins
commune, programmes de recherche,…

Eau
Flore alpine

Culture Alpine
Echanges sur les offres culturels
des espaces protégés, élaboration
d’offres transalpins, organisation
de voyages d’étude…

Gestion des milieux aquatiques,
prévention des risques naturelles
provoqués par l’eau, outils
commun de sensibilisation sur la fragilité de l’eau,
recherches communes sur la qualité des eaux…

Tourisme
Renforcer l’apport des espaces protégés
pour l’économie locale, méthodes de
réduction des impacts de l’activité
touristique sur le milieu naturel, proposition de nouveaux
produits touristiques compatible avec l’environnement…

Groupe de suivi
internationnal
Représentation du Réseau Alpin,
définition des axes prioritaires de
travail en commun, contacts officiels dans les différents
pays alpins, soutien des actions…

Parco Naturale Monte Fenena
I – 28075 GRIGNASCO (NO)

Pro Natura
CH – 4020 BÂLE

Parco Naturale Montevecchia
E VALLE DEL CURONE
I – 22050 MONTEVECCHIA (CO)

Pro Natura Baselland
CH – 4410 LIESTAL

Parco Naturale Orsiera Rocciavrè
I – 10094 GIAVENO (TO)
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino
I – 38054 TONADICO (TN)
Parco Naturale Pineta di Appiano
GENTILE E TRADATE
I – 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)

Service Cantonale de Protection de l’Environnement
CH – 1950 SION

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
I – 32032 FELTRE
Parco Nazionale Gran Paradiso
I – 11100 AOSTA
Parco Nazionale Gran Paradiso
I – 10123 TORINO
Parco Nazionale Val Grande
I – 28040 VERBANIA PALLANZA (VB)

Parco Orobie Valtellinesi
I – 23100 SONDRIO (SO)

Amt der Burgenländischen Landesregierung – Abteilung
Natur und Umweltschutz
A – 7000 Eisenstadt

Parco Regionale Naturale della Lessinia
I – 37124 VERONA
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Parchi e Foreste Demaniali
I – 38100 TRENTO
Riserva Naturale Boschi del Giovetto di Pallino
I – 20090 BRENO (BS)
Riserva Naturale del Lago di Cornino
I – 33030 forgaria nel friuli (ud)
Riserva Naturale Mont Mars
I – 11020 QUART (AO)
Riserva Naturale Palude Brabbia
I – 21100 VARESE

Riserva Naturale speciale della Bessa
I – 13060 CERRIONE (VC)
Riserva Naturale Valli di San Antonio
I – 25040 CORTENO GOLGI (BS)
Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri
di Ceto - Cimbergo – Paspardo
I – 25040 NADRO DI CETO (BS)

Suisse
ABT. Naturschutz und Landschaftsschutz / Planungsamt des
Kantons St. Gallen
CH – 8750 ST. GALLEN

Amt für Raumplanung Fachstelle
Naturschutz Regierungsgebäude
CH – 6431 SCHWYZ
Amt für Umweltschutz
CH – 8750 GLARUS
Amt für Umweltschutz
CH – 7001 CHUR

Parco Naturale Alta Valesia
I – 13019 VARALLO SESIA (VC)

Amt für Umweltschutz
Fachstelle Natur und Landschaftsschutz
CH – 6061 SARNEN

Parco Naturale Campo dei Fiori
I- 21030 BRINZIO (VA)

BUWAL – BERN
CH – 3003 BERN

Parco Naturale Laghi di Avigliana
I – 10051 AVIGLIANA
Parco Naturale Mont Avic
I – 11020 CHAMPDEPRAZ (AO)

Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung 13 (Naturschutz)
A – 5010 SALZBURG

Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Umweltschutz
A - 6020 INNSBRUCK

Parco del Pô Cuneese
I – 12037 SALUZZO (CN)

Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo
I – 32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)

Amt Der Oberösterreichischen Landesregierung
Abteilung Naturschutz
A – 4020 LINZ

Riserva Naturale speciale del Sacro Monte
della SS.Trinita di Ghiffa
I – 28055 GHIFFA (VB)

Amt für Raumplanung
CH – 6460 ALTDORF

Parco Naturale Delle Prealpi Giulie
I – 33010 RESIA (UD)

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Ru5 - Naturschutz
A – 3109 St. Pölten

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung Naturschutz
A – 8010 GRAZ

Nationalpark Stilfserjoch (Südtirol)
I – 39020 GLURNS (BZ)

Parco Naturale Delle Alpi Marittime
I – 12010 VALDIERI (CN)-

Amt Der Kärtner Landesregierung
ABT. 20 Landesplannung - Unterabteilung Naturschutz
A – 9020 KLAGENFURT

Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola
I – 22010 GERA LARIO (CO)

Amt für Natur und Landschaftsschutz
CH – 6002 LUZERN

Parco Naturale dell’Adamello’
I – 25043 BRENO

Autriche
Alpenpark Karwendel
A – 6010 INNSBRUCK

EX-Agenzia Forestale Demaniale di Vittorio Veneto
I - 31029 VITTORIO VENETO

Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand
I – 10050 SALBERTRAND (TO)

Allemagne
Nationalpark Berchtesgaden
D – 83471 BERCHTESGADEN

Parco Orobie di Bergamasche
I – 24100 BERGAMO

AMT für Landschaftspflege und Naturschutz
CH – 7001 CHUR

Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago
I – 28040 MERCURAGO DI ARONA (NO)

Pro Natura Vaud
CH – 1002 LAUSANNE

Parco Naturale Val Troncea
I – 10060 PRAGELATO (TO)

EX-Agenzia Forestale Demaniale di Verona
I – 31124 VERONA

Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro
I – 12013 CHIUSA PESIO (CN)

Pro Natura Valais
CH – 1950 SION

Pro Natura Zentrum Aletsch
CH – 3987 RIEDERALP

EX-Agenzia Forestale Demaniale di Belluno
I – 32100 BELLUNO

Parco Naturale Alpe Veglia e Devero
I – 28868 VARZO (VB)

Pro Natura Section Romande
CH – 1400 YVERDON

Parco Naturale Dolomiti Friulane
I – 30080 CIMOLAIS (PN)

Administration Cantonale Vaudoise - Service de la
Protection de l’Environnement
CH – 1014 LAUSANNE

Parco Naturale Adamello Brenta
I – 38080 STREMBO (TN)

Pro Natura Fribourg
CH – 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Canton de Friburg - Service de Protection de la Nature
CH – 1700 FRIBOURG
Cantone Ticino - UFF. Protezione della Natura
CH – 6500 BELLINZONA
Conservation de la Faune et de la Nature
CH – 1025 ST-SULPICE
Département de l’Environnement et de Protection de la
Nature
CH – 1950 SION
Fachstelle Natur und Landschaftsschutz
CH – 6371 STANS
Ligue Vaudoise pour la Protection de la Nature
CH – 1836 ROSSINIERE
Naturschutzinspektorat des KTS. Bern
CH – 3011 BERN
Parc Naziunal Svizzer
CH – 7530 ZERNEZ

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Umweltschutz
A – 6901 BREGENZ
Amt der Wiener Landesregierung
Magistratsabteilung 22 (Umweltschutz)
A – 1082 WIEN
Biosphärenreservat Gurgler Kamm und Gossenkölle See
A – 6450 SÖLDEN
Nationalpark Hohe Tauern
A – 9971 MATREI IN OSTTIROL
Nationalpark Hohe Tauern
A – 05741 NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER
Nationalpark Hohe Tauern
A – 9843 GROSSKIRCHHEIM
Nationalpark Nockberge
A – 9565 EBENE REICHENAU 22
Nationalpark Oberösterreichische Kalkalpen
A – 4592 LEONSTEIN
Naturschutzgebiet Kaisergebirge
A – 6330 KUFSTEIN
Verein Ruhegebietsbetreuung Zillertaler Hautkamm
A – 6290 MAYRHOFEN

Slovenie
Logarska Dolina
SI – 3335 SOLCAVA
Ministrstvo za okolje in prostor
SI – 1000 LJUBLJANA
Park Skocjanske Jame
SI – 6215 DIVACA
Slovenian Ministry of Environment and Physical Planning
SI – 1000 LJUBLJANA
Triglavski Narodni Park
SI – 4260 BLED

Réseau Alpin des
espaces protégés
RÉSEAU ALPIN
DES
ESPACES PROTÉGÉS
Micropolis - Isatis
f - 05 000 Gap
Site web : www.alparc.org

Les réserves naturelles sont gerées par des administrations des pays alpin, des associations diverses ou des espaces protégés indiqués sur la carte.

