rapportd’activités

alparc
2015

Sommaire
Introduction................................................................

3

Coordination et développement
de projets internationaux................................................

4

Carte des espaces protégés........................................

10

rapport d’activités 2015

20 ans de coopération internationale.............................

12

Communication et services aux espaces protégés...........

14

Organisation du réseau..............................................

16

Gestion et finances...................................................

18

2

Jeunes du projet «Youth at the top» ©Biosphärenpark Nockberge

Jeune en observation - Tete Nord des fours, réserve naturelle des Contamines Montjoie - ASTERS (FR)©Yves Charly JACQUEMOUD

Chers amis et collègues,
1995-2015 : ALPARC fête ses 20 ans ! Depuis la création du Réseau alpin des espaces protégés par
la France, la scène alpine des espaces protégés s’est profondément transformée et développée.
A l’engagement pour la protection de certains sites dans les Alpes s’est ajouté un effort international
et partagé pour la protection de l’héritage alpin global. Au début très focalisé sur l’échange entre
divers espaces protégés, ALPARC s’est rapidement efforcé de monter des projets communs et
est ainsi devenu une institution représentant une valeur ajoutée pour tous les espaces protégés.
Aujourd’hui agir ensemble est presque devenu une évidence pour les espaces protégés des Alpes.
Ils coordonnent leurs actions et entretiennent une coopération intense. De nombreux projets
d’envergure ont donc pu être réalisés, notamment dans les domaines de la biodiversité, du réseau
écologique, des mesures pour un développement durable des régions des espaces protégés
et de l’éducation à l’environnement montagnard. Un travail de sensibilisation du grand public
accompagne ces actions.

2015 était une année qui, parallèlement à de nombreuses activités, a invité également à la fête.
Les moments les plus marquants de ce 20ième anniversaire étaient le Mémorial Danilo Re et
l’Assemblée Générale en Janvier à St. Jakob/Parc national des Hohe Tauern (en Autriche),
l’évènement « Youth at the top – Les jeunes au sommet » en juillet dans de très nombreux espaces
protégé des Alpes ainsi que le workshop « Alpine protected areas 2030 – a shared vision for the
future » en octobre dans le Parc national de Berchtesgaden (en Allemagne). Ce dernier a aussi
permis de définir les grandes lignes du travail d’ALPARC pour les années à venir.
L’année 2015 a également été marquée par l’élaboration de nouveaux projets ouverts sur l’avenir,
une coopération intense avec la recherche sur et dans les espaces protégés et des contributions
concrètes pour la Convention alpine.
La France et ses régions alpines ont notamment soutenu d’une manière forte le réseau depuis
son origine. Il est toutefois décisif pour ALPARC, que d’autres pays alpins soutiennent à l’avenir
l’association aux côtés de la France et de l’Allemagne afin de répartir cet effort de manière plus
équilibrée. Avec la Suisse, Monaco et le Liechtenstein, de premières discussions vont déjà dans
cette direction.
ALPARC sera alors prêt pour les nouveau défis d’une coopération internationale entre les espaces
protégés dans le cadre de la Convention alpine et de la Stratégie macro-régionale de l’Union
Européenne et sera aussi actif pour les prochaines années, toujours selon son slogan « Ensemble
pour les Alpes ».
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Introduction

ALPARC a contribué d’une manière importante à l’application et à la visibilité de la Convention
alpine et est ouvert pour un élargissement de ses activités au sein de la stratégie macro-régionale
des Alpes.

								Dr. Michael Vogel
								

Président
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Projets internationaux
Le réseau écologique alpin : un puzzle qui s’étoffe

Participants à la 15ème réunion de la Plateforme «Connectivité
écologique» de la Convention alpine , 30 Septembre - 1 er
Octobre 2015, Bled, Parc National du Triglav (SL) ©ALPARC

Les premières actions pour contribuer à la réalisation d’un
réseau écologique alpin avec les espaces protégés comme
pièces clé ont été initiées par ALPARC il y a maintenant 12
ans, aidé et fortement soutenu à l’époque par la présidence
allemande de la Convention alpine qui a d’ailleurs fait de
ce sujet par la suite l’un de ses chevaux de bataille, mais
également la France dans le cadre de la préparation de la
politique Trame Verte et Bleue. En 2015, c’est à nouveau
l’Allemagne qui est aux commandes de la Convention alpine
et pour ALPARC c’est l’occasion de revenir sur les avancées
qui ont pu être réalisées depuis 2004 et qui ont permis de
rajouter au cours des années des pièces supplémentaires au
puzzle du réseau écologique alpin pour reprendre l’image
évoquée dans les toutes premières recommandations
formulées envers les instances politiques alpines.
En 2015 le projet LIFE BELT ALPS a permis de remettre à
jour les informations sur les politiques alpines en matière
de réseaux écologiques, tout particulièrement l’ancrage
des continuités écologiques dans les stratégies pour la
biodiversité nationales, régionales et internationales.
De plus, le projet a abouti à une analyse des Hotspots de
la connectivité écologique dans les Alpes ainsi qu’à une
identification d’ « espaces d’actions » où la mise en place
de mesures pour renforcer la connectivité écologique est
particulièrement importante.
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Dans le cadre de LIFE BELT ALPS, ALPARC a également
investi un effort considérable dans le développement et
la soumission d’un projet sur la connectivité écologique
Green Week 2015 - Jobs and growth through green
auprès du Programme Européen Espace Alpin: ALP.BIO.
infrastructure © EU - Patrick Mascart
NET2030. Ce projet propose des orientations stratégiques
pour le développement futur de réseau écologique alpin, notamment via une stratégie alpine de gestion de la faune
sauvage ou en identifiant des passerelles entre les activités existantes et les nouvelles orientations de la Stratégie
Macro-régionale Alpine.
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Echelles à poissons près de la centrale électrique sur la rivière Aare,
près de Olten, Canton de Soleure (CH) ©Yann Kohler

La Plateforme Réseau Ecologique de la Convention alpine, animée et coordonnée cette année également par
ALPARC pour la co-présidence franco-allemande, a poursuivi son soutien particulier aux régions pilotes pour la
connectivité écologique (pour la plupart structurées autour d’espaces protégés alpins) les impliquant étroitement
dans ses activités et préparant la nomination de nouvelles régions pour l’année à venir, avec des premières prises
de contacts notamment dans la région transfrontalière du symbolique Mont Blanc.
Un aspect particulier a émergé en 2015 : la contribution des mesures pour renforcer la connectivité écologique à
l’Economie verte (Green Economy) dans les Alpes. Ce sujet a notamment été abordé dans le cadre de la participation
d’ALPARC au Groupe de Travail Green Infrastructure de la Commission Européenne lors de la participation à une
session dédiée au sujet lors de la GreenWeek 2015 à Bruxelles ou à travers la contribution de la Plateforme Réseau
Ecologique au 6ème Rapport sur l’Etat des Alpes actuellement en préparation. Le projet ALPARC GreenConnect,
soutenu par l’Agence pour la Protection de la Nature allemande (BfN), analysera tout particulièrement quelques
mesures issues du Catalogue de Mesures pour la Connectivité écologique par rapport à leur impact économique
dans une région.
Afin de pouvoir présenter un aperçu complet des travaux réalisés dans ce cadre dans les Alpes et d’illustrer
l’approche alpine sur ce sujet, ALPARC coordonne actuellement la rédaction d’un ouvrage de référence qui devra
paraître en octobre 2016.

Workshop international « Interface between science
and mountain protected areas »

Le workshop a été organisé par LabEx ITEM (Innovation
& Mountain Territories) en coopération avec ISCAR et
ALPARC. L’événement a eu lieu les 25 et 26 juin 2015 au
siège du Parc national de la Vanoise à Chambéry et a réuni
plus de 40 participants, membres de conseils scientifiques
ou personnels chargés de la gestion des espaces protégés
et de la recherche.
Tout au long de ces deux journées, différents modèles de
conseils scientifiques ainsi que diverses méthodes de travail
et stratégies de gestion de la recherche scientifique ont été
présentés.

Workshop : «Interface between science and protected areas»
©ALPARC – Letizia Arneodo

Lors du workshop, les résultats d’une étude préliminaire sur les conseils scientifiques dans l’Arc alpin menée par
LabEx ITEM en collaboration avec ISCAR et ALPARC ont aussi été présentés. L’étude présente les résultats d’une
enquête en ligne menée entre février et mai 2015, adressée aux espaces protégés alpins.
Vous pouvez télécharger l’étude préliminaire sur le site ALPARC

rapport d’activités 2015

Projets internationaux

Afin de favoriser les échanges de connaissances et de savoirfaire entre les espaces protégés et la recherche scientifique,
ALPARC a soutenu l’organisation du workshop : «Interface
between science and mountain protected areas».
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Naturpark Weissbach ©Birgit Battocleti

Développement Régional et qualité de vie
Projet InnovAlps : ALPARC travaille avec trois régions pilotes
sur les approches innovantes du développement régional
En 2015, ALPARC a renforcé son travail dans l’axe « développement régional
et qualité de vie ». Sur demande de l’Office fédéral de l’environnement suisse
FOEN, ALPARC mène le projet InnovAlps qui analyse et met en lumière des
approches innovantes du développement régional dans les espaces protégés
alpins et leurs régions. Il s’agit d’initiatives et de projets qui anticipent des
tendances économiques et sociales actuelles et qui profitent aux régions de
manière intégrale – écologique, économique et sociale. L’objectif du projet
InnovAlps est de promouvoir l’échange d’expériences entre espaces protégés
par rapport à l’innovation et au développement régional et de développer des recommandations pour d’autres
régions. A quoi l’innovation dans les espaces protégés peut-elle ressembler ? Comment développer des nouvelles
idées et les mettre en œuvre ? Comment motiver d’autres acteurs régionaux à coopérer ? Comment pérenniser les
bonnes approches ? ALPARC a sélectionné trois régions pilotes pour trouver les réponses à ces questions.
En octobre dernier le réseau a, en collaboration étroite avec les fédérations nationales des parcs naturels de
France, d’Autriche et de Suisse, sélectionné trois régions pilotes : le Parc naturel Tiroler Lech en Autriche, le Parc
naturel régional des Baronnies Provençales dans le Sud de la France et le Parc naturel régional Pfyn-Finges dans
le canton du Valais en Suisse. Tous les trois sont caractérisés par une stratégie de développement intégrée, des
projets particulièrement novateurs et une grande motivation pour les échanges à l’échelle transalpine. Les trois
régions sont structurellement très différentes, et de ce fait, présentent ensemble un large éventail d’expériences.
Fin 2015, les premières visites sur le terrain ont été effectuées dans les trois régions et des approches concrètes
novatrices ont été analysées en détail. A titre d’exemple, on notera le développement de nouveaux produits touristiques
comme par exemple le Lechweg ou le développement d’un nouveau système de circuits courts dans les Baronnies.
Dans le cadre du projet, trois ateliers autour de l’innovation auront
lieu dans les régions pilotes en 2016. La conférence finale, ouverte
à tous les espaces protégés et autres acteurs intéressés aura lieu
fin septembre / début octobre 2016 en Suisse.
Parc naturel régional Pfyn-Finges (CH)
© Christian Pfammatter
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Parc naturel régional Tiroler
Lech (AT) © Lechtal Tourismus
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Pour plus d‘informations :
www.alparc.org/innovalps

Parc naturel régional des Baronnies Provençales (FR)
© PNR des Baronnies Provençales

Education à l’environnement montagnard
Parmi les nombreux défis qui concernent de nos jours tout particulièrement les espaces protégés, celui du lien
entre homme et nature est sans doute l’un des enjeux où les parcs et réserves ont beaucoup d’atouts en main pour
contribuer efficacement à (re)connecter les habitants, les visiteurs et avant tout les jeunes et les enfants, à la nature
montagnarde. A l’ère de l’hyper-connectivité high-tech, le lien à la nature reste fondamental pour tout être humain.
Notre Groupe de travail international dédié à la thématique « Education à l’environnement montagnard dans les
espaces protégés alpins » s’engage en ce sens et regroupe à présent plus de 60 professionnels à travers l’Arc
alpin. Il a pu mettre en œuvre en 2015 avec grand succès, son premier projet concret, au-delà des échanges
d’expériences, pratiques et techniques, qui en constituent toujours le socle.

2015, une année bien remplie

Plateforme YAPP

Le contenu et le visuel de l’outil pédagogique de terrain
« Les Alpes dans mon sac à dos - The Alps in my
backpack » ont pu être développés cette année avec
diverses contributions du groupe de travail. Il est
prévu de l’imprimer sur toile en 2016 et de le diffuser
aux membres intéressés, pour servir de support aux
animations pédagogiques liées à la montagne ou à la
protection des Alpes, en particulier en extérieur, comme
pour les événements Youth at the top. Il sera complété
par des fiches ressources téléchargeable et évolutives,
qui seront mises à disposition progressivement au
cours de l’année à venir.

Enfin, l’équipe a investi beaucoup de temps et d’énergie
dans le montage d’un projet ETC Alpine Space avec
13 autres partenaires des pays alpins : « YOUrALPS »
- Youth for the Alps, (re)connecting youth-naturemountains for an inspiring future in the Alps. Les
chances de parvenir au second tour de sélection étaient
très faibles cette année et le projet n’a malheureusement
pas été sélectionné, mais les retours positifs nous
laissent confiants. Nous souhaitons développer une
nouvelle candidature, peut-être dès 2016.

2015 a vu se dérouler la dernière phase du projet « Youth
Alpine Dialogue » mené par CIPRA International dans
le cadre du programme européen « Youth in action » (à
présent Erasmus+). Les travaux menés par les groupes
de jeunes des différents pays alpins ont donné lieu à
un film sur la mobilité dans les Alpes : https://youtu.
be/q8tGjNi4w7A compilant des interviews réalisées
par les jeunes sur le terrain, à un recueil de bonnes
pratiques soutenables dans l’espace alpin : Alps: new
opportunities for you(th) (Sammelmappe_2ndTopic.pdf
sur le site www.cipra.org), à un guide pratique (YAD_
HANDBOOK.pdf sur le site www.cipra.org) donnant
des pistes et outils techniques pour la participation
des jeunes, ainsi qu’à la plate-forme YAPP. Cette
dernière propose aux jeunes des informations sur les
organisations et initiatives qui agissent en faveur de la
participation des jeunes et du développement durable
dans les Alpes. Tous les espaces protégés alpins sont
invités à publier leurs offres participatives dédiées à
la jeunesse (éco-volontariat, projets dédiés, services
civils, événements, etc…) : www.yapp-network.org

La 2ème édition des Jeunes au sommet (Youth at the
top) est prévue pour le 12 juillet 2016, et la vidéo
de l’édition 2015 sera diffusée à diverses occasions
durant l’année, notamment lors de la Semaine alpine à
Grassau/D. L’outil pédagogique « Les Alpes dans mon
sac à dos » sera donc diffusé aux usagers intéressés et
notamment utilisé dans le cadre des Jeunes au sommet.

2016 : les perspectives

En parallèle, nous nous investirons à nouveau dans le
développement et le dépôt de projets liés à la jeunesse
sur les priorités 1 – Liveable Alpine Space et 4 – WellGoverned Alpine Space du programme Espace Alpin.
Enfin, l’automne 2016 sera l’occasion pour le Groupe
de travail de se retrouver pour ses traditionnelles
rencontres bisannuelles, cette fois en France, dans le
Parc national du Mercantour.
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Projets internationaux

« Les jeunes au sommet – Youth at the top », incubé en
2013 et 2014, a été le projet central de cette année, qui
a mobilisé le groupe de travail international d’ALPARC,
notre partenaire Educ’Alpes pour la France, et de très
nombreux espaces protégés et autres acteurs des Alpes
durant cette année, avec un beau succès à la clé pour
cette initiative collective test. ALPARC a reconduit sa
demande de soutien financier au Ministère allemand de
l’environnement pour l’année 2016, et le remercie pour
sa confiance. >> Voir l’article dédié page suivante pour
davantage de détails.
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Nationalpark Berchtesgaden©WALTER Tim

Les jeunes au sommet, lancement réussi en 2015
La première édition-test du projet international « Youth at the Top – Les Jeunes au sommet » fut un véritable
succès !
Favorisé par un temps ensoleillé, des groupes de jeunes ont participé avec enthousiasme à la première
édition de ce projet collectif novateur : vivre, au même moment sur l’ensemble de l’arc alpin, une expérience
collective en montagne à la fois physique, humaine, culturelle et artistique !

27 événements simultanés
C’est ainsi que les 16 et 17 Juillet 2015, au total, 27 événements se sont déroulés au même moment dans 5 pays
alpins : France, Italie, Autriche, Slovénie et Allemagne.
Ce sont plus de 370 jeunes et enfants entre 7 et 28 ans
et 105 adultes accompagnateurs (Guides et gardesmoniteurs, familles, éducateurs, artistes et artisans…)
qui ont participé à travers tout l’Arc alpin. L’initiative
a été coordonnée par ALPARC et Educ’Alpes avec en
particulier le soutien financier du Ministère allemand de
l’environnement.

De plus, même si la plupart des jeunes participants
habitent à proximité des espaces protégés, cette
initiative leur a offert la possibilité de découvrir des
sites qu’ils n’avaient peut-être jamais visités. Cette
opération profite également aux professionnels locaux,
sollicités pour l’occasion.

Des moments forts en montagne
Les participants à l’évènement « Les jeunes au sommet »
ont eu l’opportunité de vivre une nuit en refuge ou en
bivouac et de découvrir l’importance et les valeurs du
territoire de montagne à travers des activités artistiques
variées. Les activités proposées ont été différentes d’un
événement à l’autre dans toutes les Alpes : peintures
rupestres, land art, écriture, sculptures en bois, light
painting, conte, jeu de piste, observation des étoiles,
ascension de sommets, actions solidaires, rencontres
avec les acteurs de la montagne, etc.

Tout un symbole
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Malgré la variété des activités, tous les événements
ont été liés par la portée symbolique du projet : pour la
première fois, des jeunes de 5 pays alpins se sont réunis
au même moment dans plusieurs espaces protégés et
sites naturels alpins dans une démarche citoyenne et
artistique. Un projet international visant à dépasser
les frontières administratives et à amener les jeunes à
considérer l’ensemble des Alpes comme une seule région.

Video project Youth at the Top
https://youtu.be/TMDOXzf1B9k

Une vidéo collective
Nous avons récolté les témoignages et productions
photos, vidéos, sonores, écrites… réalisés par les
participants, qui ont permis la création d’une vidéo
rétrospective des événements simultanés de 2015,
retraçant des moments forts de cette première édition
très réussie. Merci à tous les contributeurs !
Davantage de créations et productions sont également
visibles sur le site Internet www.youth-at-the-top.org , à
la suite de chacune des 27 fiches « événement », ainsi
que dans les nombreux albums photos sur la page
Facebook de l’opération : www.facebook.com/YATevent

Rendez-vous le
12 juillet 2016 pour
la prochaine édition
des Jeunes
au sommet !
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©Biosphärenpark Nockberge

Réserve naturelle
de Passy –ASTERS
©ALPARC, Marie
Stoeckel

Naturpark
RieserfernerAhrn ©Ruth
Mutschlechner

« Il y plein de choses à faire plutôt
que rester coller à son écran ! »
un jeune dans le PNR du Vercors/F

« C’était très agréable d’être
dans la nature. J’étais jamais monté
aussi haut, j’avais jamais fait de la
vraie montagne et donc je suis assez
contente de moi »

« Air pur, du calme, la
liberté, un monde différent et
mystérieux, fraîcheur, aventure,
paix, sérénité, une atmosphère
de magie, curiosité, réflexion »

Louise, Réserve naturelle de Passy/F

« Mon moment préféré,
c’était la nuit, j’avais jamais
dormi dans un refuge »

Les mots des Junior Rangers
en réfléchissant sur le terme
montagne, Parc naturel Alpi
Marittime/I

Naturpark
Rieserferner-Ahrn
©Ruth Mutschlechner

Evan, Réserve naturelle de
Passy/F

Réserve naturelle des
Contamines-Montjoie –
ASTERS ©Geoffrey Garcel

« Et moi, je pensais pas que j’arriverais à faire ça…»
Nationalpark Gesäuse
©Stefan Leitner

« C’est quelque chose que je
connaissais même pas, je pensais
que ça n’existait même pas »
un jeune dans le PNR du Vercors/F
©Biosphärenpark
Nockberge

« Ici, je me sens libre parce qu’on
est dans des espaces très grands
dans des paysages magnifiques »
un jeune dans le PNR du Vercors/F

« Moi, je proposerais aux jeunes de
sortir de leur console et de chez eux
parce que c’est magnifique la nature
et on apprend beaucoup de choses »
Parco
Naturale Mont Avic
©Roberto Facchini

un jeune dans le PNR du Vercors/F

Réserve naturelle des
Contamines-Montjoie – ASTERS
©Geoffrey Garcel

« J’ai bien aimé être entre potes,
dormir dehors et aussi bouger en
montagne pendant les vacances !...»
un jeune participant, MJC de
Briançon – Parc national des Ecrins/F

Parco Naturale
Alpi Marittime
©ALPARC,
Letizia Arneodo

Réserve naturelle des
Contamines-Montjoie –
ASTERS ©Geoffrey Garcel

Nationalpark Gesäuse
©Stefan Leitner

Réserve
naturelle de
Passy –ASTERS
©ALPARC, Marie
Stoeckel
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Lucie, Réserve naturelle de Passy/F
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893

8 Pays

Espaces protégés
de plus de 100 ha

Allemagne, Autriche,
France, Italie,
Liechtenstein,
Monaco, Slovénie,
Suisse.

14,2

260

Parcs naturels/
régionaux
de plus de
100 ha

Réserves
naturelles
de plus de
100 ha

13

Sites Patrimoine
Mondial de
l’UNESCO

Espaces avec
une protection
particulière
de plus de
100 ha

développement durable et la
protection des Alpes:

la Convention alpine

190.268
km²

4

Réserves de
Biosphère

507

1 traité international pour le

11
Géoparcs
Mondiaux de
l’UNESCO

13

Parcs
nationaux

alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Millions
d’habitants
(2013)

96

Nagelfluhkette

28%

Superficie
géographique de la
Convention alpine

Suisse / Schweiz

de la superficie de
la Convention alpine
couverte par les EPA
de plus de 100 ha

T
L

Wildnispark
Zürich

Liechtenstei

Entlebuch
Gantrisch

Source: ALPARC Alpine Protected
Areas database, January 2016.
ALPARC makes no claim of
exhaustivity.

Diemtigal

Beverin

Park Ela

Parc naziunal
Svizzer

Gruyère
Pays d'Enhaut

St
Binntal

Pfyn Finges

Alpe Veglia e
Alpe Devero
Alta Valle
Antrona

Alta Valsesia e
Val Mastallone

Massif des
Bauges

France

Mont Avic

Gran
Paradiso
Chartreuse

Grigna
Settentrionale

Orobie Valtellinesi
Orobie Bergamasche

Campo dei Fiori
Spina Verde Monte Barro
Colli di Bergamo
di Como
Monte
Fenera

Valle del Lambro
Adda Nord
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La Mandria

Ecrins

Gran Bosco di Orsiera
Salbertrand Rocciavrè
Monte San Giogio
Tre Denti
Val Troncea
Conca - Freidour
Cialancia

Italia

Queyras
Parco del
Po Cuneese
Les Baronnies
Provençales
Alpi Marittime

Mercantour

Alpilles

Marguareis

Alpi Liguri

Luberon

10

Val
Grande

Vanoise

Vercors

Verdon

Préalpes d'Azur

Val Müst

Monaco
Mer Ligurienne - Mar Ligure

Adam

Grands espaces protégés des Alpes
Grossflächige Schutzgebiete der Alpen - Grandi aree protette delle Alpi - Zavarovana obmocja z veliko povrsino v Alpah

Eichenhain

Deutschland

Sparbach
Föhrenberge
Buchenberg
Attersee-Traunsee

Kalkalpen

Ötscher
Tormäuern

Sierningtal
Flatzer Wand

Hohe Wand

Eisenwurzen
Mürzer Oberland

Steirische Eisenwurzen

Seebenstein

Gesäuse
Berchtesgaden

Geschreibenstein

Weissbach
Alpenpark
Karwendel

Tiroler
Lechtal

Grebenzen
Furtnerteich

Hohe Tauern
Zillertal
Reiserferner-Arhn
Vedrette di Ries-Aurina

Kaunergrat

Texelgruppe
Gruppo di Tessa

tair

tilfserjoch
Stelvio

Drei Zinnen
Tre Cime

Puez-Geisler
Puez-Odle

Fanes-Sennes-Prags
Fanes-Sennes e Braies

Trudner Horn
Monte Corno

Weissensee
Dobratsch

Dolomiti
d'Ampezzo

Schlern Rosengarten
Sciliar Catinaccio

Adamello Brenta

Südsteiermark

Nockberge

Ötztal

l

Österreich

Paneveggio
Pale di San Martino

Dolomiti
Friulane

Prealpi
Giulie

Logarska Dolina

Triglav

Dolomiti Bellunesi

mello

Slovenija

Alto Grada
Bresciano

Skocjanske
Jame
Lessinia

Mare Adriatico

Parc national - Parco Nazionale
Nationalpark - Narodni park
Zone périphérique - Aire optimale d'adhésion*
Zona perefica - area ottimale di adesione*
Außenzone - Optimale Außenzone*
Robno obmcje - Podrocje optimalnega clansta*
Réserve naturelles - Riserva naturale
Naturschutzgebiet - Naravni rezervat
Parc naturel régional - Parco Regionale o Naturale
Regionaler Naturpark - Regijski park

Zone d'application de la Convention Alpine
Limite di applicazione della Convenzione delle Alpi
Anwendungsgebiet der Alpenkonvention
Obomocj izvajanja konvencije
Limite d'Etat - Confine di Stato
Staatsgrenze - Dražvna meja

50 km

Ville - Città - Stadt - Mesto
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in

Sölktäler

Pöllauer Tal
Almenland

Réseau hydrographique - Rete idrologica
Gewässernetz - Vodotoki

Protection particulière - Protezione particolare
Sonderschutzform - Prosebna zašcita
Patrimoine mondial naturel de l'UNESCO
UNESCO Patrimonio naturale mondiale
UNESCO Weltnaturerbe
UNESCO svetvona naravna dedišcina

Notes
* Vanoise National Park only

Réserve de biosphère - Riserva di biosfera
Biosphärenreservat - Biosferni rezervat

This map has been compiled from different official sources.
It does not claim to be exhaustive.
All rights reserved.

Contact:
info@alparc.org
www.alparc.org
December 2015
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Les 20 ans du réseau
ALPARC a célébré son 20ème anniversaire. Depuis 1995, le réseau se dédie
à l’échange et aux activités entre les espaces protégés alpins et a permis aux
membres du personnel des espaces protégés alpins (EPA) de créer des liens audelà des barrières linguistiques, culturelles et administratives, en leur faisant
réaliser qu’ils ne vivent pas seulement dans la même chaîne de montagne mais
qu’ils partagent les mêmes ambitions et intérêts.
Tout au long de ces 20 années, ALPARC a réalisé et créé de nombreuses
opportunités pour permettre au personnel des Espaces Protégés d’apprendre
par l’échange d’expériences réciproques.

MEMORIAL DANILO RE 2015
20 ans de compétitions hivernales entre espaces protégés
Le 20ème « Mémorial Danilo Re » s’est déroulé dans une ambiance festive du
22 au 25 janvier 2015 à St. Jakob in Defereggental (Osttirol - Autriche) dans le
Parc National des Hohe Tauern. Environ 150 personnes, réunies en 32 équipes
du personnel des espaces protégés alpins, ont participé à l’évènement. Comme
le veut la tradition, un séminaire thématique portant sur la « Réintroduction et
retour (naturel) des espèces, population locale et conflits : le rôle des gardes
moniteurs ?» a été organisé dans ce cadre au profit de tous les participants. Depuis
20 ans, l’évènement Mémorial Danilo Re se révèle être une réelle opportunité de
rencontres et d’échanges entre collègues des espaces protégés alpins, dans une
mixité linguistique et culturelle propre aux Alpes.

Memorial Danilo Re 2015
© Nationalpark Hohe Tauern - Peter Gruber

Brochure “20 éditions du Memorial Danilo Re”
A l’occasion des 20 ans du Mémorial Danilo Re, la brochure
“Compete to protect the Alps: 20 editions of Memorial
Danilo Re” (version papier, en anglais) a été publiée par
ALPARC et par le Comité d’organisation du Danilo Re.
La brochure, une collection de photographies et de
témoignages, vise à faire revivre les souvenirs et les plus
beaux moments de chaque Mémorial de 1995 à nos jours.
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Memorial Danilo Re 2015
© Nationalpark Hohe Tauern - Peter Gruber

Un bref historique
Lancement par la
France de l'idée de
réalisation d'un
réseau européen des
espaces protégés
alpins

1994
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1995

Reconnaissance
officielle du Réseau
Alpin des Espaces
Protégés (ALPARC)
comme contribution à
l'application de la
Convention alpine.

L'équipe de coordination
d'ALPARC devient la Task
Force Espaces Protégés,
rattachée au Secrétariat
permanent de la
Convention alpine.

2000

2006

Organisation de la
1ère Conférence
Internationale des
Espaces Protégés
Alpins par le Parc
national des Ecrins/F.

2004

Le Comité Permanent de
la Convention alpine
charge ALPARC d'une
étude sur les corridors
écologiques et espaces
transfrontaliers.

2007
Officialisation du
partenariat entre
CIPRA International,
ISCAR, WWF et
ALPARC dans le cadre
du projet Ecological
Continuum Initiative

« Espaces protégés 2030 – Une vision commune pour le futur »
Retour sur le Workshop du mois d’octobre dans le Parc National de Berchtesgaden/D

Dans le cadre du 20ème anniversaire d’ALPARC, les représentants
des espaces protégés alpins ont été conviés du 12 au 13 octobre
2015 dans le centre de visiteurs Haus der Berge du Parc National de
Berchtesgaden (Allemagne) au workshop « Alpine protected areas
2030 – a shared vision for the future.».
Le workshop a permis à une trentaine de participants de tous les pays
alpins de partager leur vision des enjeux qu’auront à affronter les
espaces protégés dans les années à venir, tout en s’interrogeant sur
les priorités pour la coopération internationale alpine et au sein
du réseau ALPARC.
Plusieurs priorités et de nouveaux défis ont émergé lors des discussions
qui ont été animées par Andreas Götz. Entre autre, les participants
ont exprimé un besoin clair pour les années à venir : les espaces
protégés alpins doivent jouer un rôle clé dans la communication et
sensibilisation afin de contribuer à (r)établir le lien entre Homme et
Nature. Le rôle essentiel des espaces protégés dans la protection, la
sensibilisation et la valorisation de l’héritage naturel et culturel des
Alpes doit être reconnu. Leur rôle de gestionnaires des ressources
naturelles alpines a été ainsi évoqué sur plusieurs fronts.
Plusieurs questions essentielles restent ouvertes : dans quelle mesure
et sous quelle forme la valeur des EPA peut-elle être monétarisée ?
Faut-il évaluer économiquement les services rendus par la nature et
aussi par les parcs ? Comment concilier protection de la nature et
vie économique et sociale ? Comment les espaces protégés peuventils faire face et s’adapter aux nouveaux défis globaux (évolutions
sociétales, changement climatique etc..) ?

Une chose est certaine, dans les années à venir,
ALPARC doit continuer à être un réseau actif et
vivant, tout en gardant l’humain au centre de ses
actions et préoccupations.
Lors du workshop, des documents clés pour l’activité
du réseau ont été discutés dont : la vision d’ALPARC,
la Stratégie 2016-2021, le Plan d’action 2016-2021 ainsi
que des recommandations politiques.
Le Workshop s’est déroulé en marge du Conseil
d’Administration d’ALPARC, le 14 octobre 2015, et du
59ème Comité Permanent de la Convention alpine qui
s’est tenu les 15 et 16 octobre 2015.

Andreas Götz,
animateur du
Workshop ©ALPARC

Moments d’échanges durant
le Workshop ©ALPARC

Signature du Memorandum of
Cooperation entre la
Convention alpine, la
Convention des Carpates et la
Convention sur la Biodiversité

Création de l’association
ALPARC (40 membres
fondateurs y compris des
collectivités territoriales)
et détachement de l’unité
de coordination du
Secrétariat Permanent de
la Convention alpine.

ALPARC fête ses 20 ans
de coopération
internationale au service
des espaces protégés
alpins.

2008

2013

2015

2009

Coordination des activités
de la Plateforme « Réseaux
écologiques » de la
Convention alpine.

2014

Réalisation du projet
Interreg Espace Alpin
« greenAlps » comme
chef de file.
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Les participants au Workshop « Espaces protégés 2030 - Une vision commune pour le
futur» © Nationalpark Berchtesgaden

Certaines priorités et souhaits ont émergé concernant
le rôle du réseau ALPARC. Dans les années qui viennent,
ALPARC doit être de plus en plus une plateforme
d’échange permanent des espaces protégés, par
la mutualisation et le partage des compétences, des
expériences et des pratiques innovantes. Le réseau
ALPARC doit aussi être la véritable voix des Espaces
protégés alpins en se faisant le relais de leurs
intérêts et besoins sur la scène alpine et européenne.
Les suggestions par rapport aux outils sur lesquels
s’appuyer ont été variées (poursuite de l’organisation
de conférences thématiques, animation de groupes de
travail, plateforme web, etc…).
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Communication et services
Des outils de communication qui évoluent

1

Site internet
en 5 langues
www.alparc.org

4

Newsletters
par an
en 5 langues :
Français, Italien,
Allemand,
Slovène et Anglais

5

1

Espace extranet
www.alparc.org/extranet

Sites associés
Memorial Danilo Re
www.alparc.org/danilore
Project Youth at the Top
wwww.youth-at-the-top.org
Multivision
www.multivision-alparc.org
Alpine Ecological network
www.alpine-ecological-network.org
CNPA - Carpathians Network of Protected areas
www.carpathianparks.org

400

Facebook
likes
facebook.com/
Alparcnetwork

100

Twitter
followers
twitter.com/
alparc_info

© ALPARC

ALPARC et la Convention alpine
La vocation d’ALPARC est entre autre celle de contribuer concrètement à l’application
du protocole « Protection de la nature et entretien des paysages « de la Convention
alpine. Dans ce cadre et afin d’appliquer au mieux le Memorandum de Coopération
signé entre les deux organismes, plusieurs actions ont été menées, cette année,
notamment en matière de communication.

alpenkonvention • convention alpine
convenzione delle alpi • alpska konvencija
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ALPARC a entre autre contribué à la diffusion de l’évènement « Lire les montagnes », initiative lancée par la
Présidence allemande de la Convention alpine 2015-2016 et le Secrétariat permanent au sein de la Journée
internationale de la montagne, le 11 décembre. Concrètement, ALPARC a soutenu la mise en place de l’évènement
« Lire les montagnes » dans la ville de Chambéry : pendant 4 jours (du 8 au 12 décembre) plusieurs actions portant
sur la littérature de montagne ont été organisées par les acteurs locaux de la ville.
Le Secrétaire général de la Convention alpine était personnellement présent à l’Assemblée Générale 2015 et la
Secrétaire adjointe de la Convention alpine a participé au Workshop « Alpine protected areas 2030 – a shared
vision for the future » à Berchtesgaden en octobre dernier. Une équipe conjointe ALPARC et Convention alpine a
été organisée lors 20ème Mémorial Danilo Re à St. Jakob en Autriche.
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Un stand preparé pour l’événement «Lire les montagnes» dans la ville de Chambéry ©ALPARC

Le partenariat Alpes-Carpates :
retour sur 13 ans de coopération
2015 a été l’occasion de revenir sur une aventure longue de 13 ans
entre les espaces protégés des Carpates et les espaces protégés
des Alpes, retraçant l’impressionnant chemin qui a été fait ensemble
et qui a aboutit à la création du Réseau des Espaces Protégés
des Carpates pour s’orienter vers une coopération thématique
renforcée dans le futur. De nouvelles idées de projets ont d’ailleurs
émergé lors de la rencontre entre les deux réseaux dans le cadre du
Workshop ALPARC en octobre 2015 à Berchtesgaden.

Cette brochure (en anglais) est disponible sur le site ALPARC :
www.alparc.org/resources/our-publications/brochures/item/624-alpine-carpathian-partnership-brochure

ALPARC, un réseau aux tâches très variées
ALPARC, de par son rôle de « réseau » alpin des espaces protégés, est sollicité pour des demandes très variées
notamment de la part des parcs. L’association relaye de manière régulière et par différents biais (mails, réseaux
sociaux) ainsi qu’en toutes langues alpines, des informations utiles aux parcs ou à la demande des parcs. Une de
nos activités consiste aussi à rechercher des partenaires, en lien parfois avec d’autres organismes alpins, pour le
montage de projets comme dans le cadre des programmes européens Interreg Espace Alpin.
Nous œuvrons à améliorer le service de transmission d’information en développant par exemple un projet de
« plateforme » internet afin de favoriser les échanges entre les parcs et sur des thématiques communes ou des
évènements. Des outils plus attrayants ont été développés pour l’envoi de mail (emailing) et nous espérons par ce
biais attirer les lecteurs.
En dehors de sa relation avec les parcs (membres ou non), ALPARC répond aussi aux requêtes des institutions
politiques, aux demandes de renseignement d’étudiants et de chercheurs, etc.
Cette année par exemple La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige a adressé une requête à ALPARC concernant
les différentes règlementations sur la chasse dans les parcs nationaux et parcs naturels dans les Alpes pour nourrir
la discussion sur la chasse dans les parcs naturels du Haut Adige. Nous avons donc mené une enquête auprès des
contacts dans les différents pays afin de lui fournir une réponse sur la gestion de cette question pour les parcs
nationaux et naturels en Allemagne, France, Suisse et Autriche.
ALPARC s’efforce également de fournir régulièrement les informations demandées comme par exemple la carte des
espaces alpins, l’envoi de documents et brochures ou d’ouvrages que nous avons publiés.
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Cette nouvelle brochure présente la coopération à long terme
entre les aires protégées dans les Alpes et les Carpates, qui existe
officiellement depuis 2002, Année internationale de la montagne.
Suite à une initiative politique, ALPARC a guidé la création du Réseau
des aires protégées des Carpates (CNPA), pour lequel sa propre
structure a servi de modèle. En outre, de nombreuses activités
communes et des réunions d’échange ont été organisées au cours
des 13 dernières années. Cette publication propose ainsi un aperçu
et une évaluation de ce partenariat.
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Réserve naturelle des Contamines Montjoie - ASTERS (FR)©Teddy Bracard

Organisation du réseau
Membres du réseau
France (13)

Italy (12)

Germany (2)

Parc national de la Vanoise

Parco nazionale Gran Paradiso

Nationalpark Berchtesgaden

Parc national du Mercantour

Parco nazionale dello Stelvio

Naturpark Nagelfluhkette

Parc national des Ecrins

Parco delle Alpi Marittime

Parc naturel régional de Chartreuse

Parco naturale Dolomiti Friulane

Slovenia (3)

Parc naturel régional du Massif des
Bauges

Parco naturale Orobie Valtellinesi

Triglavski narodni park

Parco naturale Prealpi Giulie

Park Škocjanske jame

Parc naturel régional du Vercors

Parco naturale Adamello Brenta

Logarska Dolina Krajinski Park

Parc naturel régional du Verdon

Parco naturale Mont Avic

Parc naturel régional Préalpes d’Azur

Parco dell’Adamello

Asters – Conservatoire d’espaces
naturels Haute-Savoie :

Parco naturale del Marguareis

Austria (8)

Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Ossola :

1

Sixt-Passy

2

Passy

1

Parco naturale Veglia e Devero

3

Contamines-Montjoie

2

Parco naturale Alta Valle Antrona

4

Massif des Aiguilles Rouges

5

Delta de la Dranse

6

Bout du Lac d’Annecy

7

Roc de Chère

8

Carlaveyron

9

Vallon de Bérard

Nationalpark Hohe Tauern
Nationalpark Gesäuse
Nationalpark Kalkalpen
Biosphärenpark Nockberge
Naturpark Weißbach

Provincia Autonoma di Bolzano
– Alto Adige / Autonome Provinz
Bozen - Südtirol :

Biosphärenpark Großes Walsertal
Naturpark Karwendel
Verband der Naturparke Österreichs
(Association of Austrian nature parks)

1 Naturpark Puez-Geisler /
Parco naturale Puez-Odle
2 Naturpark Rieserferner-Ahrn /
Parco naturale Vedrette di RiesAurina

Fédération des Parcs naturels
régionaux de France

Switzerland (6)

Naturpark Fanes-Sennes-Prags /
Parco naturale Fand-Senes-Braies
3

Conservatoire Botanique National
Alpin

4 Naturpark Trudner Horn /
Parco naturale Monte Corno

Région Rhône-Alpes
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biosfera Val Müstair
Landschaftspark Binntal

6 Naturpark Drei Zinnen /
Parco naturale Tre Cime

Naturpark Schlern-Rosengarten
/ Parco naturale Sciliar-Catinaccio
7

Amt für Naturparke

Parc naturel / Naturpark Pfyn-Finges
UNESCO Biosphäre Entlebuch

Naturpark Texelgruppe /
Parco naturale Gruppo di Tessa
5

Liechtenstein (1)

Parc naziunal Svizzer

Réseau des parcs suisses /Netzwerk
Schweizer Pärke / Rete dei parchi
svizzeri

Alparc association members

Protected
areas
andmembres
institutional
members
Consultez la liste complète des Espaces
Protégés
Alpins
d’ALPARC
Institutional members
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DEUTSCHLAND

Entlebuch

SCHWEIZ
Binntal
Pfyn Finges
Ossola

FRANCE

1

Asters
Massif des Bauges

1 9

Chartreuse

2

2
5

Provincia Autonoma di Bolzano
6
Parc naziunal
Val Müstair
3
Svizzer
1
Stilfserjoch 4 7
Prealpi Giulie
Stelvio
Dolomiti
Adamello Brenta
Friulane
Orobie Valtellinesi

Logarska Dolina
Triglav

SLOVENIJA

Adamello

Gran Paradiso

Alpi Marittime
Marguareis

Mercantour

Préalpes
d'Azur

50 km

ITALIA

Ecrins

Verdon

LIECHTENSTEIN

ÖSTERREICH

Mont Avic

Vercors
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Weißbach

Karwendel

MONACO

National Park

Alpine Convention perimeter

National Park - Buffer zone

National/regional border

Nature reserve

Major city

(Regional) Nature Park

Major river

Biosphere Reserve (UNESCO)

ALPARC, January 2016
Alpine Protected Areas database
All rights reserved.
Contact: info@alparc.org
http://www.alparc.org

Président
Michael Vogel
Directeur du Parc national
de Berchtesgaden
Allemagne

Vice-Président
Wolfgang Platter
Directeur du Parc
national du Stelvio
Italie

Vice-Président
(jusqu’en octobre 2015)
Alain Brandeis
Directeur du Parc national
du Mercantour
France

Vice-Président
(depuis octobre 2015)
Christian Schwoehrer
Directeur d’ASTERS, les
réserves naturelles de
Haute-Savoie
France

Secrétaire Général
Martin Šolar
WWF Adria
Programme Office
Slovénie

Trésorier
Andreas Weissen
Responsable de
la coopération
transfrontalière /
Parc Naturel Binntal
Suisse

Franz Handler
Directeur de la
Fédération des parcs
naturels autrichiens
Autriche

Erich Mayrhofer
Directeur du Parc
national Kalkalpen
Autriche

Peter Rupitsch
Directeur du Parc national
des Hohe Tauern/Kärnten
Autriche

Michel Delmas
Parc naturel régional du
Massif des Bauges
France

Marc Joanny
Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
France

Emmanuel Michau
Directeur du Parc national
de la Vanoise
France

Laure Pumareda
Directrice du Parc naturel
régional des Préalpes
d’Azur
France

Edouard Simonian
Conseil Régional
Rhône-Alpes
France

Andrea Beltrame
Président du Parc naturel
Prealpi Giulie
Italie

Claudio La Ragione
Directeur du Parc
régional Orobie
Valtellinesi
Italie

Michele Ottino
Directeur du Parc national
Gran Paradiso
Italie

Helmut Kindle
Directeur de l’office de
l’environnement
Principauté
du Liechtenstein

Valérie Davenet
Adjointe au Directeur
Direction Environnement
Principauté de Monaco

Peter Oggier
Directeur du Parc naturel
Pfyn-Finges
Suisse

STOECKEL Marie
Projets / Education
à l’environnement,
communication

KOHLER Yann
Projets / Biodiversité

Equipe ALPARC
PLASSMANN Guido
Direction / Projets
Langues parlées : allemand,
français, anglais

Langues parlées : français,
allemand, anglais

ARNEODO Letizia
Assistante Projets

HAILLOUD Marion
Assistante de Direction

Langues parlées : italien,
français, anglais, espagnol

Langues parlées : français,
anglais, espagnol

Langues parlées : allemand,
français, anglais, espagnol
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Organisation du réseau

Conseil d’administration

CREMER-SCHULTE Dominik
Projets / Développement
régional
Langues parlées : allemand,
anglais, français
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Rapport sur la gestion et la situation financière 2015
L’année 2015 est la deuxième année ordinaire du fonctionnement de l’association ALPARC. Le transfert des
moyens financiers du Secrétariat permanent de la Convention alpine à ALPARC a été achevé courant 2014 et
l’exercice 2015 a pu être réalisé en grande partie grâce à cette importante trésorerie.
Ce constat est d’autant plus important que les encaissements pour le budget 2015 sont arrivés très tardivement,
voire pas encore (virements prévus pour début 2016). Le budget 2015 a subi une réduction non négligeable de l’Etat
français de presque 50 % (Ministère et CGET confondus). Les deux régions alpines ont maintenu leur financement
pour 2015 à hauteur constante. La réduction globale des financements français a pu être compensée par une forte
participation de l’Allemagne au budget d’ALPARC (Ministère de l’environnement, BMUB) assurant actuellement
la présidence de la Convention alpine. La Suisse (Ministère de l’environnement, OFEV) a également contribué au
budget d’ALPARC pour 2015.
La réalisation du projet greenAlps et le remboursement par les
fonds européens perçus en partie en 2015 ont également contribué
à équilibrer le budget 2015.
En début d’année, la Principauté du Liechtenstein (FL) et le Parc
naturel du Marguareis (I) ont pu être accueillis comme nouveaux
membres d’ALPARC, actuellement la discussion pour l’adhésion de
plusieurs autres espaces protégés est encore en cours.

Conseil d’Administration ALPARC, 14 octobre 2015, Parc
National de Berchtesgaden ©ALPARC

Pendant l’année 2015 ont eu lieu : une Assemblée Générale (le
23 janvier à St. Jakob/A) ; deux conseils d’administration (les
23 et 24 avril à Bled/SI et le 14 octobre à Berchtesgaden/D)
et deux réunions du bureau (le 22 janvier à St. Jakob/A et les
30 novembre et 1 décembre à Berchtesgaden/D).
L’Assemblée Générale 2015 a été menée conformément aux
statuts. Les membres ont approuvé les différents rapports
(président, directeur, trésorier) et validé le programme de travail
et le budget 2015.

Assemblée Générale ALPARC, 23 janvier 2015, Parc
National Hohe Tauern ©ALPARC

Aussi, cette année était en partie dédiée à développer des projets
Interreg Espace Alpin afin de renforcer certains axes stratégiques
de travail international par des activités concrètes et pour assurer
des financements complémentaires pour le fonctionnement de la
structure pour les années à venir. Ce développement a constitué
un investissement très important en terme de temps de travail
pour l’équipe mais est indispensable pour l’avenir. Trois projets
ont été soumis, dont deux en tant que chef de file.
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Enfin, l’année budgétaire se termine avec un résultat positif et ce uniquement grâce aux réserves contenues dans
les différents fonds d’ALPARC (projets, investissement notamment) et grâce aux contributions complémentaires
(Allemagne, Suisse, projet UE). Une diversification de plus en plus importante des recettes pour le fonctionnement
d’ALPARC sera primordiale pour les années à venir.
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Assemblée Générale ALPARC, 23 Janvier 2015, Parc National Hohe Tauern ©ALPARC

47%

Recettes 2015
Liechtenstein
0,25%

Monaco 1 %

Subvention MEDDE / France
4%

Cotisations adhérents
7%

Suvention DREAL / France
15%

Subvention BAFU-OFEV /
Suisse
8%

Subvention CGET / France
3%

Subvention Région Provence Alpes - Côte d'Azur / France
11%
Subventions BMUB /
Allemagne
40%

Dépenses 2015
Soutien aux parcs
2%

Dotations aux amortissements
2%

Sous-traitance (Gestion de
projets, expertises,
traductions)
12%

Charges sociales
18%

Services extérieurs
18%
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Gestion et finances

Subvention Région RhôneAlpes / France
11%

Impôts et taxes
1%
Salaires et traitements
47%
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Liechtenstein
0,25%
Cotisations adhérents

Monaco 1 %

Subvention MEDDE / France
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