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A Rapport de la présidence (France) 

 

1. Objectifs de la Plate-forme 
 

La mission de cette Plate-forme est la mise en œuvre concrète du protocole d’application de 

la Convention Alpine dans le domaine de la protection de la nature et de l’entretien des pay-

sages, notamment de l’art. 12 (établissement d’un réseau écologique national et transfronta-

lier) et de l’art. 3 (coopération internationale). Elle travaille en application du mandat qui lui a 

été attribué en mars 2009, lors de la Xème Conférence alpine organisée à Evian (France) et 

de son programme de travail adopté par les membres de la Plate-forme lors de sa 4ème réu-

nion officielle du 9 décembre 2009 à Chamonix (France). Elle collabore étroitement avec 

deux projets dont le but concourt à cette mise en œuvre (ECONNECT, Ecological Continuum 

Initiative). 

 

 

Tableau 1: Rencontres de la plate-forme 2009 - 2011 

Date Lieu Nombre de participants 

9.12.2009 Chamonix (F) 24 

21.04.2010 Toblach/Dobbiaco (I) 16 

21.09.2010 Mikulov (CZ) 23 

 

2. Réalisation des missions du mandat 
 

2.1. Poursuite du travail sur le catalogue de mesur es visant à mettre en œuvre concrè-

tement le réseau écologique 

 

Le catalogue de mesures a été finalisé par le Ecological Continuum Project en avril 2009. 

Depuis, l’outil a connu un grand succès auprès des utilisateurs car il a été téléchargé plus de 

6 500 fois durant la période allant de mai 2009 à septembre 2010. Il s’agit en effet d’un outil 

unique en son genre, qui pour la première fois propose une liste très complète des mesures 

existant dans de nombreux pays alpins pouvant potentiellement contribuer à la mise en 

place de réseaux écologiques. Face à ce succès, il a donc été décidé de faire évoluer cet 

instrument afin d’améliorer davantage ses fonctionnalités et sa facilité d’utilisation. Ainsi, 
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l’ensemble des mesures contenues dans le catalogue sont transcrites dans une base de 

données accessible par Internet. Le contenu est à cette occasion également amélioré. Ces 

activités sont financées par l’Ecological Continuum Initiative ainsi que par le BfN. La Plate-

forme soutient également ce travail en participant au groupe de réflexion en charge de la 

gestion de ce processus.  

 

2.2. Identification d’indicateurs permettant de con trôler les résultats lors de la mise en 

œuvre du réseau écologique 

 

Lors de la 5ème réunion officielle de la Plate-forme à Dobbiaco (Italie), la délégation italienne 

représentée par Mr. Ricardo Santolini s’est proposée pour piloter les travaux visant au déve-

loppement d’indicateurs permettant une évaluation des réseaux écologiques alpins tels que 

requis dans le mandat de la Plate-forme. La présidence de la Plate-forme ainsi que les 

membres ont activement participé à ces travaux en fournissant les données et informations 

nécessaires. Les premiers résultats du travail ont été présentés lors de la 6ème réunion de la 

Plate-forme à Mikulov (République tchèque). Le travail sur les indicateurs sera poursuivi 

dans le cadre du prochain mandat.  

 

2.3. Identification de Régions-pilotes  

 

Au cours de la première présidence allemande de la Plate-forme 2007-2009, les régions 

actives dans la réalisation du réseau écologique alpin dans le cadre de l’Ecological Conti-

nuum Initiative et du projet Econnect ont exprimé le souhait de faire reconnaître les efforts et 

le travail qu’ils réalisent par la Convention alpine. Suite à cette demande, une étude a été 

réalisée par un prestataire indépendant définissant des critères et objectifs nécessaires au 

choix de Territoires pilotes alpins. Dans le cadre de cette étude, 5 zones alpines ont été étu-

diées conformément aux critères établis. Celles-ci doivent devenir des « Territoires pilotes » 

de la Convention alpine pour la mise en œuvre du réseau écologique transalpin. En collabo-

ration avec le chef de file du groupe de travail sur les Territoires pilotes, Kerstin Lehmann de 

l’Agence fédérale allemande pour la protection de la nature (BfN), le processus 

d’identification de Territoires pilotes en vue d’une reconnaissance par la Conférence des 

ministres de la Convention alpine a été élaboré en 2009. La demande de reconnaissance du 

travail réalisé a été présentée ensuite par la Plate-forme lors de chaque Comité permanent 

successif. 
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Une cérémonie est organisée dans le cadre d’un side event à la XI Conférence alpine le 8 

mars 2011 à Brdo en Slovénie. Dans le cadre de cette cérémonie un diplôme de félicitation 

pour le travail accompli sera remis aux représentants des Territoires pilotes.  

 

2.4. Recherche d’autres sources possibles de financ ement des mesures de mise en 

œuvre du réseau écologique ainsi qu’identification et le cas échéant élaboration de 

propositions de projets communs au sein de la Plate -forme 

 

De nombreuses actions de la Plate-forme ont été cofinancées par des membres de la Plate-

forme, les autres initiatives alpines ainsi que la présidence comme par exemple la rencontre 

internationale de Mikulov (CZ)  en septembre 2010, le travail sur les indicateurs ou encore le 

projet de recherche sur les 50 questions les plus importantes sur la connectivité écologique 

dans les Alpes.   

 

Le projet de recherche « les 50 questions les plus importantes sur la connectivité écologique 

dans les Alpes » est une initiative commune des partenaires du Projet Econnect, de 

l’Initiative Continuum Ecologique et de la Plate-forme Réseau écologique. Ce projet, basé 

sur une méthodologie mise en place par le chercheur britannique W.J. Sutherland et al. et 

paru dans Conservation Biology en 2009, vise à définir dans un processus participatif, les 50 

questions jugées les plus importantes sur le thème de la connectivité écologique par les 

scientifiques et les techniciens impliqués dans des projets d’application sur le terrain. 

 

Un certain nombre d’institutions soigneusement choisies, notamment certains membres de la 

Plate-forme ont été invités à y participer. Les 20 institutions qui ont accepté cette collabora-

tion ont dans un premier temps proposé environ 600 questions. Au cours d’une procédure 

prédéfinie, ces questions ont été condensées afin d’en extraire les 50 les plus importantes. 

Un workshop final a eu lieu le 6 et 7 décembre 2010 à Liestal (Suisse) et a permis d’éditer 

les 50 questions finales. Les résultats de ce projet seront publiés dans un journal scientifique 

de renommé internationale et largement diffusés auprès des administrations, des décideurs 

politiques et de scientifiques, mais également auprès d’organismes financeurs afin qu’ils 

puissent se servir des résultats pour orienter leurs soutiens financiers. 

 

2.5.  Mise en œuvre de la stratégie de communicatio n 

 

- Publications 
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La Plate-forme a contribué à la réédition de la brochure « réseau écologique dans les Alpes 

» coéditée avec le Ecological Continuum Initiative en 2008 en janvier 2010. Dans le cadre de 

cette réédition, une révision du graphisme mais également du contenu de la brochure a été 

réalisée. Outre une mise à jour des informations (concernant la Plate-forme, le projet 

ECONNECT) ceci a permis de mieux prendre en compte l’année internationale 2010 de la 

biodiversité. Des posters du même style ont été élaborés et imprimés et ont servi de support 

visuel lors de nombreux événements durant toute l’année 2010. 

 

La Plate-forme a également contribué à la nouvelle publication « Implementing a Pan-Alpine 

Ecological Network - A Compilation of Major Approaches, Tools and Activities » qui retrace 

l’évolution des activités alpines relative à la connectivité écologique des dernières années et 

donne un aperçu complet des documents qui ont été élaborés dans ce cadre. Cette publica-

tion est parue en août 2010 dans la série « BfN Skripten » de l’Agence fédérale allemande 

pour la protection de la nature (BfN). 

 

Le document joint en annexe est disponible sur le site Internet de la Plate-forme : 

http://www.alpine-ecological-network.org/index.php/services-mainmenu-

8/downloadsdocuments 

 

- Site Internet 

 

Sur le site Internet (www.alpine-ecological-network.org), la partie relative à la Plate-forme a 

régulièrement été mise à jour. La présentation graphique du site a été entièrement retravail-

lée en 2010, le rendant plus agréable à l’utilisation et optimisant les fonctionnalités, ce qui 

était nécessaire, le contenu du site ayant beaucoup évolué depuis sa création en 2008. 

 

- Rédaction d’articles et de news  

 

La Plate-forme a participé à diverses rédactions d’articles pour les newsletters et revues des 

partenaires et des projets (newsletter ALPARC, newsletter Econnect, newsletter Ecological 

Continuum Initiative). Des articles sont également parus dans des publications de parte-

naires « Im Gseis » (revue du parc national du Gesäuse (A)), « Neue Modelle des Natur- und 

Kulturlandschaftsschutzes in den Österreichischen Naturparken » (Fédération des parcs 
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naturels de l’Autriche (A)), article dans les Actes de la Conférence internationale IALE 2009 

(Bratislava (SL)) 

 

- Interventions 

 

Diverses présentations orales des différentes activités alpines sur la thématique des réseaux 

écologiques ont été assurées lors des manifestations suivantes (voir Annexe 1) 

 

2.6. Elaboration d’une proposition relative à sa st ructure et composition  

 

Conformément au mandat délivré lors de la Xème Conférence alpine à Evian en mars 2009, 

la présidence de la Plate-forme « Réseau écologique » a élaboré une proposition de règle-

ment intérieur relatif au fonctionnement de la Plate-forme qui a été présenté aux membres 

de la Plate-forme ainsi qu’au 41ème Comité permanent. Après débat sur l’intérêt ou non de 

disposer d’un règlement intérieur propre à chaque groupe de travail, le 41ème Comité perma-

nent réuni à Brdo en Slovénie a entériné le fait que la Plate-forme « Réseau écologique » 

travaillait sur la base du règlement intérieur du Comité permanent applicable à tous les 

Groupes de travail et Plates-formes de la Convention Alpine. 

 

2.7. Repérage d’une partie contractante pour assure r la présidence de la Plate-forme 

pour le mandat 2011-2013 

 

L’Allemagne a accepté de prendre la présidence pour la période du nouveau mandat 2011-

2013   

 

2.8. En coopération avec le SOIA, impulsion à la co ordination de diverses activités 

dans le secteur de la gestion des données 

 

La présidence de la Plate-forme a participée au Workshop organisé par la présidence slo-

vène de la Convention alpine ainsi que le Secrétariat permanent "Towards more integrated 

research and observation in the Alps” qui a eu lieu le 25 et 26 novembre 2009 à Bolzano, 

Italie. Les données élaborées par la Plate-forme seront intégrées au SOIA. Un échange ré-

gulier (informel ainsi que formel lors d’une réunion de coordination annuelle) a lieu avec les 

principales initiatives alpines sur la connectivité écologique (voir Annexe 1).  
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2.9. Poursuite de l’échange et de la coopération av ec divers projets, des initiatives 

utiles en l’occurrence de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe ainsi 

que de la Convention des Carpates et de la CBD 

 

La Plate-forme a participé régulièrement à des réunions d’échange et a informé les parte-

naires sur les activités alpines concernant la mise en œuvre du réseau écologique alpin 

(voire liste des interventions en Annexe 1). 

 

2.10. Utilisation du fait que l’année 2010 a été dé clarée année de la biodiversité par les 

Nations Unies pour attirer encore plus largement l’ attention sur les activités du réseau 

écologique dans les Alpes (par exemple en participa nt à des conférences et à des ma-

nifestations) 

 

Voire liste des interventions en Annexe 1. 

 

2.11. Support ultérieur à la poursuite de la mise e n œuvre du Memorandum of Coope-

ration entre la Convention alpine, la Convention des Carp ates et la CBD 

 

La 6ème réunion officielle de la Plate-forme « Réseau écologique » a eu lieu à Mikulov, Répu-

blique Tchèque, le 21 septembre 2010. Parmi les principaux points de l’ordre du jour figu-

raient la nomination de Régions-pilotes, les indicateurs ainsi que les échanges avec les ac-

teurs du massif des Carpates. 

 

Cette réunion s’est inscrite dans le cadre plus large d’une rencontre internationale sur la 

thématique de la connectivité écologique entre représentants des pays des Alpes et des 

Carpates. Ces rencontres, organisées par la présidence de la Plate-forme avec le soutien du 

BfN constituent une première contribution au Memorandum of Cooperation signé entre la 

Convention sur la Diversité Biologique (CBD), la Convention des Carpates et la Convention 

alpine en 2008. 

 

L’événement a débuté le lundi 20 septembre 2010 par une excursion de Vienne (A) à 

Mikulov (CZ) le long du corridor écologique situé entre les Alpes et les Carpates. Le lende-

main, en parallèle à la réunion de la Plate-forme a eu lieu une rencontre du groupe de travail 

« biodiversité » de la Convention des Carpates qui a discuté de la possibilité de créer un 

propre groupe de travail sur les réseaux écologiques dans les Carpates sur le modèle de la 
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Plate-forme alpine. La journée du 22 était destinée à la présentation des nombreuses activi-

tés en cours dans les deux massifs et à la discussion des possibilités de coopération entre 

Alpes et Carpates. Une excursion a clôt la rencontre le jeudi 23 septembre. 

 

 

 

B Proposition de décision 

 

La Conférence alpine 

 

1. prend note du rapport d’activité 2009-2011 de la Plate-forme « Réseau écologique » sous 

présidence française et remercie la Plate-forme pour le travail effectué; 

 

2. prolonge le mandat jusqu’à la XIIème Conférence alpine. Ce mandat sera coordonné avec 

le programme de travail pluriannuel de la Convention alpine et comprendra les volets sui-

vants :  

 

Nouvelles activités de mise en œuvre 

 

• Analyse des liens/interruptions entre les réseaux écologiques régionaux/nationaux sur la 

base des travaux de projets précédents afin de renforcer la coopération transfrontalière et 

interrégionale  

• Aide à la mise en œuvre du plan climat de la Convention alpine, par exemple en renfor-

çant le rôle des réseaux écologiques pour l’adaptation au changement climatique en coo-

pération avec d’autres groupes de travail et plates-formes 

• Dans une perspective de mise en œuvre, support du travail sur certaines questions sélec-

tionnées parmi celles identifiées par le projet de recherche „les 50 questions les plus im-

portantes pour a connectivité écologique dans les Alpes“ comme prioritaires pour le mas-

sif alpin 

 

Poursuite des travaux en cours 

 

• Suivi attentif et support des travaux menées dans les territoires pilotes afin d’assurer un 

échange d’expériences et de savoir-faire entre les territoires pilotes existants et futurs 

ainsi qu’information au Comité permanent et de la Conférence alpine des résultats obte-
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nus. Porter à connaissance et diffusion des expériences et des bonnes pratiques des ter-

ritoires pilotes à un large nombre d’acteurs  

 

• Contribution à l’amélioration et actualisation du catalogue de mesures, par exemple 

comme outil de bonne pratique pour l’ « Initiative infrastructure verte » de la Commission 

européenne et en tant qu’outil de suivi pour le réseau écologique alpin 

 

• Poursuite de l’échange régulier et de la coopération existant avec d’autres projets, initia-

tives et conventions (Union européenne, Conseil de l’Europe, Convention des Carpates, 

CBD,…), surtout dans le cadre du Memorandum of Cooperation signé avec la Convention 

des Carpates et la CBD 

 

• Poursuite des travaux sur les indicateurs pour l’évaluation des activités sur la connectivité 

écologique dans les Alpes sous la responsabilité des délégués italiens à la Plate-forme  

 

3. prie les Parties contractantes de la Convention alpine de proposer d’autres territoires pi-

lotes,  

 

4. prie la Plate-forme « Réseau écologique » de poursuivre de poursuivre ses travaux con-

formément au mandat adopté et d’en référer à la XIIème Conférence alpine,  

 

5. confie à l’Allemagne la présidence de la Plate-forme « Réseau écologique »pour la pé-

riode de 2011 à 2013. 
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Principal events and meetings 2009-2011  
 
 
17.09.2009: 4th International Symposium « research in protected areas » (Kaprun/A) 
 
29.09.2009: Coordination meeting with The Ecological Continuum Project and ECONNECT 
(Zurich/CH) 
 
15.10.2009: International Conference “Alpine Ecological network: a response to climate 
change of biodiversity conservation?” (Berchtesgaden/D) 
 
27.10.2009: Permanent Committee of the Alpine Convention (Brdo/SL) 
 
4-6.11.2009: International Workshop of the Econnect project (Grenoble/F) 
 
25-26.11.2009: Workshop Alpine Convention "Towards more integrated research and obser-
vation in the Alps” (Bolzano/I) 
 
20.01.2010: French Congress on nature (Paris/F) 
 
25-27.01.2010: International Conference of the Spanish presidency of the UE “Delivering 
Biodiversity targets: 2010 and beyond – Protected Areas and Ecological Networks in Europe” 
(Madrid/E) 
 
01.-03.02.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Inns-
bruck/A) 
 
12.02.2010: Swiss NATUR Congress (Basel/CH) 
 
24-25.03.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Bolzano/I) 
 
30-31.03.2010: French “Forum of protected areas managers” (Paris/F) 
 
20.04.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT 
(Dobbiaco/I) 
 
06.05.2010: International Workshop “legal aspects of ecological networks” Econnect project 
(Grenoble/F) 
 
10-12.05.2010: Biodiversity Conference (Chamonix/F) 
 
02-04.06.2010: Meeting of the Platform Large Carnivores of the Alpine Convention (Va-
duz/LI) 
 
23-27.08.2010: 7th European Conference on Ecological Restoration “Ecological Restoration 
and Sustainable Development - Establishing Links Across Frontiers” (Avignon/F) 
 
06-07.09.2010: International workshop ecological connectivity cartography in the Alps 
(Balzers/LI) 
 
14-15.09.2010: 2nd meeting of the Group of Experts on Protected Areas and Ecological 
Networks of the Council of Europe (Strasbourg/F) 
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20.09.2010: Coordination meeting with the Ecological Continuum Initiative and ECONNECT 
(Vienna/A) 
 
20-21.09.2010: 6th meeting of the Platform Ecological network (Mikulov/CZ) 
 
22-23.09.2010: International exchange meeting on ecological connectivity between Alps and 
Carpathians (Mikulov/CZ), 
 
27.09.-01.10.2010: International Conference on Ecology and Transportation (IENE) 2010 
“Improving connections in a changing environment” (Velence/HU) 
 
20-23.10.2010: General assembly ALPARC (Zernez/CH) 
 
28-29.10.2010: Permanent Committee of the Alpine Convention (Innsbruck/A) 
 
18.11.2010: Alpine encounters (Sallanches/F) 
 
06-07.12.2010: Finale Workshop research project “50 most important questions” (Liestal/CH) 
 
18.01.2011: Final Conference IPAMAC Project (St Allemand Tallende/F) 
 
 
 
 

 


