
 
 

Turin, vendredi 24 septembre 
Centro incontri della Région Piémont, Corso Stati Uniti 23 
 

Les connexions écologiques sur les Alpes Occidentales : 
opportunités, problématiques, initiatives intégrées avec le territoire 
 

PROGRAMME 
 
Programme de la matinée 
 
8h30  Enregistrement des participants 
9h00  Salutations des autorités 
 Salvatore De Giorgio, Région Piémont – Direction Environnement 
 Gianfranco Corgiat Loia, Région Piémont – Direction Agriculture 
9h15  Le Projet Econnect – sous la direction de l’Alparc et du WWF Italie 
9.45  Introduction : La connectivité écologique et son importance pour les 

populations animales et les communautés humaines 
 Giuseppe Bogliani, Université de Pavie 
 
 SESSION I 
 La connectivité écologique : initiatives concrètes en termes de gestion du 

territoire 
 Modérateur : Giuseppe Bogliani 
10h00  La planification territoriale et la connectivité écologique : l’exemple du Val 

d’Isère – Département de l’Isère 
10h15  Les galliformes alpins et les problèmes liés aux installations de remontée 

mécanique : l’exemple français - ONCFS Observatoire des Galliformes de 
Montagne 

10h30  Les connexions fluviales, les corridors écologiques et les exigences des 
environnements aquatiques – Université d’Innsbruck 

10.45  Oiseaux et lignes de transport d’électricité : l’expérience du parc régional 
Delta del Po Emilia-Romagna – Parco regionale Delta del Po 

 
11h00  Pause-café 
 
 SESSION II 
 La planification territoriale et la connectivité écologique : une nouvelle 

optique dans la gestion du territoire 
 Modérateur : Vincenzo Maria Molinari - Région Piémont – Direction Environnement 
11h15  Outils de planification et d’orientation sur la biodiversité dans le Piémont : 

criticités et opportunités - Vincenzo Maria Molinari, Viola Erdini, Matteo Massara - 
Région Piémont – Direction Environnement – Secteur Durabilité, sauvegarde et 
éducation environnementale ; Elisa Melanotti – Secteur Planification et gestion des 
espaces naturels protégés 

11h30  La planification et la programmation territoriale dans la Vallée d’Aoste : au-
delà de Natura 2000 - Santa Tutino, Service Espaces protégés, Région autonome 
Vallée d’Aoste 

11.45  Les eaux dans le Piémont : état environnemental et perspectives - Floriana 
Clemente, Alessia Giannetta, Région Piémont – Direction Environnement – Secteur 
Protection environnementale des eaux 

12h00  Le réseau hydrographique valdôtain : caractéristiques, problématiques et 
opportunités en matière de protection et de gestion des écosystèmes 
aquatiques - Daniele Stellin, Direction flore, faune, chasse et pêche, Région 
autonome Vallée d’Aoste 



12h15  Actions transfrontalières dans la région pilote Econnect Marittime 
Mercantour - Luca Giraudo, Parco Alpi Marittime - Alain Morand, Parc national du 
Mercantour 

 
12h30  Déjeuner offert par les régions pilotes du projet Econnect 
 
Programme de l’après-midi 
 
14h-16h  Atelier thématique :  diffuser et partager les informations, cerner les 

problématiques et les solutions  
 
   WS 1 : La connectivité écologique liée aux cours d’eau : projets et situations 

locaux 
 Modérateur: Dario Zocco, Parco fluviale del Po e dell’Orba 
 Présentation d’expériences spécifiques sur : 
 Le contrat de fleuve : une expérience complexe 
 Province de Turin ; Région Piémont - Parco fluviale Po Torinese, Parco fluviale Po 

Alessandrino, Parco fluviale Po Cuneese, Parco fluviale Gesso e Stura, Parco 
naturale Alpi Marittime. 

 La mobilité de la faune piscicole : études de télémétrie et de mappage des 
habitats 

 Région autonome Vallée d’Aoste – Direction flore, faune, chasse et pêche 
 
   WS 2:  La connectivité écologique liée à l’espace aérien : projets et situations 

locaux   
Modérateur: dott. Mauro Belardi - WWF Italie 
Présentation d’expériences spécifiques sur : 
Programme Alcotra 2007-2013 « Les Galliformes des Alpes occidentales en tant 
qu'indicateurs des changements de l'environnement » 

 Les installations de remontée mécanique et les problématiques liées à 
l’avifaune alpine - 

 Région autonome Vallée d’Aoste – Service Espaces protégés ; Université de Turin ; 
Région Piémont - Projet Interreg Galliformes 

 Monitoring, conservation et gestion des espèces : l’impact des activités 
humaines et touristiques sur les populations de galliformes alpins  

 Région autonome Vallée d’Aoste - Direction flore, faune, chasse et pêche ; Région 
Piémont - Projet Interreg Galliformes 

 Les lignes de transport d’électricité  et l’avifaune : problèmes et solutions 
concrètes 

 Terna 
 La technologie éolienne sur les Alpes : réalités et perspectives, 

problématiques 
 CIPRA Italie, Région Piémont – Observatoire faunistique 
 
   WS 3 :  La connectivité écologique liée à l’espace terrestre : projets et situations 

locaux 
 Modérateur: dott. Luca Picco – Région Piémont, Observatoire faunistique  
 Présentation d’expériences spécifiques sur : 
 Le réseau routier et les impacts avec la faune 
 Région autonome Vallée d’Aoste, Direction flore, faune, chasse et pêche ; Région 

Piémont, Observatoire faunistique ; Province de Turin, Parco Naturale Laghi di 
Avigliana, Legambiente 

 Le réseau ferroviaire et les impacts avec la faune 
 Parco Naturale del Ticino 
16h00  Synthèse des travaux des différents ateliers 
 Présentée par les modérateurs 
16h30  Fin des travaux 


