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NATURE SANS FRONTIÈRES - DES RÉSEAUX 
ÉCOLOGIQUES POUR UNE PLUS GRANDE 
BIODIVERSITÉ DANS LES ALPES
La chaîne des Alpes, l’une des chaînes de montagnes les 
plus connues au monde, possède un patrimoine faunisti-
que et �oristique d’une rare diversité. Si, jusqu’à présent, 
l’outil le plus fréquemment utilisé pour la conservation de 
cette biodiversité était la création d’espaces protégés, le 
changement climatique rapide et l’incidence des activités 
humaines nous imposent aujourd’hui d’envisager des so-
lutions nouvelles et novatrices.

ECONNECT répond à cette nécessité en faisant un pas en 
avant dans la conservation de la biodiversité. 
Sa démarche: promouvoir un réseau transalpin capable 
de relier les espaces protégés dans l’ensemble des Alpes, 
sur la base d’une approche commune et en éliminant tou-
tes les frontières, qu’elles soient scienti�ques, méthodolo-
giques ou physiques. 

L’objectif d'ECONNECT est de créer des connexions à tra-
vers les pays alpins a�n de permettre aux di�érentes espè-
ces de migrer librement à travers toute la chaîne de mon-
tagnes, tout en les aidant à s’adapter aux transformations 
environnementales en cours. 
ECONNECT signi�e surmonter la profonde fragmenta-
tion provoquée, au niveau des habitats, par les barrières 
culturelles, physiques et juridiques. 

ECONNECT est un concept novateur et une méthode uni-
que de sauvegarde de la nature dans les Alpes. 

QUʼEST-CE QUʼECONNECT?
UN CONTINUUM ÉCOLOGIQUE
Face au rapide changement climatique, connecter des ha-
bitats et des espaces protégés de manière à sauvegarder, 
l’extraordinaire biodiversité des Alpes. Permettre une dé-
marche commune des pays alpins, dans les limites de res-
ponsabilité de chacun.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE
Intégrer les institutions administratives, locales et scien-
ti�ques au sein d’un réseau, de manière à travailler en sy-
nergie.

DES CORRIDORS DE MIGRATION
Créer des corridors écologiques entre di�érents habitats, 
en vue de connecter entre elles des populations naturel-
les séparées par les activités anthropiques.

LES BARRIÈRES JURIDIQUES EXISTANTES
Surmonter, dans la mesure où elles entravent les routes de 
migration et les e�orts de conservation de tous les pays
intéressés, les barrières juridiques existant dans les di�é-
rents systèmes juridiques et administratifs de l’arc alpin.

COMMENT FONCTIONNE ECONNECT?
PAR LA COLLECTE D’INFORMATION
● Harmoniser les données géographiques
● Analyser les barrières physiques et juridiques à la mise 
en place de corridors écologiques
● Dé�nir des corridors de migration entre les zones al-
pines riches en biodiversité, ainsi que des liens avec 
d’autres écorégions

PAR L’ACTION SUR LE TERRAIN
● Créer, approuver et tester une approche méthodologi-
que pour l’établissement de corridors écologiques et pro-
mouvoir cette procédure dans l’ensemble de la région al-
pine
● Renforcer la coopération entre les institutions impli-
quées
● Appliquer des actions et des concepts novateurs dans 
des régions pilotes riches en biodiversité

PAR LA COMMUNICATION
● Augmenter la sensibilité quant à l’importance de la 
connectivité écologique
● Di�user les résultats d'ECONNECT
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de migration et les e�orts de conservation de tous les 
pays
intéressés, les barrières juridiques existant dans les di�é-
rents systèmes juridiques et administratifs de l’arc alpin.

COMMENT FONCTIONNE ECONNECT?
PAR LA COLLECTE D’INFORMATION
● Harmoniser les données géographiques
● Analyser les barrières physiques et juridiques à la mise 
en place de corridors écologiques
● Dé�nir des corridors de migration entre les zones al-
pines riches en biodiversité, ainsi que des liens avec 
d’autres écorégions

PAR L’ACTION SUR LE TERRAIN
● Créer, approuver et tester une approche méthodolo-
gique pour l’établissement de corridors écologiques et 
promouvoir cette procédure dans l’ensemble de la ré-
gion alpine
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LA RÉGION DU MONT ROSE
Cette région pilote se trouve à la frontière entre la Suisse 
et l’Italie, au nord-est de la Vallée d’Aoste. Elle abrite dif-
férentes espèces végétales et des habitats naturels parti-
culièrement intéressants, comme par exemple les "pave-
ments calcaires" et autres biotopes. C’est également une 
importante voie de migration entre la Suisse, le Piémont 
et la Vallée d’Aoste pour les populations de bouquetins. 
C’est pourquoi il est envisagé d’améliorer la connectivité 
écologique dans toute la région.

LES ALPES DU SUD - 
MERCANTOUR/ALPES MARITIMES
Cette région pilote est située à l’extrémité sud-ouest de
l’arc alpin, dans la région Provence Alpes Côte d’Azur 
(PACA), en France, et, dans les régions italiennes du Pié-
mont et de Ligurie. Le parc naturel Alpi Marittime, côté 
italien, et le parc national Mercantour, côté français, for-
ment un "tout" géographique. Compte tenu des a�ni-
tés culturelles, la coopération transfrontalière jouit d’une 
longue tradition. L’emplacement stratégique de cet es-
pace implique la nécessité de développer de nouveaux 
réseaux avec d’autres chaînes de montagnes italiennes 
(les Apennins).

LA RÉGION DES HOHE TAUERN
Il s’agit d’une région caractérisée par la présence du plus 
grand réseau cohésif d’espaces protégés des Alpes, com-
prenant les parcs naturels du Tyrol du Sud et le parc natio-
nal "Hohe Tauern". Cette région joue un rôle clé en termes 
de connectivité entre les Alpes du Nord et les avant-monts 
de Slovénie, qu’a�ectionnent les grands oiseaux de proie.  

LE TRIANGLE RHÉTIQUE (ENGADINE/
TYROL DU SUD/TRENTIN/TYROL)
Cette région pilote est située à la frontière entre la Suis-
se, l’Autriche et l’Italie. Elle présente des voies de migra-
tion particulièrement importantes pour les espèces loca-
les, menacées par la densité de population et les cultu-
res intensives qui caractérisent la vallée de l’Adige. Dans 
la même région, nous trouvons également le parc natio-
nal Suisse et le parc national Stilfserjoch, la biosphère Val 
Müstair, le parc naturels Kaunergrat, Adamello et Adamel-
lo Brenta, ainsi qu’une partie des parcs naturels du Tyrol 
du Sud. Le développement d’une connexion entre les es-
paces protégés existants est donc un élément clé pour la 
conservation de la biodiversité dans cette région.

LA RÉGION DES ALPES CALCAIRES 
DU NORD
Cette région pilote comprend un nombre important 
d’espaces protégés: 25 au total, couvrant plus de 200.000 
hectares. Cette zone est occupée, sur plus de 80% de sa 
surface, par une forêt marquée de vastes zones peu ha-
bitées, présentant des panoramas culturels très structu-
rés et une riche biodiversité. L’importance de cette région 
réside dans sa forte connexion avec d’autres espaces al-
pins et avec le massif voisin des Carpates. 

LE DÉPARTEMENT FRANÇAIS DE L’ISÈRE
Le département de l’Isère se trouve dans la région Rhône-
Alpes. Cette partie des Alpes est caractérisée par des vallées 
densément peuplées et un développement humain constant. 
Mais c’est aussi l’une des routes les plus importantes pour les 
oiseaux migrateurs et d’autres espèces sélectionnées. Le dé-
partement oeuvre pour la restauration des corridors en créant 
des passages à petite faune et travaille à la prise en compte 
des corridors dans les documents d'urbanisme a�n de limiter 
la destruction de l'environnement naturel.

L’AIRE TRANSFRONTALIÈRE 
BERCHTESGADEN-SALZBOURG
L’aire transfrontalière Berchtesgaden-Salzburg est située en-
tre l’Allemagne et l’Autriche et couvre une partie de l’État li-
bre de Bavière et de l’État fédéréde Salzbourg  (une partie 
du Land allemand de Bavière et du Land autrichien de Salz-
bourg). Cette zone abrite une véritable mosaïque d’habitats 
alpins intacts et de paysages culturels, qui comprend notam-
ment l’une des plus vastes collections alpines d’espèces ani-
males et végétales rares. Toutefois, cette région pilote a un 
besoin urgent de connectivité entre les nombreux espaces 
protégés qu’elle abrite, spécialement en termes d’échange 
de données et de recherche collaborative.

OÙ OPÈRE ECONNECT?
ECONNECT a identi�é 7 régions 
pilotes présentant, à la fois une

 riche diversité faunistique et 
�oristique, et un besoin urgent 

de créer ou d’améliorer la 
connectivité écologique.

www.econnectproject.eu
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