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(Texte de presse 1726 signes, espaces compris) 

La nature ne connaît pas de frontières  

Le continuum écologique d’ALPARC, de la CIPRA, de l’ISCAR et du 
WWF 

Afin de renforcer la connectivité écologique et de faciliter la migration des 
animaux et des plantes dans la nature il faut rendre plus perméable les 
barrières naturelles. C’est pourquoi quatre organisations alpines travaillant en 
réseau oeuvrent à la création d’un „continuum écologique“ dans les Alpes. Le 
signal de départ d’un avant-projet correspondant vient d’être donné. 
La nature ne s’en tient pas aux frontières des espaces protégés ou des Etats. De 
plus, des interventions humaines toujours plus fréquentes dans la nature et le 
paysage morcèlent des habitats naturels et entravent durablement l’échange et la 
migration des animaux et des plantes. Cela menace la diversité biologique des 
Alpes, unique en Europe.  
La création d’un réseau écologique s’étendant sur l’ensemble des Alpes et au-delà 
doit permettre de remédier à cette situation. Le Réseau alpin des espaces protégés 
(ALPARC), la Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA), le 
Comité scientifique international sur la recherche alpine (ISCAR) et le Programme 
Alpes du WWF préparent un grand projet dans ce sens. Les premières activités 
prévues sont l’établissement d’un catalogue de mesures, la désignation de régions 
pilotes où tester la mise en œuvre de ces mesures et l’identification de toutes les 
liaisons pertinentes pour un réseau écologique à l’échelle alpine. 
Les partenaires du projet collaborent étroitement avec les Etats alpins dans le cadre 
de la nouvelle plate-forme „réseau écologique“ de la Convention alpine. La Fondation 
suisse MAVA pour la protection de la nature finance l’avant-projet prévu jusqu’à la fin 
2008. 
 

Les porteurs du projet 

Réseau alpin des espaces protégés ALPARC, c/o Nationalpark Berchtesgaden, 
Doktorberg 6, 83471 Berchtesgaden, Allemagne; www.alparc.org  

Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA, Im Bretscha 22, 9494 
Schaan, Liechtenstein ; www.cipra.org  

Comité scientifique international sur la recherche alpine ISCAR, Schwarztorstrasse 9, 3007 
Berne, Suisse ; www.alpinestudies.ch/iscar/  

WWF European Alpine Programme, Piazzale Stazione 35, 6501 Bellinzone, Suisse ; 
www.panda.org/alps  

 
 

Contact : CIPRA International, Aurelia Ullrich, +423 237 40 36, aurelia.ullrich@cipra.org  
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