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Activités et produits prévus en 2010 par la Région Vallée d’Aoste (Italie) 
 
 

1) Activités prévues dans le cadre du projet « Econnect » 
 
Le Service Espace protégés de la Région réalisera en 2010 les activités prévues dans le cadre du 
projet européen Alpine Space «  Econnect – Improving ecological connectivity in the Alps » qui 
vise à promouvoir et à entretenir une connectivité écologique entre les régions de l’Arc alpin, 
par l’adoption d’une approche méthodologique pour la mise en place de corridors écologiques et 
la réalisation d’actions sur le terrain dans certaines zones-pilotes. 
 
La Région Vallée d’Aoste, dans ce cadre, réalisera des études juridiques (analyse comparative) 
et naturelles sur la zone-pilote correspondant au SIC – ZPS « Ambienti glaciali del Gruppo del 
Monte Rosa » et participera à l’organisation d’une importante conférence alpine  qui se tiendra 
en Vallée d’Aoste à la fin de 2010.  
 
 
2) Démarrage du projet “VdA Nature Métro” 

 
Il s’agit d’un projet de valorisation des espaces naturels protégés et des sites Natura 2000 – qui 
représentent 30% du territoire de la Région - mis en place par le Service Espace protégés de la 
Région en collaboration avec le Département du Tourisme et le Musée régional de Sciences 
naturelles. 
 
Face à une demande croissante de tourisme de pleine nature et au constat que seule une petite 
partie du territoire protégé est connue du grand public, ce projet est axé sur la notion de mise en 
réseau des espaces protégés et vise la création d’un véritable système régional de nature 
protégée qui aboutira à la mise en place d’un Observatoire de la Biodiversité. 

 
3) Séries d’initiatives d’information sur la protection de la flore alpine  
 
La Région Vallée d’Aoste a récemment promulgué  la nouvelle loi régionale en matière de 
protection et de conservation de la flore alpine ( l.r. n° 45 du 7 décembre 2009) et a pourvu à la 
révision et actualisation de la liste rouge des espèces floristiques menacées dont la publication 
est prévue pour les premiers mois de 2010. 
 
Une série de rencontres et conférences est donc prévue pour informer le grand public ainsi que 
les spécialistes sur les nouvelles dispositions en matière de préservation de la flore valdôtaine. 
Dans ce cadre, la première rencontre portera sur la présentation de l’Herbarium Alpium 
Occidentalium  et se tiendra le 18 mars prochain.  
 
4) Exposition sur la biodiversité 
 
Une exposition à l’intention des scolaires sera organisée en 2010 par le Service Espaces 
protégés en collaboration avec le Département de l’éducation de la Région et le Musée régional 
de Sciences naturelles. 
 


