
Binntal – Veglia – Devero

Transboundary Nature Parks
(Italie – Suisse)

Comment dépasser les frontières et développer la 
coopération entre les aires protégées frontalières? 

Webinaire du 28 septembre 2021



Transboundary Parks (EUROPARC)



Localisation dans l’arc alpin



Localisation au «TransParcNet»



2 Parcs naturels dans les Alpes lepontines

Frontière commune : 
23.9 km



Quelques chiffres

Parco Naturale Alpe Veglia –
Alpe Devero

• Italie, Région du Piedmont 
• 85 km2

• 1600 – 3500 m d’altitude
• 30 habitants
• 4 municipalités
• Parc naturels depuis 1978
• Basé sur la législation de la 

Région du Piedmont
• Unité de la Région du Piedmont
• Personnel permanent: ???
• Budget annuel: € ???

Landschaftspark Binntal 
(Parc naturel Vallée de Binn)

• Suisse, Canton du Valais
• 180 km2

• 800 – 3200 m d’altitude
• 1300 habitants
• 5  municipalités
• Parcs naturel depuis 2011
• Basé sur la législation de la 

Confédération hélvetique
• Association privé (municipalités) 
• Personnel permanent: 6 ( 350%)
• Budget annuel: € 1.2 mio.



Quelques differences

Parco Naturale Alpe Veglia –
Alpe Devero

• 1600 - 3500 m d’altitude

• Habitations temporaires (alpages)

• Exclusivement des superficies naturelles
et agricoles

• Base juridique: Région du Piedmont
(régional)

• Financement :
Région du Piedmont

• Objectif : Nature/Paysage (& Economie)

• Différentes interdictions:
p.ex. Chasse, recherche de minéraux, 

• Surveillance: 3-6 Park-Rangers

• Responsable d’entretien sentiers de rando

Landschaftspark Binntal 
(Parc naturel Vallée de Binn)

• 800 - 3200 m d’altitude

• Habitations permanentes (villages)

• les territoires entiers des communes du 

parc

• Base juridique: Confédération Suisse 

(national)

• Financement:

Confédération/Canton/Autres

• Objectifs : Nature & Economie

• Pas d’interdictions (mais des incitations)

• 1 surveillance à temps partiel en été

• Pas d’entretien sentiers de randonnée 

par le parc



17 years of cooperation



2006 – 2013 -2019





Pourquoi la certification?         

• Renforcer notre coopération

• Obtenir une reconnaissance internationale pour notre travail 
transfrontalier

• Améliorer nos performances 

• Accroître notre visibilité au niveau européen

• Partager des expériences avec d’autres parcs transfrontaliers

• Apprenez des bonnes pratiques au sein de TransParcNet



Des petites fugues dans notre
parc transfrontalier





























Echanges transfrontaliers



Chamois, cerfs, bouquetins
Veglia

Devero
Binntal Dates:2014

Tendences

146 175-200

169 350

344 60



Surveillance des cerfs («Monitoring»)

Collier radio



Wanderverhalten (Winter-/Sommereinstand)

6.5.2019

Binn

↓

Italien

Kuh «Indra» (ID 166, am 1.4.2019 in Feld/Binntal markiert)



Wanderverhalten (Winter-/Sommereinstand)

16.5.2019

Binn

↓

Italien

Kuh «Felicitas» (ID 164, am 20.3.2019 in Holzerhiischere/Binntal markiert)



Route Binntal → Italien







Aspects institutionnels

• Le Rencontre annuelle
(information, discussion, échange, convivialité)

• Le Groupe de concertation
(planification de la réalisation des manifestations et des projets

• La formalisation de notre coopération
(une «garantie» pour la continuité)



Activités / Manifestations

Camminata dell Arbola



Activités/Manifestations

Parchi in città



Communication/Marketing



Projets Interreg

• ITINERACARTA

• ENVITOUR

• SITINET

• MINERALP

MINERALP Notre but : obtenir des résultats concrets :

- vidéo-clips sur des activités minières historiques
- exposition des photos et soirée sur des micro-minéraux
- formation des guides et accompagnateurs
- rénovation d’une mine pour la rendre accessible aux touristes



7 mm



5 mm





Nos défis

• Surmonter les barrières linguistiques

• Encourager le personnel à travailler dans l'autre parc

• Créer des opportunités de rencontre pour de 
nouveaux groupes cibles 
(par exemple, pour les enfants, les jeunes)

• Assurer la continuité des événements réussis et lancer 
de nouveaux événements

• …
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