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La Réserve de biosphère transfrontière du

Mont Viso
Date de création

2013, RB nationale
2014, RB Transfrontière

Superficie

427 080

Nombre d’habitants

292 369

Régions
Départements

Nombre de communes
Structure de coordination

PACA, Piémont
Hautes Alpes, Alpes de Haute
Provence / Provincia di Cuneo
et di Torino
109
PNR du Queyras & Parco del
Monviso
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Sterritoire
ous l’influence
français

alpine méditerranéenne, le
de la Réserve de biosphère
transfrontière du Mont Viso se présente comme un
cirque glaciaire entouré de fonds de vallée, au climat
ensoleillé et sec. Le cloisonnement du relief est à
l’origine de la particularité des milieux et de leur
diversité. Cette région possède ainsi un caractère
insulaire marqué, encore aujourd’hui, par la présence
de nombreuses espèces endémiques. La présence de
plusieurs lacs d’altitude, des paysages remarquables
forgés par le pastoralisme, une opulente richesse
écologique et biologique font de ce territoire l’un des
joyaux naturalistes des Alpes françaises. Le territoire se
compose d’une dizaine d’habitats déterminants,
majoritairement marqués par des forêts (pinèdes,
mélézins..), des milieux ouverts et semi-ouverts
(formations steppiques,..) des formations rocheuses et
des milieux aquatiques (marais, zones humides,
torrents, lacs d’altitude…).
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D
ans ces régions montagnardes, les formes
d’intervention
humaine
sont
naturellement
contraintes à s’adapter aux caractéristiques du milieu.
L’agriculture de haute montagne, la sylviculture et
l’artisanat sont autant d’activités humaines propres à
la culture du territoire. Bien que le tourisme reste le
principal moteur économique de la région, des
politiques de gestion sont mises en place pour
maintenir le développement économique et la
préservation de l’environnement, des paysages et des
patrimoines naturels.
Autre particularité du territoire au sein de la réserve, 4
sites sont inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO : Briançon, Castello di Racconigi, Castello di
Pollenzo et Mont-Dauphin.

Les actions
La salamandre de Lanza
Inventaire et étude transfrontière
Le Parc naturel régional du Queyras et le Parco del Monviso
s'associent depuis 2015 pour mieux connaître la répartition et la
dynamique de la population des Salamandres de Lanza. Cet
amphibien est endémique des contreforts du Mont Viso et présente
une biologie exceptionnelle : longévité supérieure à 20 ans,
gestation de 4 ans, etc. Grâce au soutien financier de l’Europe
(ALCOTRA 2007-2013) et au concours de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes, une étude génétique permet notamment de mieux
comprendre les connexions entre sous-populations. Un inventaire
participatif des zones de présence des Salamandres de Lanza est
également mis en place avec la mise à disposition de fiches
d'observation auprès du grand public, dans les refuges, les offices
de tourisme et chez les hébergeurs.
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Le Potazer du Villard
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Les Jeunes au service du
développement durable

Lauréat des premiers trophées transfrontaliers organisés en
2017 dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont
Viso, le Potazer du Villard est une ferme en permaculture,
labellisée “Nature et Progrès” qui fait partie du Réseau
Semences Paysannes. Sur la ferme, plus de 150 variétés
potagères, aromatiques et médicinales sont cultivées, toutes
issues de semences paysannes. La multiplication de variétés
issues du Conservatoire botanique national alpin permet de
revaloriser le patrimoine cultivé perdu au profit de la semence
industrielle bien souvent non reproductible. L’objectif est de
reprendre en main ce patrimoine pour augmenter la diversité
alimentaire tout en cultivant des variétés adaptées au
territoire. La ferme fait également partie du réseau EDULIS
(Ensemble Diversifions et Utilisons LIbrement les Semences) qui
a pour objectif de favoriser l’échange de semences entre les
paysans dont des Italiens du Piémont font partie.
Le trophée consiste à conforter le Potazer dans sa démarche du
maintien de la biodiversité cultivée en lien avec son territoire et
les personnes qui le composent.

Camp de jeunes MAB UNESCO Monviso
Du 9 au 13 juillet 2018, le premier camp de jeunes
transfrontalier MAB Unesco a été organisé sur le territoire
italien. 22 jeunes entre 15 et 18 ans, qui habitent ou étudient
dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso et
qui tiennent à leur territoire, se sont vu offrir une opportunité
de s’impliquer, de devenir acteur du Programme MAB et de
garantir, au travers de leur implication, le développement
durable de leur propre communauté.
Ce camp qui s’est tenu sous tente à proximité du refuge
Bagnour sur la commune de Pontechianale était composé
d’excursions, d’activités et d’ateliers durant lesquels les jeunes
ont pu connaître le territoire et discuter de pratiques à mettre
en œuvre et à promouvoir localement pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable.
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