
 
Fiche projet dynAlp-nature

Préservation, restauration et valorisation 
des zones humides
Communes impliquées : Budoia/I, Chambéry métropole/F, Comunità di Primiero, 
Krumbach/A, Ostana/I, Saint-Martain-de-Belleville/F

Informations sur le programme dynAlp-nature
Avec le programme « dynAlp-nature », le Réseau de communes 
« Alliance dans les Alpes » soutient des projets de coopération 
transfrontaliers qui encouragent la connectivité et la valorisation 
des espaces naturels et contribuent ainsi à préserver la biodiver-
sité dans les Alpes. 

Activités dans les communes
Krumbach sont déjà protégés et utilisés de 

module de formation pour les guides du marais. 
Budoia entreprend la renaturation et la valorisation de la zone 

réimplanter des espèces animales et végétales locales. 
Primiero répertorie les zones humides existantes en partenari-

at avec le Parc Naturel de Paneveggio. Cet inventaire servira de 

les territoires sensibles. 
Chambéry métropole

de ses zones humides, et met notamment en œuvre des actions 
de gestion foncière et de sensibilisation. 

Ostana réalise une étude sur la valeur écologique des zones 
humides. Des mesures de protection seront mises en œuvre sur 
la base de cette étude. 

Saint-Martin-de-Belleville met en place une politique de gesti-

ses zones humides, développe la communication autour de ces 

Durée du projet
Janvier 2014 - Decembre 2015

Budget
Budget total : € 82.040
Cofinancement dynAlp-nature : € 41.000

Plus d'informations

Tel. +33 476 42 87 06
Email: france@alpenallianz.org
http://www.alliancealpes.org/fr/pro-
jets/dynalp-nature/projets

-

elles constituent une protection naturelle contre les inondati-
ons. Elles fixent le CO2 et contribuent ainsi à la lutte contre le 
changement climatique. Et elles constituent un habitat pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Six membres du 
Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » se sont fixés 
pour objectif de conserver ou restaurer sur leur territoire ces 

auxquels sont confrontées les zones humides dans les zones 
de montagne et se mobilisent pour protéger la diversité de la 
faune et de la flore. 
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