FICHE THEMATIQUE DE BONNES PRATIQUES
POUR LA PLANIFICATION TERRITORIALE
Projet « Terra Vi.Va. » : Récupération environnementale et
économique des terrasses agricoles à Viganella, Valle Antrona
(Verbania – Italie)
Pilier : ressources naturelles
Aléas : maintenir et protéger les zones agricoles et

forestières

Milieu d’application : surfaces agricoles
Impact : remontée de l’agriculture en hauteur

CARTE D’IDENTITE
Type de document/projet source : projet
régional
Date : 2015 jusqu’à présent
Sujets impliqués : Società di Scienze Naturali del
Verbano Cusio Ossola
Public cible : population et administration

CONTEXTE

Lieu / dimension géographique : Commune de
Viganella (VB – Italie)

Action : récupérer l’ancien lien entre la communauté

Financement : soutien de Fondazione Cariplo

locale et les terrasses cultivées, par le biais d’une
méthode de récupération et de valorisation
culturelle capables de générer une rentabilité, tout
en améliorant le potentiel environnemental de la
région.

Coût : 192.291 euro
Liens : http://terraviva.scienzenaturalivco.org/

Situation de départ : Méthodologie: démarche participative et intégration d’actions publiques et privées.
Objectifs: le projet se propose d’éliminer ou réduire les facteurs de risque associés à l'abandon :

augmenter la biodiversité de la région ;
récupérer les anciennes variétés agronomiques et les pratiques associées ;
retrouver la stabilité hydrogéologique des pentes soumises à intervention ;
réduire les risques d’incendie et d’écrasement des arbres ;
ü retrouver l'identité culturelle liée aux terrasses.
ü
ü
ü
ü

ACTIVITE
Description de l’activité et de la démarche : les risques pour le territoire liés aux changements
climatiques actuels ont été perçus localement par les institutions et les associations locales. Ceux-ci
ont décidé d'activer un chemin partagé pour créer un modèle de vie vertueuse, qui ramène l'équilibre

de l'environnement au centre de la vie des gens. Les cinq actions du projet répondant à la stratégie
sont les suivantes :
LA FORÊT PARTAGÉE
Participation de la communauté locale à la gestion forestière de 20 lots de la forêt des « Corni di
Canzo », dans les propriétés régionales appartenant à l’État, dont l’ERSAF est l’organe responsable
de la conservation et de la mise en valeur. Cette action vise à lancer un essai de gestion partagée
visant à améliorer le système forestier local, en particulier les forêts abandonnées.
LES GARDIENS DE LA FORET
Pour répondre aux risques environnementaux identifiés, il est essentiel de considérer la forêt dans
son ensemble, quelles que soient ses propriétés. Pour cette raison, il est nécessaire d'intégrer les
différentes activités d'entretien et de maintenance et d'étendre les plans de gestion, les modèles
d'intervention agro-forestiers participatifs et les actions volontaires à l'ensemble de la forêt.
FORET ALIMENTAIRE ET LE JARDIN DIFFUSE’
Toujours en considérant la forêt dans son ensemble, il est nécessaire d'impliquer toutes les parties
prenantes au sein de la communauté locale afin de rendre plus efficace le processus de
reconversion du paysage agro-forestier avec le retour à des pratiques de culture anciennes et la
redécouverte de la forêt en tant que producteur de nourriture.
LA FORÊT SUR LE NET
Diffuser et promouvoir la reproduction de ces initiatives expérimentales sur d’autres territoires, en
proposant des outils et des méthodes permettant de générer un effet multiplicateur réel de
l’expérience. Le forum "Les forêts du réseau" a été mis en place et une plate-forme de rapports en
ligne a été créée.
DÉFINITION DE L'INSTRUMENT DE DESCRIPTION, DE SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION DU PROJET
Réalisation d'un outil de conception capable de décrire, évaluer et suivre les activités du projet de
manière simple, afin de vérifier son avancement et d'envisager les ajustements nécessaires. Dans ce
but, une grille d’indicateurs a été préparée selon la définition généralement reconnue par l’OCDE.

EVALUATION
Impacts : prise de conscience, partage des objectifs et coopération, création d’une plate-forme en
ligne, sensibilisation de la population.
Points forts / plus-value : reproductibilité, gestion participative, renforcement du sentiment
d'appartenance
Faiblesses : participation de la population fortement nécessaire
Réalisation : relativement facile
Indicateur d'efficacité : nombre de rapports rélativement peu nombreux sur la plateforme de
partage

