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Créée en 1999, la Commission interacadémique Recherche alpine (ICAS) présidée depuis 
2005 par Heinz Veit, fêtera cette année 10 ans d’exercice. Ses activités sont financées pour 
l’essentiel par la SCNAT et l’ASSH, et bénéficient d’un large soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). Intégrée depuis 2007 aux Académies suisses des sciences (a+), 
l’ICAS est rattachée à la plate-forme « Science and Policy ». Elle se charge par ailleurs des 
activités du Comité international scientifique Recherche alpine (ISCAR) géré par la SCNAT 
et l’ASSH, et elle est présidée par Jean-Jacques Brun (Grenoble) depuis 2007.  

Symposium Recherche alpine en Suisse et Alp.relève 2008  
Brigue, ville des Alpes 2008, a accueilli du 10 au 12 septembre le premier symposium 
« Recherche alpine en Suisse » organisé par plusieurs organismes œuvrant dans le do-
maine de la recherche ICAS, ISCAR, MRI, GMBA, CDE et TourEspace. Exposés et ateliers 
ont permis de revenir sur les initiatives en cours 
(http://brig08.alpinestudies.ch/d/index.php) ; les résultats seront résumés dans un pro-
gress report. Juste avant le colloque, 25 jeunes chercheurs ont présenté leurs thèses et 
mémoires de mastère à l’occasion de « Alp.relève Les Alpes sous la loupe des jeunes cher-
cheurs» (résumés à l’adresse : http://www.alpinestudies.ch/tagungen/philalp08/). Ces 
deux rencontres ont été organisées avec la société Naturforschende Gesellschaft Oberwal-
lis.  

Exposés « von Hallers Landschaften » 
A l’occasion de l’anniversaire Haller300, l’ICAS, les Académies suisses des sciences et 7 
instituts bernois et nationaux ont organisé en avril et mai, au Musée alpin suisse, une série 
d’exposés intitulés « von Hallers Landschaften ». Les exposés paraîtront en 2009 dans le 
rapport annuel de la Naturforschende Gesellschaft Bern. 

Semaine alpine 2008 
L’Argentière-La-Bessée (Alpes françaises) a accueilli en juin la deuxième édition de la Se-
maine alpine (la première avait eu lieu en 2004 en Slovénie) et proposé aux quelque 350 
participants un programme de rencontres très intéressant (http://www.alpweek.org/). Or-
ganisée par l’ISCAR avec les réseaux alpins CIPRA, ALPARC, Alliance dans les Alpes et le 
Club Arc Alpin (CAA), cette conférence de trois jours qui avait pour thème principal 
l’innovation, a mis l’accent sur le caractère indispensable des innovations sociales pour le 
développement futur.  

Agenda recherche de la Convention alpine 
Deux réunions ISCAR ont été l’occasion de définir l’agenda recherche du programme de 
travail pluriannuel (MAP) 2005-2010 de la Convention alpine. En 2009, une rencontre de-
vrait avoir lieu en Slovénie avec des représentants de la Convention afin d’arrêter les gran-
des lignes de la mise en œuvre de l’agenda. 

Collaboration avec le réseau des espaces protégés alpins (ALPARC) 
Le groupe de travail institué par l’ISCAR et le réseau ALPARC a préparé l’édition 2009 de la 
nouvelle revue scientifique en ligne dédiée à la recherche sur les espaces protégés 
eco.mont (sous la direction de Axel Borsdorf, Innsbruck) de même que le symposium de 
recherche qui aura lieu du 17 au 19 septembre prochain dans le parc national de Hohe 
Tauern (A). 

Projet de continuum écologique dans l’Arc alpin 
Le pré-projet « continuum écologique pour les espaces alpins » financé par la fondation 
MAVA et réalisé par la CIPRA, le réseau ALPARC, le WWF et l’ISCAR s’est achevé à la fin 
2008. Tous les résultats, y compris le rapport sur l’évaluation des méthodes rédigé par les 
secrétariats de l’ISCAR et le forum Biodiversité, sont disponibles à l’adresse 
http://www.alpine-ecological-network.org. « continuum écologique » est à l’origine du pro-
jet Interreg ECONNECT autorisé en 2008. D’autres sont en préparation. 
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