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Créée en 1999, la Commission interacadémique Recherche alpine (ICAS) affiche à ce jour 8 
années d’exercice, sous la houlette de Heinz Veit depuis 2005. L’ICAS a le statut de forum au 
sein de la SCNAT. La réforme de la SCNAT a permis d’évaluer en 2006 tous les forums (Pro-
Clim, ICAS, KFPE – partenariat avec pays en voie de développement -, forum Recherche 
génétique, forum Biodiversité, td-net) et a montré qu’ils ne pourront développer leurs atouts 
et coopérations dans le cadre des missions-clés des académies (dialogue entre la science et 
la société, détection avancée et éthique) que s’ils regroupent leurs activités en une, voire 
deux plates-formes. Cela devrait être réalité d’ici la fin 2007. L’ICAS est financée pour 
l’essentiel par la SCNAT et l’ASSH, et bénéficie d’un large soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). 

 

Activités scientifiques 

Colloques  

Alp.relève 
Les 23 et 24 mars 2006, 24 jeunes chercheurs ont présenté les résultats de leurs mémoires 
et thèses interdisciplinaires dans le cadre du colloque Alp.relève organisé à l’école cantonale 
de Glaris. Les résumés des exposés figurent sur Internet, à l’adresse : 
(http://www.alpinestudies.ch/tagungen/philalp06/index.html). Un jury a décerné un prix à 
Roland Graf (WSL) pour sa thèse sur le coq de bruyère et à Luzia Fischer (Institut de Géo-
graphie ETH Zurich) pour son mémoire sur la morphodynamique de la face est du Monte 
Rosa. 

Deuxième table ronde sur la recherche de montagne en Suisse 
Le 19 juin, l’ICAS a réuni plusieurs institutions et programmes de recherche dans le cadre de 
la deuxième table ronde Recherche de montagne en Suisse. Les résultats de la première 
table ronde (2003) et des discussions sur les activités en cours ont permis de traiter de mo-
dèles de coopération future. Les personnes présentes ont reconnu à l’unanimité la nécessité 
d’intensifier la coopération et plus particulièrement les activités nationales et internationales, 
sans toutefois créer de nouveaux organes (compte rendu, cf. publications et rapports). Réuni 
à Berne le 4 décembre, un petit groupe des personnes présentes à cette 2e table ronde a 
élaboré une proposition de coopération qui fera l’objet d’une discussion élargie en réunion 
ICAS, le 8 février 2007. 
Aménagement touristique des Alpes 
Le compte rendu du colloque sur L’aménagement touristique des Alpes organisé conjointe-
ment avec le Club Alpin Suisse (CAS) le 4 novembre 2005 est disponible sur Internet depuis 
le début 2006 (http://www.infralp.ch). En cours d’année, la section environnement du CAS 
(direction : Christian Gysi et Jürg Meyer) a initié un projet sur l’avenir des paysages alpins 
suisses, un projet, qu`il faudra consolider au sein du CAS. La thématique de l’aménagement 
des Alpes a rencontré un tel écho auprès des clubs alpins d’autres pays et de l’organe faîtier 
Club Arc Alpin que l’on envisage de lancer un projet de plus grande envergure auquel partici-
perait étroitement la recherche. La question a donc été inscrite parmi les thèmes de l’agenda 
recherche de la Convention alpine (cf. ci-après) et elle sera abordée lors du ForumAlpin 2007 
et de la SemaineAlpine 2008.  

Préparation du ForumAlpin 2007 
La Suisse accueillant le prochain ForumAlpin, le secrétariat de l’ICAS a mené à bien les tra-
vaux préliminaires avec l’ISCAR (réunions les 16.3. et 1.9. à Zurich) et le comité 
d’organisation national (26.1.). Début 2006, il a été décidé de reporter le forum d’Engelberg, 
prévu à l’origine en septembre 2006, aux 18 – 21 avril pour des questions d’organisation. Le 
programme du colloque consacré aux transformations des paysages de montagne est dispo-
nible depuis fin 2006 sur Internet, en 5 langues. Les débats porteront notamment sur les 
résultats du PNR 48 dans un contexte international. Le forum est financé entre autres par les 
académies ASSH, SCNAT, le PNR 48 et l’OFEV.  
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Programmes de recherche 
L’ICAS a entretenu des contacts étroits avec le programme national de recherche 48 (pour la 
préparation notamment du ForumAlpin). En prévision de la mise au concours du 7e pro-
gramme-cadre de la Communauté européenne, l’ICAS a participé à une consultation sur les 
thèmes de recherche et à un atelier avec 6 réserves de biosphères européennes, organisé 
conjointement par la Mountain Research Initiative et l’ISCAR les 3 et 4 mai à Zurich pour le 
lancement du programme GLOCHAMORE (Global Change in Mountain Regions). D’autres 
contacts ont eu lieu dans le cadre du projet CIPRA « L’avenir des Alpes » et de divers projets 
Interreg. 

Publications et rapports 
Gysi C, Känzig A, Scheurer T 2006: Touristische Erschliessung der Alpen. Tagungsbericht zur 
Tagung vom 4. November 2005. Version numérique : www.infralp.ch 

Brancelj A, Köck G, Muri G 2006: The Alps of the next generation. Proceedings of AlpWeek 
2004, 20.-25. September, Kranjska gora, Slovenia. Vienna, Austrian Academy of Sciences 
Press 2006. Version numérique : http://epub.oeaw.ac.at/alpweek2004 

ICAS, 2006: Gebirgsforschung Schweiz. Tagungsbericht zum 2. Runden Tisch der ICAS vom 
19. Juni 2006, Bern-Gurten, 8 pages ICAS, Berne (manuscrit) 

 

Relations et colloques internationaux 

En 2006, les activités de l’ICAS et de l’ISCAR ont été de nouveau étroitement imbriquées 
puisque c’est la Suisse (Heinz Veit) qui a assuré la présidence 2005-2006 du Comité scienti-
fique international recherche alpine (ISCAR) et que le secrétariat a été assuré par l’ICAS. 
Susanne Grieder (ASHS) et Engelbert Ruoss (SCNAT) ont représenté les académies au sein 
de l’ISCAR.  

Agenda recherche de la Convention alpine 
C’est en 2005 que l’ICAS et le td-net ont lancé l’idée d’un agenda recherche. Est né en 2006 
le programme de travail pluriannuel (MAP) 2005-2010 de la Convention alpine élaboré par 
l’ISCAR, avec le précieux concours de divers chercheurs. La liste des 22 grands sujets a été 
présentée pour la première fois à la conférence sur l’eau organisée par la Convention alpine 
à Innsbruck (28 et 29 septembre) et à la Conférence des ministres de la Convention alpine 
qui s’est tenue le 9 novembre à Alpbach, en Autriche. La publication est prévue au cours des 
prochains mois et de premières activités de recherche devraient voir le jour en 2007. 
L’agenda est partie intégrante du dialogue de la Convention alpine avec les sciences qui est 
l’un des points régulièrement à l’ordre du jour des réunions du Comité permanent.  

Autres activités internationales de l’ISCAR 
L’ISCAR est en contact étroit avec d’autres organisations qui s’intéressent à la question des 
Alpes. Depuis 2002, le WWF, la CIPRA, l’ISCAR et la Task Force Alpine espaces protégés col-
laborent étroitement dans le cadre d’un programme alpin sur la biodiversité. En 2006, la 
collaboration a porté sur la mise au point d’un projet commun de continuum écologique qui 
intègre également le forum biodiversité. Le projet déposé auprès de la fondation MAVA a 
pour objectif la mise en place d’un réseau écologique d’espaces protégés assorti de mesures 
concrètes pour des régions déterminées. Les objectifs du projet sont les mêmes que ceux du 
groupe de travail de la Convention alpine institué en 2006, les deux sont d’ailleurs en contact 
étroit.  

Cette année, des représentants de l’ISCAR, de la CIPRA, de l’Alliance dans les Alpes et du 
réseau Espaces protégés alpins se sont réunis 2 fois (les 30 juin et 24 octobre) en prévision 
de la SemaineAlpine 2008 : elle aura lieu à Argentière-la-Bessée, dans les Alpes françaises, 
du 11 au 14 juin 2008 et traitera de l’innovation dans et pour l’Arc alpin.  

Complément d’information, cf. rapport annuel ISCAR 2006 : www.alpinestudies.ch/iscar. 
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Relations publiques, système d’information 

Les quelque 2500 personnes et institutions suisses inscrites dans la cartothèque ICAS ont 
reçu en février un courrier qui les informe des activités courantes ICAS. La revue « Journal of 
Alpine Research / Revue de Géographie Alpine » et le site de l’ICAS ont servi à la diffusion 
d’informations (annonce de colloques par ex.) ; la mise à jour mensuelle du calendrier des 
manifestations a été envoyée par courriel.  

Système d’information Recherche alpine 
Géré avec ProClim, le GeoForum, le forum Biodiversité, MRI et FOK-SNP, le système 
d’information en ligne (projets de recherche, personnes, programmes) a fait l’objet d’une 
mise à jour. Fin 2006, on comptait environ 1654 (2005 : 1540) projets de recherche – sur-
tout suisses - enregistrés dans la banque de données, parmi lesquels 820 (730) sont termi-
nés (> 3 ans), 830 (810) ont été récemment achevés et sont publiés sur Internet. En 2006, 
120 (330) nouveaux projets ont rejoint le système d’information et 380 (350) ont été actua-
lisés, une grande partie par les chefs de projet eux-mêmes. Sur 4700 (4400) personnes en-
registrées, 2400 (2000) sont mentionnées sur le Net. L’an dernier, quelque 280 (300) per-
sonnes ont rejoint la banque de données et 2000 (1400) adresses actualisées, plus que la 
moitié directement par les personnes elles-mêmes via Internet. 
 

Coordination, planification, contacts 

Le secrétariat est en contact et coopère avec toute une série d’institutions et organismes 
suisses et étrangers (via l’ISCAR) impliqués dans les questions ou la recherche sur les mon-
tagnes : Commission internationale pour la protection des Alpes CIPRA (projet sur l’avenir 
des Alpes), WWF (biodiversité dans les Alpes), CAS (aménagement des Alpes), Musée alpin 
suisse à Berne, réseau KTI Tour-Espace ou le « Réseau de compétences l’eau dans les ré-
gions de montagne ».  

C’est en janvier qu’a été fondée l’association Forum Paysages (présidente : Maya Kohte). 
En mai, le forum s’est doté d’un secrétariat (dirigé par Johannes Stoffler à 20%), grâce au 
soutien financier de l’OFEV, de la SCNAT et à l’appui logistique de l’ICAS. Le comité scienti-
fique (président ad interim Franz Oswald) s’est réuni pour la première fois en octobre.  

A noter enfin la coordination des activités ICAS au sein de la SCNAT (politique des forums, 
projet de pools de forums) et le traitement des documents sur la réforme en cours de la 
SCNAT (règlements, évaluation) et les prises de position afférentes : autant d’activités qui 
ont pris beaucoup de temps. 

 

Commission, administration 

Martin Burkhard, membre de l’ICAS depuis 1999, est décédé des suites d’un tragique acci-
dent dans la Maggia au Tessin. Engelbert Ruoss s’est retiré à la fin 2006 alors qu’il participait 
aux activités en recherche alpine de la SCNAT depuis 1994, ainsi que Iwar Werlen, qui prési-
dait l`ICAS de 1999 à 2004. Présidée par Heinz Veit, la Commission s’est réunie en séance 
ordinaire le 22 mars juste avant le colloque Alp.relève à Glaris ainsi que le 19 juin pour une 
table ronde. Le président, le secrétariat et les représentants de l’académie se sont réunis 
chaque mois. Le secrétariat (direction : Thomas Scheurer, 40%, administration : Vera Kauf-
mann, 30%) a pris en charge les tâches administratives de la commission. 

 

Le président : Heinz Veit 

 


