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Introduction

• Lodano 
Vallemaggia 
Cantone Ticino 

• Valle di Lodano: 12.48 km2

• Patriziato = Bourgeoisie: corporation 
publique propriétaire de forêts et 
d’alpages



Un processus par étapes
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Réserve forestière
Valle di Lodano

• 2010, extension 2015-2016
• Superficie 766 ha
• De 340 m à 2000 m
• Forte adhésion locale

• Evolution naturelle
§ Protection UICN Ib
§ Evolution vers la forêt 

primaire
§ Biodiversité en forêt (SBS)



Aspects forestiers

• Territoire suggestif et idéal pour la recherche 
scientifique

• Plus de 30  associations forestières, dont les plus 
importantes:
§ Bois de sapin avec mélèze et rhododendron
§ Hêtraies pures
§ Bois mixte de sapin et de hêtre

• Végétation forestière représentative du Tessin 
central





Paysage Valle di Lodano

• Approche globale et inter-sectorielle
§ Mise en valeur du paysage culturel
§ Remise en valeur d’habitats en faveur de la 

biodiversité
§ Promotion des activités de loisir
§ Recherches historiques et scientifiques



Aspects naturels

• Recherches scientifiques sur les composantes 
naturelles
§ Champignons, Flore, Faune (10 groupes)
§ Plus de 700 espèces recensées
§ Présence d’espèces rares et menacées
§ Biodiversité importante



Aspects naturels

• Projets en faveur de la biodiversité
§ Remise en valeur de forêts de mélèzes

pâturées
§ Remise en valeur de l’habitat du tétras lyre
§ Remise en valeur d’un étang-biotope



Aspects historiques

• Recherches historiques
§ Exploitation des forêts

→ aucune exploitation depuis 1964
§ Activités agro-pastorales

• Recherche scientifique sur la production du
charbon (14C)

• Territoire riche en témoignages de l’exploitation 
agro-forestière des siècles passés
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Communication et diffusion

• Site web: www.valledilodano.ch (4 langues)
• Livre (384 pages)
• Guides du territoire
• Reportage RSI «Valle di Lodano, scrigno di 

biodiversità»



La vision pour la Valle di Lodano

Très bon réseau de 
chemins de randonnée

Contenu naturel, 
paysager et forestier 

remarquable

Panoramas magnifiques

Témoignages du
monde rural

Refuge et petits abris

Protéger Mettre en 
valeur

Étudier Vivre

Nature et 
paysage



Paysage Lodano village

• Même approche
• Synergie avec la «vision Valle di Lodano»

→ Infopoint Valle di Lodano



Le processus de candidature

• Short List beech forest (Vienna Short List):
conditions nécessaires
§ Protection Ü Réserve forestière
§ Temps de non-utilisation Ü Recherches 

historiques
§ Age Ü Recherches WSL
§ Superficie Ü Extention RF Valle di Lodano

• Expertes suisses au sein du groupe international
Brigitte Commarmot, Martina Hobi (WSL)



Le processus de candidature
• Autres aspects: 

§ Typologies forestières et caractéristiques de la 
hêtraie Ü Carte de la végétation

§ Composantes naturelles Ü Recherches 
scientifiques

§ Gestion Ü «vision Valle di Lodano» 

• Projet Réserve forestière Valli Busai et Soladino 
(2019-2020)
§ Adjacent à la Valle di Lodano
§ Hêtraie intégrée dans la candidature
§ Plan d’action SBS



L’inscription sur la Liste 
du Patrimoine mondial

• Reconnaissance 
§ Confédération: SBS – Biodiversité en forêts
§ Canton: concept réserves forestières et 

collaboration avec les autorités locales
§ Autorités locales: engagement et vision

• Point d’arrivée d’un parcours de plus de 10 ans

• Renforcement et élargissement de la «vision Valle 
di Lodano»



Partenaires

• Les résultats présentés sont le fruit d’étroites et 
importantes collaborations:
§ Sezione forestale
§ Sezione sviluppo territoriale
§ Museo cantonale di storia naturale
§ Centro natura Vallemaggia
§ WSL Bellinzona
§ WSL Birmensdorf
§ Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires HAFL Bern
§ Office fédéral de l'environnement



Perspectives

«Le label Patrimoine mondial est le prix  le plus 
prestigieux pour un paysage naturel et représente 

également un engagement pour sa conservation pour 
les générations futures.» 

Nouveaux défis



Informations

Christian Ferrari 
Président Patriziato di Lodano, 6678 Lodano
Physique EPFL, PhD
christian.ferrari@edu.ti.ch / +41 76 388 91 70 / www.valledilodano.ch

Je gère la mise en valeur du paysage de la Valle di Lodano depuis 2009 et je 
m'occupe des choix stratégiques dans ce domaine.
Professionnellement, je m'occupe également de projets de développement 
régional pour la Vallemaggia, dont le paysage représente un axe stratégique.
Ma passion pour la montagne et pour « mon » territoire et la curiosité scientifique 
découlant de ma formation, sont la motivation de mon engagement. 


