EUROMONTANA BONNE PRATIQUE

Octobre 2017

Des terrasses abandonnées adoptées pour soutenir les montagnes
Le projet “Adotta un terrazzamento” [“Adoptez une terrasse” en français] vise à réguler et à
développer les activités d'agriculture de montagne en offrant l'opportunité à tous d'adopter une
terrasse et de fournir un soutien direct ou à long terme aux montagnes de la vallée de la Brenta, dans
la région des Alpes en Italie.

Contexte et origine du projet
Les terrasses sont créées pour transformer une montagne en
pente en une série d'étagères afin d’obtenir des surfaces
adaptées à la culture du sol.
Après la Seconde Guerre mondiale, le système des terrasses
s'est effondré, avec l'effondrement des cultures agricoles qui
nécessitaient trop de main-d'œuvre par rapport à celles
mécanisées. En conséquence, pendant plus de 30 ans, toutes
les terrasses étaient abandonnées et étaient recouvertes de
morceaux de bois. Des effondrements menaçaient leur
stabilité. Sur l'ensemble du patrimoine de 230 km de murs de
pierres sèches couvrant la vallée, plus de 60% étaient en ruines, mettant en péril la sécurité des pentes et
des vallées.
Dans ce contexte, l'initiative "Adotta un terrazzamento" est née.

Le projet ‘Adoptez une Terrasse’
L'initiative « Adoptez une terrasse » est un projet stratégique créé par la municipalité de Valstagna, par le
groupe Terre Alte du Club Alpin Italien et par le département de géographie de l'Université de Padoue.
L'initiative est née après une première expérience locale d’ ‘adoption spontanée’ des terrasses: le but était
donc de réguler et d'étendre l'activité, permettant à quiconque d'adopter une terrasse, revendiquant
directement ou à distance la montagne du canal de Brenta.

Comment ça fonctionne ?
L'adoption de la terrasse s’effectue en enregistrant et en choisissant l'opération à soutenir sur les terrasses,
le choix étant basé sur les conditions de conservation, l'aptitude à la récupération productive et la
valorisation du paysage.
Il est soit possible d'adopter directement une terrasse et de la
cultiver soi-même, soit d'adopter indirectement, en payant un
minimum de 15 €. L'abonnement contribue à soutenir le travail
d'une équipe de bénévoles chargée de récupérer les terrasses
abandonnées. Les contributions servent à couvrir le
remboursement des dépenses d'équipement et de matériel
nécessaires au travail. Des groupes tels que des écoles, des
entreprises ou d'autres associations peuvent également adopter
une terrasse. Après 5 ans d'adoption, un diplôme de « bienfaiteur
en terre cuite » est reconnu par le Comité, la municipalité de
Valstagna et le Club Alpin Italien. Chaque année, les adoptants
peuvent visiter leur terrasse et voir les efforts de restauration.

Le projet « Adotta un terrazzamento » en action
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Impacts sociaux et environnementaux positifs
L'innovation a revitalisé une municipalité historique
abandonnée par les résidents.
Le projet a eu des impacts positifs, à la fois sociaux et
environnementaux.
•

L'initiative est originale ;

•

Le partenariat institutionnel est entre les universités,
les gouvernements locaux et les associations ;

•

Le projet utilise des terres en friche et montre comment
surmonter les limites de la propriété privée (les
partenaires devaient trouver les propriétaires des terres abandonnées et les convaincre de prêter
les terres pour le projet) ;

•

L'adoption est un moyen d'améliorer une approche non lucrative et multifonctionnelle de la terre

Le projet présente également des résultats positifs car, à ce jour, il a permis de récupérer plus de 100
terrasses couvrant plus de 4 hectares dans différentes parties de la vallée, avec la participation de plus de
100 personnes, pour la plupart non riveraines.

Ce projet est un exemple d’innovation sociale en zones rurales marginalisées. Vous pouvez le trouver dans
la base de données SIMRA qui collecte des exemples d’innovation sociale.
Pour
plus
d’informations
sur
http://www.adottaunterrazzamento.org/

le

projet,
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