Nouveau projet d'éducation à l'environnement
avec les truites marbrées du parc Pallavicino
Le projet du parc Terre Borromeo de Stresa est réalisé en collaboration avec le
CNR-IRSA de Verbania dédié à la préservation de l'ichtyofaune locale.
Stresa, 30 juin 2021 - Le Parc Pallavicino de Stresa accueille depuis quelques semaines
quelques spécimens de truites marbrées dans le petit ruisseau qui le traverse, dans le cadre
d'un projet éducatif développé en collaboration avec le CNR-IRSA de Verbania. L'objectif
est de créer un parcours d'éducation à l’environnement consacré à l'ichtyofaune locale.
« Dans cette optique, nous voulons contribuer au repeuplement du petit cours d'eau qui
traverse le Parc Pallavicino, potentiellement propice aux salmonidés, car il débouche
directement dans le lac Majeur » - déclare le biologiste Tommaso Calligarich, responsable
du projet conçu pour le Parc Pallavicino.
Les truites marbrées, au nombre d'environ vingt-cinq, ont une longueur comprise entre 12
et 15 centimètres. Elles sont nées dans la structure ichtyogène du CNR-IRSA qui a délivré une
certification génétique des spécimens conformément à la réglementation la plus récente sur
l'introduction d'espèces de poissons dans la nature.
Le Parc Pallavicino est géré depuis 2017 par la famille Borromeo, qui s'occupe de ses activités
avec celles des autres destinations de Terre Borromeo : Isola Bella, Isola Madre, Parc du
Mottarone et, sur la rive lombarde du lac Majeur, la Rocca di Angera. La gestion actuelle du
parc a donné un nouvel élan à de nombreuses activités de protection de la faune locale et des
espèces autochtones. Au cours de ces années, le Parc Pallavicino a soutenu de différentes
manières la réintroduction de la faune de la province de VCO en collaborant avec les
principales institutions territoriales ; avec le Centre Emys Piemonte, il a développé un projet
pour la préservation de la tortue des marais européenne (Emys orbicularis).
Le Prince Vitaliano Borromeo conclut : « Cette initiative fait partie d'un projet plus vaste
qui vise à créer, dans le Parc Pallavicino, une oasis écologique proposant des objectifs éducatifs
et pas seulement des activités ludiques ».

Terre Borromeo est la marque qui identifie les sites culturels et naturels jadis liés à la famille
Borromée. Aujourd'hui, le circuit touristique comprend : l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel
des îles Borromées ; le Parc Pallavicino à Stresa ; le Parc du Mottarone avec ses 500 hectares de bois
sur les flancs de la montagne du même nom ; la Rocca di Angera, sur la rive lombarde dans la province
de Varèse, et les Castelli di Cannero, situés dans la zone du haut Verbano et actuellement en
restauration (leur ouverture au public est prévue dans trois ans). www.isoleborromee.it
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