Chambéry, le 5 mars 2019

Communiqué de presse

Le Parc national de la Vanoise s'engage
dans la charte de coopération
Be Part of the Mountain

Lors de sa séance du 5 mars 2019, le Conseil d'administration du Parc a approuvé
l'engagement de l'établissement dans la charte de coopération Be Part of the Mountain
initiée par ALPARC sur l'arc alpin. Cet engagement vient conforter l'investissement important
du Parc pour la sensibilisation du public au dérangement de la faune en hiver.
L'engouement pour les sports de nature l'hiver se confirme chaque année un peu plus. Mais notre
espace de jeu est aussi l'espace de vie de toute une faune qui tente de survivre. En hiver, les
oiseaux, les bouquetins, les lièvres dépensent beaucoup d'énergie pour se protéger, se nourrir, de
déplacer... Sans interdire les pratiques, ni culpabiliser les usagers, la sensibilisation et
l’information des pratiquants de ski de randonnée ou de raquettes à neige à la présence et aux
besoins de cette faune devient un enjeu majeur.
Le Parc national de la Vanoise a ainsi participé, avec les autres espaces protégés alpins, à la
construction d’une dynamique pour la sensibilisation au dérangement hivernal de la faune,
impulsée par ALPARC. Une démarche qui s’appuie sur différentes études réalisées dans les Alpes
pour qualifier les pratiques hivernales de sports de nature et les comportements des espèces
animales concernées.
En s'engageant aujourd'hui dans la charte de coopération Be Part of the Mountain, le Parc national
de la Vanoise poursuit sa démarche et s'inscrit officiellement dans cette dynamique collective
qui donne également une visibilité à toutes les actions entreprises. Cette charte propose
essentiellement des bonnes pratiques et des engagements de relais d’information.
Lors du lancement de l’opération Be Part of the Mountain, en 2016, le Parc national de la Vanoise
n’avait encore que peu d’éléments pour qualifier les enjeux et les pratiques sur son territoire. En
participant aux réflexions, il s’est inspiré des bonnes initiatives pour programmer ses actions. En
2018, il s'est investi dans plusieurs domaines :
Des études et recherches :

•

un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil scientifique du Parc pour apporter
un éclairage sur les enjeux liés à cette thématique et la façon d’aborder ce sujet avec les
partenaires socio-professionnels.
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•

une collaboration avec le laboratoire EDYTEM de l’Université Savoie-Mont-Blanc a été
lancée pour étudier les interactions entre les pratiquants de randonnée et la faune
sauvage de montagne. Plusieurs sites d'entrée hivernale dans le Parc font l'objet d'une
enquête auprès des pratiquants.

•

des tétras-lyre et des bouquetins ont été équipés de balises satellitaires afin de suivre et
mieux connaître leur comportement et leur utilisation de l'espace. Sont à venir l'équipement
d'aigles royaux, de lagopèdes alpins et de gypaètes barbus.

Des actions de sensibilisation :
•

le déploiement d’une campagne de sensibilisation Vanoise au dérangement hivernal,
toujours en cours : flyer, visuels, autocollant, tee-shirt, ambassadeurs, promotion sur les
réseaux sociaux et en direction de la presse,

•

la construction d'une offre d’animations hivernales - rencontres, projections... - à la
maison du Parc de Pralognan sur ce thème, avec l’installation d’un module ludique de
sensibilisation au dérangement (source : Asters), d’une exposition sur la faune en hiver
(source : Parc national des Écrins), de la nouvelle exposition du Parc sur les espèces articoalpines, d’une exposition photo sur la faune en hiver, et un temps fort, le 27 février, avec la
conférence de Daniel Rodrigues écologue, accompagnateur en montagne, vidéaste et
photographe, sur la faune en montagne l'hiver et les activités touristiques.
Voir la charte de coopération Be Part of the Mountain
Voir la campagne Be Part of the Mountain du PNV
www.bepartofthemountain.org
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