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Les actions
marquantes de l’année 2016

Édito
2016, quatre saisons et une intense activité sur le territoire
du Parc national de la Vanoise, pour faire vivre tout au long
de l’année, au rythme des saisons, chacune de ses missions :
accueil du public et éducation à l’environnement, connaissance
et protection, valorisation touristique et développement durable.
600 animations ont cadencé l’année : balancement régulier entre
accueil des touristes pendant les vacances, accompagnement
des scolaires durant les périodes de classe, et offre à destination
des habitants en intersaisons. Plus de 15 000 personnes ont
été touchées et sont très certainement rentrées avec l’envie
de revenir… pourquoi pas l’année prochaine, ou à une autre
saison. Du côté de la connaissance et de la protection, pas de
répit : la neige est propice aux prospections sur la faune et
l’avifaune, tandis que les alpages sont le terrain de prédilection,
l’été, des botanistes, et de toutes les « sentinelles » du climat.
Pas de répit non plus pour la promotion touristique, ni la mise
en œuvre de la charte, afin de donner vie aux conventions avec
les deux communes adhérentes et apprendre à construire et
à réaliser des projets ensemble.
Chaque jour, à chaque saison, l’équipe s’attelle à préserver,
mieux connaître, faire connaître et partager ses savoir-faire.
Des dizaines d’actions, petites et grandes, ont pris vie en
2016. J’ai le plaisir de vous faire découvrir un panorama de
quelques‑unes d’entre elles, menées au fil des saisons.
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Le président du conseil d’administration
du Parc national de la Vanoise
Laurent Trésallet

Les actions

de l’hiver

CHACUN AVEC LEUR PROJET, ILS SONT LES AMBASSADEURS D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

QUATRE NOUVEAUX GARDIENS DE REFUGES
AU PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Claire, Baptiste et Julie, Éric, Guilhem et Juliette ont tous une chose en
commun : ils sont les nouveaux gardiens de refuges du Parc national de la
Vanoise. Recrutés par le Parc, Claire Lanari au refuge de Fond des Fours,
Baptiste Ginollin et Julie Vingère au refuge de la Martin, Éric Langer au
refuge de Plaisance ainsi que Guilhem Artières et Juliette Lefort au refugeporte de Plan du Lac, ont décidé d’y vivre dans le respect du vivant, de la
solidarité et du partage, des valeurs essentielles au Parc. C’est avec passion
qu’ils accueillent marcheurs, promeneurs ou grimpeurs invétérés, et leur
connaissance de l’écosystème montagnard et des espèces protégées en
font également de vrais ambassadeurs de la nature. Une implication forte
des gardiens qui contribue à façonner cette identité propre et reconnue aux
refuges du Parc national de la Vanoise.

Tourisme
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RANDO VANOISE, L’APPLI MOBILE
QUI DÉVOILE LES SECRETS DE LA VANOISE !

LA MONTAGNE ET VOUS…
PLUS CONNECTÉS QUE JAMAIS !

Nouvelles
technologies

Le portail Rando Vanoise a été créé par le Parc national de la Vanoise en
2015, sur la base de l’application libre Geotrek développée pour les parcs
nationaux. Objectif : valoriser l’offre de randonnées du Parc. Rando Vanoise
est aussi, depuis 2016, une application mobile. Avec la fonctionnalité GPS
des smartphones, l’application est adaptée à la montagne. La connexion est
nécessaire uniquement lors du chargement initial de l’itinéraire et celui-ci
reste ensuite consultable à tout moment. Plus de 80 balades géo-référencées
sont aujourd’hui proposées sur ce guide 2.0 avec un vrai bonus : les
itinéraires dans le Parc sont commentés directement par ses gardes-moniteurs,
fins connaisseurs du territoire. Rando Vanoise est également conçue pour
faciliter la préparation des sorties nature, selon ses envies et ses critères
personnels (durée, dénivelé…). L’outil a déjà fait ses preuves avec plus de
300 connexions/jour enregistrées durant l’été 2016. Rando Vanoise continuera
à s’enrichir au fil des mois, avec des partenaires du tourisme comme
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise et Maurienne Tourisme.
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L’EXPOSITION « LES VIES DU BÂTI D’ALPAGE », AU CŒUR
DE L’ARCHITECTURE RURALE TRADITIONNELLE

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS
DU BÂTI D’ALPAGE
Près de 350 bâtiments d’altitude traditionnels rappellent, du haut de leurs
toits en lauzes ou en tavaillons, la richesse du patrimoine architectural du Parc
national de la Vanoise. L’inventaire de ces bâtiments, mené par le Parc entre 2010
et 2013, souligne l’ingéniosité et l’esthétique particulière du bâti de Vanoise.
Pour partager avec le grand public toute l’originalité de ce patrimoine, le Parc
a créé, avec le soutien de la Fondation Placoplatre, l’exposition Les Vies du bâti
d’alpage. Inspirée de l’ouvrage Trésors d’Architecture au cœur du Parc national
de la Vanoise, cette exposition croise témoignages inédits, photographies et
superbes dessins d’architectes. À vocation itinérante, l’exposition a circulé toute
l’année : du 9 février au 29 avril à la Maison de la Vanoise à Termignon, en mai
au lycée des métiers de la montagne à Saint-Michel-de-Maurienne, puis en juillet
et août à la Maison du tourisme des Belleville ainsi qu’à la Maison du Parc à
Pralognan-la-Vanoise, de septembre jusque fin 2016.
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Patrimoine
culturel

APRÈS LA COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX, LES BELLEVILLE EST LA
SECONDE COMMUNE À AVOIR ADHÉRÉ À LA CHARTE DU PARC

Appui aux
territoires
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CHARTE DE TERRITOIRE :
LES BELLEVILLE S’ENGAGE AVEC
LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
La commune des Belleville a concrétisé son adhésion à la charte par la
signature d’une convention d’application, le 30 avril 2016. Elle prend la forme
d’un programme de travail centré sur 11 projets ou actions à réaliser dans
les 5 ans. Les projets choisis permettent de faire travailler la commune et le
Parc sur des objectifs et des résultats communs tout en associant les forces
vives locales : organisations agricoles, offices de tourisme, corps enseignant.
Le programme porte sur un renouvellement d’actions déjà engagées comme la
gestion conservatoire des zones humides, la rédaction de baux ruraux à clauses
environnementales pour les agriculteurs, la préservation des chardons bleus ou
encore le soutien aux projets pédagogiques des écoles. Il comporte aussi tout un
lot d’actions nouvelles parmi lesquelles la création d’un Conservatoire de l’abeille
noire et de sa maison d’accueil et d’information du public, la mise en place
d’animations estivales et hivernales ainsi que des aménagements particuliers pour
rendre des sites et des sentiers accessibles aux publics en situation de handicap
avec l’appui de GMF, mécène du réseau des parcs nationaux.

ZOOM SUR LES ACTUS MARQUANTES EN 2016
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Printemps
LA VANOISE CONTRIBUE AU PLAN « FRANCE, TERRE DE POLLINISATEURS »

CRÉATION DU CONSERVATOIRE
DE L’ABEILLE NOIRE
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Les randonneurs peuvent désormais observer un rucher de fécondation
d’abeilles noires au lieu-dit du Rocher Roux dans la vallée des Encombres,
ainsi qu’une cinquantaine de ruches aux alentours. C’est grâce à l’initiative
de la commune des Belleville et du Centre d’Études Techniques Apicoles de
Savoie, accompagnés par le Parc, que le Conservatoire de l’abeille noire a pu
voir le jour, afin de préserver l’écotype local de l’abeille noire. Cette race très
spécifique, parfaitement acclimatée au milieu montagnard, est aujourd’hui
menacée d’extinction par l’arrivée massive de reines et d’essaims étrangers.
Mais ce n’est pas tout… comme le souligne Klébert Silvestre, apiculteur
et maire-adjoint de la commune, l’hybridation croissante produisant des
abeilles agressives, l’usage de pesticides et la raréfaction de la biodiversité
sont également des menaces majeures à surveiller. Ce conservatoire, c’est un
engagement dans une démarche considérée comme vitale puisque 70 % de
notre consommation alimentaire dépendrait directement des abeilles.

Reconquête
de la
biodiversité

DÈS 2017 SERA FINALISÉ LE PROTOCOLE
DE CONSERVATION DES PELOUSES D’ALPAGE

CONSERVATION DES PELOUSES ALPINES

Connaissance
au service de
la gestion

Les pelouses d’altitude, situées au-dessus de 2 000 mètres, sont un
trait de caractère du paysage de la Vanoise et contribuent fortement à
la biodiversité du massif. Depuis 2010, le Parc, en partenariat avec la
Société d’Économie Alpestre, accompagne les éleveurs volontaires dans
la mise en œuvre de mesures agro-environnementales qui encouragent
les pratiques pastorales adaptées à la conservation de ces pelouses.
Or, aujourd’hui on ne sait pas encore évaluer objectivement l’état de
conservation d’une pelouse d’altitude. Cette question se pose aussi,
par exemple, pour les gestionnaires dans le cadre du suivi des Alpages
sentinelles (témoins du changement climatique). Pour pouvoir disposer
d’une méthode d’évaluation de référence, le Parc national de
la Vanoise a réalisé, en 2016, une première étude.
Onze indicateurs ont été sélectionnés, tels que la part de recouvrement
par les ligneux ou encore le taux de floraison. Les protocoles de
mesures proposés seront testés en 2017 dans le cadre du réseau
Alpages sentinelles, avec l’objectif d’avoir une méthode d’évaluation
opérationnelle en 2018.
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JUIN 2016 : LA COMMUNE DES BELLEVILLE ACCUEILLE LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE

L’AVENIR DES STATIONS DE SKI
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Le conseil scientifique du Parc, qui est composé de spécialistes en sciences de
la vie, de la terre, en sciences sociales et humaines, a axé son séminaire de
juin, aux Belleville, sur l’économie des stations de sports d’hiver et la gestion
des domaines skiables. Pour une mise en contexte, un historique a d’abord
permis de cerner les générations successives de stations d’hiver et leur poids
dans l’économie montagnarde. Les travaux de recherches présentés par des
économistes et des géographes ont ensuite apporté leur éclairage sur les
problématiques de gestion des espaces skiables face au changement climatique,
de gestion de l’immobilier des stations confrontées au phénomène des « lits
froids » ou encore de gestion de la neige au sein des domaines skiables.
Des échanges croisés d’une grande richesse, auxquels ont contribué le maire
des Belleville et les gestionnaires des domaines des Menuires et de Val Thorens,
pour mieux appréhender les enjeux d’avenir de ces stations.

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE EN MONTAGNE
AUX TOURISTES EN VALLÉES

NUIT EN CIMES

Tourisme
expérientiel
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Dormir en montagne dans l’un des refuges du Parc, proposé en totale
connexion avec la nature, telle est l’expérience qu’a proposé le Parc
national de la Vanoise pour la première fois avec l’opération Nuit en cimes
en 2016. Cette première édition est née de la collaboration dynamique
des gardiens des refuges et des hébergeurs de vallée, coordonnés par le
Parc. « Cet été offrez-vous une nuit dans un 1000 étoiles ! » : telle était
l’invitation pour chacun à saisir l’opportunité de séjourner gratuitement
en refuge, en famille ou entre amis, le temps d’une nuit, pour deux nuits
passées au moins chez un hébergeur en vallée. L’occasion de découvrir la
vie en refuge, sans contrainte d’une double tarification de l’hébergement.
Ce moment de partage et de découverte a pu aussi, certaines soirées,
s’enrichir de rencontres organisées avec les gardes-moniteurs du Parc.
L’opération Nuit en cimes a bénéficié de la participation de la Fédération
française des clubs alpins et de montagne.

ZOOM SUR LES ACTUS MARQUANTES EN 2016

Économie et
préservation

l’Été
LA SORTIE 100 % NATURE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE SAINT-MARTIN AU LAC DU LOU

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
AU LAC DU LOU
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En juin, les enfants des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école de
Saint‑Martin, de la commune des Belleville, ont eu la chance de vivre une
sortie 100 % nature au sein du Parc national de la Vanoise. Après 275 mètres
de dénivelé, c’est aux abords du lac du Lou, à 2036 mètres d’altitude,
que cette quarantaine d’écoliers, accompagnée de leurs enseignantes,
de parents d’élèves, de gardes-moniteurs et d’une animatrice du Parc, ont pu
profiter des trésors cachés de la montagne. Découverte de la faune et la flore,
géologie et botanique, pique-nique, chasse au trésor, observation des espèces
animales montagnardes… Cette sortie constituait le second volet d’un projet
pédagogique initié par le Parc en étroite relation avec les enseignantes,
après la venue en classe d’une garde-monitrice. Un projet représentatif
de l’investissement du Parc vis-à-vis des scolaires, au cœur de sa mission
d’éducation à l’environnement.

Éducation à

l’environnement

GMF SOUTIENT L’ACCESSIBILITÉ DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, AUX SENIORS ET AUX FAMILLES

LA « NATURE EN PARTAGE » :
L’OPÉRATION ASSURÉMENT HUMAINE

Nature en
partage

Depuis 2008, GMF Assurances s’associe aux parcs nationaux de France pour
faciliter l’accès à la nature pour les personnes en situation de handicap.
Elle soutient également des opérations de protection de la biodiversité. Grâce à ce
mécénat La nature en partage, de nombreux aménagements et actions solidaires
ont pu voir le jour en Vanoise. L’ouvrage Zoé à la rencontre des animaux de la
montagne, édité par le Parc en 2016, permet aux enfants déficients visuels de
découvrir une belle histoire de nature. Il a été diffusé gratuitement aux partenaires,
associations et institutions spécialisées. Autre réalisation inédite : la création d’une
plate-forme accessible pour l’observation de la faune au refuge-porte de Rosuel
(Peisey-Nancroix). Une étude a également été menée pour imaginer ce que sera
la future Maison de l’abeille noire aux Belleville. Cette espèce sensible fait aussi
l’objet de panneaux de sensibilisation qui seront installés dans la vallée des
Encombres (Les Belleville). Enfin, l’accueil d’un stage « nature » de l’association de
sourds et malentendants Les montagnes du silence aura, à nouveau, incarné les
valeurs de solidarité et de partage portées par les parcs et GMF.
© Parc national de la Vanoise - GOSSELIN Jean-Luc
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LANCEMENT D’UN AUDIT-MÉDIATION POUR RENOUER LE DIALOGUE

OBJECTIF « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
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À la demande du conseil d’administration du Parc, le Conseil départemental
a lancé en septembre 2016 un audit-médiation afin d’identifier les pistes
de progrès sur lesquelles l’ensemble des parties prenantes pourrait travailler
pour renouer le dialogue et restaurer la confiance entre les communes
et le Parc. Le 8 décembre, un séminaire a rassemblé des maires du Parc,
des membres du conseil d’administration, des représentants de l’administration
d’État et des agents du Parc pour une journée de travail animée par le
président du département, Hervé Gaymard, et la vice-présidente, Rozenn
Hars. Les participants se sont accordés sur les sujets prioritaires à traiter
conjointement comme le tourisme, les sports de pleine nature, le patrimoine
bâti, l’utilisation de la marque Parc national de la Vanoise, la sensibilisation
et l’éducation à l’environnement, la police de l’environnement. Des groupes
de travail alliant les 3 parties prenantes seront constitués sur ces thèmes pour
mettre à plat les enjeux, les points de blocage, les attentes, les contraintes,
les opportunités et convenir des actions à entreprendre, chacun pour ce qui le
concerne, avec pour finalité un « Bien vivre ensemble en Vanoise ».

LES VALEURS D’ENGAGEMENT, D’ÉCO-RESPONSABILITÉ ET
D’AUTHENTICITÉ ONT LEUR MARQUE EN VANOISE

Tourisme
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ESPRIT PARC NATIONAL, UNE MARQUE
INSPIRÉE PAR LA NATURE
Vendredi 23 septembre, aux Belleville, a eu lieu le lancement de
la marque Esprit parc national Vanoise, en présence de premiers
bénéficiaires. La marque a été attribuée pour la première fois à
9 sorties découverte réalisées par des accompagnateurs en montagne
et à un produit d’apiculteur, du miel. Esprit parc national signe
l’engagement de ces acteurs du territoire à fournir des produits et
services respectueux des patrimoines et « inspirés par la nature ».
Les 10 parcs nationaux français ont créé la marque collective Esprit
parc national pour fédérer et soutenir les acteurs économiques des
territoires. Esprit parc national s’incarne à travers de nombreux
produits et services : artisanat, produits alimentaires, hébergements,
restauration ou encore activités de découverte. Par son achat,
le consommateur montre son adhésion aux valeurs d’authenticité,
de respect, de partage, d’engagement et de vitalité portées par les
parcs nationaux depuis plus de 50 ans.

ZOOM SUR LES ACTUS MARQUANTES EN 2016

Bien vivre
ensemble
en Vanoise

l’Automne
SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU GYPAÈTE

POUR QUE VOLE, ENCORE LONGTEMPS,
LE GYPAÈTE BARBU
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C’est à l’occasion de la traditionnelle Fête de la Nature que s’est tenue
la signature de cette convention pour la protection du gypaète barbu,
l’un des rapaces les plus menacés d’Europe. Associant le Réseau de
Transport d’Électricité, Asters (Conservatoire d’espaces naturels en
Haute-Savoie, chef de file du programme GypHelp) et le Parc national
de la Vanoise, cette convention s’inscrit dans le cadre du programme
européen Life GypHelp. Œuvrant pour la restauration d’une espèce
qui avait disparu des Alpes, GypHelp comprend tout un ensemble
d’actions concrètes visant à diminuer les menaces. Par exemple,
des plans de visualisation des câbles, la pose de balises sur les lignes
électriques dangereuses pour réduire les risques de percussion pour le
gypaète barbu ou encore une meilleure connaissance des causes de
dérangement par les activités professionnelles ou de loisirs.

Reconquête
de la
biodiversité

LES LACS ALPINS SOUS LA SURVEILLANCE
DU PROGRAMME LACS SENTINELLES

LES LACS À LA LOUPE

Changements
climatiques

En 2012, le Parc s’est lancé, aux côtés d’autres gestionnaires d’espaces
protégés des Alpes, des fédérations de pêche et de la communauté
scientifique, dans un projet ambitieux de suivi à long terme de l’évolution
des milieux : le programme Lacs sentinelles. Les lacs d’altitude sont en effet
d’excellents indicateurs de l’état de la biodiversité des milieux aquatiques.
Le programme consiste à suivre dans la durée un panel de 23 lacs alpins,
dont 5 de Vanoise, pour comprendre leur dynamique, les menaces potentielles
pour les écosystèmes et les populations de vertébrés (amphibiens, poissons…)
et d’invertébrés, notamment l’évolution du climat. Il s’agit aussi d’identifier les
actions à entreprendre à l’avenir. Les 13 et 14 octobre 2016, les partenaires
et acteurs du programme se sont réunis à Courchevel pour un point d’étape.
Ces rencontres ont permis d’échanger sur les dernières avancées scientifiques
à propos de la variation du climat, la pêche, l’alevinage, le pastoralisme,
la pollution ou encore l’érosion de la biodiversité. Elles ont confirmé toute
l’importance de l’engagement du Parc, acteur clé pour le suivi de long terme
sur des sites de référence, et des acteurs de Vanoise.
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Téléchargez l’appli

Rando Vanoise

RESTEZ CONNECTÉS
Inscrivez-vous à la Newsletter
Retrouvez-nous sur Facebook

www.vanoise-parcnational.fr

Disponible sur

Le président du CA, directrice et directeur adjoint : © Patrick Folliet

Président du conseil d’administration
Laurent TRÉSALLET

Directrice

Directeur adjoint

Eva ALIACAR

Philippe LHEUREUX

Présidente du conseil scientifique
Isabelle ARPIN

Secrétariat de direction : 04 79 62 89 61
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Téléphone : +33 (0)4 79 62 30 54
accueil@vanoise-parcnational.fr
www.vanoise-parcnational.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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