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Édito
Pour la seconde année consécutive, le Parc national de la Vanoise fait
le choix de mettre en lumière, en quatre saisons, quelques-unes des
actions et événements marquants qui illustrent ses missions.
2017 a été une année de profonds changements et les actions présentées
ici témoignent de la dynamique de projets de l’établissement, sur le
long terme, et dans tous les domaines : reconquête de la biodiversité
(abeille noire, gypaète, bouquetin...), transition énergétique, promotion
touristique et requalification de l’offre dans les refuges, accueil
du public…
2017 a aussi été une année de renouvellement politique et institutionnel,
une transition vers la refondation des relations entre le Parc
national de la Vanoise et les femmes et les hommes qui y vivent. Cette
refondation repose sur la mise en œuvre de 17 projets, identifiés dans
le cadre d’un audit médiation et jugés prioritaires par les membres du
conseil d’administration, les élus et les acteurs économiques. Ce travail
collectif a abouti sur un premier thème, le tourisme, avec la validation
en cette fin d’année d’un plan d’actions touristiques 2018-2020.
Quatre saisons, toutes placées sous le signe du faire avec, avec l’objectif
et l’ambition de poursuivre et renforcer la co-construction
engagée avec les élus, les associations de protection de la nature,
les socio-professionnels et les habitants du territoire afin de protéger
cet espace de vie d’exception et le faire partager au plus grand nombre.

La Présidente du conseil d’administration
du Parc national de la Vanoise
Rozenn HARS
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MIX ÉNERGÉTIQUE POUR LE REFUGE DE PLAN DU LAC

UNE SOLUTION INNOVANTE
POUR UN REFUGE AUTONOME

© PNV - C. Tardivet

La ligne à haute tension d’Entre-deux-Eaux à Val Cenis (Termignon) représente un
point noir paysager au cœur d’un important site touristique du Parc national de la
Vanoise. Le démantèlement de cette ligne, qui alimente le refuge de Plan du Lac,
passe nécessairement par sa mise en autonomie énergétique. Pour cela, le Parc
a recherché une solution basée sur un mix énergétique. La réduction des impacts
environnementaux et la qualité de la fourniture d’énergie constituaient des objectifs
essentiels. Huit scénarios ont été étudiés.
Le système retenu combine, pour l’électricité, la mise en place de panneaux solaires
photovoltaïques, couplés à des batteries de stockage et, pour le chauffage, des poêles
à bois et granules ainsi que huit radiateurs à eau, en substitution des convecteurs
électriques. Une chaudière à gaz associée à un dispositif solaire thermique assurera
la production d’eau chaude. Les appareils de cuisson électriques seront quant à eux
remplacés par des équivalents fonctionnant au gaz puisqu’il existait déjà une cuve à
gaz et que le refuge est accessible par la route.
Les aménagements permettront de passer de zéro à 27% d’énergies renouvelables.
Les travaux sont programmés pour l’année 2018.

Transition
énergétique

TROIS JOURS DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

Tourisme

LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
AU SALON DU RANDONNEUR
Pour la 10e édition du Salon du Randonneur, qui a réuni plus de 300 exposants
à la Cité Internationale de Lyon les 24, 25 et 26 mars, l’espace Savoie Mont
Blanc Tourisme (SMBT) mettait les espaces naturels à l’honneur. Le Parc
national de la Vanoise, partenaire de SMBT, était présent aux côtés d’autres
territoires emblématiques pour la pratique de la randonnée. Durant ces trois
jours, néophytes, passionnés et professionnels ont pu rencontrer les agents
du Parc à l’écoute de leurs attentes au sujet des itinéraires, hébergements et
autres ressources disponibles. Au sein de l’espace Savoie Mont Blanc Tourisme,
lieu de vie, d’information et de divertissement, le Parc proposait chaque jour
des animations telles que le quizz « À la découverte de la faune et de la flore
du Parc national de la Vanoise » ou des dégustations de produits locaux.
Outil de communication plébiscité par les visiteurs, le Salon du Randonneur a
offert au Parc l’opportunité de dialoguer avec tous les acteurs de la filière.

© PNV - C. Tardivet
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PRÉLÈVEMENTS DE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE PROVENANT DE GYPAÈTES BARBUS

MIEUX CONNAÎTRE L’UN DES VAUTOURS
LES PLUS RARES D’EUROPE
Depuis 1986, le gypaète barbu fait l’objet d’un programme européen de
réintroduction dans les Alpes. La connaissance de ces oiseaux, nés en captivité
ou dans la nature, passe notamment par leur identification. D’où viennent-ils ?
Où vont-ils ? Quel est leur mode de vie ? Pour recueillir des informations, le Parc
national de la Vanoise a réalisé – sous couvert d’une autorisation ministérielle –
un prélèvement au nid de matériel génétique de gypaètes barbus. Aux mois de
mai et juin, dans deux nids désertés, respectivement à Val d’Isère, et à Bessans,
un technicien d’Asters – le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – et
un alpiniste cordiste aguerri ont récupéré de la laine prise par les gypaètes sur
des cadavres d’ovins, ainsi que des plumes et des excréments. Les résultats sont
centralisés dans la banque de données génétiques créée en 1998. Un premier
prélèvement avait été réalisé en 2016, dans le nid de Rosuel, à Peisey-Nancroix.

Patrimoine
naturel

© PNV - J-L. Danis

PREMIÈRE RENCONTRE DES ACTEURS ESPRIT PARC NATIONAL

UNE MARQUE, UN ENGAGEMENT
Appui aux
territoires

Lancée en Vanoise en septembre 2016, la marque Esprit parc national
signe l’engagement d’acteurs du territoire à fournir des produits et services
en relation avec la nature et respectueux des patrimoines. Les 29 et 30
mai, le Parc a organisé une première rencontre autour de la marque.
Accompagnateur en montagne, producteur de miel, gardien de refuge
ou hébergeur de vallée, une quarantaine de représentants du réseau
étaient présents à ce rendez-vous. Il s’agissait d’exposer le dispositif et
son déploiement, mais également d’aborder des sujets concrets tels que
les besoins en formation ou en outils de sensibilisation, les attentes des
touristes, la lecture géologique des paysages… Bref faire de la marque
un véritable « plus » apportant des services à ceux qui en sont les
ambassadeurs. La richesse des échanges et la dynamique insufflée durant
ces deux jours ont contribué à renforcer le rôle d’ambassadeur de la marque
de chacun. Une deuxième édition a eu lieu durant l’automne, dans le cadre
d’une formation proposée grâce au financement de l’Union européenne.
© PNV - E. Rondeau
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UN ESPACE PARCS À LA RUCHE

LE PARC AU CŒUR DE CHAMBÉRY
En réaménageant l’ancienne Maison des Parcs et de la Montagne située
en centre-ville de Chambéry, la communauté d’agglomération Chambéry
métropole Cœur des Bauges a mis les acteurs de la montagne en réseau
et créé un outil de communication autour des activités de pleine nature.
Ambiance chaleureuse, décoration soignée, La Ruche a inauguré le 16 juin un
espace outdoor de 100 m², divisé en six modules, dont l’un d’eux est occupé
par le Parc national de la Vanoise et les parcs régionaux de Chartreuse et du
Massif des Bauges. Une belle vitrine et un lieu vivant d’animation où sont mis
en valeur les territoires et la richesse de leurs patrimoines.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la démarche de promotion des espaces
naturels menée par Savoie Mont Blanc Tourisme et à laquelle le Parc contribue
activement, conformément à sa stratégie touristique.

ne

Tourisme

© DR

PEISEY-NANCROIX ET LES BELLEVILLE,
DEUX COMMUNES ADHÉRENTES

UN PARTENARIAT TRÈS CONCRET
Appui aux
territoires

Suite à l’adhésion de Peisey-Nancroix et Les Belleville à la charte du
Parc national de la Vanoise, de nombreux projets ont été mis en œuvre
dans le cadre des conventions d’application de la charte.
Parmi ceux-ci, à Peisey-Nancroix, le projet de mise en valeur du site
de Rosuel a été engagé, avec notamment l’aménagement des façades
vitrées du refuge et la mise en place d’une longue vue accessible à
tous. Une animatrice nature a fait vivre ce lieu à la fois de passage et
d’émerveillement. Une réflexion a aussi été engagée pour la création
d’un circuit thématique de visite de la commune, dont le tracé a été
défini après avoir repéré ses « pépites » patrimoniales.
Aux Belleville, un conservatoire de l’abeille noire a été créé : un rucher
de fécondation a été installé, ainsi que des panneaux d’information.
La commune a par ailleurs accueilli la fête nationale de l’abeille noire
(voir p 5).
© AFB - A. Lambert
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UNE RANDONNÉE D’ÉTÉ POUR LES JEUNES

LA JEUNESSE ET LA MONTAGNE

© G. Meeus

Youth At the Top (YAT) – en français, Jeunes au Sommet – est une
manifestation annuelle organisée par Éduc’Alpes, le réseau d’éducation à la
montagne alpine, ALPARC et le réseau alpin des espaces protégés. Tous les
ans, elle offre aux jeunes des pays alpins (Allemagne, Autriche, France, Italie,
Slovénie et Suisse) la possibilité de célébrer leur attachement à la montagne,
ou de mieux la découvrir.
Les 12 et 13 juillet, dans le cadre des jeudis de l’été du Conseil départemental
de la Savoie et du Comité Départemental Olympique et Sportif, trente
jeunes ont participé à la troisième édition de cette opération, accompagnés
de gardes-moniteurs du Parc et d’autres professionnels de la montagne.
En randonnant au cœur du Parc national de la Vanoise, ils ont pu partager une
belle expérience humaine, physique et culturelle.

Éducation
à l’environnement

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE L’ABEILLE NOIRE

FAIRE CONNAÎTRE, AIMER
ET PARTAGER
Reconquête
de la
biodiversité
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Dans le cadre de la charte d’adhésion au Parc national de la Vanoise,
la commune des Belleville porte un projet de conservatoire de l’abeille noire
(voir p 4). C’est ainsi que deux actions marquantes ont été menées en 2017.
Après l’installation, au printemps, d’un rucher de fécondation dans la vallée
des Encombres, deux panneaux destinés à sensibiliser les randonneurs et
visiteurs ont été conçus et mis en place grâce au soutien financier de GMF.
L’un a été posé à l’entrée de la vallée, l’autre sur le site même du rucher.
Ils ont été inaugurés le 10 juillet. Les 16 et 17 septembre, la fête nationale
de l’abeille noire s’est déroulée dans la commune des Belleville, sous l’égide
de la Fédération européenne des Conservatoires de l’Abeille Noire
(FedCAN). Organisée par le Centre d’Études Techniques Apicoles (CETA) de
Savoie, la mairie des Belleville et Pollinis, le Parc y a également participé.
Au programme : des conférences, expositions ou autres dégustations et
ventes de produits, pour faire connaître et aimer cette abeille menacée par
plusieurs décennies d’importation d’essaims et de reines d’autres sousespèce réputées plus productives.

© AFB - A. Lambert
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17 CHANTIERS POUR UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

NOUVEAU MANDAT,
NOUVELLES AMBITIONS
Le 14 septembre, Rozenn Hars, vice-présidente du Conseil départemental
de la Savoie, a été élue présidente. Elle a pour mandat et priorité d’engager
les 17 chantiers identifiés dans le cadre de l’audit médiation réalisé en
2016, afin de renouer le dialogue et restaurer la confiance autour de
projets concrets.
De nombreux sujets sont traités au travers de ces 17 chantiers : tourisme
et accueil du public, communication, éducation à l’environnement, partage
de la donnée environnementale... Leur remise à plat et l’identification
de réponses aux problèmes identifiés seront de nature à rassembler les
acteurs du territoire autour de projets concrets et collectifs.

n
n-

Bien vivre
ensemble
en Vanoise

© PNV - M. Lepoutre

CRÉATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES PARCS NATIONAUX

L’APPEL DE BARCELONNETTE
Gouvernance
nationale

Pour un dialogue constructif et ambitieux : voici le message lancé le 30 juin par les
présidents des parcs nationaux au ministre de la transition écologique et solidaire,
et à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), depuis le Parc national du
Mercantour. Les parcs nationaux ce sont 60 000 km² – qui offrent 8 100 km de
sentiers balisés – soit près de 5 % du territoire français et 10 % de la biodiversité
mondiale. 1 million de données naturalistes collectées, 24 protocoles de suivi
du changement climatique… mais également 8 500 000 visiteurs annuels,
2 000 emplois indirects estimés et 15 € générés sur les territoires, pour chaque
euro investi par les parcs. Plus que jamais, les parcs nationaux souhaitent rester
le fer de lance des politiques en faveur de la biodiversité. Dans leur « Appel
de Barcelonnette », leurs présidents ont donc présenté les ambitions de ces
établissements publics de l’État : être des espaces exceptionnels de référence
et des territoires d’innovation, devenir des guides de la citoyenneté écologique,
promouvoir la recherche et les sciences, contribuer à mieux prendre en compte la
biodiversité et favoriser l’émergence d’un développement local et durable.

© J. Molinier
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TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE MARQUAGE DU BOUQUETIN

LE PARC INITIE ET RÉUNIT LES EXPÉRIENCES
Dans le cadre du projet européen Alcotra Lemed-Ibex, le Parc national de la
Vanoise a organisé une semaine de formation aux techniques de capture et
de marquage du bouquetin, du 9 au 13 octobre. Près de 50 agents d’espaces
protégés de France et d’Italie ont participé à ce séminaire. L’ambition principale :
harmoniser les méthodes et savoir-faire en reconsidérant les pratiques dans une
démarche de progrès basée sur le bien-être animal. En outre, cette harmonisation
contribuera à optimiser le suivi de l’espèce.
Le projet Alcotra Lemed-Ibex réunit huit partenaires issus des deux pays. Il a
pour but d’assurer une meilleure conservation du bouquetin des Alpes, dont le
domaine vital couvre l’arc alpin, et dont certaines populations de moindre diversité
génétique restent vulnérables.
Depuis plus de 40 ans, la capture et le marquage des animaux permettent de les
mesurer, de réaliser des prélèvements pour analyses et d’obtenir des informations
sur leurs déplacements et leur taux de survie.

Patrimoine
naturel

© PNV - C. Gotti

ISOLATION THERMIQUE ET ÉCONOMIE D’EAU

REFUGES EN QUESTION
Transition
écologique

Optimisation des performances énergétiques, économie de ce bien
précieux qu’est l’eau et amélioration du confort des usagers, trois buts
qui ont animé le Parc pour engager une campagne de rénovation de
ses refuges dans le cadre de la transition énergétique.
Ainsi, durant l’année, les toitures en tavaillons (tuiles de bois) des
refuges du Fond des Fours, du Col du Palet et de la Valette ont été
renouvelées ; les menuiseries des portes et fenêtres du Fond des Fours
et de Plan du Lac ont été changées ; une réfection complète des filières
d’assainissement du Plan du Lac et du Col du Palet a été mise en
œuvre et des toilettes sèches ont été installées au Col du Palet.
Outre les nouvelles literies dans les refuges de Prariond et Leisse,
une réflexion a été lancée pour la création d’espaces sanitaires
(lavabos et douches) pratiques et rationnels dans les refuges de la
Valette et de la Leisse.
© PNV - C. Tardivet
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

LE PARC ET LA RECHERCHE :
DES LIENS PLUS FORTS

© PNV - P. Folliet

Le 25 septembre, Bernard Delay a été élu président du conseil scientifique
du Parc national de la Vanoise. Accompagné par Nathalie Cayla et Coralie
Mounet, vice-présidentes, il articule son mandat autour de deux axes : d’une
part renforcer les liens entre le Parc et le monde de la recherche ; d’autre part,
travailler sur les rapports qui unissent l’homme et la nature au travers des
projets scientifiques portés par l’établissement.
Nommé pour 6 ans, le conseil scientifique est composé de 22 membres
représentant des disciplines en sciences de vie et de la terre et sciences
humaines. Son président est membre de droit du conseil d’administration.
Outre l’animation de la politique de connaissance du Parc, le conseil scientifique
s’investit dans de multiples sujets : définition et conduite de protocoles ; études,
recherches ou suivis scientifiques ; mais aussi insertion de l’établissement dans
des réseaux ou programmes, veille sur les enjeux émergents, avis obligatoires
ou consultatifs. Ayant par ailleurs assisté le Parc dans l’élaboration de la
charte – projet de territoire à 15 ans – il participe à sa mise en œuvre dans les
communes adhérentes de Peisey-Nancroix et Les Belleville.

Gouvernance

STRATÉGIE TOURISTIQUE

Tourisme

CO-CONSTRUIRE
POUR MIEUX AGIR
Un groupe de travail constitué des principaux acteurs du tourisme,
et correspondant à un des 17 chantiers identifiés dans le cadre de l’auditmédiation s’est réuni tout au long de l’année. Il a produit un nouveau plan
d’actions touristique pour le parc, à l’horizon 2020, qui a été validé par le
conseil d’administration de fin d’année. Ce plan d’actions rassemble 10
projets et quelques idées clés qu’il convient maintenant de concrétiser :
rendre le parc plus accueillant avec « Bienvenue en Vanoise », favoriser
les mobilités douces avec « en Vanoise sans ma voiture », promouvoir
l’itinérance avec « Vanoise terre d’itinérance »… Sa mise en œuvre se fera
avec les offices de tourisme, les professionnels et les collectivités. Le comité
de pilotage se réunira une fois par an pour évaluer les actions en cours et le
déroulement du processus.
© PNV - C. Tardivet
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
Rando Vanoise
Disponible sur

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

www.vanoise-parcnational.fr
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Présidente du conseil d’administration
Rozenn HARS

Directrice

Directeur adjoint

Eva ALIACAR

Philippe LHEUREUX

Président du conseil scientifique
Bernard DELAY

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
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE
135 rue du Dr Julliand
73000 CHAMBÉRY

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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