les enjeux
Bessans

Les enjeux du Cœur du Parc se concentrent au
Vallon, avec un patrimoine bâti riche qu’il convient
de préserver, ainsi qu’une activité agro-touristique
florissante à accompagner pour un développement
harmonieux afin que le Vallon reste un atout
touristique.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR HAUTE-MAURIENNE

Après 18 années au poste de chef du secteur
de Haute-Maurienne, Jean-Luc Etiévant a
quitté ses fonctions le 30 avril. En l’attente
d’un remplaçant, Laurent Perier-Muzet et Joël
Blanchemain assure l’intérim.
Le poste de Jérémie Jourdan est vacant depuis
le 1er octobre.

Chef de secteur

Secrétaire

Vacant

Ingrid CHAPEL
04 79 20 51 53

Technicien

Technicien

Joël BLANCHEMAIN
06 26 84 73 38

Laurent PERRIER-MUZET
06 26 84 73 49

Garde-monitrice

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Nathalie TISSOT

Fabienne BERTHOLLET

Marc KONAREFF

Jean-Yves PLOYER

Technicien
Didier MALRAT
06 58 53 57 43

Garde-monitrice
Élodie HENRY

Personnel saisonnier
Élodie Henry est venue compléter, de mai à décembre, l’équipe de gardes-moniteurs du secteur.
Une équipe d’ouvriers en poste de fin mai à fin octobre :
David Margerie, Roméo Claretto, Yoann Rosaz. Pierre-Olivier Rosaz a été recruté en
remplacement de Jérémie Bantin pour le poste de chef-ouvrier et Bastien Gaudry a été recruté
en remplacement de Franck Perret.
Chargés de l’entretien des sentiers et des bâtiments en cœur de Parc, leur activité se répartit sur
les deux secteurs de Maurienne.
Deux hôtesses d’accueil, Gaëlle Filliol et Carolle Charvoz, se sont relayées de mi-juin à fin août
à la maison de la Vanoise à Termignon, ouverte tous les jours.
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Connaître Diffuser
PATRIMOINE
Connaître et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires
classés en parc national

Activité sur la commune
Les différents protocoles :

• Une vingtaine de vautours ont été observés au dortoir
lors de l’opération menée avec la Ligue de Protection des
Oiseaux à l’échelle du département, le 19 août.

• Suivi du couple de gypaètes d’Andagne : ce suivi est inscrit
dans le cadre d’un projet européen LIFE. L’installation a été
tardive sur l’aire avec un début de couvaison le 18 février.
L’échec de la reproduction a été constaté le 4 mars. Par
ailleurs, un autre gypaète adulte, a été découvert mort
vers le Mollard. Une prise de serres aérienne entre deux
gypaètes, observée par un ornithologue le 19 mars explique
cet accident mortel avec la chute d’un des combattants.
Le gypaète lui-même, en compétition intra-spécifique,
semble être responsable de l’échec de la reproduction, cet
individu surnuméraire ayant fortement perturbé et dérangé
les oiseaux en train de couver.

• IPS chamois : cette méthode de suivi statistique remplace les
comptages globaux historiques depuis 2015. Les parcours
sont répétés quatre fois entre le 15 septembre et le 15
octobre. Un parcours est réalisé sur le Vallon. Les premières
tendances évolutives pourront être mises en évidence dans
2-3 ans.

• Protocole de suivi hivernal loup : aucun indice n’a été
relevé pendant la période de suivi (décembre à avril)
sur Bessans.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BESSANS
• Échec de la reproduction du couple de gypaète barbu
• Découverte d’un cadavre de gypaète au Mollard
• Pérennité des dortoirs à vautours en face Sud de la Croix de Dom Jean
Maurice
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur la commune
• Aucune infraction n’a été relevée dans la zone cœur du Parc
national de la Vanoise sur la commune de Bessans.

• Pas de chantier en cours.
• Autorisations :
- 1 autorisation de travaux (Sébastien Vincendet)
- 1 autorisation de survol
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BESSANS
• Une autorisation de travaux a été délivrée pour une extension
permettant une activité d’agritourisme dans l’alpage du Vallon.
L’autorisation de travaux demande un dimensionnement précis du
système d’assainissement du petit lait produit sur l’alpage. Le Parc
apporte son appui technique.

7

Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur la commune
• Poursuite du protocole Alpages sentinelles au Vallon avec
son suivi annuel (hauteur d’herbe, diversité des espèces
végétale, données climatiques…).

• Réalisation

du suivi annuel de la Mesure
Environnementale et Climatique (MAEC) du Vallon.

Agro-

• Aucun constat d’attaque sur troupeau domestique signalé
en cœur de Parc.

• Dans le cadre de mesures compensatoires liées à la création du
lotissement agricole de Pré Carcagne ayant détruit une zone
humide, le Parc réalise le suivi du crapaud calamite jusqu’en
2018. Un rapport de ce suivi est envoyé annuellement à la
commune. Pour la première fois, en 2017, aucun crapaud n’a
été détecté.

• Soutien

pour le développement
méthanisation à l’alpage du vallon.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BESSANS
• Protocole « Alpages sentinelles » et suivi de la MAEC au Vallon
• Dans le cadre du suivi de la mesure compensatoire, interrogation face
au constat, pour la première fois, d’absence de contact de crapaud
calamite
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur la commune
• Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation
aux vautours, une animation a été réalisée par le secteur le
25 août avec 12 personnes, qui ont pu découvrir ces espèces
sur Bessans.

• Plusieurs animations « à l’opportunité » ont été réalisées par
l’agent du district sur les sentiers, à la cabane du Mollard ou
au Rocher du Château sur la thématique du gypaète barbu.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BESSANS
La présence régulière sur Bessans des grands rapaces permet de faire
de la sensibilisation et des animations sur le thème des vautours, du
pastoralisme et des chaînes alimentaires.
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La presse en parle
• Le Dauphiné Libéré, 4 février, Bientôt 5 gypaètes de plus dans le ciel de Savoie
• Actumontagne, 6 février. Le Parc national de la Vanoise, une véritable nurserie
• Aujourd’hui en France/Le Parisien, 7 février. Prière de ne pas déranger les gypaètes barbus
• Wapiti magazine, 9 février. 10 gypaètes barbus couvent dans le massif de la Vanoise
• Actumontagne, 16 mars. Avec le printemps, réouverture de plusieurs refuges de la Vanoise
• Montagnes magazine, 28 juin. Nouvelle édition pour Nuit en cimes
• Passion rando, juillet/août/septembre. Le Parc national offre la nuit dans un 1000 étoiles
• Kairn.com, 16 mai. Opération Nuit en cimes
• France 3, JT Alpes, 2 août. L’Alti-Trottibus en expérimentation à Val-Cenis Termignon
• TF1, JT, 11 août. Séquence « Toute ma vie j’ai rêvé » consacrée au refuge de la Leisse
• Le Dauphiné Libéré, 8 septembre. Samedi, la montagne sans handicap au Plan du lac
• France 3, JT Alpes, fin septembre. Reportage sur les « Lacs sentinelles » (Val-Cenis)
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P. Folliet, B. Deffrennes, M. Beurier, B. Martineau,
S. Brégeon, V, Augé, E. Rondeau, J. Jourdan.
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