les enjeux
Bonneval/Arc
Avec de petits mais nombreux troupeaux,
l’activité pastorale est intense et nécessite un
accompagnement des éleveurs du fait de la présence
avérée et récurrente du loup.
D’autre part, la route du col de l’Iseran permet une
première approche du Parc national de la Vanoise
pour de nombreux touristes qui, s’ils sont admiratifs
du paysage, sont souvent peu informés de sa
présence.
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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 ont assuré 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
Plusieurs protocoles de suivi de la faune et de la flore ont été
mené sur Bonneval :

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

• Gypaète : participation au programme Life Gyp’Help avec
mise en place, en liaison avec la station, d’une signalétique
informative « aux 3000 » sensibilisant les riders à la présence
d’un couple de gypaète sur Andagne.

• Le comptage annuel estival de bouquetins a été
exceptionnellement annulé. Ces comptages vont être
remplacés dès 2018 par des méthodes d’estimation indiciaire.

• Les comptages de bouquetins hivernaux ont permis de
dénombrer jusqu’à 86 individus sur Tralenta.

• Suivi des lacs Blanc et Noir du Carro en partenariat avec la
Fédération de Savoie pour la Pêche et la Protection du milieu
Aquatique. Le suivi intègre des mesures de transparence de
l’eau, température, pH, dénombrement du plancton, etc.

•

Suivi pour le compte du Conservatoire Botanique AlpesAin de deux placettes de l’association végétale dite
du caricion bicoloris-atrofuscae (habitats d’intérêt
communautaire).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BONNEVAL/ARC
• Suivi annuel en automne des lacs du Carro
• Suivi annuel des chamois sur un parcours défini entre les Reys le
Montet
• Fin des comptages bouquetins globaux, passage à une méthode
indiciaire
• En continuité communale avec Bessans : suivi et protection du couple
de gypaètes sous Andagne
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur la commune
• 2 autorisations de travaux ont été accordées.
• 12 autorisations de survol ont été instruites (refuge du
Carro, CITEM, EDF, cabane de berger...) Des contacts ont été
établis avec CITEM pour définir une convention tripartite de
cadrage des travaux d’entretien sur les GAZEX.

• Infractions relevées dans les différents domaines de
compétence police : un timbre-amende et un avertissement
écrit.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BONNEVAL/ARC
• Un travail est en cours avec le CITEM
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur la commune
• Agriculture : 36 constats d’attaques par des prédateurs dans
le cœur du Parc réalisés chez 4 éleveurs. Un abri d’urgence
a été héliporté.

• Poursuite du protocole « Alpages sentinelles » sur l’alpage
de Léchans avec son suivi annuel (hauteur d’herbe, diversité
des espèces végétales, données climatiques) et visite de fin
d’estive.

• Un suivi de Mesure Agro-Environnementale et Climatique
réalisé, en partenariat avec la Société d’Économie Alpestre.

• Appui à la commune pour la mise en œuvre du programme
Alcotra Trek Nature : reconnaissance des travaux à réaliser
sur le sentier du col du Carro, recommandations préalables
au projet de ré-aménagement du parking de l’Oullieta,
proposition de convention de mise en œuvre du programme
Alcotra.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BONNEVAL/ARC
• Le soutien du Parc au programme Alcotra Trek Nature
• L’accompagnement des éleveurs confrontés à la présence du loup
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur la commune
• Maraudage auprès des randonneurs sur les sentiers au cours
des tournées.

• Une animation au refuge du Carro, partenaire de l’opération
Nuit en Cimes.

• Une animation en direction des personnes en situation de
handicap du village jusqu’à l’Écot.

• 2 sorties découverte avaient été planifiées sur le col des
Fours et le sentier balcon mais ont du être annulées .

• 2 animations pour sensibiliser les élèves de Bonneval (du CE1
au CM2) à la richesse de leur territoire ont été réalisées.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR BONNEVAL/ARC
• Une très forte fréquentation des sentiers autour de l’Écot et une
présence des agents au contact des randonneurs
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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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