les enjeux
Champagnyen-Vanoise
Les refuges de Plaisance, Glière et Le Bois, en
combinaison avec les autres activités du fond de
vallon, constituent un pilier fort de l’entrée de Parc
national sur le secteur de Vallaisonnay. L’identité et
la valorisation de ce site sont à renforcer sans oublier
le lien avec les enjeux agricoles et scientifiques.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR PRALOGNAN-LA-VANOISE

Chef de secteur

Secrétaire

Vacant

Jean-François DEROUSSIN
04 79 08 76 17

Technicien

Technicien

Nicolas GOMEZ
06 26 84 73 25

Franck DORNE
06 77 74 39 56

Les Belleville
Bozel

PralognanLa-Vanoise
Planay

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Clarisse PELLET

Michel ROCHER

Céline RUTTEN

Champagnyen-vanoise

Courchevel
Les Allues
Saint Bon

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Garde-monitrice

Wilfried BLOIS

Marion DRAPERI

Danièle BONNEVIE
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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
En 2017, le secteur s’est impliqué dans 23 protocoles
différents :
des protocoles de suivis faune et flore développés par le Parc
national mais également des suivis en collaboration avec la
chambre d’agriculture (Alpages sentinelles), avec des instituts
de recherche (Phenoclim), la DDT (protocoles de suivi loup),
l’OGM (Observatoire de Galliformes de Montagne)...
Quelques actions importantes :

• Bouquetin :
- comptage : 230 pour Champagny. Stabilisation de la
population depuis 2012.
- participation au programme européen Alcotra LemedIbex. Formation des 2 agents de Champagny à la capture.
Programme de capture puis de suivi des bouquetins marqués :
6 bouquetins marqués sur le secteur et une soixantaine sur
cette population (Champagny/Peisey). Suivi effectué par les
agents avec l’appui de 2 stagiaires pendant les 3 mois.

• Le protocole national de suivi des rapaces nocturnes sur 3
ans s’est achevé en 2017 : 3 espèces contactées (chevêchette
d’Europe, nyctale de tengmalm et chouette hulotte).
Présence avérée du Grand duc sur Champagny-le-Haut.

• Observatoire photographique des paysages : reconductions
photographiques de sites paysagers suivis dans le temps.

Ce qu’il faut retenir sur Champagny-en-Vanoise :

• Le programme de suivi des bouquetins marqués
•

Comptage chamois : IPS / IPA chamois sur 2 secteurs

• Suivi du site de linnée boréale : récolte de graines
en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle
(plante connue seulement sur 4 communes en
France dont Champagny-en-Vanoise et les Allues).
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur la commune
• 16 autorisations de circulation ont été délivrées (ayants
droits et autorisations ponctuelles) dont travaux au refuge
de la Glière, alpage du plan du Sel.

• 2 autorisations de survol : approvisionnements des refuges,
travaux au refuge de la Glière.

• 1 autorisation de travaux : passerelle lac des Glières.
• Quelques

autorisations de permis scientifiques :
gastéropodes, bryophytes, plantes vasculaires, aulnaie verte.

• Des contrôles en matière d’autorisation de travaux et de
circulation ont été effectués (travaux sur la piste de la Glière
et circulation pour un reportage de France 3).

• Peu d’infractions ont été relevées (avertissements verbaux)
et aucune n’a été verbalisée.

Ce qu’il faut retenir sur Champagny-en-Vanoise :

• La zone cœur sur Champagny est un espace assez

fréquenté par les randonneurs notamment dans le secteur
de la Glière et Plaisance. Les infractions liées à cette
fréquentation concernent principalement les chiens.
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur la commune
Tourisme
• Nuit en cimes : 4 soirées rencontre plus une soirée spectacle
au refuge de Plaisance.

• Relations avec les socioprofessionnels, les gardiens de refuge
(Plan des gouilles, Laisonnay, Glière...).

• 3 ouvriers assurent l’entretien des sentiers, de la signalétique,
des refuges et des cabane de surveillance. Ils sont intervenus
23 jours sur la commune.

• Refuges du Parc : accompagnement héliportage, suivi,
menus travaux (refuge Le Bois et Plaisance), étude de
programmation pour la requalification du refuge de
Plaisance.

Agriculture
• Suivi de la Mesure Agro-environnementale et Climatique
(MAEC) sur l’alpage de la Grande Plagne, en lien avec la
Chambre d’agriculture, l’éleveur et ses bergers.

Ce qu’il faut retenir sur Champagny-en-Vanoise :

• Présence de 3 ouvriers pendant 23 jours
• Participation à Nuit en cimes
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur le secteur
Participation à la fête de la montagne (festiv’été), aux 10
ans de Glacialis (2 manifestations) et à la fête d’ouverture
des refuges en Vanoise.
Présentation des animations (projections) et de la réglementation
du cœur du Parc tous les lundis à 18 h devant l’office de tourisme,
lors du pot d’accueil, avec les socioprofessionnels (en fonction
des disponibilités, en juillet et août).
La saga des marmottes : 8 sorties réalisées par des
accompagnateurs en montagne labellisés Esprit Parc à partir du
refuge Le Bois.
Un projet pédagogique scolaires sur les insectes cette année avec
la classe de Champagny en partenariat avec l’espace Glacialis.

Handicap
• Accompagnement sur Pralognan, avec un programme
de sensibilisation au milieu montagnard, d’un groupe de
personnes déficientes mentales, avec l’association Les Papillons
blancs. 6 sorties sur les sentiers et dernière soirée au refuge Le
Bois (groupe de 8 à 10 personnes).

• Rencontre-projection d’un film audio-décrit, sensibilisation à
la faune sauvage pour un groupe de personnes non voyantes,
dans le cadre d’un séjour organisé sur les vallées des Belleville,
de Champagny et de Pralognan (Association Valentin Haüy,
16 personnes).
Ce qu’il faut retenir sur Champagny-en-Vanoise :
28 animations dont :

• 8 projections en refuge (Le Bois), 5 randonnées
avec un garde-moniteur, 5 rencontres avec les
accompagnateurs en montagne,

• 2 animations au refuge Le Bois et 1 sortie pour

un groupe de personnes déficientes mentales
(8/10 personnes) avec l’association les Papillons
blancs,

----> pour 581 personnes au total.
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La presse en parle
• France Bleu Pays de Savoie, 12 janvier. Festi’nordic. ITW radio jour de la Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc

• France 5, Échappées belles, 22 février. Thème « La Savoie côté neige »
• Montagnes magazine, 3 mars. Glacier de Gébroulaz : un géant observé depuis 200 ans
• L’Alpe, mars 2017. Chouette journée
• Écho des pays de Savoie, 29 mai. Abeille noire : 350 ruches des Belleville scrutées par le CNRS
• Enviscope, 11 juin. Génétique : les apiculteurs Belleville veulent protéger l’Abeille noire
• Montagnes magazine, 28 juin. Nouvelle édition pour Nuit en cimes
• TF1, JT, 12 juillet. Le comptage des bouquetins (avec deux agents du PNV)
• Le Dauphiné Libéré, 16 juillet. Favoriser la protection de l’abeille noire
• Tarentaise hebdo, 17 juillet. Partenaires pour sauver l’abeille noire
• France 3, JT Alpes, 25 septembre. Fin de saison estivale à l’alpage du Plan du Sel (Champagny)

Photos :
© Parc national de la Vanoise
C. Gotti, P. Benoit, C. Balais, K. Moussiegt,
M. Herrmann, C. Pellet, J. Jourdan, A. Garnier,
J. Buczek, P. Folliet.
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@parcnationaldelavanoise
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