les enjeux
Modane
La commune de Modane occupe une place
particulière pour le secteur.
En plus de l’important territoire qu’elle possède en
coeur de parc, c’est aussi la commune d’emplacement
de nos bureaux, du logement de 2 agents à Loutraz
et où se trouve le principal point d’information du
parc avec une hôtesse à la Maison Cantonale l’été.
De plus, en temps que ville, elle concentre plusieurs
établissement scolaires de taille importante
(maternelle, primaire et secondaire) avec lesquels
nous avons l’habitude de travailler.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR MODANE

Chef de secteur

Secrétaire

Sébastien BRÉGEON
06 26 84 73 55

Rose RANIERI
04 79 05 01 86

Technicien

Technicien

Garde-moniteur

Franck PARCHOUX
06 26 84 73 37

Guido MEEUS
06 70 67 70 46

Lionel BONSACQUET

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Karine MOUSSIEGT

Yoann CAILLOT

Valérie HAGRY

Personnel saisonnier
Pierre Olivier Rosaz (chef d’équipe), David Margerie, Roméo Claretto, Yoann Rosaz et Bastien
Gaudry ont été recrutés comme ouvriers pendant 4,5 mois. Chargés de l’entretien des sentiers
et des bâtiments, leur activité se répartit sur les deux secteurs de Maurienne.
Une hôtesse, Raphaëlle Sanz a été recrutée pendant les mois d’été pour renforcer la présence
de Rose Ranieri (secrétaire hôtesse du secteur) et assurer une ouverture au public 7j/7 du point
info Vanoise de la Maison Cantonale de Modane.
Un service civique, Luc Rouzet, a assisté durant 8 mois l’équipe du secteur pour le programme
de suivi des bouquetins.
Le secteur a également accueilli 6 stagiaires : 2 lycéens (dont 1 de Modane) et 4 collégiens
(dont 3 du collège de Modane).
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Connaître Diffuser
PATRIMOINE
Connaître et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires
classés en parc national

Activité sur le secteur
En 2017, le secteur de Modane s’est impliqué
dans une vingtaine de protocoles scientifiques, dont
certains en collaboration avec des partenaires (Chambre
d’agriculture, Direction Départementale des Territoires,
instituts de recherche comme le Centre de Recherche sur
les Écosystèmes Alpins et l’Observatoire des Galliformes de
Montagne...).
En ce qui concerne le bouquetin, espèce emblématique de
Vanoise et tout particulièrement du secteur de Modane, il faut
souligner pour cette année, le démarrage d’un programme
Alcotra lemed-Ibex sur le bouquetin des Alpes, fédérant 8
partenaires transfrontaliers (4 français et 4 italiens).
Dans le cadre de ce programme le Parc national de la Vanoise
a organisé début octobre une semaine de formation et
d’échanges sur les modes de capture de bouquetins. Cette
formation basée au Centre Anjou Vanoise, a réuni plus de
50 personnes et a fortement sollicité l’équipe du secteur,
notamment pour les ateliers pratiques sur les adrets d’Avrieux
et dans le vallon de l’Orgère.
Sur cette espèce, il faut citer aussi :
• le programme de capture puis de suivi des bouquetins
marqués : 24 bouquetins marqués en 2017 et une soixantaine
d’animaux suivis sur le secteur (installation d’un nouveau
système de capture par enclos-piège à filet tombant).
• les comptages globaux de bouquetins : 277 individus recensés
sur le secteur de Modane, soit une légère augmentation par
rapport à l’an passé et une tendance globale à la stabilisation
depuis 2012 et un retour progressif vers les effectifs d’avant
l’épizootie de l’hiver 2007/2008.
Par ailleurs, il faut retenir :
• le suivi de la tendance évolutive des populations
de chamois par méthode indiciaire : cette 3e année
de mise en œuvre d’une nouvelle méthode IPS/IPA
(4 quartiers suivis 4 fois sur le secteur de Modane),
devrait permettre de dégager une première
tendance (résultats en cours d’analyse).
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• le suivi hivernal sur le lièvre variable : ce

en Haute Maurienne.
• les suivis et prospection flore : cette année,
ce sont surtout les stations de potentille des
neige et de trèfle des rochers qui ont retenu
l’attention du secteur en plus des prospections
de routine qui enrichissent la connaissance de
la flore du massif.
• mise en place d’un transect ORCHAMP en
partenariat avec le Laboratoire d’écologie
alpine, comportant 8 placettes de suivis
échelonnées sur 1 400 m de dénivelé sur les
Adrets de Sollières, qui devrait permettre de
suivre l’impact du changement climatique sur
différents paramètres (flore, faune, sol…).
• poursuite de l’Observatoire Photographique
des Paysages avec la reconduction de prises de
vue à l’identique sur des sites paysagers suivis
à long terme.

nouveau protocole, mis en place pour la
première année sur le site de Fond d’Aussois,
devrait permettre par analyse génétique des
crottes ramassées, de connaître la densité
d’animaux et
éventuellement en suivre
l’évolution, ainsi que la potentielle concurrence
et hybridation avec le lièvre d’Europe (résultats
en cours d’analyse).
• le suivi hivernal du loup a mis en évidence la
présence d’au moins 8 individus sur le territoire
de la meute de Haute Maurienne.
• le protocole national de suivi des rapaces
nocturnes sur 3 ans s’est achevé en 2017 : 3
espèces contactées sur le carré-échantillon
centré sur Aussois (chevêchette d’Europe,
nyctale de Tengmalm et petit duc scop) ; on
sait par ailleurs, que la grand duc d’Europe et
la chouette hulotte sont également présents

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR MODANE
• le programme de suivi des bouquetins marqués
• les IPS et IPA chamois (1 quartier de suivi dans le vallon de Polset)
• le programme Phenoclim qui suit l’évolution de la phénologie des
plantes en fonction des variations climatiques (station de Loutraz)
• l’appui à une étude du Conservatoire Botanique Alpin sur le Trèfle
des rochers dans le vallon de Polset, afin de mieux comprendre son
cycle de croissance et de reproduction
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur le secteur
Malgré une diminution du nombre d’agent, la surveillance de
la zone cœur du parc reste un élément important avec encore
une forte présence sur le terrain mais cependant très peu de
verbalisations. En 2017, aucun Procès verbal ou timbre amende
n’a été dressé ; seul 1 avertissement écrit, 13 avertissements
oraux et 6 simples observations sont à dénombrer. Les infractions
constatées concernent essentiellement l’introduction de chien,
la circulation sur piste interdite ou encore les petites infractions
de pêche.
Cette surveillance s’effectue parfois en interservices avec la
Gendarmerie ou l’ONCFS, ce qui a été le cas en 2017 pour la
pêche.
Le secteur a aussi en charge la délivrance des autorisations
de circulation et de survol. Cette année, 6 autorisations de
circulation ont été délivrées pour la piste de La Sétéria et
15 autorisations de survol, notamment pour les travaux des
refuges de Fond d’Aussois et de la Dent Parrachée.
Le Parc délivre également des autorisations de prélèvements
pour des études (une dizaine en 2017), des prises de vues (une
dizaine en 2017) et des manifestations sportives (3 en 2017 :
La Trace du Châtelard, Le Tour des Glaciers de la Vanoise et La
Transmaurienne Vanoise).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR MODANE
• La zone cœur sur Modane est un espace assez fréquenté par les
randonneurs notamment dans le secteur du hameau de Polset et
jusqu’au col de Chavière. Les infractions liées à cette fréquentation
concernent principalement les chiens et parfois la cueillette
(notamment de génépi).
• On peut noter également le déroulement d’une manifestation
sportive en cœur de parc sur la commune cette année : le Tour des
Glaciers de la Vanoise.
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur le secteur
En matière agricole, le secteur est impliqué dans
l’accompagnement des éleveurs du cœur du Parc national
confrontés à la présence du loup. Il assure notamment la
réalisation des constats de prédation (2 en cœur de Parc sur
le secteur en 2017) et l’accompagnement dans la mise en
place de mesures pour aider au gardiennage des troupeaux
(ex : logement de berger). Le travail avec les éleveurs, passe
également par l’élaboration en partenariat avec la Société
d’Économie Alpestre de mesures prenant en compte les enjeux
agri-environnementaux dans la conduite des troupeaux
(MAEC).
En ce qui concerne le tourisme, la participation du secteur se
concrétise par la présence de 2 hôtesses à la maison cantonale
de Modane durant la période estivale qui assure l’accueil
et le renseignement des visiteurs 7j/7, et la présentation
d’expositions temporaires.
Pour promouvoir le tourisme en Vanoise, le secteur a également
participé au Salon du randonneur à Lyon sur le stand de Savoie
Mont Blanc Tourisme.
Il faut noter également l’action des agents et des ouvriers
saisonniers du parc qui entretiennent le réseau de sentiers et
passerelles du cœur de parc, ainsi que la signalétique et les
refuges du parc (refuge de L’Orgère en ce qui concerne le
secteur).
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En matière de travaux et d’urbanisme, le secteur
conseille les pétitionnaires lors de l’instruction
des dossiers de travaux en cœur de parc. Dans
ce cadre, 2017 a vu l’aboutissement total ou
partiel de 2 gros dossiers sur les refuges FFCAM
de Fond d’Aussois (assainissement) et de La Dent
Parrachée (extension).

Le secteur est également investi dans la
réalisation de suivis de mesures compensatoires
liées à certains projets d’aménagement comme la
Parcelle 12 à Aussois suite aux travaux de RTE sur
la ligne HT ou bien la re-végétalisation suite à la
création d’un cheminement piéton à VillarodinBourget.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR MODANE
• Réflexion sur l’opportunité de restauration du chalet communal
du Grand Planay pour améliorer les conditions de vie du berger du
groupement pastoral.
• Présence 7j/7 d’une hôtesse du Parc à la Maison cantonale pour
renseigner les visiteurs.
• Les ouvriers du Parc sont intervenus cette année sur le tronçon de
sentier des sources du vin.
• Echange et apport d’informations aux services techniques de la
commune dans le cadre de la réflexion sur le devenir de l’ancien
restaurant du col de Thorens.
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur le secteur
Les opérations d’animation et de sensibilisation, ont représenté
une part importante de l’activité du secteur (72 jours agents
en 2017).
De par la présence de nombreuses écoles et centres d’accueil
sur le territoire, le secteur est très impliqué dans l’animation
et la sensibilisation en milieu scolaire avec 28 interventions :

• Auprès des scolaires :
–– En maternelle (5 interventions : Modane)
–– En primaire (14 interventions : Modane, RPI VillarodinBourget/Avrieux, RPI Sollières/Bramans/Termignon)
–– Au collège (4 x 2 interventions pour le collège de Modane)
–– Au lycée (3 interventions au Lycée des Métiers de la
Montagne et 1 pour le Lycée agricole de La Motte
Servolex)
–– En centres de vacances pour les classes transplantées sur
les communes du secteur : Fleur et neige à Aussois (2
interventions), Anjou Vanoise (2 interventions) et OUL (4
interventions) à Sollières
• Auprès du grand public (locaux ou visiteurs) à diverses
occasions et par divers moyens :
–– événements festifs : fête de la nature, fête de l’ouverture
des refuges, fête de la montagne, opération Jeunes au
sommet, semaine culturelle d’Aussois, soirées brame du
cerf...
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–– animations en soirée en refuge (7 au refuge
de L’Orgère, 3 au refuge de Fond d’Aussois, 4
au refuge de La Dent Parrachée) ou en centre
de vacances (1 à Fleur et neige, à Aussois)
–– stand/animations au départ de balades : piste
de La Sétéria (1), parking de L’Orgère (1)
–– sorties accompagnées (11 sorties réalisées sur
une quinzaine programmées)

–– sorties

pour déficients moteurs, visuels
ou mentaux dans le vallon de l’Orgère (4
programmées mais aucune inscription)
(remarque : mise à disposition au refuge de
L’Orgère d’un nouveau fauteuil adapté pour
rouler sur piste)
–– expositions à la Maison Cantonale durant
l’été : Les vies du bâti d’alpage puis La forêt
de L’Orgère.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR MODANE
• L’équipe du secteur a réalisé diverses animations :
–– 5 animations avec l’école maternelle sur les thèmes de la faune de
montagne et ses traces, ainsi que sur les arbres et les fleur
–– 6 animations avec l’école primaire sur le thème des oiseaux et de
leur chant
–– 4 x 2 animations avec toutes les classes de 6e du collège sur le
thème de la biodiversité lors du séjour de début d’année à L’Orgère
–– 2 sorties accompagnées sur l’architecture au hameau de Polset
–– 2 expositions temporaires à la Maison cantonale durant l’été : Les
vies du bâti puis La forêt de L’Orgère
–– participation au comité de pilotage du journal Terra Modana et
propositions d’articles
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La presse en parle

• Terra Modana, février 2017. « Une aire de tranquillité à préserver »
• France 2, Émission Visites privées, 6 mars. « Heureux loin du monde », incluant un reportage sur
le refuge de la Dent Parrachée

• Actumontagne, 16 mars. Avec le printemps, réouverture de plusieurs refuges de la Vanoise
• Le Dauphiné Libéré, 28 mars. Les refuges de Vanoise s’ouvrent pour les randonneurs à ski
• France 5, Le doc du dimanche, 28 mai. Documentaire « Parcs nationaux, quand la nature fait
recette » tourné en partie dans le PNV

• Terra Modana, mai 2017. L’Orgère – Fête de la nature
• Terra Modana, août 2017. Tout le territoire – Nuit en cimes
• Handicap.fr, 21 août. Vanoise : accéder au sommet avec un handicap
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