les enjeux
PralognanLa-Vanoise
Pralognan-la-Vanoise est un haut lieu de la randonnée en
Vanoise. Avec la vallée de Chavière et le col de la Vanoise
qui concentrent une fréquentation importante de touristesrandonneurs accueillis dans les nombreux hébergements
alentours, Pralognan est une porte d’entrée incontournable
du cœur de Parc. L’ouverture de la Maison de la Vanoise répond
à l’enjeu de sensibilisation et d’information des touristes.
Enfin la présence avérée du loup justifie un accompagnement
plus important des éleveurs.

2

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
- programme de capture puis de suivi des bouquetins
marqués : une soixantaine sur la population de Modane qui
estivent sur la commune. Suivi effectué par les agents avec
l’appui de 2 stagiaires pendant 3 mois.

• Mise en œuvre des comptages IPS/IPA chamois sur 2 secteurs.
• Comptage de tétras-lyre.
• Suivi de la linnée boréale : découverte d’une nouvelle station
(plante connue seulement sur 4 communes en France dont
Champagny en Vanoise et les Allues).

• Suivi du site de chardons bleus (1 stagiaire cet été : suivi et
animation).

• Observatoire photographique des paysages :
reconduction photographique du site du refuge
du col de la Vanoise.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PRALOGNAN-LA-VANOISE
• Programme de suivi des bouquetins marqués
• Comptages IPS et IPA mis en œuvre sur 2 secteurs
• Suivi de la linnée boréale
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur la commune
• 21 autorisations de circulation délivrées (ayants droits et
autorisations ponctuelles), dont refuges du col de la Vanoise
et de Péclet Polset, alpages de Ritord et Chavière, EDF.

• 9 autorisations de survol : approvisionnement des refuges,
EDF.

• 2 autorisations de tournage et prises de vue : reportage sur
le comptage bouquetins (TF1).

• 3 autorisations de manifestations ou compétitions sportives :
Transvanoise, TGV, TGC.

• Quelques autorisations de permis scientifiques : lacs,
gastéropodes, bryophytes, plantes vasculaires.

• De nombreuses infractions sont relevées, notamment des
chiens sur la route du sel. Peu sont verbalisées (1 timbreamende : bivouac, 0 procès-verbal).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PRALOGNAN-LA-VANOISE
• La zone cœur sur Pralognan est un espace très fréquenté par les
randonneurs notamment dans les secteurs des Barmettes, jusqu’au col
de la Vanoise et la vallée de Chavière jusqu’au refuge de Péclet Polset.
Les infractions liées à cette fréquentation concernent principalement les
chiens et le bivouac.
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur la commune
Tourisme
• 2 hôtesses l’été, une animatrice nature et 1 hôtesse ainsi
qu’un service civique l’hiver, à la Maison de la Vanoise ont
permis une ouverture du 12 décembre au 14 avril en hiver
et du 12 juin au 29 septembre en été. Soit 25 614 passages
au total. (8 104 personnes sur la période hivernale et 17 510
personnes sur la période estivale).

• Contacts sur la route du sel tous les mercredis de juillet et
août.

• Implication dans les manifestations sportives : Course du
siècle, briefing et accompagnement de la Transvanoise, du
TGV et du TGC.

• Nuit en cimes : 4 soirées rencontre, une soirée spectacle au
refuge de la Valette. Participation de l’ANAE, de l’hôtel A+,
de l’UCPA, de l’hôtel du grand Bec, de l’hôtel de la vallée
Blanche, de l’hôtel de la Vanoise, du Chalet Rumdoodle en
vallée.

• 1 après-midi de sensibilisation au refuge de Péclet-Polset et
1 autre au refuge du col de la Vanoise.

• Présence d’un agent sur la zone des Dies pour sensibiliser au
chardon bleu tous les mardis du 18 au 15 août.

• 3 ouvriers assurent l’entretien des sentiers, des refuges et
des cabane de surveillance. Ils sont intervenus 28 jours
sur la commune, dont entretien du sentier et de la
signalétique (passerelle du Dard).

•

Refuges du Parc : accompagnement héliportages,
suivi, menus travaux (refuge Le Bois, Plaisance et la
Valette).
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Agriculture

(suivi de l’activité photosynthétique de la
végétation) au Roc de la Pêche.

• Suivi de 4 Mesures Agro-environnementales
et Climatiques (MAEC) : Ritord, Chavière,
Chapendu et Glière (depuis 2016).

Aménagement
• Accompagnement de projets d’aménagement :
sentier et future passerelle des Arrollets,
définition du projet en lien avec la commune
et commande auprès de Besson (travaux prévus
à l’été 2018).

• Réalisation des constats de dommages sur
troupeaux domestiques en cœur de Parc :
Montaimont.

• Héliportages pour des agriculteurs, pris en

• Cirque du Dard : mise en place puis démontage

charge par le Parc.

de la passerelle.

• Héliportage de la cabane d’urgence pour

• Lac des Vaches : définition du projet pour la

l’alpage de Montaimont.

rénovation du passage dallé en 2018.

• Suivi du programme Alpages sentinelles avec

• Accompagnement des pétitionnaires sur leur

Pierrick ROLLAND, alpage de Chavière.

projet de réhabilitation de patrimoine bâti en
cœur de Parc : refuge du col de la Vanoise.

• Étude du LECA (Laboratoire d’Ecologie Alpine)
sur les pelouses alpines en lien avec le climat

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PRALOGNAN-LA-VANOISE
• Augmentation de l’amplitude d’ouverture de la Maison de la Vanoise.
Ouverture pendant 7 mois pour 25 614 personnes
• Suivi de 4 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
• Cabane d’urgence pour l’alpage de Montaimont
• Suivi des prédations en cœur de Parc
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur la commune
De nombreuses animations ont été programmées : 162
projections/débats à la Maison de la Vanoise, 30 contacts
sentier, 1 randonnée avec un garde-moniteur, 1 rencontre avec
les accompagnateurs en montagne, 3 animations avec des
personnes en situation de handicap à la Maison de la Vanoise.
Le secteur a également participé à la Grande Odyssée, à la Nuit
de la chouette, à la fête de la montagne, à la fête des guides,
à la fête des Barioz et à la fête de l’Alpe à Ritord.
Au total, ce sont 207 animations qui ont permis de contacter 6
053 personnes.

Presse
• Reportage au journal télévisé de TF1 sur les comptages
bouquetin.

Handicap
• De nombreuses personnes en situation de handicap
séjournant au centre de vacances de l’ANAE sont venues
visiter la Maison de la Vanoise.

• Accompagnement sur Pralognan d’un programme de
sensibilisation au milieu montagnard pour un groupe des
Papillons blancs, personnes déficientes mentales : 6 sorties
sur les sentiers et dernière soirée au refuge porte Le Bois
(groupe de 8 à 10 personnes).
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• Accueil d’un groupe de personnes non

• Pas de projet pédagogique cette année avec

voyantes à la Maison de la Vanoise dans le
cadre d’un séjour organisé sur les vallées des
Belleville, de Champagny et de Pralognan
(Association Valentin Haüy, 16 personnes)
pour une sensibilisation à la faune sauvage.

les classes de Pralognan. Des contacts ont été
pris cet automne pour un travail en 2018.

• Les classes de l’école primaire du village ont
été accueillies à la maison de la Vanoise pour
une sensibilisation à la faune sauvage.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PRALOGNAN-LA-VANOISE
• Augmentation de nombre d’animations dans et en dehors de la
Maison de la Vanoise : 207 animations pour 6 053 personnes
• Animations adaptées aux personnes en situation de handicap
• Implication dans les manifestations sportives et fêtes locales
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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)
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