les enjeux
Val-Cenis
Depuis le 1er janvier 2017 la commune de Val-Cenis
regroupe les anciennes communes de Bramans,
Sollières-Sardières, Termignon, Lanslebourg-MontCenis et Lanslevillard.
Plus d’un tiers de la surface du cœur du Parc se situe
sur la commune de Val-Cenis.
Avec le site de Plan du Lac/Bellecombe qui constitue
un point central d’entrée en cœur du parc national
de la Vanoise, une activité agricole très présente et
dynamique, un important patrimoine bâti ainsi que
plusieurs refuges, Val-Cenis concentre l’activité du
secteur de Haute-Maurienne.
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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
De nombreux protocoles sont menés concernant la faune et la
flore mais également sur les milieux, le climat, la biodiversité.
Par ailleurs le Parc national ouvre au scientifique le cœur de
parc en leur délivrant des autorisations de prélèvement, de
survol...
Parmi les principaux protocoles et études citons :
• Suivi du couple de gypaète barbu des gorges du Doron
(notons l’échec de la reproduction cette année pour cause
inconnue).

• Protocole de suivi hivernal du loup : 8 individus différents ont
été contactés en 113 sorties sur l’ensemble du territoire de la
meute. 79 fiches d’indices de présence ont été renseignées
et transmises au réseau national Grands Prédateurs dirigé
par l’ONCFS.

• Comptages de bouquetins fin juin : 182 bouquetins ont été
recensés sur Val-Cenis (234 en 2016).

• IPS-IPA chamois : cette méthode de suivi indiciaire et
statistique remplace les comptages globaux historiques
depuis 2015. Trois parcours concernent la commune et sont
répétés 4 fois entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les
premières tendances évolutives pourront être mises en
avant dans 2-3 ans.

• Démographie du lièvre variable sur Plan du Lac. Cette
nouvelle étude est basée sur l’analyse du génome contenu
dans les crottes de lièvre. La collecte des crottes a eu lieu en
hiver une fois par mois. Les analyses devraient permettre
d’avoir une idée des effectifs et densité de cette espèce sur
Plan du Lac. Ce programme est réalisé conjointement
avec la Fédération des Chasseurs de Savoie.

• Comptage

de lagopèdes au chant. Ces
comptages, dans le cadre de l’Observatoire des
Galliformes de Montagne, ont lieu en juin tous
les deux ans, sur Plan-du-Lac. 29 mâles ont été
dénombrés (29 également en 2015).
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• À Termignon, cartographie et bilan de la

à Termignon : le botryche simple (Botrychium
simplex).

population de l’unique station de chardon
bleu en cœur de Parc. La prospection a montré
une station moribonde. Un diagnostic et des
mesures de gestion vont être mis en place en
2018 afin de préserver cette population.

• Poursuite du suivi du lac de l’Arpont en
partenariat avec la Fédération de Savoie pour
la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
dans le cadre du réseau Lacs sentinelles.

• Inventaire floristique sur une maille de 25 km2.

• Mise en place d’un transect ORCHAMP en

Poursuite de l’inventaire entrepris l’année
dernière. La maille se trouve sur Lanslevillard
et Termignon entre le refuge de Vallonbrun
et celui de la Femma. 44 espèces viennent
s’ajouter au 386 recensées jusqu’alors.

partenariat avec le Laboratoire d’écologie
alpine, comportant 8 placettes de suivis
échelonnées sur 1 400 m de dénivelé sur
les adrets de Sollières-Sardières. Il devrait
permettre de suivre l’impact du changement
climatique avec une analyse multi-paramètres
(flore, faune, sol…).

• Découverte d’une nouvelle espèce végétale
pour le Parc national de la Vanoise au lac Blanc

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Échec de la reproduction du couple de gypaète barbu
• Station de chardon bleu moribonde
• Découverte d’une nouvelle espèce pour le Parc national de la Vanoise :
le botryche simple
• Stabilité des effectifs de lagopèdes sur Plan du Lac avec un bon succès de
reproduction
• Stabilité des effectifs de bouquetins
• Mise en place et réalisation d’un nouveau protocole sur la démographie du lièvre
variable
• Organisation au centre Anjou Vanoise, en octobre et sur 5 jours, de la formation
à la capture de bouquetins dans le cadre du programme Alcotra lemed-Ibex.
Présence de plus de 50 agents français et italiens venant de plusieurs espaces
protégés
• 44 nouvelles espèces végétales dénombrées sur une maille de 25 km2
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur la commune
Riche de son patrimoine bâti dans la zone cœur, le Parc a
instruit et suivi 9 dossiers de restauration de bâtiments et
travaux.
Par ailleurs le Parc a délivré :

• 4 autorisations de travaux.
• 470 autorisations de circulation (49 propriétaires de terrain
en cœur, 192 professionnelles, 30 pour les personnes en
situation de handicap, 3 exceptionnelles et 121 autorisations
annuelles au titre de résident permanent).

• 35 autorisations de survol (ravitaillement refuges, travaux
privés, travaux EDF...).

• 1 autorisation de manifestation sportive (X-Trail).
• 1 autorisation d’alevinage.
• 2 autorisations de prises de vue et son.
Concernant les infractions :

• Infractions relevées dans nos différents domaines de
compétence police : 1 procès-verbal pour survol (planeur).
11 timbres-amendes (exemple : circulation sans autorisation
en cœur de Parc, abandon de détritus) et 34 avertissements
écrits (transmis au Procureur de la République).

• Les infractions mineures (chiens tenus en laisse au parking
de Bellecombe et alentours, véhicule qui s’engage sur piste
interdite, route d’Entre-deux-Eaux par exemple) ne font
l’objet que de remontrances verbales.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Le nombre d’autorisations reflète la vie intense du cœur du Parc en
période estivale.
• La zone cœur sur Sollières-Sardières est traversée par le GR5 ce qui
induit une fréquentation importante. Les infractions rencontrées
concernent principalement le bivouac, le VTT et parfois la cueillette et
le survol.
• On peut noter également le déroulement d’une manifestation sportive
en cœur de Parc sur la commune : 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 la commune
Agriculture
• Au delà des contacts habituels avec les agriculteurs du cœur
du Parc, le secteur est impliqué dans l’accompagnement des
éleveurs confrontés à la présence du loup.

• 5 constats d’attaque sur troupeaux domestiques ont été
réalisés par les agents chez 2 éleveurs différents. Les attaques
cette année à Val-Cenis ont eu lieu sur Lanslevillard et
Termignon.

• Dans ce même cadre, le Parc a participé physiquement et
financièrement à l’héliportage et à la mise en place de deux
cabanes d’aides bergers (Jean-Marc Bantin sur l’alpage du
Pelve et Jean-François Gaudin sur l’alpage de Vallonbrun).
Il prend également en charge un certain nombre de
rotations de ravitaillement d’alpages en début de saison (M.
Mestrallet, Dinez et groupement pastoral de la Rocheure).

• En collaboration avec la Société d’économique alpestre, 3
MAEC (2 sur Termignon et une sur Sollières) en cœur de Parc
ont fait l’objet d’un suivi par le secteur.

• Accompagnement du Parc auprès de la commune dans la
réalisation de mesures compensatoires liée à la création
de la zone agricole de Pierres grosses (hors cœur de Parc)
Ces mesures concernent la transplantation de gagées et
leur suivi. Comme chaque année un rapport est envoyé à la
commune avant la fin de l’année en cours.

Refuge
•

Étude pour la mise en autonomie énergétique
du refuge de Plan du Lac.
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• Deux hôtesses ont été recrutées, permettant

Tourisme

l’ouverture, 7 jours sur 7, de la maison de la
Vanoise à Termignon, durant tout l’été.

• Le secteur a relayé la démarche « Refuges en
famille » en partenariat avec la FFCAM.

• Étude pour l’aménagement du parking de

• Dans le cadre de l’opération Nuit en cimes,

Bellecombe.

portée par le Parc national, des liens ont été
noués entre 5 hébergeurs de vallée et 5 refuges.

• Appui à l’expérimentation d’une navette
hippomobile.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Un projet qui avance : le démantèlement de la ligne électrique d’EntreDeux-Eaux et la mise en autonomie énergétique du refuge de PLan du
Lac.
• Un projet qui commence : l’aménagement du parking de Bellecombe.
• En matière d’agriculture, le suivi de 3 MAEC sur la commune de ValCenis conjointement avec le SEA.
• Les ouvriers du parc sont intervenus pour entretenir le site du
monolithe (remplacement de poteaux, câbles et rondins en mauvais
état).
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur la commune
Entre l’hiver et l’été, ce ne sont pas moins de 68 animations qui
ont été réalisées par les agents du Parc.

• 16 animations hivernales au refuge de Vallonbrun, en
partenariat avec des accompagnateurs en montagne.

• 12 animations sur le parking de Bellecombe ont permis
d’accueillir, de renseigner et de sensibiliser les visiteurs.

• 9 animations en soirée au refuge de Plan du Lac.
• 7 animations à destination des enfants, entre 14 h et 16 h,
au refuge de Plan du lac.

• 16 animations dans les différents refuges sensibilisant les
randonneurs itinérants au territoire.

• 5 accompagnements de sorties à destinations de personnes
en situation de handicap (moteur ou sensoriel).

• 4 accompagnements « sortie métier ».
• 1 accompagnement de sortie à l’occasion du passage du
colporteur du beaufort.

• Participation à la fête de la nature à Sollières-Sardières sur
le site du monolithe et au week-end d’ouverture des refuges
de Vanoise.

•

Sensibilisation des scolaires à la richesse de leur
territoire : 8 animations en salle ou sur le terrain
ont été réalisées, de la grande section au CE2
(Lanslebourg).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• La maison de la Vanoise ouverte 7 jours / 7
• De nombreuses animations en cœur de Parc touchant environ 2000
personnes
• Ateliers de découverte lors de la fête de la nature sur le site du
monolithe
• 6 interventions avec les écoles de la commune
• 6 animations en soirée dans les centres de vacances (OUL et Anjou
Vanoise)
• Animations à destination de personnes en situation de handicap
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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)

Photos :
© Parc national de la Vanoise
J-Y. Ployer, V. Augé, J. Blanchemain, A. Garnier,
P. Benoit, K. Moussiegt, L. Imberdis, G-N. Grosset,
N. Tissot, M. Herrmann, C. Gotti, P. Folliet,
J. Jourdan.
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