les enjeux
Val-d’Isère
L’activité du secteur de Haute-Tarentaise, en 2017,
s’est concentrée autour de plusieurs axes :
• les suivis du patrimoine naturel,
• la mise en œuvre des actions de la convention
d’application de la charte sur Peisey-Nancroix,
• la gestion des 3 Réserves Naturelles Nationales du
secteur,
• des travaux importants sur les refuges du Parc,
• l’accueil du public tant l’été que l’hiver,
• et le dossier de requalification du domaine skiable
de la Grande Motte.
À noter : une augmentation de la prédation estivale
par le loup.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR HAUTE-TARENTAISE

Chef de secteur

Secrétaire

Thierry ARSAC
06 26 84 73 51

Édith AUBERT
04 79 07 02 70

Technicienne

Technicienne

Technicien

Élodie ANTOINE
06 26 84 73 21

Sandrine BERTHILLOT
06 65 26 72 81

Henri SURET
06 26 84 73 32

Val d’isère
Tignes

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Mylène HERRMANN

Alain CHASTIN

Pierre-Jean VANMARCKE

Sainte Foy Tarentaise - Seez

Bourg

saintmaurice - Landry
Peisey-nancroix

villaroger
montvalezan

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Stéphane MÉLÉ

Christian BALAIS

Benjamin PLUMECOCQ

Christophe GOTTI

Stéphane MÉLÉ

Personnel saisonnier
Eric HEUDE, Sébastien ROHRER, Jérôme CARILLO et Olivier LUCAS : ouvriers « sentier et
bâtiment » contrat de 5 mois chacun et Thomas DURET, 2,5 mois.
Marie-Odile LEGER, Brigitte GRAND remplacée en cours d’été par Chantal MARCHANDMAILLET : hôtesses d’accueil au refuge-porte de Rosuel à Peisey-Nancroix : 2 postes de 11
semaines chacun.
Eliane PEILLON : hôtesse d’accueil à l’OT de Val-d’Isère : contrat de 10 semaines.
Vanessa GRILLOT et Sabine LAURENCY : gardes-animatrices des RNN de la Baillettaz, de la
Grande Sassière et de Tignes-Champagny : contrat de 5 mois chacune.
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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
• Suivi du protocole sur le changement climatique aux alpages
« sentinelles » des Rossets et de la Plagne à Peisey-Nancroix
(8 journées/agents).

• Suivi de la nidification de 2 couples de gypaètes barbus :
2 gypaètons à l’envol : Bourg-Saint-Maurice et PeiseyNancroix.

• Comptage pour l’Observatoire des Galliformes de Montagne
de la zone de référence «Tignes» pour la perdrix bartavelle.
(15 journées/agents).

• Comptages généraux bouquetin des Alpes sur le massif
Peisey-Champagny : 359 individus.

• Mise en place d’un suivi des populations de chamois par des
méthodes indiciaires pour le massif du Mont Pourri.

• Mise en place d’un suivi des populations de chamois par
des méthodes indiciaires pour les massifs de la Sana et de la
Sassière-Prariond.

• Suivi de la station PHENOCLIM (changement climatique par
suivi de 3 espèces végétales) du CREA au Chevril à Tignes.

• Prospection des gravures historiques et pré-historiques en
cœur de Parc sur Peisey-Nancroix (18 journées/agents) : 16
sites découverts.

• Reconduction de photographies pour l’Observatoire
photographique des paysages de Vanoise.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-D’ISÈRE
• Comptages généraux de bouquetin des Alpes sur le massif SassièrePrariond : 293 individus (317 en 2016).
• Mise en place d’un suivi des populations de chamois par des méthodes
indiciaires pour les massifs de la Sana et de la Sassière-Prariond.
• Suivi de la nidification du couple de gypaète barbu à Val-d’Isère : pas
d’envol de gypaèton cette année.
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur le secteur
• Suivi du projet de pico-centrale sur le Nant Benin : marquage
des stations de Buxbaumia viridis, avec le bureau d’étude,
pour aide à la décision à Peisey-Nancroix.

• Life GypHelp : pose par drone de balises de visualisation sur
1500 m linéaires, sur la ligne électrique du Saut appartenant
à Enedis; récupération de matériel génétique (plume, œuf)
et crottes pour analyse sanitaire liée au saturnisme.

• Suivi du dossier de modernisation du domaine skiable de la
Grande Motte et de l’installation d’outils de sensibilisation,
en partenariat avec la commune et la STGM à Tignes : visite
de terrain du conseil scientifique du Parc et du Comité
scientifique régional pour la protection de la nature sur la
Grande Motte et début d’inventaire qualifié des installations
obsolètes (30 journées/agent).

• Résultat de la surveillance du cœur (sur les 5 communes du
secteur) : 1 procès- verbal (survol), 18 timbre-amendes (5
« introduction de chien », 3 cueillette, 8 VTT, 2 bivouac), 4
avertissements écrits (3 survol et 1 VTT).

• Délivrance d’autorisations individuelles : 72 circulation
terrestre (76 % concernant la gestion du domaine skiable
de la Grande Motte), 29 survol (55 % pour la gestion des
refuges PNV – FFCAM - privés).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-D’ISÈRE
• Accompagnement et surveillance des trails de l’High Trail Vanoise sur
Val-d’Isère et Tignes.
• Suivi de la Mesure Agro-Environnementale et Climatique sur l’alpage du
Charvet, en lien avec la Chambre d’Agriculture, l’éleveur et ses bergers.
• Participation au dossier de requalification des parkings du col de
l’Iseran.
• Life GypHelp : convention quadripartite avec Val-d’Isère Téléphériques,
la régie des pistes et la commune : mise en défens de 2 zones
d’hivernage suite aux prospections de 2016, avec les équipes de la
commune, de la régie des pistes et l’ONF (3 journées/agents).
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur le secteur
• Gestion et animation de la convention d’application de la
charte du Parc, Peisey-Nancroix

• Création de 2 fiches descriptives d’itinéraires de randonnée
pour Geotrek, Peisey-Nancroix.

• Présence de deux hôtesses d’accueil au refuge-porte de
Rosuel, Peisey-Nancroix.

• Chantier-école des ouvriers du Parc et de la commune de
Peisey-Nancroix sur la réhabilitation en pierres sèches
(calades-cunettes) sur le GR5 à Rosuel : 300 ml pour 35
journées/agents.

• Suivi des Mesures Agri-Environnementales et Climatiques
(MAEC) sur les alpages de la Plagne et des Rossets à PeiseyNancroix et de l’alpage de la Martin-le Covier, Sainte Foy.

• Contribution à une exposition sur le Parc national, les
animaux en hiver et les réserves naturelles sur Tignes avec la
STGM, pour la salle hors-sac du télécabine de Tovière.

• Suivi du fonctionnement de la pile à hydrogène au refuge
du col du Palet à Peisey-Nancroix.

• Rédaction de constats de prédation sur les troupeaux
domestiques en cœur de Parc et test de moyens
d’effarouchement.
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-D’ISÈRE
• Convention de partenariat avec les Club Med de Peisey-Nancroix, Tignes
et Val-d’Isère pour information des encadrants sur le Parc national et les
patrimoines naturels.
• Sensibilisation et information, pour le compte de l’État, des socioprofessionnels et acteurs par rapport aux Zones de Sensibilité Majeure
(ZSM) autour des nids de gypaètes barbus.
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Partager Accueillir
ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Activité sur le secteur
• Mise en place du sentier d’interprétation « lecture de
paysage », Peisey-Nancroix.

• Participation aux manifestations du « 15 août » à PeiseyNancroix, de la « Nuit de la Chouette », de la « Nuit de la
Chauve-souris », du « Festi’Nordic » et du « Printemps de
Rosuel » à Peisey-Nancroix auxquelles il faut ajouter le
« Brame du cerf » à Peisey-Nancroix et Séez, (12 journées/
agents) : 568 personnes contactées.

• Programme spécifique handicap moteur estival et hivernal,
Tignes et Peisey-Nancroix. : 26 personnes contactées pour 5
animations programmées.

• Programme hivernal du Parc 2016-2017 d’animations grand
public : 7 en observation de la faune, 10 en soirée rencontre
à Peisey-Nancroix. 374 personnes contactées (7,5 journées/
agents).

• Programme d’animations scolaires 2017-2018 : programme
en construction avec 2-3 interventions à venir pour chacune
des classes : Peisey-Nancroix avec 3 classes ; Bourg-SaintMaurice avec 2 classes ; Séez avec 5 classes , Villaroger avec
la classe unique de la Gurraz, Tignes avec 6 classes.

• Animations par une animatrice-nature autour et au refugeporte de Rosuel : 10 animations/semaine du 9 juillet au 31
août (6 jours/7) : 394 personnes contactées.
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• Entretien des refuges en régie (64 journées/

L’accueil, ce sont aussi les gardiens de refuges
du Parc national :
Prariond : Laurent BOIS-MARIAGE
Fond des Fours : Claire LANARI
Col du Palet : Marion et Nicolas VERNON
La Martin : Baptiste GINOLLIN et Julie VINGERE
Turia : départ de Samia BOUBHARI, remplacée
par Claire SEPTIER
Rosuel : Béatrice et Alain GIACHINO

ouvriers du Parc) :
- refuge de Turia : reprise partielle du captage
d’eau ;
- refuge de la Martin : changement de la porte
d’entrée ;

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-D’ISÈRE
• Entretien des refuges par des entreprises :
- refuge de Fond des Fours : réfection complète et isolation des toitures des 3
chalets, changement complet des huisseries et volets ;
• Participation au « Printemps du ski » à Val-d’Isère sur la thématique de la
préservation de la faune en hiver (7 journées/agents) : 114 personnes contactées.
• Programme d’animations scolaires 2016-2017 : environ 55 interventions en classe ou
en extérieur : Val-d’Isère 3 classes (maternelles).
• Maintien d’une hôtesse du Parc national dans l’office de tourisme de Val d’Isère.
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Réserves naturelles
APPB

Activité sur le secteur
• Gestion des réserves naturelles de Tignes-Champagny pour
le compte de l’État : programme d’animations estivales 2017,
suivi du dossier de réaménagement du domaine skiable sur
Grande Motte et du vallon de la Sache.

• Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Grande
Sassière pour le compte de l’État : mise en œuvre du plans
de gestion (cartographie des habitats, dénombrement
hivernal bouquetins), programme d’animations estivales
2017, suivi du partenariat avec l’université Lyon I Biologie
des Populations « marmottes de la Réserve de la Grande
Sassière », dossier divagation des moutons de M. DUCH.

• Participation aux comptages de la populations de bouquetins
des Alpes dans les Encombres, organisé par l’ONCFS (3
journées/agents).
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-D’ISÈRE
• Pour le compte de l’État :
Mise en place et retrait de la signalétique de l’APPB de l’Iseran.
• Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Baillettaz :
Mise en œuvre du plan de gestion, programme d’animations estivales
et hivernales 2017 ; 8 observations de la faune sur le chemin du Fornet :
500 personnes contactées (4 journées/agents), dénombrement hivernal
des bouquetins, suivi de l’alpage de Christophe MATTIS.
• Surveillance spécifique sur les espaces protégés, Réserves Naturelles
Nationales et APPB & application du droit commun : 3 procès- verbaux
(survol en RNN ; destruction d’espèce protégée et loi « 4x4 » en AOA),
zéro timbre-amende, 1 avertissement écrit (survol en RNN).
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La presse en parle
• France 2, Émission Visites privées, 10 février. « Savoie Reine des neiges », reportage sur le Parc
• L’Alpe, mars 2017. Chouette journée
• France 3, JT Alpes, 23 mars. Sujet sur le ski de printemps et l’accueil au refuge du Fond des Fours
• Le Dauphiné Libéré, 16 avril. La 2e édition du Printemps de Rosuel a satisfait tous les participants
• Magazine Peisey-Vallandry, 15 mai. Les alpages des Rossets et de la Plagne sous surveillance
scientifique

• Le Dauphiné Libéré, 25 mai. Des amateurs sont partis à la découvertes des oiseaux du PNV
• MonGR.fr, 7 juin. 2017 : l’année de la rénovation des refuges du PNV
• Tarentaise hebdo, 15 juin. PNV : des travaux en refuges
• Batiment & et des TP, 15 juin. La transition énergétique prend de la hauteur
• France 3, JT Alpes, 22 juillet. Les marmottes plus vulnérables à cause du réchauffement
climatique

• France 3 national, Des racines et des ailes, 6 septembre. Doc. « Sur les rives de l’Isère ».
Séquence à Prariond

• Montagnes Magazine, 17 novembre. Rénovation des refuges, gros chèques et lourde tâche

Photos :
© Parc national de la Vanoise
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