Les Belleville
Une commune adhérente à la charte
du Parc national de la Vanoise

La commune de Saint-Martin de Belleville a adhéré
à la charte du Parc national de la Vanoise à l’été
2015 et signé une convention d’application le 30
avril 2016 pour 5 ans.
La commune comprend plusieurs domaines skiables.
Des zones restent préservées et l’enjeu que nous
partageons ensemble est de concilier les usages,
maintenir une activité économique dynamique et un
niveau de préservation des espèces et des milieux.
La commune borde également le cœur de Parc
avec notamment un accès possible au glacier de
Gébroulaz par la station de Val Thorens. L’axe
touristique porte surtout sur l’hiver mais la volonté
de développer le tourisme estival est partagée. Le
Parc accompagne la commune dans ses projets à
travers la charte mais aussi en raison de la présence
d’une activité pastorale sur la commune.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR PRALOGNAN-la-VANOISE

Chef de secteur

Secrétaire

Fabien DEVIDAL
06 26 84 73 53

Jean-François DEROUSSIN
04 79 08 76 17

Technicien

Technicien

Nicolas GOMEZ
06 26 84 73 25

Franck DORNE
06 77 74 39 56

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Clarisse PELLET

Michel ROCHER

Céline RUTTEN

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Garde-monitrice

Wilfried BLOIS

Marion DRAPERI

Danièle BONNEVIE

Stéphane MÉLÉ

Personnel saisonnier
Karine RENAUD : garde-animatrice de la Réserve Naturelle du Plan de Tueda (en co-gestion
Parc national de la Vanoise et Office national des forêts).
Rudy LAVIGNE : chef ouvrier (contrat 5 mois et demi), Olivier SACHE et Florent GRANIER :
ouvriers « sentier et bâtiment » (contrat de 5 mois chacun).
Félix BENOIT et Flore GUICHON : hôte et hôtesse d’accueil à la Maison de la Vanoise à Pralognanla-Vanoise, saison hiver 2017/2018 : 1 poste de 4 mois et 1 poste à 80 % de 4 mois.
Marielle GACON, Ana AMAR : hôtesses d’accueil à la Maison de la Vanoise saison été 2018 :
1 poste de 4 mois et 1 poste de 3,5 mois
Félix BENOIT : animateur nature (4 mois)
Isabelle MIRA : animatrice nature (4 mois)
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ZOOM
sur une ACTION

La maison de l’abeillle
et le conservatoire

Parmi les projets annoncés dans la convention
d’application de la charte figure la création d’une
structure d’accueil et d’information sur l’abeille
noire, le Parc et plus largement la nature, dans
l’une des montagnettes des Bruyères.

ses partenaires techniques, dont fait partie le
Parc, avait constitué en 2016 un Conservatoire de
l’abeille noire. Depuis, des analyses génétiques
sont menées pour déceler le taux d’hybridation
dans les ruches et ajuster les modalités de gestion
pour préserver spécifiquement cette espèce
adaptée au milieu montagnard.

Le Parc a apporté un soutien en matière
d’ingénierie en amont du projet (participation
active au groupe de travail sur la scénographie)
et un soutien financier. Il a aussi mobilisé son
mécène, la GMF, pour accompagner la commune
dans ses aménagements en faveur des publics
déficients.

Après la fête de l’abeille noire en 2017 aux
Belleville, des outils de vulgarisation et de
sensibilisation à ce conservatoire et les résultats
qu’ils amènent doivent être co-construits pour
alimenter la maison de l’abeille et de la nature
(vidéos, panneaux, infographie, etc.).

En parallèle de ce projet de Maison de l’abeille
et de la nature, la commune, avec le soutien de
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Maison de l’Abeille noire de Savoie - Vallée des Belleville
AVP scénographie 7 mars 2018

katrinechassaing - scénographe graphiste

Accueil
Actu-Infos
A G Des Présidents
Les sections
Groupement d'achat
Bibliothèque
Techniques Apicoles
Concours des miels

Editorial,

CETA Actus-Infos

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site du Rucher des Allobroges.
Le Rucher des Allobroges est un syndicat d’apiculteurs, principale structure apicole de la Savoie. Il compte un peu
plus de 2000 adhérents, répartis dans les 16 sections du syndicat. La majorité des apiculteurs du Rucher des
Allobroges ont une dizaine de ruches, mais il y a aussi de nombreux pluri-actifs exploitant
ruches, et des professionnels qui ont plus de deux cents ruches. Le plus gros en a plus de cinq cents.
des passionnés de l’apiculture, ils militent avec conviction et soutiennent l’action du syndicat pour la défense de
l’abeille.
Dans la plupart des sections, les débutants peuvent se former grâce au rucher école local. Les cours gratuits
�
sont dispensés par des apiculteurs chevronnés.
Le Rucher des Allobroges a son siège sur la commune de Les Marches, où les adhérents peuvent se fournir en
marchandises apicoles au meilleur prix.
Le Rucher des Allobroges est membre de la Fédération Apicole de Rhône-Alpes (FARA) et du Syndicat National
d’Apiculture (SNA).
Pour adhérer au Rucher des Allobroges, vous pouvez télécharger la fiche d’adhésion sur ce site à la rubrique
Infos.
Contacts et renseignements : « ruch.allo@wanadoo.fr »
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Editorial,

CETA Actus-Infos

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site du Rucher des Allobroges.
Le Rucher des Allobroges est un syndicat d’apiculteurs, principale structure apicole de la Savoie. Il compte un peu
plus de 2000 adhérents, répartis dans les 16 sections du syndicat. La majorité des apiculteurs du Rucher des
Allobroges ont une dizaine de ruches, mais il y a aussi de nombreux pluri-actifs exploitant

Contactez nous

Apis
mellifera

Plan su site

ruches, et des professionnels qui ont plus de deux cents ruches. Le plus gros en a plus de cinq cents.
des passionnés de l’apiculture, ils militent avec conviction et soutiennent l’action du syndicat pour la défense de
l’abeille.
Dans la plupart des sections, les débutants peuvent se former grâce au rucher école local. Les cours gratuits
�
sont dispensés par des apiculteurs chevronnés.
Le Rucher des Allobroges a son siège sur la commune de Les Marches, où les adhérents peuvent se fournir en
marchandises apicoles au meilleur prix.
Le Rucher des Allobroges est membre de la Fédération Apicole de Rhône-Alpes (FARA) et du Syndicat National
d’Apiculture (SNA).
Pour adhérer au Rucher des Allobroges, vous pouvez télécharger la fiche d’adhésion sur ce site à la rubrique
Infos.
Contacts et renseignements : « ruch.allo@wanadoo.fr »

Jean-Paul CHARPIN, président du Rucher des Allobroges.
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Connaître Diffuser
PATRIMOINE
Connaître et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires
en cœur de Parc national

Les actions à l’échelle
du secteur

En 2018, le secteur s’est impliqué dans une
vingtaine de protocoles différents. Des
protocoles de suivis faune (dont aigle, bouquetin)
et flore (dont chardon bleu) développés par
le Parc ou dans le cadre d’un programme
européen (gypaète), mais également
des suivis en collaboration avec
la
Chambre
d’agriculture
(Alpages sentinelles), la
Direction Départementale
des
Territoires
(suivi
loup), la Fédération des
chasseurs
(comptage
chamois et cervidés), le
réseau Lacs Sentinelles, ou
encore l’Observatoire des
Galliformes de Montagne
pour des suivis tétras-lyre.

colliers émetteurs GPS afin de mieux suivre
leurs déplacements. Des bouquetins marqués
ont été baptisés par des écoliers sur le secteur.
8 bouquetins ont été marqués en 2018 (sur le
secteur de Pralognan) et 140 animaux sont suivis
par les agents sur le secteur, avec l’appui de 2
stagiaires pendant 3 mois.
Cette année, pour ce qui est
du suivi du tétras-lyre, 13
individus ont été équipés de
GPS sur le secteur. Des premiers
enseignements sur l’utilisation
de l’espace par le tétras-lyre
vont permettre d’améliorer
les dispositifs de protection de
cette espèce.
Le Parc national participe au
suivi hivernal loup dont le pilote
est l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage. L’ONCFS établit 2
fois par an un bulletin diffusé largement,
faisant le bilan de ces données.

Concernant le bouquetin
des Alpes, le Parc s’est engagé
dans un programme Alcotra
Lemed-Ibex, fédérant 8 partenaires
transfrontaliers (4 français et 4 italiens).
Dans ce cadre, il a équipé des bouquetins de
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Sur la commune des Belleville
• Le Parc, qui participe aux comptages de tétras-lyre, a également mis en
place un protocole innovant de capture et de marquage d’individus avec
des émetteurs GPS afin de suivre leurs déplacements. Il s’agit de mieux
comprendre le cycle de vie et de déplacement de l’espèce pour adapter
les mesures de gestion et de protection.
• Au printemps 2018, les agents du Parc ont réalisé 10 jours de capture de
tétras-lyre sur les Belleville. 7 oiseaux ont été équipés dont 1 femelle. 2
oiseaux ont perdu la balise, mais aucune prédation n’a été constatée.
• Le programme de suivi des bouquetins marqués a également été mené
sur les Belleville. Pour suivre les bouquetins marqués, rendez vous sur
http://bouquetins.vanoise-parcnational.fr
• Plusieurs jours ont été consacrés par les agents au suivi et prospection
flore sur la vallée des Belleville. Un stage co-encadré par la commune et
le Parc, l’été 2018, a permis de dresser l’état des lieux des populations
de chardon bleu et de faire des propositions concrètes pour sa gestion,
concernant notamment le pâturage sur le site de la Gittaz.
• Le Parc a participé au comptage cervidés sur la vallée organisé par la
Fédération de chasse et l’ONF au printemps 2018. La population est
d’environ 700 individus de cervidés et 200 de chevreuils sur le massif des
3 vallées avec une légère baisse des populations qui restent cependant
importantes.
• Les agents du Parc ont participé au comptage vautour le 18 août 2018,
organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ont été observés
398 vautours fauves, 5 vautours moines, 4 gypaètes barbus
à l’échelle de la Savoie dont 62 vautours fauves, 2
vautours moines et 1 gypaète sur les vallées Nant
Brun/Encombres. Les conditions météorologiques
lors du comptage étaient défavorables, il est donc
difficile de tirer une tendance par rapport aux
années précédentes bien qu’on semble être sur les
mêmes ordres de grandeur d’individus.
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE

Plan d’action zones humides

Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Un nouveau plan de gestion de l’APPB de la
tourbière du Plan de l’Eau a été validé en 2018
par le comité de pilotage Zones humides de la
commune, pour la période 2018-2028. Le Parc a
participé à son actualisation.
Une convention a également été signée entre
la commune, la communauté de communes, le
Conservatoire des espaces naturels de la Savoie
et le Parc pour une gestion concertée de la
tourbière. Le Parc intervient au titre de :
––la connaissance des milieux et des espèces
––la veille écologique et l’expertise scientifique
––la surveillance du site
Une rencontre a aussi eu lieu sur le terrain
(commune, Parc, DDT, service des pistes et
AFB) pour examiner les travaux à réaliser dans
la tourbière du Plan de l’Eau pour sécuriser
les passages de la piste de ski de fond tout en
essayant de préserver la biodiversité (fougères,
flore sur les berges...).

Partenariat environnemental

Un partenariat entre le Parc et les domaines
skiables permet de mettre en place plusieurs
actions comme la visualisation des câbles
dangereux pour les oiseaux.

Le Parc a soutenu fin 2018 le dossier porté par
la commune pour la réalisation d’un Atlas de la
biodiversité communale, financé en partie par
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
L’objectif de ce programme est de connaître puis
de partager les enjeux de biodiversité à l’échelle
des communes ou groupement de communes
en :

Des plans de visualisation sur les domaines
skiables des Menuires et de Val Thorens ont été
mis en place depuis 2016 (projet LIFE GypHelp).
En 2018, 2 appareils ont été équipés en partie de
balises sur le domaine skiable des Menuires par
la SEVABEL et un appareil sur le domaine skiable
de Val Thorens par la SETAM.

––constituant des outils d’aide à la décision
pour l’aménagement des territoires,

––faisant de la biodiversité un levier du
développement durable du territoire,

L’échange de données entre partenaires permet
également de contribuer à un observatoire
environnemental. Un travail est en cours pour
diffuser ces connaissances aux professionnels et
au grand public.

––créant ou renforçant le lien entre les
habitants et les naturalistes et gestionnaires.
Ce projet sera réalisé sur 2019 et 2020, avec le
soutien, pour l’animation locale, de 2 services
civiques recrutés par le Parc.
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globalement à l’échelle du secteur
• Une surveillance de la zone cœur du Parc est
maintenue avec une présence sur le terrain des
gardes-moniteurs préférant la prévention
aux verbalisations qui sont très peu
nombreuses.
• Le secteur a aussi en charge la délivrance
des autorisations de circulation et de survol
en cœur de Parc. Cette année, une vingtaine
d’autorisations de circulation ont été
délivrées et une quinzaine d’autorisations de
survol, notamment pour les travaux des refuges du
Col de la Vanoise et de La Valette.
• Le Parc délivre également des autorisations de prises de vues (moins
d’une dizaine en 2018) et des autorisations de manifestations sportives (3
en 2018 sur le secteur de Pralognan : TransVanoise, Tour des Glaciers de la
Vanoise, Tour de la Grande Casse).
• Le secteur est également associé aux autorisations de travaux en cœur de
Parc pour une surveillance de la bonne application des prescriptions. Il y a
eu 9 autorisations délivrées sur le secteur.

9

Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

accompagnement
agriculteurs

L’accompagnement
des
agriculteurs
sur
les Belleville se traduit par la création du
Conservatoire de l’abeille noire avec des analyses
génétiques et des préconisations de gestion.
Des nouvelles analyses génétiques ont été
lancées en 2017/2018 : 29 ruches et 24
abeilles par ruche ont été analysées
(montant : 15 000 € financé par le
Parc). Les résultats reçus récemment
ont conduit à retirer 11 ruches car
leur taux d’hybridation était trop
élevé.

Esprit Parc National

Aux Belleville, les produits et services bénéficiant
actuellement de la marque sont : 1 miel (Klébert
Silvestre), 2 sorties du bureau des guides, 1
restaurant (Chez Pépé Nicolas) et 10 produits
agricoles pour 2 exploitations (Serge Jay, Valentin
Suchet, exploitation Chez Pépé Nicolas).
3 candidatures sont en cours d’examen et d’autres
établissements sont en cours de discussion avec le
Parc pour rejoindre la marque avec probablement
de nouveaux partenaires d’ici au printemps 2019.
D’une manière générale, les produits pouvant
devenir Esprit parc national sont les sorties
découvertes, les refuges, les séjours en itinérance,
l’hébergement, la restauration, l’artisanat, le
miel, les produits laitiers…
Une newsletter Esprit Parc national
Vanoise a été mise en place pour
créer du lien entre les acteurs
marqués et une campagne
publicitaire a par ailleurs
été menée via un spot de
promotion diffusé sur les TV
régionales.

Le Parc apporte également, à
la demande de la commune
un soutien technique pour les
baux environnementaux et la
préservation des zones humides
avec une bonne dynamique collective.

www.espritparcnational.com
Spots visibles sur YouTube
https://youtu.be/qes40EKe86k
https://www.youtube.com/watch?v=-hW4ufxgicY

Le secteur est impliqué dans l’accompagnement
des éleveurs confrontés à la présence du loup.
1 abri d’urgence a été installé pour le berger sur
le secteur du Pâtre de la Crau.
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globalement à l’échelle du secteur
• Le secteur est fortement impliqué pour le tourisme notamment avec la
Maison de la Vanoise à Pralognan. La Maison de la Vanoise a accueilli
environ 15 000 personnes l’hiver 2017-18 et 25 000 personnes l’été 2018,
avec des animations (points-rencontre sur le terrain) qui ont touché près
de 2 500 personnes.
• Le Parc participe à la promotion du territoire avec la rencontre de médias
(presse, TV, radio), rencontres qui ont été nombreuses cette année 2018.
Quelques exemples :
––France 2, émission Télématin, 16 mars. Reportage sur la faune en hiver
––France 3 Alpes, JT 19/20 Alpes, 3 juillet. Balises pour protéger les oiseaux
––Le Dauphiné Libéré, 3 juillet. Le drone vole au secours du gypaète barbu
––TF1, JT 13 h, 24 juillet. Série « Les plus belles randos des Alpes » à Pralognan
––France 3 Alpes, JT 19/20 Alpes, 29 août puis diffusion en national
1er septembre. Chantier de restauration du lac des Vaches

• Sur le secteur, 3 ouvriers permettent l’entretien des sentiers, refuges et
cabanes de surveillance. Cette année 2018 a été particulière en raison
des nombreuses dégradations de sentiers dues aux quantités de neige
l’hiver dernier et de violents orages. Les ouvriers ont été mis fortement à
contribution pour l’entretien des sentiers.
• En matière agricole, le secteur est impliqué dans l’accompagnement des
éleveurs confrontés à la présence du loup. Il assure la réalisation des
constats de prédation (2 en cœur de Parc en 2018) et l’accompagnement
dans la mise en place de mesures d’aide au gardiennage des troupeaux :
2 abris d’urgence ont été achetés et installés pour les bergers sur le
secteur (Montaimont à Pralognan et le Pâtre de la Crau aux Belleville).
• Le projet de restauration majeur qui a mobilisé les agents et les ouvriers
du Parc a porté sur le site du lac des vaches (Pralognan) avec la réfection
du passage dallé. https://www.youtube.com/watch?v=LsCWnW-tlDw
• Le Parc accompagne aussi des pétitionnaires sur leurs projet de
réhabilitation de patrimoine bâti en cœur de Parc : refuge du col de la
Vanoise, bâtiment agricole au lieu-dit Chapendu à Pralognan.
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Partager Accueillir

Animations estivales
et accessibilité

ÉDUCATION - SENSIBILISATION
Faire connaître le patrimoine
et accueillir le visiteur

Le Parc participe à des événements de la
commune et réalise des animations toute
l’année : 1 point-rencontre dans le refuge de
Gittamelon (thème rapaces) et un dans le refuge
du Lou (thème insectes)) ; 3 projections de
films naturalistes ; stand pour 2 manifestations
locales ; une exposition et 3 sorties « métiers »
avec un agent du Parc...
En signant la charte, Les Belleville s’est engagée
aux côtés du Parc pour proposer des activités en
faveur des publics en situation de handicap. Le
Parc a été amené à encadrer ponctuellement des
sorties avec des associations, en particulier Les
montagnes du silence (sourds et malentendants),
lors d’une étape de son circuit en Tarentaise.

rando vanoise
promotion du territoire et communication

Chaque année, le Parc publie de nouveaux
itinéraires de la commune sur Rando Vanoise,
pour les rendre accessibles en version numérique
aux touristes désireux de préparer leur voyage.
En 2018, c’est le sentier du Pèlerin qui a été
intégré.
Le Parc accompagne techniquement et
financièrement le projet de sentier ludique de la
montée du lac du Lou.
D’autres projets sont menés sur le commune,
comme le sentier des Sabots de Vénus à Saint
Laurent de la Côte qui a bénéficié des travaux
réalisé par l’ONF pour limiter la raideur au
départ. Des panneaux seront disposés en 2019.
Le Parc proposera également une valorisation
sur Rando Vanoise et s’appuiera sur cet itinéraire

pour sensibiliser les différents publics concernés
par les patrimoines de ce site.
Il est aussi prévu dans la charte de développer
la communication et améliorer l’échange
d’informations avec les professionnels de la
commune. Des réunions de travail sont organisées
régulièrement sur ce sujet, en particulier avec les
acteurs du tourisme. Des produits du Parc sont
proposés à la vente dans les offices de tourisme.
Et une formation des hôtesses des offices de
tourisme a été menée par le Parc cet été 2018. Un
travail est en cours pour développer des contenus
relatifs au Parc dans le nouveau site internet de
la commune, en cours de construction.
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sensibilisation
des scolaires

Le Parc propose des ateliers pour l’éducation
à l’environnement durant les temps scolaires
généralement sous la forme de 3 interventions
réparties sur l’année. 4 écoles ont été concernées
cette année 2018 : Villarlurin, Saint-Martin,
Praranger (maternelle) et Val-Thorens. Au
programme, des interventions en classe, sur le
terrain, en hiver et en été.

globalement à l’échelle du secteur
• Près de 150 animations ont été programmées notamment à la Maison de
la Vanoise, mais également en refuge.
• Les écoles de toutes les communes du secteur (excepté Le Planay) ont été
concernées par des projets pédagogiques du Parc, soit 44 interventions
pour 45 journées/agent.
• De par la présence de nombreux centres d’accueil de groupes
(notamment en situation de handicap) sur le secteur, les agents ont été
mobilisés pour plusieurs interventions spécifiques.
• Le secteur a également participé à un programme de réinsertion pour des
jeunes en difficulté sur un chantier d’entretien de sentier.
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La presse en parle

• La vie nouvelle, 5 janvier. Le refuge du Saut, depuis le lac de Tuéda en Vanoise
• Le Dauphiné Libéré, 7 janvier. Au menu du Parc national de la Vanoise
• Le Dauphiné Libéré, 17 février. Observation de la faune aujourd’hui
• France 2, émission Télématin, 16 mars et rediffusion 28 avril. Reportage sur la faune en hiver.
• Le Dauphiné Libéré, 17 juin. Ils se mobilisent pour sauver l’abeille noire
• France 3 Alpes, JT 19/20 Alpes, 3 juillet. Des balises pour protéger les oiseaux
• France Bleu Pays de Savoie, 3 juillet. Des balises pour protéger le gypaète barbu
• Enviscope, 4 juillet. Gypaète barbu : des remontées mécaniques équipées par drones de balises
de visualisation à Pralognan-la-Vanoise

• Ledauphine.com, 4 juillet. Quand le drone vole au secours du gypaète barbu
• La Tarentaise Hebdo, 5 juillet. Refuge du lac du Lou : une réalisation exemplaire
• La Tarentaise Hebdo, 12 juillet. Protection des oiseaux : un drone pour pose des balises sur les
remontées mécaniques

• France 2, JT 13 h, 19 juillet. Sujet sur l’alpage de Ritord
• TF1, JT 13 h, 24 juillet. Série « Les plus belles randos des Alpes » - épisode Pralognan
• Aujourd’hui en France, 30 juillet. Les refuges recrutent
• Le Dauphiné Libéré, 6 août. Le Parc national de la Vanoise recrute 8 gardiens de refuge
• Le Dauphiné Libéré, 8 août. Profiter de la montagne malgré le handicap
• France 3 Alpes, JT 19/20 Alpes, 29 août puis diffusion en national 1er septembre. Chantier de
restauration du lac des Vaches

• Le Dauphiné Libéré, 30 août. Le chemin de lauzes refait au lac des Vaches
• France 3 Alpes, JT 19/20 Alpes, 5 novembre. L’automne en refuge, refuge de La Valette
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