les enjeux
Val-Cenis
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’essentiel de
l’activité du secteur de Haute-Maurienne.

2

INTERLOCUTEURS SECTEUR HAUTE-MAURIENNE
i

Chef de secteur

Secrétaire

Pascal GILLET
06 63 18 34 13

Ingrid CHAPEL
04 79 20 51 53

Technicien

Technicien

Joël BLANCHEMAIN
06 26 84 73 38

Laurent PERRIER-MUZET
06 26 84 73 49

Technicien
Didier MALRAT
06 58 53 57 43

Garde-monitrice
Élodie HENRY

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Garde-moniteur

Nathalie TISSOT

David BRUBALLA

Marc KONAREFF

Jean-Yves PLOYER

Jérémie JOURDAN

Personnel saisonnier
En renfort de l’équipe de gardes-moniteurs depuis plusieurs mois, Élodie Henry devient gardemonitrice avec un contrat de 3 ans.
En charge de l’entretien des sentiers et des bâtiments en cœur de Parc, l’équipe d’ouvriers est
dirigée par Pierre-Olivier Rosaz, il est accompagné de David Margerie, Yohann Rosaz, Bastien
Gaudry et Florian Gohet qui a été recruté en remplacement de Roméo Claretto. L’équipe est
intervenue de début mai à fin octobre sur l’ensemble des deux secteurs de Maurienne.
En charge des constats prédation, Béranger Anselmet, est venu compléter l’équipe du secteur
d’août à septembre.
En charge de l’accueil à la Maison de la Vanoise de Termignon, Gaëlle Filliol et Carolle Charvoz,
hôtesses d’accueil, se sont relayées de mi-juin à fin août, la maison était ouverte tous les jours.
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Connaître Diffuser
PATRIMOINE
Connaître et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires
en cœur de Parc national

Activité sur le secteur
En 2018, le secteur de Haute-Maurienne a poursuivi les
nombreux protocoles qu’il mène, pour la plupart en
partenariat, depuis plusieurs années dans le domaine de la
faune, de la flore, des milieux et du climat.

• Le gypaète barbu, espèce emblématique, fait l’objet d’un
suivi dans le cadre d’un programme européen LIFE GypHelp.
Deux sites de nidification de la vallée sont suivis avec un
couple reproducteur cette année.

• Le suivi par méthode indiciaire des populations de chamois
(IPS/IPA). Plusieurs quartiers répétés 4 fois permettent
le dénombrement. Les premières tendances évolutives
pourront être mises en avant dans 2-3 ans.

• Le suivi ORCHAMP qui est mis en place sur les adrets de
Sollières-Sardières permet de suivre dans le temps et dans
l’espace les dynamiques couplées entre le climat, l’utilisation
des terres et les biodiversités des écosystèmes de montagne.

• Les suivis et prospection flore avec en plus des prospections
de connaissances générales, ce sont surtout les stations de
chardon bleu, de potentille multifide, de mousse ou les
plantes des combes à neige qui ont été suivies cette année
par les agents.

• Le programme de recherche Lacs sentinelles. Température,
oxygène dissous, limpidité de l’eau entre autres sont mesurés
sur les lac de l’Arpont et du Carro.

• La journée de comptage vautours à permis de dénombrer
le chiffre record de 157 vautours sur le haut de la vallée.
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• Les comptages de bouquetins hivernaux ont
permis de dénombrer jusqu’à 143 individus sur
Bessans et Bonneval/Arc contre 198 en 2017.

mettre en évidence la présence d’au moins 8
individus sur le territoire de la meute de HauteMaurienne.

• La participation du Parc à l’ALCOTRA Bouquetin

• Le suivi de la station PHENOCLIM (Changement

(programme de coopération transfrontalière
européenne entre la France et l’Italie) sur le
volet génétique a permis de faire des biopsies,
sur 7 individus à Bonneval/Arc.

climatique par suivi de 3 espèces végétales) du
CREA au collet de la madeleine.

• La poursuite des prises de vue à l’identique sur
des sites paysagers suivis à long terme dans le
cadre de l’observatoire photographique.

• Le suivi hivernal du loup, avec 102 sorties,
48 fiches d’indices de présence a permis de

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Succès de la reproduction du gypaète barbu, dans les gorges du Doron
à Termignon, avec un jeune à l’envol baptisé Noisette par les élèves de
Lanslebourg.
• Installation probable d’un nouveau couple à Lanslevillard.
• Relance du suivi du chardon bleu et propositions, en lien avec éleveurs et
propriétaires, de mesures de gestion qui seront mises en place en 2019.
• Les suivis hivernaux ont mis en avant la présence d’au moins 8 loups différents.
• Poursuites des comptages chamois par méthode indiciaire.
• Poursuite du programme Lacs sentinelles au lac de lArpont.
• Aide à la recherche (autorisation et accompagnement) de diverses études
(glaciers rocheux, lagopèdes, etc.).
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur le secteur
Riche de son patrimoine bâti dans sa zone cœur, le secteur
a participé à l’instruction de 50 dossiers travaux en 2018. 23
dossiers ont concerné des demandes d’autorisation accordées
au cours de l’année, 10 des projets en cours d’instruction et
23 dossiers sur du suivi ou de la réception de travaux pour des
dossiers ayant eu une autorisation les années précédentes.
Ces suivis de dossier ont nécessité des déplacements fréquents
du Parc à la rencontre des demandeurs. L’architecte conseil a
ainsi pu proposer un accompagnement et/ou une expertise
principalement pour le bâti traditionnel.
Les missions de surveillance constituent également un volet
important des missions du Parc, c’est pourquoi des tournées
sont régulièrement programmées, parfois en inter-services
avec les autres services de l’État. En 2018, aucun procès-verbal
n’a été dressé, seulement 2 timbres-amendes. Néanmoins
de nombreuses infractions ont fait l’objet d’avertissements
oraux. Les principales infractions constatées concernent
essentiellement l’introduction de chiens ou la circulation sur
piste interdite. Le secteur a également en charge la délivrance
des autorisations de circulation et de survol.
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Cette année :
• 462 autorisations de circuler délivrées
principalement pour la circulation au-delà du
parking de Bellecombe, ainsi que le Vallon et
le chemin de la Duis,
• 27 autorisations de survol pour du
ravitaillement et des travaux,

• 8 autorisations de prise de vue et de son,
• 1 autorisation pour l’installation temporaire
d’une tente d’alpage,
• 4 autorisations pour des manifestations
sportives (Trail et cyclotourisme).

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Le nombre d’autorisations reflète la vie intense du cœur du Parc en
période estivale.
• La mise en place par le Parc, avec l’arrivée de l’architecte conseil, d’une
aide à la restauration du patrimoine bâti traditionnel.
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Accompagner Aider
DEVELOPPEMENT DURABLE
Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de developpement
durable

Activité sur le secteur
En ce qui concerne le monde agricole, le secteur s’est impliqué
dans l’accompagnement des éleveurs en cœur de Parc
confrontés à la présence du loup. Notamment en réalisant les
constats de prédation, soit 81 constats.
Il s’est traduit aussi par la mise en place de 3 chalets d’alpage
pour aider au gardiennage des troupeaux, mais également par
un travail de déploiement de la cabane expérimentale Tatou,
en partenariat avec l’École d’architecture de Lyon, permettant
ainsi à un éleveur de bénéficier d’un meilleur confort de vie
en alpage. Également avec les éleveurs concernés, il faut citer
la poursuite du protocole Alpages sentinelles et le suivi des
mesures Agro-environnementales et Climatique réalisés en
partenariat avec la Société d’Économie Alpestre.
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En matière de tourisme, deux hôtesses du secteur
ont assuré une présence, sans interruption, à la
maison de la Vanoise à Termignon de mi-juin à
fin août en assurant l’accueil, le renseignement
et la présentation d’une exposition temporaire
aux visiteurs. Le Parc poursuit ses investissements
dans l’entretien des refuges avec notamment la

mise en autonomie énergétique du refuge de
Plan du lac. À noter le travail de l’équipe des
ouvriers saisonniers du Parc qui entretiennent le
réseau conséquent de sentiers et de passerelles
en cœur de Parc avec pour cette année des
événements climatiques qui ont endommagé de
nombreux passages de cours d’eau.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Un engagement fort auprès des agriculteurs dans le soutien à la
protection des troupeaux.
• Un projet qui avance : le démantèlement de la ligne électrique d’EntreDeux-Eaux et les travaux pour l’autonomie énergétique du refuge de
plan du lac.
• Un projet qui commence : l’aménagement du parking de Bellecombe.
• L’accueil pour les hôtesses de la maison de la Vanoise à Termignon a été
tout l’été assuré sans interruption.
• La poursuite du suivi de la gagée des champs dans le cadre de
convention de partenariat Parc/commune.
• L’accompagnement du Parc auprès des acteurs du territoire,
agriculteurs, socio-professionnels et particuliers .
• Le renouvellement des contrats d’affermage des refuges de la Leisse et
de l’Arpont, qui ont reconduit les mêmes gardiennes.
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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 en 2018, de par
la présence sur le territoire de nombreuses écoles, structures
d’accueil ou refuges.
En ce qui concerne les scolaires cela a représenté 13
interventions en salle ou sur le terrain auprès des élèves de
maternelle et du primaire des écoles du secteur. Lors de la
dernière rentrée scolaire, une réunion s’est tenue avec les
enseignants de la vallée, le but était de définir ensemble un
nouveau programme. Le thème choisi pour l’année scolaire
2018-2019 est la marmotte, à découvrir au fil des saisons, des
sorties tout au long de l’année sont déjà programmées.
Pour le grand public entre l’hiver et l’été, ce sont 65 animations
qui ont été réalisées par les agents du secteur.
À noter :

• Les événements comme la fête de la nature, la fête de
l’ouverture des refuges, la fête de la montagne, la montée
cycliste de Bellecombe, le Géofestival, le colporteur du
Beaufort, le jour de la nuit et la journée internationale des
vautours,
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• Les animations en soirée pour les 6 refuges

• Les sorties métier et le maraudage des agents

Parc du cœur et un refuge privé,

lors des tournées de surveillance,

• Le stand animation au départ des ballades

• La journée handi montagne organisé au

au parking de Bellecombe tous les mardis et
jeudis de l’été,

refuge de plan du lac avec la participation de
professionnels et d’associations,

• Les ateliers enfants au refuge de plan du lac

• L’exposition à la maison de la Vanoise sur le
gypaète barbu.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VAL-CENIS
• Le thème de la marmotte qui a été choisi pour le programme
d’animation avec les classes de la vallée, à découvrir au fil des saisons,
de nombreuses animations sont déjà programmées.
• La maison de la Vanoise ouverte en permanence l’été.
• De nombreuses animations en cœur de Parc touchant environ 2000
personnes.
• Un stand, des ateliers découverte, des animations lors du Géofestival,
de la fête de la nature à Sardières.
• Des animations à destination des personnes en situation de handicap.
• La participation à la fête de la Montagne au col de la Madeleine.
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La presse en parle
• Le Dauphiné Libéré, 22 juin. Une journée « handi-montagne » est programmée demain
• Le Dauphiné Libéré, 4 juillet. Gens d’ici : David Bruballa, nouvel agent du Parc national de la
Vanoise

• Le Dauphiné Libéré, 11 juillet. Cet abri de berger a été imaginé par des étudiants en
architecture

•
•
•
•
•
•
•

La Maurienne, 19 juillet. « Tatou », l’abri de berger héliportable nouvelle génération
Passion rando, juillet/septembre. Balcon sur l’horizon, randonnée au Plan des Eaux
Le Moniteur, 10 août. Un abri de berger tombé du ciel
Le Dauphiné Libéré, 16 août. Une application pour suivre les bouquetins à la trace
Terre des Savoie, 23 août. Un abri de berger héliportable
Le Dauphiné Libéré, 31 août. Belle réussite pour la sortie consacrée à l’observation des vautours
Yahoo actualités, 1er septembre.Des étudiants architectes ont conçu cet abri de berger
héliportable

• Le Figaro, 1er septembre. Des étudiants architectes ont conçu cet abri de berger héliportable
• France Bleu Pays de Savoie, 4 octobre. Le Parc national de la Vanoise perd son créateur : Gilbert
André s’est éteint à l’âge de 91 ans

• La Maurienne, 11 octobre. Les 6e e, week-end d’intégration dans le Parc national de la Vanoise
• Alpes loisirs, septembre/novembre 2018. Le Plan du Lac, sous les étoiles exactement
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