les enjeux
VillarodinBourget
Avec le site du vallon de L’Orgère qui constitue un important
point d’entrée dans le cœur du parc national de la Vanoise,
le refuge-porte du parc qui s’y trouve et une activité agricole
bien présente, Villarodin-Bourget constitue un territoire
important pour l’activité du secteur de Modane.
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INTERLOCUTEURS SECTEUR MODANE

Chef de secteur

Secrétaire

Sébastien BRÉGEON
06 26 84 73 55

Rose RANIERI
04 79 05 01 86

Technicien

Technicien

Garde-moniteur

Franck PARCHOUX
06 26 84 73 37

Guido MEEUS
06 70 67 70 46

Lionel BONSACQUET

Garde-monitrice

Garde-moniteur

Garde-monitrice

Karine MOUSSIEGT

Yoann CAILLOT

Valérie HAGRY

Personnel saisonnier
Équipe de 5 ouvriers de mi-mai à mi-octobre :
Pierre Olivier Rosaz (chef d’équipe), David Margerie, Florian Gohet, Yoann Rosaz et Bastien
Gaudry ont été recrutés pendant 4,5 mois. Chargés de l’entretien des sentiers et des bâtiments,
leur activité se répartit sur les deux secteurs de Maurienne.
1 hôtesse, Raphaëlle Sanz a été recrutée pendant les mois d’été pour renforcer la présence de
Rose Ranieri (secrétaire hôtesse du secteur) et assurer une ouverture au public 7j/7 sur le point
info Vanoise de la Maison Cantonale de Modane.
1 animatrice nature, Laureline Durand, a été recrutée cet été, notamment pour les stands et les
animations proposées à la maison cantonnale
Le secteur a également accueilli 7 stagiaires : 1 lycéen (du lycée des métiers de la montagne
de saint michel de Maurienne), 2 collégiens (dont 1 du collège de Modane), deux BTS et deux
universitaires.
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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 Modane s’est impliqué dans une vingtaine
de protocoles scientifiques, dont certains en collaboration
avec d’autres partenaires (Chambre d’agriculture, Direction
Départementale des Territoires, instituts de recherche comme
le Centre de Recherche sur les Écosystèmes Alpins...), parmi
lesquels on retrouve :

• le programme de capture puis de suivi des bouquetins
marqués : avec pour 2018, 22 nouveaux animaux marqués,
16 avec un collier GPS, dont on peut suivre en ligne et en
direct les déplacements sur le site : bouquetin.vanoiseparcnational.fr

• le suivi de la tendance évolutive des populations de chamois
par méthode indiciaire : cette 4e année de mise en œuvre
d’une nouvelle méthode IPS/IPA (4 quartiers suivis 4 fois sur
le secteur de Modane), devrait permettre de dégager une
première tendance de l’évolution de la population (résultats
en cours d’analyse).

• le suivi hivernal du loup a mis en évidence la présence d’au
moins 7 individus sur le territoire de la meute de Haute
Maurienne.

• les suivis et prospection flore : cette année, ce sont surtout
les stations des espèces des combes à neige et de trèfle des
rochers qui ont retenu l’attention du secteur en plus des
prospections de routine qui enrichissent la connaissance de
la flore du massif.
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• mise en place d’un transect ORCHAMP en

• poursuite de l’Observatoire Photographique

partenariat avec le Laboratoire d’écologie
alpine, comportant 8 placettes de suivis
échelonnées sur 1 400 m de dénivelé sur les
Adrets de Sollières, qui devrait permettre de
suivre l’impact du changement climatique
sur toutes sortes de paramètres (flore, faune,
sol…).

des Paysages avec la reconduction de prises de
vue à l’identique sur des sites paysagers suivis à
long terme.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VILLARODIN-BOURGET
• le programme de capture/marquage de bouquetins, puis leur suivi tout au
long de l’année
• les IPS et IPA chamois (1 quartier de suivi dans le vallon de la Masse)
• le programme Phenoclim qui suit l’évolution de la phénologie des plantes
en fonction des variations climatiques (station de la forêt de l’Orgère)
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Protéger Restaurer
PATRIMOINE
Protéger et restaurer un patrimoine
naturel, culturel et paysager
exceptionnel

Activité sur le secteur
Le Parc national de la Vanoise a pour objectif majeur la
préservation de cet espace naturel remarquable et la protection
de sa biodiversité. L’atteinte de cet objectif se décline au
travers d’un diversité de mission allant du développement de
la connaissance des milieux à l’éducation et la sensibilisation
du public et passe aussi par le biais d’une surveillance et d’un
respect de la réglementation.
La particularité de cette surveillance se fait par une forte
présence sur le terrain, plus en amont et à but pédagogique,
ce qui entraine très peu de verbalisations. En 2018, aucun
Procès verbal ou timbre amende n’a été dressé ; seul quelques
avertissements oraux sont à relever. Les infractions constatées
concernent essentiellement l’introduction de chien à proximité
des limites.
Cette surveillance s’effectue parfois en mission interservices
avec la Gendarmerie ou l’ONCFS, ce qui n’a pas été le cas en
2018.
Le secteur a aussi en charge la délivrance des autorisations
de circulation et de survol. Cette année, 4 autorisations de
circulation qui ont été délivrées pour la piste de La Sétéria deux
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autorisations d’alevinage et 16 autorisations de
survol, notamment pour les travaux du refuge
de la Dent Parrachée.
A noter pour 2018, la mise en place d’une
nouvelle réglementation pêche en zone coeur

de parc pour favoriser une gestion raisonnée et
plus adaptée à l’environnement, qui proche du
mode de fonctionnement des sociétés de pêche
du secteur, n’a pas donné lieu à d’importants
changements de pratiques.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VILLARODIN-BOURGET
• La zone cœur sur Villarodin Bourget est un espace très fréquenté
notamment les itinéraires menant aux cols de Chavière et de La Masse,
ainsi que le GR5. Les infractions dues à cette fréquentation concernent
principalement les chiens et parfois la cueillette. A cela s’ajoute les
problèmes de survol par les parapentes ou les planeurs dans le secteur
du Rateau.
• On peut noter également le déroulement d’une manifestation sportive
en cœur de parc sur la commune cette année : le Tour des Glaciers de la
Vanoise.

7

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

Activité sur le secteur
Agriculture
Le secteur est impliqué dans l’accompagnement des éleveurs
du cœur du parc national confrontés à la présence du loup,
notamment par la réalisation des constats de prédation (14
en cœur de Parc sur le secteur en 2018), et l’accompagnement
dans la mise en place de mesures pour aider au gardiennage
des troupeaux (ex : logement de berger). Le travail avec les
éleveurs, passe également par l’élaboration en partenariat
avec la Société d’Économie Alpestre de mesures prenant en
compte les enjeux agri-environnementaux dans la conduite
des troupeaux (MAEC).
tourisme

La participation du secteur se concrétise par la présence de 2
hôtesses à la maison cantonale de Modane durant la période
estivale qui assure l’accueil et le renseignement des visiteurs
7j/7, et la présentation d’expositions temporaires.
Il faut noter également l’action des agents et des ouvriers
saisonniers du parc qui entretiennent le réseau de sentiers et
passerelles du cœur de parc, ainsi que la signalétique et les
refuges du parc (Refuge de L’Orgère en ce qui concerne le
secteur).
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Aménagement

Le secteur est également investi dans la
réalisation de suivis de mesures compensatoires
liées à certains projets d’aménagement comme la
Parcelle 12 à Aussois suite aux travaux de RTE sur
la ligne HT ou bien la re-végétalisation suite à la
création d’un cheminement piéton à VillarodinBourget.

Le secteur conseille les pétitionnaires lors de
l’instruction des dossiers de travaux en cœur
de parc. Dans ce cadre, 2018 a vu se poursuivre
des travaux d’extension du refuge FFCAM de La
Dent Parrachée et la réalisation d’une expertise
sur un chalet d’alpage au planay sur la commune
de Modane dans le but d’améliorer les conditions
d’hébergements des bergers.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VILLARODIN-BOURGET

• la réalisation de 6 constats de prédation sur la commune et la présence
des agents auprès des bergers en période d’attaques
• la participation de deux agents à la journée « corvée de bois » à
l’Orgère
• une réunion en mairie pour la suite à donner à la convention sur la
forêt de l’Orgère
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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 (121 actions en
2018).
De par la présence de nombreuses écoles et centres d’accueil
sur le territoire, le secteur est très impliqué dans l’animation
et la sensibilisation en milieu scolaire avec 49 interventions :
Auprès des scolaires :
~~En maternelle (5 interventions : Modane)
~~En primaire (11 interventions : Modane, RPI VillarodinBourget/Avrieux, RPI Sollières/Bramans/Termignon)
~~Au collège (6 interventions pour le collège de Modane et 3
pour celui de saint Etienne de Cuines)
~~Au lycée (3 interventions au Lycée des Métiers de la
Montagne )
~~Au Forum des métiers de saint Julien Montdenis
~~En centres de vacances pour les classes transplantées sur
les communes du secteur : Fleur et neige à Aussois (5
interventions), Anjour Vanoise (1 interventions), Au pays
des loups (1) et OUL (6) à Val Cenis Sollières.
Auprès du grand public (locaux ou visiteurs) à diverses occasions
et par divers moyens :
~~événements festifs : fête de la nature, fête de Saint André,
soirées brame du cerf...
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~~animations en soirée en refuge (10 au refuge

~~sorties pour déficients moteurs, visuels ou

de L’Orgère, 6 au refuge de Fond d’Aussois, 4
au refuge de La Dent Parrachée) ou en centre
de vacances (1 à la CCAS à Aussois)
~~20 stand/animations au départ de balades :
piste de La Sétéria (6), parking de L’Orgère
(8), monolithe (3), hameau de polset (3)
~~sorties accompagnées (7 sorties réalisées)

mentaux dans le vallon de l’Orgère (4) et
dans le fond d’Aussois (3)
~~expositions à la Maison Cantonale durant
l’été : 18 animations ( bouquetins et Gypaète)
~~une forte présence sur les sentiers à la
rencontre du public (15 jours/agent)

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR VILLARODIN-BOURGET
L’équipe du secteur a réalisé diverses animations :
• 3 animations auprès des élèves de l’école primaire du regroupement
pédagogique Villarodin-Bourget/Avrieux.
• 8 journées d’animations avec un stand dans le vallon de l’Orgère
• 2 soirées autour de la thématique du brame du cerf à L’Orgère
• 6 sorties accompagnées
• 12 animations en soirée au Refuge de L’Orgère
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La presse en parle
• 8 Mont-Blanc, janvier, avril et mai 2018. Partenariat émission Accès direct, 4 interviews en
plateau

• Le Dauphiné Libéré, 19 mars. C’est le printemps pour les refuges
• Terra Modana, n°198, mai. Voyage au centre de la pierre / Fête de la nature : 23 au 27 mai, Voir
et entendre l’invisible

•
•
•
•

Le Dauphiné Libéré, 10 mai. Géofestival. Amener aux gens des notions de géodiversité
Actumontagne, 15 mai. L’humour pour encourager les éco-gestes en Vanoise
Kairn.com, 16 mai. La Vanoise toute en images et video sur le web
Le Dauphiné Libéré, 1er juillet. « Bouquetin, le retour du roi », exposition et activités à la
maison cantonale de Modane

• La Recherche, 2 juillet. Géofestival 2018, Parc national de la Vanoise
• La Croix, 10 août. « Sur les sommets de la protection » (pleine page)
• Santé magazine, septembre 2018. Les parcs nationaux, escapades grandeur nature
• France 3, JT 19/20 Alpes, 18 octobre. Suivi scientifique du bouquetin, prélèvements biologiques

Photos :
© Parc national de la Vanoise
S. Brégeon, M. Beurier, V. Hagry, B. Deffrennes,
C. Tardivet, C. Pellet, J. Blanchemain, L. Poulet,
P. Folliet, K. Moussiegt, D. Bassargette,
C. Rutten, A. Garnier.
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