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Be Part of the Mountain

Protect the alpine Wildlife
9 décembre 2019

22 DÉCEMBRE 2019
8H30 à 11H
ACCÈS LIBRE
LE VILLAGE (CHAPITEAU)
AUSSOIS

À l’occasion de la coupe du monde de ski-alpinisme à Aussois
Partageons les espaces naturels avec la faune sauvage
Venez rencontrer les ambassadeurs Vanoise du réseau
Be part of the Mountain à Aussois, le 22 décembre
Ateliers, table ronde, exposition, stand du Parc…
partage, convivialité et créativité au programme !

Sur un territoire où se trouvent de nombreuses stations de sports d’hiver de notoriété
internationale, et face au développement du ski de randonnée et de la raquette à neige,
le Parc national de la Vanoise s’investit aux côtés des acteurs de la montagne dans la
sensibilisation au dérangement de la faune en hiver. Et ce dans le sillage de l’initiative alpine
Be Part of the Mountain.
Parce que rien ne vaut un bon débat, les ambassadeurs du Réseau Be Part of the Mountain
et le Parc ont imaginé pour vous un temps d’échange sur le thème de la quiétude hivernale
de la faune.

UN PROGRAMME VARIÉ, POUR DÉBATTRE, EN SAVOIR PLUS...
Une nouvelle exposition
Pour un tour d’horizon complet et étayé sur le sujet de la faune en hiver.
Vous en saurez plus sur les chiffres-clés de la fréquentation hivernale
du Parc, les espèces les plus sensibles au dérangement, les impacts du
dérangement, les résultats d’une enquête sociologique, ou encore la
« quiétude attitude » et la dynamique du réseau Be Part of the Mountain
dans les Alpes…

Stand du Parc national
Près de l’expo, sur un stand, les agents du Parc national pourront répondre
à vos questions sur la faune et échanger avec vous sur vos expériences de
pratiquant ou futur pratiquant de sports de nature en hiver. Vidéos sur le
thème de la quiétude de la faune en hiver en projection libre.

Be Part of The Mountain en live
Atelier créatif animé par Lauriane Miara, ambassadrice Be Part of the
Mountain.
Lauriane est graphiste et illustratrice. Dans cet atelier, elle invite petits
et grands à contribuer à une œuvre collective, avec le coloriage d’une
grande fresque des animaux de la Vanoise. Elle dessinera devant vous, en
live, un des visuels Be Part of the Mountain sur un objet décoratif. Celui-ci
sera l’un des lots à gagner au tirage au sort clôturant l’événement.

Atelier photo/vidéo
Et si on posait les skis et les raquettes pour voir comment un « pro » fait
de la photo et de la vidéo de la faune sauvage en hiver ?
Atelier animé par Guillaume Collombet, ambassadeur Be Part of the
Mountain.
Guillaume est photographe et vidéaste professionnel. Sa sensibilité
pour la faune sauvage l’a conduit à se spécialiser dans la prise de vue
naturaliste en Maurienne où il réside. Il viendra présenter ses techniques
et son matériel pour photographier et filmer la faune sauvage sans la
déranger. Il pourra conseiller et sensibiliser les visiteurs amateurs de prise
de vues aux bons gestes et comportements.

pa2ge

Regards croisés : Ski nature protection de la faune sauvage
Petites tables rondes animées par Pierre Tardivel, Mathieu Navillod, skieurs
de haut niveau, et Matthieu Rondouin, accompagnateur en montagne,
tous trois ambassadeurs Be Part of The Mountain, avec la participation de
Léna Gruas (laboratoire EDYTEM).
Donner la parole à des passionnés c’est passionnant ! Vous allez apprendre,
comprendre et vous inspirer, et, pourquoi pas, à votre tour inspirer lors des
échanges.
Aujourd’hui, les activités de pleine nature en hiver sont de plus en plus
attractives avec une recherche d’itinéraires sauvages, souvent situés au sein
d’espaces naturels fragiles où la faune sauvage doit faire face aux rigueurs
de l’hiver. En émane un paradoxe : la volonté de profiter d’espaces naturels
engendre des comportements qui menacent cette même nature…

Rejoindre en direct le réseau
Be Part of The Mountain
Vous êtes pratiquants de sports de nature l’hiver en Vanoise et vous êtes
intéressés par l’initiative Be Part of The Mountain ? Les agents du Parc vous
accompagnent pour rejoindre le réseau des ambassadeurs :
présentation de l’espace dédié sur le site internet avec la possibilité de
s’inscrire en direct pour rejoindre le réseau. Les nouveaux ambassadeurs
pourront repartir avec un kit de communication (flyer, stickers, t-shirt, etc).

Tirage au sort
Tirage au sort en fin de matinée. Les bulletins sont à remplir sur le stand du
Parc national de la Vanoise. À gagner, le dessin réalisé en live par Lauriane
Miara, un tirage photo de Guillaume Collombet, ou son dernier livre
« Neige », et des tee-shirts Be Part of the Mountain…

À 10 h, aura lieu également l’inauguration de la piste de ski
de randonnée organisée par la station d’Aussois.

À l’occasion de l’événement coupe du monde de ski-alpinisme,
ET PUISQU’ON PARLE DE NATURE...
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) organise en juin 2020, à Marseille,
le Congrès mondial de la nature. À cette occasion, la France, pays d’accueil, livrera un ensemble
de contributions (textes, vidéo, dessins...) constituant la vision de ses citoyens ou visiteurs sur
l’avenir de la biodiversité. Pour rassembler ces visions et ces idées d’actions, des stands
«Biodiversité 2020 » sont organisés à diverses occasions dans tout le pays.
Il y en a un ici ! Venez participer tout au long de la journée !
Stand sous le chapiteau, sur le front de neige de la station, de 8h30 à 16h30.
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Le Parc national de la Vanoise s’investit dans
Be Part of the Mountain
Depuis quelques années, on observe dans les Alpes et en Vanoise un développement important
du ski de randonnée, des raquettes à neige et des sports de nature extrêmes comme le
free-riding. La notoriété internationale des domaines skiables de Vanoise amène une forte
fréquentation au moment où les animaux sauvages tentent de survivre à l'hiver.
Ce qui est un espace de liberté pour les amateurs de neige vierge et de grands espaces est
pour la faune un espace vital. Le dérangement par le passage de skieurs ou de marcheurs
provoque des comportements de fuite épuisants pour des animaux déjà fragilisés, que ce soit
le tétras-lyre, le chamois ou encore le lagopède, parmi d'autres.

Le dérangement de la faune résulte encore très souvent de l’ignorance.
En informant et en responsabilisant les pratiquants de sports de nature
l'hiver, nous pouvons contribuer à une meilleure coexistence entre ces
activités et la vie sauvage dans les Alpes.
Pour cela, le Parc national de la Vanoise s’investit dans le mouvement Be
Part of the Mountain en relayant des messages et des informations sur
les besoins de la faune en hiver. Il s’appuie, entre autres, sur un réseau
dynamique d’ambassadeurs locaux qui diffusent des messages auprès
de leurs réseaux.
Aux côtés du Parc national, les ambassadeurs Be Part of the Mountain,
réfléchissent également à des actions de sensibilisation qui soient
innovantes, originales et porteuses, au plus près des publics et des lieux
qu’ils fréquentent en Vanoise. Et ce, avec la conviction que chaque
pratiquant peut de lui-même adapter ses comportements pour peu qu’il
soit bien informé et comprenne les enjeux pour la faune en hiver.
Vous souhaitez rejoindre le réseau Be Part of the Mountain et devenir
ambassadeurs Be Part of the Mountain :

> WWW.BEPARTOFTHEMOUNTAIN.ORG
Be Part of the Mountain est une initiative de coopération internationale
initiée par ALPARC sur l’arc alpin qui réunit les espaces protégés, les
associations de protection de la nature les autorités publiques, les clubs
alpins et des pratiquants, ambassadeurs à travers les Alpes. Elle vise à
sensibiliser les pratiquants de sports de nature au problème du dérangement
de la faune en hiver et initier un changement des comportements.
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« Le développement des activités touristiques
hivernales prend de plus en plus de place dans le
milieu de vie des animaux. Il y a parfois simplement
un manque de connaissance des pratiquants pour
pouvoir concilier le plaisir des sports d’hiver et
un respect de la montagne. Le mouvement BPM
m’intéresse car s’émerveiller devant un lièvre
variable blotti dans son gîte ou un groupe de
lagopèdes qui nous surveille sur une crête, tout en se
faisant plaisir à skier en limitant son dérangement,
c’est possible ! »
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Ils sont ambassadeurs :

> Photographe et cinéaste
animalier
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« En tant qu’illustratrice, j’essaye de mettre en avant
la beauté des milieux naturels. La nature étant
intrinsèquement belle, mon objectif est de mettre
en évidence sa fragilité, à travers des détails et une
approche sensible. Par ce biais, j’espère inspirer une
envie de protéger les petites et grandes merveilles de
la nature. »
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> Illustratrice et
graphiste

« J’ai grandi en Haute Tarentaise, à Tignes, dans une
famille de passionnés qui vivent depuis toujours
dans un grand respect de la nature. Randonnées,
ski, observation dans le Parc... j’ai eu la chance dès
mon plus jeune âge d’être sensibilisé à la fragilité
et à la beauté des espaces naturels et il est donc
normal à mon tour de partager et d’accompagner
le bon comportement à adopter. »

> Skieur freeride et formateur
au monitorat de ski (FFS)
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« J’ai toujours été passionné par la nature et les animaux,
même si j’ai dans le passé beaucoup plus communiqué
sur le ski extrême. J’ai toujours parcouru les montagnes
avec un regard attentif sur les paysages et la faune. La
vitesse et la performance physique sont pour moi très
secondaires : je préfère aller tranquillement et prendre le
temps d’apprécier les beautés de la nature. »
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> Alpiniste, skieur extrême,
diffuseur de livres de
montagne

A n n e Il li en

« J’ai la chance de vivre en Maurienne aux portes du Parc
national de la Vanoise. J’ai toujours été très sensible à la
nature, sa beauté mais aussi sa fragilité et celle de la vie
qu’elle abrite. Par mes photos, j’aime, en partageant sur
les réseaux sociaux (instagram et facebook) ces moments
captés sur le vif, faire découvrir cette montagne que j’aime
tant, mais aussi attirer l’attention sur l’importance vitale
pour les animaux de n’être pas dérangés. »

> Inf irmière, photographe
amatrice et amoureuse de la
montagne

CONTACT PRESSE
Élisabeth BERLIOZ - Tél : 04 79 62 89 63
Parc national de la Vanoise
elisabeth.berlioz@vanoise-parcnational.fr

#

in

« Être ambassadeur Be Part of the Mountain, c’est
tout d’abord apprendre sur la vie sauvage, analyser
l’empreinte de sa propre trace dans le milieu naturel
pour tendre à l’impact minimal… C’est également
contribuer à une action collective de sensibilisation des
pratiquants en s’appuyant sur la dynamique, la créativité
et l’intelligence collective du réseau. Prendre conscience
de notre écosystème et de l’impact de nos pratiques est
nécessaire pour la survie d’espèces fragiles. Nous devons
faire savoir qu’il est possible de cohabiter, et de vivre la
montagne tout en limitant le dérangement. »
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> Accompagnateur en montagne,
organisateur d’événements
nature (team building) écoresponsables
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