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Le Parc national de
la Vanoise (PNV)
contribue depuis
55 ans à la qualité de
l'environnement dans
lequel s'inscrit notre
commune. Rénové en
2014, le refuge du Saut
marque l'entrée du
PNV depuis la Réserve
naturelle du Plan de
Tuéda, implantée
en totalité sur le
territoire communal.

PATRIMOINES
(EN PNV & RNN)
LA COMMUNE DES ALLUES RECÈLE UN PATRIMOINE RICHE AVEC DES
ZONES À FORTE NATURALITÉ : LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE (PNV)
ET LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) DU PLAN DE TUÉDA.

Nous sommes ainsi
dépositaires d'une
richesse à préserver
et à valoriser…
L'ensemble de la
politique municipale
est empreinte de
préoccupations
environnementales :
par exemple les
démarches en faveur
de la biodiversité via
les agents des espaces
verts, création de
sentiers thématiques,
installation de cuves
de récupération des
eaux de pluie…
Depuis janvier, notre
engagement a enfin
véritablement « pris
corps » : le conseil
municipal compte pour
la 1re fois un élu adjoint
à l'environnement.
Merci à tous ceux
qui œuvrent à nos
côtés pour la beauté
et la qualité de notre
cadre de vie !
Le Maire,
Thierry Monin

Tétras-lyre en parade

Des balises satellitaires
pour suivre le tétras-lyre
sur le domaine skiable des 3 vallées
Dans les Alpes, le tétraslyre est exposé à différentes
sources de dérangement, en
particulier l'hiver, du fait de
l’engouement pour les loisirs
de plein air.
Des zones de refuge hivernal sont mises
en place sur les domaines skiables, pas
toujours bien acceptées et respectées
par les pratiquants d'activités de loisirs
hivernales. Leur efficacité pourrait être
améliorée. À cette fin, le Parc, avec la
Fédération des chasseurs de Savoie et
l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, a équipé 5 oiseaux de
balises satellitaires, au printemps 2017,

sur 3 zones refuge (domaines skiables
de Courchevel, les Menuires, Méribel)
et sur la Réserve naturelle du Plan de
Tuéda. La géolocalisation des oiseaux
va permettre de mieux connaître le
domaine vital de l'oiseau, son rythme
d’activités journalières… et mieux évaluer les impacts des dérangements
pour optimiser la localisation des
zones de refuge et leur nombre.
D’autres oiseaux seront équipés en
2018. De premiers résultats ont été
présentés en avril 2018 aux domaines
skiables et aux partenaires.
Pour en savoir plus :
www.vanoise-parcnational.fr

PROTECTION
Des câbles équipés pour protéger
les oiseaux de montagne
Depuis 2003, le Parc national de la Vanoise travaille en
étroite collaboration avec Méribel Alpina et la Société
des 3 Vallées pour réduire les percussions d’oiseaux
avec les remontées mécaniques. Au total, 3 appareils
ont été équipés de balises sur le domaine skiable de
Méribel et 5 sur Mottaret. Un programme européen
(Life GypHelp) est venu renforcer le partenariat établi.
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Balise sur câble
de remontée
mécanique

Bouquetin des Alpes équipé
de marques auriculaires
et d'un collier-émetteur

Le Grand Mont Coua se reflète dans l'un des lacs du Mont Coua

Le lac du Mont Coua,
un lac « sentinelle »
Milieux emblématiques
des montagnes, à haute
valeur sociale, culturelle
et écologique, soumis à
des conditions climatiques
extrêmes, les lacs d'altitude
sont des écosystèmes fragiles.
Le réseau « Lacs sentinelles » rassemble une trentaine de lacs d'altitude
à l'échelle alpine. Il a pour ambition de
coordonner les efforts de recherche et
d’observation, portant sur les changements climatiques et les changements
d'usages, menés par les gestionnaires
d'espaces protégés, EDF et des scientifiques.

noirs », faiblement minéralisés. Il sera
aussi intéressant de mesurer les effets
de l'introduction ancienne de poissons.
Chaque année, une équipe va sur le
lac en septembre pour réaliser des
mesures, faire des prélèvements d'eau
et relever des capteurs, sous une
bouée située à l'aplomb du point le
plus profond.
Pour en savoir plus
www.vanoise-parcnational.fr

En Vanoise, les équipes du Parc,
aidées de la Fédération de pêche et
de protection des milieux aquatiques
de Savoie, suivent cinq lacs dont
celui du Mont Coua.
Il s'agit d'améliorer la compréhension du fonctionnement de ces lacs
et des menaces qui pèsent sur eux,
afin de mieux les préserver. Le lac du
Mont Coua est représentatif des « lacs

Relevé de mesures
par les agents du PNV

POURQUOI
METTRE DES
« BOUCLES
D'OREILLE » AUX
BOUQUETINS ?
Le marquage d'animaux
au moyen de boucles
auriculaires et colliers
de couleur permet
de les reconnaître
individuellement pour
pouvoir les suivre tout
au long de leur vie.
C'est l'occasion de
recueillir des informations
sur la survie, la
reproduction et l'utilisation
de l'espace et croiser tout
cela avec d'autres facteurs
environnementaux.
Les captures nécessaires
pour la pose de ces
marques permettent
aussi de procéder au suivi
sanitaire de cette espèce.
On sait par exemple que
les individus marqués
observés sur Les Allues,
hivernent sur le versant
mauriennais où se
déroulent les marquages
au printemps. C'est
une femelle de 17 ans,
nommée Radieuse, qui
est l'animal le plus âgé
suivi actuellement.

FLORE
La Linnée boréale livre ses secrets
Cette plante emblématique nous
vient de l'époque glaciaire. Les
études génétiques des chercheurs
du Muséum National d’Histoire
Naturelle, soutenues par le Parc,
montrent que les populations de
Vanoise (les seules connues en
France), et en particulier aux Allues,

possèdent une forte diversité
génétique. Cette variabilité
renforce la capacité d’adaptation
des plantes aux changements
environnementaux. Des tests se
poursuivent pour mieux connaître
ses aptitudes à produire des
graines pour se reproduire.

À CŒUR OUVERT 2018

Linnée boréale
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ACCUEILLIR
ET PARTAGER

Thibaud

FALCOZ
Adjoint délégué
à l'environnement
Je représente la commune
dans divers groupes de travail
et aux comités consultatifs
de la Réserve naturelle du
Plan de Tuéda. La commune
est à la recherche du meilleur
compromis entre préservation
de l'environnement et
organisation des activités
touristiques, économie vitale
de la vallée.
Après les sorties
pédagogiques organisées
par les groupes scolaires
de la vallée, nous avons le
projet de faire monter cet été
les aînés au refuge du Saut.
Pour l'été 2019, nous
préparons une Promenade
Savoyarde de Découverte
dans la Réserve. Ce parcours
scénarisé sera disponible
via une application gratuite
cofinancée par la commune,
le conseil départemental,
le PNV et la S3V.

SCOLAIRES, VACANCIERS, HABITANTS, LE PARC ET SES GARDESMONITEURS S'ADRESSENT À TOUS LES PUBLICS.

L'accueil du public :
une priorité du Parc
Les maternelles de Méribel
au fil de l’eau !
Les cycles 1 et 2 de Méribel se sont
immergés avec une animatrice du
Parc, dans l’univers de l’eau avec 2
thèmes : l'eau dans tous ses états et
le cycle de l'eau. Les plus petits ont
dû approvisionner en eau le refuge
du Saut, les grands se sont transformés en scientifiques, découvrant que
l’eau pouvait se salir facilement mais
qu’il était difficile de la nettoyer. Une
goutte d’eau de la Réserve du Plan de
Tuéda les a invités à raconter, à ses
côtés, son périple entre ciel et terre.
Enfin, certains élèves devinrent de
curieux habitants de la Réserve : triton
alpestre, cincle plongeur… en suivant le
cycle de l’eau, il ne leur fut pas si facile
de rejoindre la Réserve avec de l’eau
sur eux, mais tous réussirent !

Une chouette animation !
Le groupe scolaire des Allues (CP au
CM2) s'est intéressé aux mystérieuses
chouettes de nos forêts de montagne,
comme la chevêchette d'Europe, la
Tengmalm et la Hulotte. Les enfants
ont découvert les étonnantes adaptations de ces oiseaux pour vivre la
nuit et chasser. Avec leurs enseignants
et une garde-monitrice, ils ont aussi
construit une chaîne alimentaire pour
situer ces super-prédateurs. Pour
finir, ils ont identifié les dangers qu'ils
peuvent rencontrer : lignes électriques,
chasse, insecticides, véhicules.

APPLICATION
Rando Vanoise
Avec l'appli Rando Vanoise
(App Store, Google play) ou
le portail rando.vanoise.com,
accédez à toute l'offre
cartographiée de randonnée
en Vanoise et préparezvous de belles balades ou
randonnées sur mesure.

Sortie scolaire avec une
garde-monitrice du PNV

À CŒUR OUVERT 2018
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Sortie nature animée par le PNV

Le Parc national de la
Vanoise, ce sont aussi des
personnes présentes tous
les jours sur le terrain pour
assurer des missions au
service du territoire.
Sur la commune des Allues, outre le
renfort ponctuel des agents du secteur, 2 personnes, une garde-monitrice
et un technicien, à temps plein, sont
présents toute l'année, sur la Réserve
naturelle et dans le cœur du Parc. À
cela s'ajoute une animatrice présente
sur le territoire de la commune de
mi-mai à mi-septembre et 3 ouvriers
qui entretiennent les sentiers et les
passerelles.
Afin d'accueillir en toute sécurité les
randonneurs, le Parc entretient la
signalétique directionnelle et un nouveau point d'information sera installé
au refuge du Saut.
À noter également qu'en 2017,
15 000 € ont été investis pour réaménager la passerelle de Gébroulaz.

A C C U E I L L I R E T PA R TA G E R

Exposition permanente sur la
cembraie à la maison de la Réserve

RÉSERVE
NATURELLE

EXPOS
À DÉCOUVRIR
EN 2018
Le blanchot dans
tous ses états !

LA RÉSERVE EST UN LIEU VIVANT, TOUTE L'ANNÉE. DES ACTIONS
Y SONT MENÉES DANS TOUS LES DOMAINES PAR LE PARC,
GESTIONNAIRE, EN COLLABORATION AVEC SES PARTENAIRES.

La maison de la Réserve naturelle
du Plan de Tuéda :
un lieu pour tous, animé été comme hiver
Ouverte l'été et l'hiver,
au bord du lac de Tuéda,
la maison de la Réserve
est le passage obligé
pour les curieux de nature
et les amateurs de balades
et randonnées.
Son entrée est libre, au 1er étage du
bâtiment (au-dessus du restaurant).
Une hôtesse vous accueille chaque
jour pour vous renseigner sur les sentiers, la faune, la flore, la géologie, etc.
La maison de la Réserve est un lieu qui
bouge : des animations gratuites sont
proposées tous les jours, en intérieur
ou sur le terrain. Il y en a pour tous les
publics, tous les âges, pour les vacanciers et les habitants : expos, ateliers
jeux pour les enfants, conférences,
projections… ainsi qu'une boutique.

Cet été, nous partirons à la découverte
de la forêt de pins cembro, du couple
d'aigles nicheurs de la Réserve, de
petites bêtes comme les papillons et
les libellules, de la marmotte ou encore
des milieux humides (programme
dans la brochure Coups de cœur de
Méribel. Inscription obligatoire auprès
des hôtesses).
Habilitée Famille Plus, la maison dispose d'un aménagement Famille
confort pour les piétons. Des places
de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. La maison
est aussi le point de départ des sentiers thématiques botanique et glaciologique. Alors, que vous soyez naturaliste, sportif, contemplatif, seul ou en
famille, venez pousser la porte de la
maison de la Réserve !

Le lièvre variable, ou
blanchot, est un habitant
très discret de nos
montagnes. Cet été, c'est
lui la star de la Maison
de la Réserve naturelle !
Le photographe Bernard
PONS exposera ses
photographies de
l'espèce. Et Frank
NEVEU, réalisateur,
viendra présenter ses
2 documentaires, suivi
d'un débat en présence
de Bernard PONS.
Le blanchot est aussi
étudié par les agents
du Parc, avec l'appui
de l'Office National des
Forêts, afin de connaître
sa population (taille,
variations…), sa répartition
géographique et ses zones
de coexistence avec
le lièvre européen.
Des crottes sont prélevées
juste après des chutes
de neige, dans toute
la Réserve, pour ensuite
faire l'objet d'analyses
génétiques. 35 blanchots
ont été dénombrés,
ce qui est remarquable.
Toutes les animations,
expositions et projections
sont gratuites et
ouvertes à tous !

COMMUNICATION
Animation à la
maison de la Réserve

La Réserve naturelle communique
--Nouveaux panneaux d'entrée
de la Réserve naturelle
--Création d'une page Facebook
--Accueil presse : l'émission
Échappées belles (France 5) en 2017

À CŒUR OUVERT 2018
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CONCILIER
FRÉQUENTATION
ET PRÉSERVATION
DANS LA RNN

Tarine à l'alpage sur le plateau du Fruit

Qui dit protéger ne veut
pas dire tout interdire,
bien au contraire !
Il s'agit en revanche de
permettre la cohabitation
entre plus de 90 000
personnes qui passent
chaque année au lac de
Tuéda, mais aussi l'essor
de la raquette et d'autres
activités, avec la protection
du tétras-lyre. Une étude
a localisé les zones
d'hivernage du tétraslyre et de fréquentation
touristique, et défini les
sites sensibles. Sur cette
base, en concertation
avec les élus et les acteurs
locaux, un arrêté a été pris.
En période enneigée,
des zones de quiétude
interdisent désormais toute
pénétration. En revanche
les activités sont autorisées
sur le plateau de Tuéda
ainsi que sur les itinéraires
de ski existants. Sur un
secteur sans enjeu, le
Parc, avec la S3V et l'ONF,
ont réouvert le chemin
du Vallon. Hors période
enneigée, les activités sont
autorisées sur le plateau
de Tuéda (sauf zones
humides) et sur les sentiers
entretenus. Le bivouac
est autorisé à proximité
du refuge du Saut.

LA RÉSERVE EST LE CADRE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS : LOISIRS,
AGRICULTURE, CHASSE, GESTION FORESTIÈRE… OBJECTIF : ASSURER
UNE COHABITATION HARMONIEUSE AVEC LES MILIEUX NATURELS.

MAEC : concilier la pratique
pastorale avec les enjeux environnementaux
La MAEC (Mesure AgriEnvironnementale et
Climatique) "gestion
pastorale" vise à encourager
des pratiques qui respectent
et protègent les milieux
d'altitude, par essence
fragiles et refuges pour
la faune sauvage.
Le GAEC Perret, aux Allues, sur les
alpages de Tuéda, la Plagne et Burgin,
s'est engagé dans cette démarche
aux côtés du Parc et avec l'appui de la
Société d'économie alpestre.
En 2017, ce GAEC a accueilli près de
280 vaches et produit 600 meules de
Beaufort. La coopération mise en place
grâce à la MAEC a permis de partager
Vaches pâturant sur le flanc
de la crête des Mines

un diagnostic agricole et environnemental sur l'alpage et de s'entendre
sur des pratiques appropriées.
Les mesures prises ont pour but de
protéger le tétras-lyre, en orientant le
pâturage sur certaines zones afin de
limiter le développement des ligneux
et maintenir ainsi une végétation propice à la reproduction de l'espèce.
Il s'agit aussi de préserver les zones
humides par leur mise en défens et
l'absence de concentration du troupeau autour de celles-ci.
Le bilan annuel montre qu'activité
humaine et biodiversité peuvent
faire bon ménage et ainsi préserver la richesse de notre patrimoine.
N'hésitez pas à vous rendre à l'alpage
cet été pour le visiter et déguster son
Beaufort.
Troupeau de vaches Tarines
le long du doron des Allues

Afin de faire respecter
cette réglementation,
les agents du PNV, de
l'ONF, de l'ONCFS, de la
Gendarmerie nationale
et de l'Agence française
pour la biodiversité
effectuent des contrôles.
À CŒUR OUVERT 2018
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Eva

ALIACAR
Directrice du Parc
national de la Vanoise
Si vous deviez en quelques
mots-clés donner vos
impressions sur le patrimoine
naturel des Allues ?
La commune des Allues recèle
de nombreux « trésors » de
patrimoine : des espèces
emblématiques de faune comme
de flore, des écosystèmes de
grande qualité, des lacs aux
glaciers en passant par les
alpages.

Lac de Chanrouge, avec l'aiguille
du Fruit à l'arrière-plan

Qui sont les agents du Parc
en poste à Méribel ?
Karine RENAUD
Garde-animatrice de la
RNN du Plan de Tuéda
« Je travaille chaque été
sur la Réserve depuis
15 ans, l’hiver je suis pisteur-secouriste sur le site nordique de
Champagny. J’aime particulièrement
les moraines du glacier de Gébroulaz,
zone de transition entre les pentes
fleuries des pelouses alpines et les
milieux glaciaires exigeants. »

Danièle BONNEVIE
Garde-monitrice du Parc
(secteur de Pralognanla-Vanoise), en poste à
Méribel
« En 1981 le Parc me propose un poste temporaire à Val d’Isère

d’où je suis originaire. Je découvre
alors le Parc et les différentes facettes
du métier de garde-moniteur. En 1982
mon poste devient permanent. C'est
en 2001 que je postule pour Méribel.
Mon coin préféré est le lac Mont Coua
et sa vue sur le Roc du Soufre et ce
majestueux glacier de Gébroulaz. »

Nicolas GOMEZ
Technicien
du
Parc,
conservateur de la RNN
du Plan de Tuéda
« Originaire d'un petit
village des Corbières
près de Carcassonne, j'ai débarqué
à Méribel fin 2012 en famille. Tombé
amoureux de cette vallée, je reste fasciné par les lacs Mont Coua, avec sa
vue sur Gébroulaz et pour seul bruit le
chant du lagopède. »

Quelles sont les priorités
d'actions du Parc national
aux Allues ?
Le Parc a la particularité aux
Allues d'avoir été chargé par
le Préfet de gérer la Réserve
naturelle nationale du Plan de
Tuéda. Il y met en œuvre, tout
comme dans le cœur du Parc,
des actions de gestion, en étroit
partenariat avec la commune,
les agriculteurs, le domaine
skiable… Parmi ces actions,
2 priorités : que les écosystèmes
restent beaux et exceptionnels,
en veillant à les protéger, mais
aussi qu'ils soient accessibles
à tous, en favorisant l'accueil
de tous les publics, en particulier
les enfants et les jeunes.

La commune des Allues fait partie du secteur du Parc de Pralognanla-Vanoise. Une équipe de 10 agents travaille sur ce grand secteur.

Fabien DEVIDAL
Nouveau chef de secteur à Pralognan-la-Vanoise
En mars, Fabien DEVIDAL a intégré le Parc comme chef de
secteur. Basé à la Maison du Parc (à Pralognan-la-Vanoise),
il a pour mission la coordination de l'équipe sur le secteur.
Originaire de Haute-Savoie, "l'appel de la montagne", le souhait
de relever un nouveau défi et d'intégrer une structure publique
reconnue sur un site remarquable, l'ont conduit à rejoindre la
Vanoise.
Il mettra à profit ses compétences en gestion de projet pour
développer les activités du Parc sur le secteur.

À CŒUR OUVERT 2018
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Marmotte des Alpes

CARTES
D'IDENTITÉ

Le glacier en 2016

Le Parc national
de la Vanoise
--Créé en 1963
--Superficie du cœur :
53 300 ha
--25 communes dont
17 ont une partie en
cœur de Parc
--5 Réserves naturelles
adjacentes
--1 400 espèces
végétales recensées
dont 65 protégées
--La plus importante colonie
française de bouquetins
--Point culminant :
La Grande Casse à
3 855 m d'altitude
--400 km de sentiers balisés
--Une quarantaine
de refuges
--Contigu au Parc
national italien du Grand
Paradis sur 14 km
La Réserve naturelle
nationale du Plan de Tuéda
--Créée en 1990
--Superficie : 1 112,70 ha
--Altitude : entre
1 650 m et 3 153 m
--Commune des Allues
--Patrimoine remarquable :
forêt de pin cembro,
qui abrite des espèces
rares : ancolie des
Alpes, clématite des
Alpes, linnée boréale,
pleurosperme d'Autriche ;
landes alpines et boréales
et espèces rares : le
lycopode des Alpes.
--Activité pastorale et
fabrication du Beaufort
--Activités de loisirs : balade,
randonnée, ski, pêche…
--Sentier botanique,
promenade confort
--Refuge du Saut

GLACIER DE
GÉBROULAZ
SUIVI DEPUIS 1907, LE GLACIER DE GÉBROULAZ EST L'UN DES PLUS
ANCIENS GLACIERS SUIVIS EN FRANCE.

Un glacier du réseau mondial
GLACIOCLIM (les GLACIers comme
Observatoire du CLIMat)
Les chercheurs de l'Institut des
Géosciences de l'Environnement de
Grenoble réalisent chaque année, avec
l'aide du Parc, des mesures pour éva-

Le glacier en 1953

luer l'évolution du glacier en termes de
vitesses d’écoulement et de variations
d’épaisseur et de longueur. Depuis
le début du XIXe siècle, le glacier de
Gébroulaz a perdu l’équivalent de
30 m d'épaisseur. Les vitesses d’écoulement observées au centre du glacier, à différentes altitudes, diminuent
progressivement, en lien avec la perte
d’épaisseur de glace, et le front du glacier a reculé d'environ 500 m depuis
1907, phénomène qui s'accélère depuis
le début des années 80 en lien avec le
réchauffement climatique.

ANNONCE
Apportez votre contribution à la connaissance de la Réserve naturelle et
à l'illustration de son site internet en partageant vos photos anciennes,
en particulier celles du Plan de Tuéda datant d'avant la création du lac.
accueil@vanoise-parcnational.fr

Mairie des Allues

Renseignements et contacts
Mairie des Allues - 73 550 Méribel
Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
Tél. 04 79 08 61 04  Fax : 04 79 08 52 07
services.administratifs@mairiedesallues.fr
Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20  Fax : 04 79 08 98 21
services.techniques@mairiedesallues.fr
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