
Contexte et 
constat

La Réserve naturelle nationale de Plan de Tuéda est gérée par le Parc national de la Vanoise depuis sa création en 1990.

Le gestionnaire reçoit une délégation de gestion du préfet pour 5 ans. Il élabore et met en œuvre le plan de gestion concerté avec l’ensemble des acteurs de la vallée, qui
définit notamment les actions à réaliser dans les 10 ans en croisant les enjeux de protection, d’acquisition de connaissance, d’accueil du public, d’usages ou de travaux.

Le dernier plan de gestion a été validé en 2016 et court donc jusqu’en 2025.

Description

Le plan de gestion actuel comporte 82 actions. Sa mise en œuvre est régulièrement suivie dans le cadre du comité consultatif de la réserve, qui rassemble des collèges
représentatifs des différentes parties prenantes de la gestion et de la protection du site.

Au bilan mi-gestion en 2021, plus de 60% des actions ont été réalisées. Une vingtaine d’actions reste à mener d’ici 2025.

Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion.

Un des axes phares est l’appropriation de la Réserve et de son plan de gestion par les habitants de la vallée et la réussite de la collaboration avec les différentes parties
prenantes de la réserve.

Dans cette optique, le PNV organise chaque année, début décembre, une réunion de restitution ouverte à tous pour présenter le bilan de l’année.

Elle est l’occasion de faire venir un scientifique ayant travaillé dans la Réserve qui présente les résultats de ses suivis.

Pilote Parc national de la Vanoise Partenaires

Commune des Allues
Office National des Forêts 
S3V 
Tous les acteurs de la vallée (agriculture/chasse/pêche/AEM/guides/moniteurs de ski)

Axe 3 -Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces 
naturels et des espaces publics

Actions 3.1.3 - Mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la 
réserve naturelle nationale de Plan de Tueda

METTRE EN OEUVRE UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE  DE TUEDA 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 460 000 € HT (environ 115 000 € HT /an)
Valorisation de temps de travail des agents du PNV et de la commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Budget alloué par le Ministère de l’environnement : 100 000 € /an.
15 000 € /an : Commune des Allues (entretien ouvrages et infrastructures)

Au cas par cas, financements ponctuels autres selon les actions

Moyens 
humains

Le personnel du PNV consacre près de 2 ETP/an pour assurer la mise en 
œuvre du Plan de gestion. 
La commune met à disposition du personnel communal,  pour l’entretien 
des pistes notamment. L’ONF met à disposition +/- 0,5 ETP/an.

Risques 
identifiés

Réduction des budgets alloués par le Ministère
Acceptabilité sociale de la réglementation de la réserve
Flux de fréquentation

Actions liées

Action 1.4.6 - Rénover et faire vivre la maison de la réserve comme un lieu 
majeur de sensibilisation des publics
Action 3.2.1 - Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Réalisation du bilan du plan de gestion en 2025 et rédaction d’un nouveau 
plan de gestion pour le prochain cycle de gestion.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

75 % de 
réalisation des 
82 actions 

Bilan annuel de 
gestion 2022

80 % de 
réalisation des 
82 actions 

Bilan annuel de 
gestion 2023

85% de 
réalisation des 
82 actions

Bilan annuel de 
gestion 2024

90% de 
réalisation des 
82 actions

Bilan annuel de 
gestion 2025

Bilan final du 
plan de gestion

Indicateurs 
de résultat

Nombre d’actions réalisées à la fin du plan de gestion : au moins 90% de 
réalisation des 82 actions prévues
A noter que le plan de gestion de la réserve présente un indicateur de 
résultat pour chacune des sous-actions prévues.

Info / Focus 
carbone /

Axe 3 -Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces 
naturels et des espaces publics

Actions 3.1.3 - Mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la 
réserve naturelle nationale de Plan de Tueda


